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1. Le flou terminologique. Distinctions préalables. - Alors que la doctrine s'intéresse volontiers à la formation du contrat ainsi qu'à son exécution qu'elle soit paisible (le paiement volontaire) ou pathologique (inexécution,
retard, exécution défectueuse ...) - , elle délaisse, en revanche, souvent les questions qui gravitent autour de l'extinction des conventions (1). Quant aux quelques auteurs qui se sont penchés sur la problématique, ils en soulignent la
difficulté, due, pour une bonne part,à diverses confusions terminologiques (2).

Aussi bien une triple mise au point s'impose-t-elle, au seuil de ce rapport introductif (3).
•Il importe, tout d'abord, de distinguer la fin du contrat et les modes d'extinction des obligations ( 4). Le législateur lui-même mêle, à l'article 1234 du Code
civil, les deux problématiques, lorsque, par exemple, il cite, dans une même
énumération, la compensation et la nullité ou la rescision. Sans doute, les deux
questions peuvent~elles être liées (5). Elles n'en doivent pas moins être soigneusement distinguées. Le contrat peut, ainsi, prendre fin par des causes qui
lui sont propres : la résolution, la résiliation, l'annulation, etc.
Il convient aussi de faire le départ entre l'exécution du contrat et sa dissolution. L'exécution de la convention est le mode normal de disparition de celleci : le contrat s'éteint lorsqu'il a atteint son but, c'est-à-dire lorsque le terme
extinctif est échu ou que toutes les obligations ont été exécutées à la satisfaction des parties. Le contrat peut toutefois expirer, autrement que par la voie
normale, sans que les parties n'aient obtenu la satisfaction escomptée. Les
auteurs qui se sont intéressés à la question réservent le terme « dissolution » à

'--r on f o, ,';-::/

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

{]-:.:J

J

L'observation vaut, d'ailleurs, aussi pour la modification, la suspension et la cession des contrats (à ce
propos, voy. P. Wi!RY, • Le contrat : sa modification, sa transmission, sa suspension et son extinction •,
livre 31b(I- du Gutde]urldtque de /'Entreprise (2e éd., ouvrage collectif sous la dir. de M. COIPEL et P.
WtRY (ci-dessous G.UJ.E.), Bruxelles, éditions Kluwer, 2000).
R. DEKKERS, Prée(\" de drott ctvtl belge, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1955, p. 96 et s.; H. DE PAGE, Traité
élémentaire de droit civil belge, t. 2, Bruxelles, Bruylant, 1964, p. 723 et s.; S. STuNs, Degerecbteltjkeen
de buttengerecbteltjke ontbtndlng van overeenkomst,.Anvers/Apeldoom, Maklu, 1994, p. 43 et s. ; R.
KRUITHOF, compte-rendu de l'ouvrage de J.F.M. STRUBOS, Opzeggtng van duurovereenkomsten, Deventer,
Kluwer, 1987, 190 p., ln T.P.R., 1988, p. 274 ; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, vol. 2, Faculté de
droit de Bruxelles, 3e éd., 1992-1993/4, p. 329 ; B. CLAESSENS et T. HENS, • Beëindiging van de
overeenkomst •, ln Bestendtg Handboek Verblntentssenrecht, Kluwer Rechtsw. België, 1998, Anvers, II.
4.267 à 276 ; P. Wl!av, , Le contrat : sa modification, sa transmission, sa suspension et son extinction •,
livre 31hll" du Gutde]urldtque de /'Entreprise (2e éd., ouvrage collectif sous la dir. de M. COIPEL ~t P.
Wl!Rv), (ci-dessous G.UJ.E.), Bruxelles, éditions Kluwer, 2000, p. 32 et s.
P. Wl!av, op. ctt., ln G.UJ.E., 2000, pp. 32-33.
H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 724; S. STUNS, op. ctt., 1994, pp. 43-44.
Par exemple, le paiement de toutes les obligations d'un contrat entraînera par vole de conséquence
l'extinction de celui-cl.
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ces causes anormales de disparition du contrat (6); ce terme générique a, semble-t-il, les faveurs de la Cour de cassation (J).
Enfin, il importe d'employer le terme juste, pour désigner les différentes causes de dissolution (8). Les praticiens n'y sont, semble-t-il, pas suffisamment attentifs. Il n'est pas rare que soient confondues des notions telles que résolution, résiliation, dissolution ou encore nullité (9). Il faut dire, à leur décharge,
que le législateur ne leur donne pas l'exemple. Il est, sur la question, d'une rare
approximation (10),qui s'est,d'ailleurs,attiré les foudres de la doctrine :d'éminents auteurs n'ont pas hésité à qualifier la terminologie du Code
d'« affreuse» (11) et d'« indéfendable» (12) .

•

2. Objet et limites du rapport. - Ce bref rapport introductif a pour objet
de dresser un panorama des différentes causes de disparition du contrat, en
particulier de celles qui provoquent la dissolution de la convention. Il ne peut
être question, faut-il le préciser, d'entreprendre l'analyse systématique de chacune des hypothèses dans lesquelles un contrat peut prendre fin ; on compte,

R. DEKKERS, op. cil., t 2, 1955, p. 97 ; H. DE PAGE, Traité, t. II, 1964, p. 724 ; P. VAN ÜMMESLAGHE, • Examen
de jurisprudence (1968 à 1973). Les obligations ., R.CJ.B., 1975, p. 617 et S. ; P. VAN ÜMMESLAGHE,
• Examen de jurisprudence 0974-1982). Les ob!!gations •, R.CJ.B., 1988, p. 33 et s. ; S. STIJNS, op. cit.,
1994, p. 33 et s. ; P. JAooUL, • La liquidation de la situation contractuelle •, in Laftn du contra~ 1993, p.
214 et s. ; R. PASCARIELLO, • Het tenietgaan van overeenkomsten ., Llmb. Rechtsl., 1995, p. 207 et s. ; P.
WÉRY, op. ctt., G.UJ.E, 2000, pp. 32-33. Voy. toutefois les réfleJpons de I. MOREAU-MARGRÉVE, obs. sous
Comm. Liège, 2 janv. 1967, J.T., 1968, pp. 241-242 et la note 3.
(7)
Voy., par exemple, l'arrêt du 19 avril 1979 (Entr. dr., 1981, p. 123, obs. J. DE BocK), dans lequel la Cour
déclare que • si l'article 1794 du Code civil prévoit une cause de résiliation propre au contrat d'entreprise, celui-ci n'en demeure pas moins soumis aux règles du droit commun des contrats quant aux
autres causes de dissolution•. Tout récemment encore, voy. Cass., 12 oct. 2000, J.T., 2001, p. 717,
R.N.B., 2001, p. 107, obs. J. SACE, J.T., 2001, p. 569, obs. M.FoRGES , OÙ la Cour déclare, à propos de
l'article 2036, alinéa premier, du Code civil, que • ces exceptions peuvent résulter d'une cause de
dissolution du contrat principal, hormis la résolution de celui-ci pour inexécution des obligations du
débiteur principal •.
(8)
H. DE PAGE, Traité, t. 2 , 1964, p. 728, n° 760.
(9)
H. DE PAGE écrit à ce propos que• des confusions graves sont journellement commises, dans la pratique
judiciaire • (Traité, t. 2, 1964, p. 722). Cons. à cet égard les confusions commises par Comm. Tournai,
10 mai 1988, R.G.E.N., 1990, p. 58, obs.
(10) Les quelques exemples qui suivent suffisent à prendre conscience du laisser-aller dont fait preuve le
législateur sur la question. Les articles ~ alinéa 2, et 2004 du Code civil parlent de • révocation • et
non de résiliation ; l'article 1722, de la •résiliation• du bail ; traitant de l'action en rescision de la vente,
l'article 1658 emploie le participe. résolu•. La lecture de l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 relative
à l'information et à la protection des consommateurs est tout aussi édifiante: dans l'énumération des
clauses abusives, il est question, pêle-mêle, de • résilier • le contrat (32, 7°), de le • rompre • (32, 9° et
32, 10°) ou encore d'en demander la • résolution • (32, 6").
•Voy. aussi l'article 3 de la loi hypothécaire, à propos duquel on s'accorde à dire qu'il est rédigé en
termes trop étroits. L'exigence d'une inscription marginale ne concerne pas uniquement les demandes
en annulation ou en révocation ; elle vaut aussi, par exemple, pour l'action en résolution (J. HANss.'<NE,
Les biens, Précis, t. 1, Liège, Coll. scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1996, pp. 551-552).
(11) P. VAN ÜMMESLAGHE, op. cit., vol. 2, 1992-1993/4, p. 329.
(12) H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 722, note 1.

(6)
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au demeurant, d'excellentes études sur la plupart d'entre elles (la nullité, la
résolution, la caducité, le paiement, etc.). Seuls les grands axes de la problématique seront mis en exergue.
Nous ne nous contenterons toutefois pas de rafraîchir la mémoire du lecteur
sur des notions qu'il côtoie quotidiennement. Un vent nouveau, dont il faut
rendre compte, souffle, en effet, sur cette matière que H. De Page avait excellemment systématisée dès 1934 (13). Plusieurs décisions, qui sont particulièrement dignes d'intérêt, méritent d'être mises en évidence.Ainsi y a-t-il du
neuf, que ce soit en matière de nullité (voy. infra n 05 10 et 11) , de résolution
(voy. Infra n° 24) et de caducitç des contrats (voy. Infra n 05 30 et 31).

Cl3)

Traité, t. 2, 1934, pp. 616 et s. Dans ce rapport, nous citerons évidemment la troisième édition de ce
volume, parue en 1964.
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SectionI
La :fin normale du contrat

~- Deux hypothèses. - Le contrat prend naturellement fin par l'exécution
de toutes ses obligations : il est « exécuté » (voy. infra n° 4). Il expire aussi,
conformément aux prévisions des parties,par la survenance du terme extinctif
qui assortissait la convention (voy. infra n° 5).
4. Le paiement. - Le paiement est avant tout un mode d'extinction de l'obligation. Il échet cependant d'en faire état dans ce chapitre consacré à la fin du
contrat. En effet, lorsque toutes les obligations sont exécutées, le contrat qui
est à leur source disparaît aussi, par voie de conséquence en quelque sorte. Le
contrat a atteint sa fin normale en donnant satisfaction aux diverses parties.
Selon la doctrine et la jurisprudence belges dominantes, le paiement doit s'analyser comme étant un acte juridique unilatéral (14) : ce n'est ni un fait juridique ni une convention.

5. Le terme extinctif. - La définition du terme extinctif (15) est bien connue : il s'agit d'un événement futur, de réalisation certaine, qui éteint un droit
ou une obligation. A la suite du Code civil (art.1168 et s., C. civ.),les auteurs le
présentent (16) comme une modalité d'un droit ou d'une obligation (17). Cette
analyse n'est que partiellement exacte : souvent, le terme extinctif sera une
modalité du contrat lui-même (par exemple, un bail conclu pour X années).
Lorsqu'il affecte la convention elle-même, c'est alors cette dernière que le
terme éteint; privées de support, les obligations contractuelles s'éteindront
aussi, mais seulement par voie de conséquence.

(14)

(15)
(16)
07)

Sur ce point, voy. SnJNs, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, -Chronlque-,j.T., 1999, p. 835 avec les réf. Pour une
analyse fouillée de la question, voy. P. VAN 0MMESLAGHE, • Le paiement : rapport introductif•, Rev. dr.
U.L.B., 1993, pp. 12-41.
Voy. le rapport de B. KOHL, Infra.
A l'instar, d'aillems, de la condition résolutoire (voy. Infra n° 25).
Voy. par exemple H. DE PAGE, Traité, t. 1, 1962, p. 201.
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Dans ce cas aussi, le contrat prend fin par une voie tout à fait normale : la
convention disparaît« parparachèvement, au moment et de la manière dont
les parties l'ont initialement voulu » (18). Le terme extinctif n'est donc pas
une cause de dissolution de la convention.
En principe (19), la détermination du terme est laissée à la discrétion des parties contractantes. Une fois le terme échu, le contrat prend fin de plein droit,

sans effet rétroactif. Parfois, le législateur impose la notification d'un préavis
préalable (20) ; les parties peuvent, elles aussi, convenir d'un tel préalable.

j
(18)
(19)

(20)

H.

DE PAGE,

Traité, t 2, 1964, pp. 728-729 ainsi que p. 721, note 2.

Le législateur peut toutefois fixer, de manière impérative, un délai maximal ou minimal. Voy. par
exemple les délais particuliers prévus par les lois relatives aux baux commerciaux, aux baux à ferme et

aux baux d'immeubles servant de résidence principale au preneur.
Voy. par exemple l'article 3, § 1, alinéa 3, de la loi du 20 février 1991, relative aux baux d'immeubles
servant de résidence principale au preneur.
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Section II
La dissolution du contrat

<i. Vue d'ensemble. - On suppase, cette fois, que le contrat prend fin pré- \ /
maturément, sans avoir pu déployer tous ses effets : il est, en d'autres termes, / \
«dissous».
Le premier auteur belge à s'être .intéressé à la question, H. De Page, relève que

La dissolution du contrat suppose ( ..) un événement spécial qui brise le
déroulement normal du mécanisme contractuel » (21). Il ajoute toutefois que
« la matière de la dissolution des contrats est l'une des plus complexes et des
plus délicates de tout le droit civil » (22). Il faut dire que le Code civil ne
«

consacre pas à la dissolution des conventions la théorie d'ensemble qu'elles
mériteraient. Il leur réserve néanmoins des dispositions particulières, à l'occasion de la réglementation de divers contrats spéciaux (23).
Pour systématiser la matière, il s'impose d'opter pour un critérium de distinction.
On peut, par exemple, relever que certaines causes de dissolution nécessitent,
en principe, l'intervention préalable du juge (on songe notamment à la résolution des contrats synallagmatiques ou à l'annulation des conventions), et d'autres
pas, soit qu'elles opèrent de plein droit (la cause étrangère libératoire ou la
caducité), soit qu'elles soient l'œuvre de la volonté de l'une ou des deux parties (la résiliation et le mutuus dissensus, par exemple). On peut, par ailleurs,
observer que certaines causes opèrent ex nunc (le mutuus dissensus, la résiliation unilatérale, par exemple), alors que d'autres ont, en principe, un effet
rétroactif (l'annulation ou la résolution, par exemple) (24).

(21)

(22)
(23)

(24)

H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 724. Sur les précédents doctrinaux qui ont Inspiré H. DE PAGE, voy. M.
PLAN10L, Traité élémentatre de droit civil, t. 2, Paris, 1900, p. 401 et s. ; L. JossERAND, Cours de droit civil
positiffrançais, tome 2, Paris, Sirey, 1930, p. 157 et s. Dans une note parue auj.T. en 1968, pp. 241-242
et la note 3, I. MoREAu-MAIIGRÈVE estime, non sans raison, que • la systématisation que tente (H. De P.<GB
n'est) pas à l'abri de toute critique •. À ce jour, cette systématisation reste toutefois la moins critiquable ;
elle est d'ailleurs largement suivie en doctrine.
H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, n° 810.
Voy. les exemples cités dans notre étude ln G.UJ.E., 2000, pp. 39-40. La même observation peut être
faite pour des contrats organisés par des lois particulières récentes (voy. les exemples cités ln P. WÉRY,
op. clt., G.UJ.E., 2000, p. 40).
Sur ce point, voy. Infra le rapport de T. STAROSSELETS.
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Sans en contester la pertinence, il nous semble que de tels critères de distinction ne sont peutcêtre pas les plus éclairants. La summa divisio préconisée par
L.Josserand est plus suggestive: elle fait le départ entre les causes de dissolution qui sont contemporaines de la formation du contrat et celles qui lui sont
postérieures. Dans le premier cas, la convention« porte en (elle) le germe de
sa destruction » (25) : elle est annulable et, dans certains cas exceptionnels,
rescindable (A). Dans la seconde hypothèse, « le contrat était parfaitement
constitué, il était né viable, mais une circonstance ultérieure en détermine
l'anéantissement » (26) (B).

7. Intérêt pratique de la systématisation de la matière. - Cet exercice
de systématisation, auquel nous allons nous livrer, n'est pas une simple affaire
de théoriciens. Il s'y attache un intérêt pratique non négligeable.
Chaque cause de dissolution obéit à des conditions d'application qui lui sont
propres, et, souvent aussi, elle produit des effets qui lui sont particuliers (27).
Ces causes ne sont donc nullement interchangeables. La Cour de cassation a
eu l'occasion de le rappeler tout récemment: sous peine de méconnaître le
principe dispositif,le juge saisi d'une demande de nullité d'un contrat de vente
pour dol (art. 1116, C. civ.) ne pourrait en prononcer la résolution en raison
d'un manquement contractuel (art. 1184, C. civ.). Il y aurait là une méconnaissance de l'objet et de la cause de la demande (28).
Il se peut toutefois que le demandeur ait mal libellé sa demande, -confondant,
par exemple, nullité et résolution. En ce cas, les tribunaux auront soin, comme
y insiste H. De Page, de « rectifier les expressions vicieuses employées par les
plaideurs » (29), car il ne faut pas « subordonner le ga-in ou la perte d'un

(25)
(26)
(27)

(28)
(29)

L JOSSERAND, op. Ctt., t. 2, 1930, p. 158.
L, JOSSERAND, op. ctL, \: 2, 1930, p. 158.
Les exemples abondent. L'annulation suppose une malfonnatlon du contrat qui est contemporaine de
sa conclusion, alors que la résolution est la sanction d'une faute contractuelle. La dissolution du contrat
par application de la théorie des risques opère de plein droit, et n'ouvre pas un droit à des dommages
et Intérêts en faveur du créancier ; la résolution du contrat est, en revanche, en principe judiciaire (art.
1184, C. clv.) et peut être accompagnée d'une condamnation à des dommages et intérêts. L'article 2 de
la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée
indéterminée • ne concerne que la résiliation unilatérale d'un tel contrat sans indication du motif et non
la résolution pour inexécution fautive qui reste régie par le droit commun• (Cass., 22 oct. 1993, Pas.,
1993, I, p. 849). L'action en nullité d'un contrat de vente portant sur une chose qui est en dehors du
commerce (art. 1128 C. civ.) ne doit pas être introduite à bref délai (Cass., 10 déc. 1998, R.G.D.C, 2000,
p. 65). Et ainsi de suite.
Cass., 8 févr. 2001, C000222F (inédit).
H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 723.
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procès à l'emploi d'un mot Inexact» (30) (31).
Les rédacteurs de clauses contractuelles doivent, eux aussi, être attentifs aux
termes qu'ils emploient en cette matière, s'ils veulent éviter de délicats problèmes d'interprétation (32).

A. Les causes de dissolution contemporaines de la formation
du contrat

J. L'annulation du contrat
8. Notion: l'exercice judiciaire du droit de critique. - Lorsque l'accord
de volontés des parties est affecté d'un vice originel (vices de consentement (33), absence d'objet (34) ou de cause (35), objet qui est en dehors du
commerce (36),illicéité de la cause (37),etc.), la convention est entachée d'une
cause de nullité (38). La m,illité du contrat se distingue de son inopposabilité
aux tiers, même si certains rapprochements peuvent être relevés (39).

(30)

(31)

(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)

Ainsi le juge peut-il substituer à une qualification enonée de la prétention (résolution d'un contrat) la
qualification adéquate de nullité (G. ce lEvAL, Droit Judtclatre privé, t. 3, Procédure, Éd. Collection
scientifique de la Faculté de Droit, 2000-2001, p. 20 et la note 56).
Une réouverture des débats est ordonnée lorsque le juge ne perçoit pas clairement si le demandeur agit
en nullité ou en résolution du contrat (voy. ains!J.P. Gtace-Hollogne, 11 juill. et 10 oct. 2000,J.LM.B.,
2001, p. 1263 et s., N.B).
Les exemples, Ici aussi, sont nombreux. Il n'est pas rare de lire, dans des conditions générales contractuelles, des termes tels que • annulation de la commande •, • résilier , le contrat ou encore , rompre ,
celui-cl.
Tels que l'erreur sur la substance (voy. not. Cass., 27 oct. 1995, Pas., 1995, I, p. 950), l'erreur consécutive au dol ou la violence (Cass., 27 nov. 1995, Pas., 1995, 1, p. 1071).
Ainsi l'objet doit-il être déterminé ou au moins déterminable (Cass., 21 févr. 1991, Pas., 1991, I, p. 604).
Voy. not. Cass., 17 mai 1991, Pas., 1991, I, p. 813.
Voy. not., à propos d'un bail commercial portant sur des biens faisant partie du domaine public, Cass.,
25 sept. 2000, J.T., 2001, p. 379.
Voy. not. Cass., 15 mal 2000, S000194Nt (inédit) ; Cass., 12 oct. 2000, R.G.D.C, 2001, p. 549, R.N.B.,
2001, p. 109, obs.
Nous nous en tenons aux rudiments de la matière. Pour des analyses plus fouillées, voy. H. DE PAGE,
Tratté, t. 2, 1964, p. 740 et s.; C. RENARD et E. V1EQJEAN, • Nullité, inexistence et annulabilité en droit
belge., Ann. Fac. Dr. Lg., 1962, p. 244 et S. ; W. VAN GERVEN, Algemeen dee~ 1987, p. 399 et s.; V.
BASTIAEN et G. TuoREAu, , Les nullités en droit civil. Rappel des principes généraux, aperçu des causes
dans la jurisprudence récente, régime juridique de l'action, étendue de l'annulation et restitutions •, in
Les nullttés en droit belge. Sanction du vtce et conséquences, Conférence du Jeune Barreau de Uège,
1991, p. 11 et s. ; M. CoIPEL, Éléments de théorie générale des contrats, Kluwer, Diegem, 1999, p. 70 et s. ;
M. VON· KUEGELGEN, , Réflexions sur le régime des nullités et des inopposabilités ,, ln Les obltgattons
contractuelles, Éditions du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, pp. 569-628.
Sur la distinction entre la nullité de l'acte et son Inopposabilité aux tiers, voy. les Intéressants développements que lui a consacrés M. voN KUEGELGEN, op. ctt., ln Les obltgattons contractuel/es, 2000, p. 569
et S.
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Quelle que soit la gravité de sa malformation, le contrat n'est pas nul de plein
droit : il est seulement annulable. Une action en justice est nécessaire pour
renverser la présomption de validité dont jouit tout acte juridique ( 40).
Le législateur n'impose toutefois pas aux parties de s'adresser aux tribunaux,
lorsqu'elles sont d'accord pour annuler à l'amiable leur contrat ; cette convention de nullité ne peut cependant concerner des matières d'ordre public ( 41).
Peut-on concevoir qu'en cas d'urgence, une partie puisse se considérer déliée
de ses engagements envers sa contrepartie ? Les développements jurisprudentiels relatifs aux articles 1143, 1144 et 1184 du Code civil poussent à soulever
la question. On sait que, malgré le prin.cipe général selon lequel nul ne peut se
faire justice à soi-même, la doctrine et la jurisprudence récentes permettent
au créancier de faire l'économie du recours judiciaire préalable pour l'application des articles précités, lorsque certaines conditions de fond (essentiellement l'urgence) et de forme sont réunies (42). Par identité de motifs, rie de-.
vrait-on pas admettre une autre entorse à ce principe généra!· et raisonner
dans les mêmes termes pour l'action en nullité ? On ne voit pas de motif sérieux qui pourrait s'opposer à pareille extension, étant entendu que cette partie agirait nécessairement à ses risques et périls,n'étant pas à l'abri <l'un éventuel désaveu ultérieur du juge. Les conditions à respecter pour cette nullité
unilatérale ne pourraient toutefois être, en tous points, celles qui gouvernent
le remplacement et la résolution extrajudiciaires ( 43).

9. Nullité relative ou absolue. - Selon la gravité du vice originel qui affecte
le contrat, la nullité est qualifiée de relative ou, au contraire, d'absolue ( 44). La
distinction est traditionnelle, même s'il est possible d'y apporter des nuances
et de découvrir des catégories intermédiaires ( 45).
Dans le premier cas, seule la personne que le législateur entend protéger est
titulaire du droit de critique. Ainsi en matière de vices du consentement, seule,
la partie qui en est victime peut agir en nullité ou en rescision. On peut égale-

(40)
(41)
( 42)
(43)

(44)

(45)

La théorie de l'inexistence n'a plus cours, à l'heure actuelle. Sur cette théorie, voy. H. DE PAGE, Traité,

t. 1, 1962, pp. 150-151 ; Traité, t. 2, 1964, p. 750.
S. STIJNS, op. clt., 1994, p. 47.
S. STUNs, D. VAN GERVEN et P. WtRY, , Chronique de jurisprudence. Les obligations : les sources (19851995) ,, J.T., 1996, pp. 722-723 et pp. 740-742.
Ainsi l'exigence d'une faute contractuelle n'aurait-elle aucun sens : dans l'hypothèse qui nous occupe,
il faut établir un défaut dans la formation du contrat. Pour cette même raison, la mise en demeure n'a
aucun sens.
Voy. not. M. CoIPEL, Éléments de théorie... , 1999, p.p 92 et 93; M. VON KuEGELGEN, op. cit., in Les obligations contractu(l//es, 2000, pp. 575-577 ; W. GELDHOF,, In pari eau.sa : een waardevol adagium •, R.G.D.C.,
2001, pp. 516-520.
C. RENARD et E. VIEUJEAN,, Nullité, inexistence et annulabilité en droit belge,, Ann. Fac. Dr. I.g., 1962, p.
244 et S.
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ment citer le cas de la violation d'une disposition légale impérative : seule la
partie que le législateur veut protéger peut s'élever contre la contrariété du
contrat à cette loi. Il en va de même pour le contrat qui serait conclu par une
personne, au mépris de son incapacité : seul son protecteur légal (tuteur, par
exemple) ou la personne même, une fois qu'elle sera devenue capable, peut
critiquer la validité de l'acte.
la nullité absolue sanctionn~ les contrats qui méconnaissent l'intérêt général,

essentiellement pour contrariété à l'ordre public (46) ou aux bonnes mœurs.
Le droit de critique est ouvert largement : chacune des parties (47), tout tiers
intéressé peut èontester la validité de l'acte ;le juge peut, d'ailleurs, prononcer
d'office la nullité de la convention, pour autant que les parties aient pu, au
préalable, s'expliquer sur ce point (48).
la doctrine est partagée sur la sanction que le contrat doit encourir en cas de

défaut de cause ou d'objet. Dans la mesure où la Cour de cassation estime que
la nullité pour défaut de consentement est relative (49), il faut - pourrait-on
penser - raisonner dans.les mêmes termes pour l'absence d'objet ou de cause.
L'absence d'objet déterminé ou déterminable est ainsi, selon l'opinion traditionnelle, sanctionnée par une action en nullité relative (50). Des doutes sérieux ont cependant été formulés récemment à l'encontre de cette analyse (51).
la distinction entre ces deux types de nullité est importante sur le plan prati-

que.
Seules, on le sait, les nullités relatives peuvent faire l'objet d'une confirmation,
c'est-à-dire d'une renonciation, par le titulaire du droit de critique, à invoquer
la nullité de l'acte (52). Un autre intérêt pratique qui s'attachait à la distinction
a disparu, avec l'adoption de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil. Désormais,
l'action en nullité absolue se prescrit par 10 ans et non plus par 30 ans. Or, la
plupart des actions en nullité relative sont soumises à la prescription décennale, en vertu de l'article 1304. Les deux prescriptions diffèrent cependant
quant à leur point de départ respectif: alors que la prescription de l'article

(46)
(47)
(48)

(49)
(50)
(51)
(52)

Voy. not. Cass., 17 mars 1988, Pas., 1988, I, p. 864 (nullité d'une vente à perte) ; Liège, 3 févr. 1999,
R.G.D.C., 2001, p. 559.
.
En ce compris donc la partie coupable qui serait à l'origine de l'illlcélté : M. VON KUEGELGEN, op. ctt., ln
Les obltgattons contractuelles, 2000, pp. 589-590.
Voy. par exemple J.P. Grâce-Hollogne, 11 juillet et 10 octobre 2000,J.L.M.B., 2001, p. 1263 et s., N.B. Le
juge prononce d'office la nullité d'un contrat de bail, en raison de l' état d'insalubrité du logement qui
préexistait à la conclusion de la convention.
Cass., 21 octobre 1971, Pas., 1972, 1, p. 174, R.CJ.B., 1972, p. 415, note F. RIGAUX.
H. DE PAGE, Traité, t. 1, 3e éd., 1962, p. 107.
M. VON KœGELGEN, op. ctt., ln Les obltgattons contractuelles, 2000, p. 606.
M. voN KuEGELGEN, op. ctt., ln Les obllgat1ons contractuelles, 2000, pp. 603-607. C'est ainsi que l'acte
annulable pour absence de consentèment de l'une des parties peut être confirmé par celle-ci (Cass., 21
oct. 1971, Pas., 1972, I, p. 174).
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2262bis, § 1er, prend cours dès la conclusion du contrat, la seconde ne débute
pas immédiatement : « Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du
jour où elle a cessé et dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été
découverts (alinéa 2). Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les

Interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits
par les mineurs, que du jour de la majorité (alinéa 3) ». Il y a là une discrimination que rien ne justifie, et que la Cour d'arbitrage aura peut-être l'occasion
de stigmatiser à l'occasion d'une question préjudicielle.
Il importe, enfin, de relever l'arrêt du 27 juin 2000, rendu par la Cour de Justice
des Communautés européenne!\, La Cour y dit pour droit que la protection
que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, veut leur assurer,
ne peut être effectivement atteinte que si le juge national se voit reconnaître le
pouvoir d'apprécier d'office le caractère abusif de la clause. La Cour s'appuie
notamment sur le fait que « la situation inégale entre le consommateur et le

professionnel ne peut être compensée que par une Intervention positive,
extérieure aux seules parties au contrat» (53). Dans la mesure où elles transposent cette directive (54), les lois du 14 juillet 1991 et du 3 avril 1997, qui
interdisent les clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs, doivent donc être considérées comme d'ordre public (55).

10. L'illlcéité des mobiles. - Par son arrêt du 12 octobre 2000 (56),la Cour
de cassation a pris position dans une célèbre controverse concernant l'illicéité
des motifs : pour justifier la nullité de l'acte à titre onéreux, faut-il que le mobile déterminant soit «commun« aux deux parties ou le simple mobile illicite
unilatéral sÛffit-il? (57)

].C.P., édition générale, 11 avril 2001, Il, 10513, p. 768, note M. CARBALLO FIDALGO et G. PAJSANT,
Il n'y a cependant pas identité complète entre les clauses interdites par la directive et celles qui figurent
dans la liste contenue à l'article 32 de la loi du 14 juillet 1991. La remarque vaut, par exemple, pour la
clause pénale qui ne satisfèrait pas à l'exigence de réciprocité (art. 32, 15°, de la loi du 14 juillet 1991).
Que faut-il décidèr dans ce cas ? Le juge peut-li annuler d'office la clause ? Sur ce point, voy. notre
étude• L'article 32, 15°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur la protection
et 11nformation du consommateur : l'exigence de réciprocité des clauses pénales•, note sous Civ.
Charleroi, 15 sept. 2000, J.LM.B., 2001, p. 1250.
(55) La question était controversée en doctrine (pour un état de la question, voy. S. STI/NS, • De leer der
onrechtmatlge bedingen in de WHPC na de wet van 7 december 1998 ., R.D.C, 2000, pp. 160-161).
(56) Cass., 12 octobre 2000, R.G.D.C, 2001, p. 549, R.N.B., 2001, p. 109, obs.
(57) Pour 4n aperçu des thèses en présence, voy. C. RENÀBD, E. VtEUJEAN et Y. HANmQUART, • Théorie générale
des obligations. La notion d'obligation. La formation des contrats et la capacité des parties contractantes •, Les Novel/es. Droit civil, t. IV, Bruxelles , Larcier, 1957, p. 326 et s., nos 1189 et s.
Pour les actes à titre gratuit, la doctrine s'accorde, depuis longtemps, pour dire que dès lors qu'il est
déterminant, le mobile illicite unilatéral est cause de nullité (voy. not. P. VAN ÜMMESLAGHE, • Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne •, note sous Cass., 13
nov. 1969, R.CJ.B., 1970, p. 342).

(53)
(54)
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Allant à contre-courant de la thèse généralement admise (58), la Cour déclare :
« s'agissant de l'intérêt généra~ il suffit que l'une des parties ait contracté à
des fins illicites et (. ..) il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du
cocontractant».
Pour la Cour, les intérêts particuliers du cocontractant de bonne foi doivent
ainsi être sacrifiés à la sauvegarde de l'intérêt général. Il importe, d'ailleurs,
peu que l'action en nullité soit intentée par l'une des parties au contrat ou par
un tiers intéressé (le fisc, dans l'arrêt en cause).
Ce primat de l'intérêt général doit être approuvé (59), d'autant que des correctifs existent qui permettent de tenir compte de la bonne foi de la contrepartie (60).

11. Nullité totale ou partielle de la convention. En principe, l'annulation
frappe de mort la totalité de la convention. Telle est la présentation traditionnelle, que l'on trouve dans ies ouvrages classiques de droit des obligations. Elle
doit cependant être reconsidérée, à la lumière de législations récentes et de la
pratique contractuelle (61).
Il n'est pas rare,en effet,que le législateur limite la portée de l'annulation aux
seules clauses contractuelles litigieuses. Il les répute « non écrites » ou les déclare nulles (62). On songe, par exemple, à l'article 36 de la loi sur le contrat de
travail, à l'article 1762bis (63) ou, plus récemment, à l'article 1231, § 3, du
Code civil. Relatif aux contrats conclus entre les vendeurs et les consommateurs, l'article 33, § 1er, de la loi du 14 juillet 1991 dispose, en ses deux premiers alinéas : « Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente
section est interdite et nulle. Le contrat reste contraignant pour les parties,
s'il peut subsister sans les clauses abusives•· La loi du 3 avril 1997, qui traite
des clauses abusives dans les contrats conclus entre les titulaires de profession
libérale et leurs clients, contient le même dispositif en son article 3, § 1er,
alinéa 2.

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

Voy. encore tout récemment M. voN Km!GELGEN, op. ctt., ln Les obltgattons contractuel/es, 2000, pp. 590591.
En faveur de cette solution, voy. M. COIPEL, Éléments de théorie..., 1999, p. 65.
Le plus important d'entre eux est l'adage • tn pari causa tu,pttudtnls cessat repetttto •. Sur cette question, voy. notre érude à paraître dans la R.CJ.B., sous l'arrêt précité du 12 octobre 2000.
M. VON KUEGELGEN, op. ctt., ln Les ob/lgattons contractuelles, 2000, pp. 570-575.
M. VON KUEGELGEN, op. ctt., ln Les ob/tgattons contractuel/es, 2000; pp. 572-574.
Pourune application récente, voy. Clv. Bruxelles, 23 avril 2001,j.T., 2001, p. 722. Le pacte commissoire
exprès stipulé en faveur du locataire tombe, lui aussi, sous le coup de l'interdiction (Cass., 24 mars
1994, ].LM.B., 1994, pp. 765-766, R. W., 1995-1996, col. 1451-1453, note A. VAN ÜEVEL!!N),
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Quid en l'absence d'une telle disposition légale (64) ? La nullité d'une clause

C

affecte-t-elle toute la convention? De deux choses, l'une.

d

Ou la question a été expressément réglée par les parties, et dans ce cas, il suffit,
en règle, de se conformer à leur volonté. En pratique, il n'est pas rare que les
contrats comportent une clause de divisibilité, précisant que la nullité de l'une
des dispositions contractuelles n'entraînera pas la,nullité de l'intégralité de la
convention. La portée d'une telle stipulation n'est toutefois pas absolue (65).
D'une part, elle ne peut faire obstacle à l'annulation du contrat, lorsque celuici serait, par l'annulation de telle clause déterminée, amputé de l'une de ses
conditions essentielles de validité ; 9'autre part, le juge, qui doit donner le
primat à la volonté réelle sur la volonté déclarée des parties, pourrait estimer,
en dépit de l'insertion de la clause de divisibilité, que telle clause est, en réalité,
déterminante de la volonté des parties.
Ou les parties n'ont pas tranché ·la question : il faut alors rechercher si, dans
leur esprit, la clause critiquable est indivisible du reste de fa COJ:?Vention ou si
la clause constitue un mobile déterminant du contrat (66). Comme l'écrit fort
bien M. von Kuegelgen, « La volonté réelle des parties, interprétée souverai-

e
l

s
fi

nement en/ait, constitue(. ..) l'élément décisif de l'étendue de l'annulation» ;
le tribunal doit rechercher« si la clause ou les obligations frappées de nullité

ont déterminé le consentement de l'une des parties ou ne peuvent étre dissociées du reste de la convention. C'est alors le contrat tout entier qui se
trouve affecté » (67).
Quoi qu'il en soit, cette question doit être soigneusement distinguée de l'interdiction pour le créancier de se prévaloir de la clause dans des conditions constitutives d'abus de droit. Dans un important arrêt du 8 février 2001, la Cour de
cassation rappelle que la sanction de l'exercice abusif d'un droit contractuel
consiste dans sa réduction à un usage normal ou dans la réparation du dommage consécutif à cet abus. Puis, la Cour apporte une précision à sa jurisprudence antérieure. : lorsque l'abus affecte l'application d'une clause contractuelle (en l'espèce, il s'agissait d'une clause pénale), la réparation peut consister dans le fait que le créancier se voit dénier le droit de faire appel à celleci (68). Sur le plan théorique, c'est un ordre d'_idées très différent qui est en

(64)

(65)
(66)

/

(67)
(68)

Pour mémoire, voy. aussi Cass., 16 juin 2000, C960006Nt (inédit), qui décide qu'il résulte de l'essence
du divorce par consentement mutuel que la nullité de la clause relative à la pension alimentaire, pour
dol, ne peut porter atteinte au divorce lui-même : seule la clause doit être annulée.
M. voN KuEGELGEN, op. clt., in Les obligations contractuelles, 2000, pp. 574-575.
X. D'IEux, • Le contrat, instrument et objet de dirigisme., in Les obligations contractuelles, Éd. Jeune
Barreau de Bruxelles, 1984, pp. 265-266; P. VAN 0MMESLAGHE,. Examen., R.CJ.B., 1975, p. 617; P. VAN
0MMESLAGHE, • Examen •, R.CJ.B., 1988, pp. 35-36. Voy. Cass., 27 février 1959, Pas., 1959, I, p. 653.
M. voN KUEGELGEN, op. ctt., in Les obligations contractuelles, 2000, p. 571.
Cass., 8 février 2001, Tljds. Not., 2001, p. 473, note C. De WuLP.
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cause. La validité de la clause pénale n'est pas contestée, car elle est bien indemnitaire (art. 1226, C. civ.). C'est sa mise en œuvre dans un cas déterminé
qui prête le flanc à la critique, le juge du fond ayant constaté que l'invocation
de la clause pénale dépasse
manifestement l'exercice normal qu'en 'aurait fait
(
une personne prudente et soigneuse.

2. La rescision du contrat
12. Notion. - Sous l'empire du Code civil, l'action en rescision est une simple variante de l'action en nullité. La rescision est appelée à jouer dans les cas
exceptionnels où le législateur décide de sanctionner les conventions
lésionnaires (art. 1118, C. civ.) (69).
Souvent, cette action présente cette particularité de permettre à. la partie défenderesse de sauver la convention attaquée, en proposant, par un complément de prix,d'effacer la lésion (voy.ainsi les articles 891 et 1681,C.civ.) CTO).
Une telle échappatoire est .étrangère à l'action en nullité.
Il ne faut cependant pas y voir un critère distinctif de l'action en rescision,
puisque, dans certaines hypothèses de lésion, cette action ne peut être arrêtée
par l'offre de restaurer l'équilibre du contrat (voy. ainsi, en matière d'incapacité contractuelle, l'article 1305, C.civ.).

13. La sanction de la lésion qualifiée. - Pour contourner l'article 1118 du
Code civil, la doctrine et la jurisprudence ont élaboré la théorie de la lésion
qualifiée. Par ce biais, un remède est ainsi trouvé aux conventions manifestement déséquilibrées, lorsque cette disproportion est le fruit d'un abus de l'ignorance, des passions, des besoins, de la faiblesse de l'autre partie.
Ainsi qu'on le sait, le fondement de la théorie est discuté (71).
Pour certains, une telle convention est affectée d'une cause illicite, en raison
de sa contrariété aux bonnes mœurs. Si l'on suit cette thèse, le contrat est alors
affecté d'une cause de nullité absolue (J2).
À juste titre, l'opinion dominante préîere voir dans la lésion qualifiée un manquement à l'impératif de bonne foi au stade précontractuel. L'abus des pas-

(69)
(70)
(71)

(72)

M. PLANIOL, Traité, t. 2, 1900, p. 403; L. Jossl!IIAND, op. c1t., t. 2, 1930, pp. 158-159.
M. PLANIOL, 'lraité , t. 2, 1900, p. 403; L JossERAND, op. c1t., t. 2, 1930, p. 160.
Pour d'excellentes études de la question, voy. C. Goux, • L'erreur, le dol et la lésion qualifiée : analyse
et comparaisons•• in La tbéorlegénéraledes obligations, vol. 27 de la C.U.P., 1998, p. 50 et s., R.G.D.C.,
2000, p. 6 et s. ; J.-F. ROMAIN, Tbéorie crlNque du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles,
Bruylant, 2000, p. 333 et s.
Voy. not. Gand, 19 mars 1999, R.G.D.C., 2000, p. 315.
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sions, de l'inexpérience, des faiblesses, etc. de l'autre partie est alors érigé en
faute aquilienne, dont la sanction réside dans l'article 1382 du Code civil. La
réparation qui incombe à la partie fautive peut intervenir de diverses manières, et notamment en nature. À cet égard, la doctrine reconnaît à la victime le
droit de réclamer, selon les cas, le rééquilibrage de la convention ou sa disparition rétroactive 03).
Voici ainsi, sous le couvert, cette fois, de la réparation en nature, une nouvelle
hypothèse de dissolution du contrat. Comme le relève J.-E Romain, une telle
disparition« s'apparentera( ..) aux effets d'une nullité relative» (74).

B. Les causes de dissolution postérieures à la formation du
contrat
14. Une grande diversité. - Ces causes sont multiples.Nous traiterons successivement de la résiliation (1), de la dissolution du contrat en raison du décès, de l'incapacité, de la déconfiture ou de la faillite d'une partié dans certains
contrats (2), de la résolution des contrats que ce soit en raison de la survenance
d'une condition résolutoire ou en application de l'article 1184 du Code civil
(3), de la révocation des donations (4), de la théorie des risques (5) et, enfin, de
la caducité (6).
D'autres classifications sont évidemment concevables 05). Ainsi une série de
causes de dissolution que nous présentons de manière autonome peuventelles _être analysées comme des applications de la notion de caducité 06).

@ La résiliation

I

15. Deux hypothèses. - L'article 1134, alinéa 2, du Code civil dispose
qu '« Elles (i.e. les conventions) ne peuvent ~tre révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » 07).
La« révocation » - ou plus précisément la résiliation 08) de la convention avant
l'arrivée de son terme ou avant son exécution normale - peut ainsi résulter de
deux sources fort différentes : soit une convention (le mutuus dissensus (a),
soit un acte unilatéral, dans les hypothèses exceptionnelles où le droit positif
l'admet (b).
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)

Voy. C. GoUJ<, op. ctt., ln La théorie générale des obligations, 1998, pp. 52-53, avec la note 221 pour des
références à la doctrine.
J.-F. RoMAIN, op. clt., 2000, p. 369.
Voy. par exemple H. DE PAGE, Tratté, t. 2, 1964, p. 726 et S.
C'est le parti que prend P. A. FoRIERS, dans sa thèse à laquelle nous ferons allusion Infra aux numéros
30 et S.
Ce que rappelle encore Cass., 21 janvier 1999, Bull. Cass., 1999, p. 73.
Clv. Courtrai, 18 janvier 1983, ]J.P., 1983, p. 294.
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a) Le mutuus dissensus .

16. Notion. - En principe, les parties peuvent toujours défaire elles-mêmes
le contrat qu'elles ont conclu : les parties sont « d'accord pour mettre fin à
l'accord » (79). Dans le langage juridique, cette convention extinctive est désignée d'une expression latine :le mutuus dissensus (80).En principe, tout contrat peut prendre fin de la sorte ; il faut cependant excepter la donation, le
contrat de mariage ou encore le contrat d'adoption.
Comme tout contrat, le mutuus dissensus est le fruit de la rencontre d'une
offre et d'une acceptation librement consenties.Le principe de l'exécution de
bonne foi des conventions peut toutefois, dans des cas certes exceptionnels,
modifier ce schéma classique. Parfois, en effet, le créancier se voit tenu, en
vertu de son devoir de restreindre raisonnablement le dommage qu'il subit,
d'accepter l'offre que lui adresse son débiteur de résilier, prématurément et
par consentement mutuel, le contrat (81).
La convention initiale prend fin pour l'avenir, sans effet rétroactif (82).

17. Les formes du mutuus dissênsus. - Le principe du consensualisme
gouverne ce contrat : le seul échange des consentements suffit pour que cette
convention extinctive voie le jour. Ce mutuus dissensus peut être exprès ou
tacite (83).
Encore la partie qui s'en prévaut doit-elle pouvoir en administrer la preuve.
Dans un important arrêt du 2 mars 1973, la Cour de cassation a déclaré que les
dispositions légales relatives à la preuve et notamment la prééminence de la
preuve écrite (art.1341 et s., C. civ.) s'appliquent à l'extinction des contrats et
notamment à leur résiliation par accord des parties (84) (85).L'écrit n'est alors
requis qu' ad probationem et non ad solemnitatem.
Le principe du consensualisme souffre toutefois quelques exceptions.

(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)

R, VATINET, ,Le mutuus dlssensus,, R.T.D.C., 1987, p. 252.
R. VATINET, op. cit., R.TD.C., 1987, pp. 252-285. On parle, en pratique, d'une résiliation amiable ou,
encore de manière moins heureuse, d'une annulation ou d'une résolution amiable.
Sur cette hypothèse, voy. S. STijNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, •Chronique., j.T., 1996, p. 738.
G. RIPERT etJ. BolJI.ANGER, Trattédedrott ctvtl d'après le traité de Plantol, t. 2, Paris, L.G.DJ., 1957, p. 188;
S. STijNS, op. ctt., 1994, p. 51.
R. PASCARJEU.O, op. cit., Ltmb. Rechtsl., 1995, p. 208.
Pas., 1973, I, p. 617 avec la note 1. voy. aussi pour Je droit français R. VATINET, op. cit., R.T.D.C., 1987,
p. 270 et S.
En matière civile, cette preuve doit, en principe, être admlnistrée dans le respect de l'article 1341 du
Code civil (J. P. Wavre, 7 septembre 1995,JJ.P., 1996, p. 345 (à propos de la résiliation conventionnelle
d'un contrat de bail)).

25

LA FIN DU CONTRAT _ _ _ _ _ __;___ _ _ _ _ _ __

Ainsi le législateur subordonne-t-il parfois cette résiliation conventionnelle à
des formalités qui font de celle-ci un acte solennel (86).
Lorsque la convention primitive était solennelle, le contrat qui y met fin est-il
assujetti au même formalisme? Une réponse négative s'impose en principe.
Ce n'est que si la finalité des règles de forme de l'acte primitif demeure pertinente pour le mutuus dissensus que le parallélisme des formes doit être
suivi (87).

b) la résiliation par volonté unilatérale d'une partie
18. Notion. - Comme l'article 1134, alinéa 2, du Code civil l'annonce, une
partie contractante peut, dans certains cas, être investie du droit de mettre fin,
par sa seule volonté, à la convention. Pour reprendre la formule de P.A. Foriers,
la convention est caduque à la suite du retrait du consentement de l'une des
parties (88).
Cette résiliation unilat~e est un acte juridique unilatéral récéptice. Elle produit ses effets de piano et irrévocablement, dès l'instant où elle a été adressée
à l'autre partie et que celle-ci l'a reçue ou à tout le moins a pu en prendre
connaissance (89).
Dérogatoires au droit commun, ces hypothèses de résiliation unilatérale sont
de stricte interprétation (90). En dehors de ces cas, une partie ne peut donc
mettre un terme à son contrat, même en offrant de payer à son cocontractant
des dommages et intérêts.

19. ExemP.les de dispositions légales. - Diverses dispositions légales reconnaissent à une partie le droit de mettre fin de manière anticipée à la convention. Dans certains cas, la partie qui use de cette prérogative doit cependant indemniser son cocontractant : c'est le prix qu'elle doit payer pour pouvoir se départir du contrat. L'énumération qui suit n'a aucune prétention à
l'exhaustivité. Nous évoquerons brièvement les figures du mandat, du dépôt et
du contrat d'entreprise.

(86)

(87)
(88)

(89)

(90)

Pour preuve, l'article 14 alinéa 2, de la loi sur les baux à ferme prescrit que. Les parties peuvent mettre
fin au bail en cours à condition que leur accord soit constaté par un acte authentique ou par une
déclaration faite devant le juge de paix, sur son Interpellation •.
R. VATINET, op. ctt., R.T.D.C, 1987, p. 275.
P. A. FoRIERS, La caducité des obltgattons contractuelles par dtsparitton d'un élément essentiel à leur
formation, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 147 et .s.
P. VAN ÜMMESLAGHE, -Examen •, R.CJ.B., 1988, p. 37; Y. MERCHIERS, • La fin des contrats de services •, in
Les contrats de service, Éditions du jeune barreau de Bruxelles, 1994, p. 285. Sur la question, voy. R.
RANSBEECK, • De opzegglng ., R. W., 1995-1996, p. 345 et S.
R. PASCARIEU.O, op. ctt., Ltmb. Recbtsl., 1995, pp. 208-209.
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Le Code civil accorde au mandant le pouvoir de révoquer son mandataire (art.
2004, C. civ.) (91). Ce droit lui est reconnu aussi bien pour le mandat à titre
gratuit que pour celui qui est conclu à titre onéreux (92). Le mandant peut
démettre son représentant ad nutum, sans devoir s'en justifier ni lui verser
une indemnité (93). La portée de ce principe est cependant restreinte (94).
Les mandats qui n'intéressent pas exclusivement le mandant sont, par nature,
irrévocables (95) ; il est par ailleurs loisible aux parties de stipuler, à certaines
conditions, !'irrévocabilité du mandat ou de subordonner sa révocation au
paiement d'une indemnité de dédit (96) ; enfin, le droit de révocation ne peut
être exercé de manière abusive ou intempestive (97).
'L'article 2007 du Code civil permet au mandataire de renoncer à sa mission (98).
C'est un droit que le législateur lui reconnaît,mais qui est, en principe, subordonné au paiement d'une indemnité lorsque cette démission préjudicie au
mandant (99).
·
Quant à l'article 1944, il consacre un droit de résiliation unilatérale, en faveur,
cette fois, du déposant.
termes de cette disposition, « Le dépôt doit être

Aux

remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait
fixé un délai déterminé pour la restitution ... ». Partant de l'idée que dans
tout contrat de dépôt, même salarié, le terme est stipulé en faveur du déposant, le législateur estime que le dépositaire, qui ne peut, en principe, user de la
chose qui lui est confiée,n'a aucun intérêt à s'opposer à la fin du dépôt (100).
Fort logiquement, le Code ne reconnaît pas ce droit de résiliation unilatérale
au dépositaire.
Enfin, aux termes de l'article 1794, « Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et
de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise ». Il y aurait beaucoup

P. WËRY, Le mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, Bruxelles, Larcler, 2000, p. 267 et s., nm 233 et s.
Cass., 24 avril 1845, Pas., 1846, I, p. 484; Cass., 28 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 628, R. W., 1993-1994, p.
1425, note A. VAN ÜEVELl!N,
·
(93) P. WÉRY, Le mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 268, n° 234.
(94) Y. MERCHIERS, op. ctt., in Les contrats de service, 1994, pp. 289-291.
(95) Sur cette question, voy. P. WÉRY, Le mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 284 et s., nm 252 et s.
(96) P. WËRv, Le manda~ in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 275 et s., nm 246 et s.
(97) La Cour de cassation l'a affirmé très tôt : Cass., 24 avril 1845, Pas., 1846, I, p. 484. Voy., à ce propos, P.
WËRy, Le mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 274, n° 243.
(98) P. WÉRY, Le mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 291 et s., nm 257 et s.
(99) P. WÉRY, Le mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 291 et s., nm 258 et 259.
(100) H. DE PAGE, Traité, t. 5, n° 214; Y, MERCHIERS, op. ctt., in Les contrats de service, 1994, p. 292; P. A. FORIERS,
op. ctt., 1998, pp. 166-167.
(91)
(92)
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à dire sur cette « cause de résiliation propre au contrat d'entreprise» (101),
qui n'est pas une application particulière de la responsabilité contractuelle.
Dans un important arrêt du 4 septembre 1980 (102), la Cour de cassation a
déclaré ce texte applicable à« tout ouvrage quelconque, matériel ou intellec-

tue~ pourvu qu'il s'agisse de l'entreprise d'un travail déterminé par son
objet ou par un terme exprès ». Le maître de l'ouvrage n'a pas à fournir de
motif à l'appui de sa décision. Si l'on excepte certains usages (103), l 'entrepreneur ne jouit, en revanche, pas d'une pareille faculté de résiliation unilatérale (104). Dès lors, l'entrepreneur qui, de sa propre initiative, cesserait le travail qui lui a été confié pourra se voir condamné à le reprendre, le cas échéant
sous astreinte.
Du rapprochement des articles 1794, 1944 et 2004 du Code civil, plusieurs
auteurs, dont P.A. Foriers, concluent à l'existence d'une règle générale commune à tous les contrats dits de service : à leur estime, le cocontractant du
prestataire de services jouit, dans les contrats à durée déterminée, d'un droit
de résiliation unilatérale, assorti toutefois de l'obligation éventuelle de devoir
indemniser l'autre partie (105).

20. Un principe général de droit applicable aux contrats conclus pour
wie durée indéterminée. - Dans tous les contrats à durée indéterminée,
chacune des parties peut, en raison du principe de la liberté individuelle, mettre fin, à tout moment, à la convention (106).

(101) Cass., 19 avril 1979, Entr. dr., 1981, p. 123, note D• BOCK. À ce sujet, voy. parmi une littérature abondante, C. l.EVINTOPF et P. A. FoRIERS, • De la résiliation unilatérale du contrat d'entreprise par le maître de
l'ouvrage•, Entr. dr.,.1977, p. 20 et s.; X. Dmnc, • Observations sur l'article 1794 du Code civil et sur son
champ d'application•, R.CJ.B., 1981, p. 528 et s.; Y. MERCHJERS, op. cit., ln Les contrats deserotce, 1994,
pp. 283-289.
(102) Pas., 1981, I, p. 7, précédé des concl. av. gén. E. KR1NGs, R.CJ.B., 1981, p. 523, note X. Dm,x,J.T., 1981,
p. 99.
(103) Ainsi en va-t-il du contrat de courtage, pour autant que la résiliation n'intervienne pas à contretemps
(P.A. FoRIERS, op. clt., 1998, pp. 175-176). Un usage analogue existe aussi en faveur de l'avocat, qui peut
renoncer à sa mission, à la condition que sa décision ne soit pas, ici aussi, prise à contretemps (Y.
MERCIIII,RS, op. clt, in I.es contrats de serotce, 1994, pp. 301-302; P.A. FoRIERS, op. clt., 1998), p. 176).
(104) Y. MERCIIIERS, op. cit., ln Les contrats de serolce, 1994, pp. 287-289.
(105) Sur ce point, cons. Y. MERCHJERS, op. clt., ln Les contrats de service, 1994, pp. 292-293; P. A. FoR1ERs, op.
clt., 1998, p. 186.
(106) Ce droit de résiliation unilatérale doit être soigneusement distingué de la faculté de résolution unilatérale pour faute grave, qui est une anticipation de la résolution judiciaire prévue par l'article 1184 du
Code civil (à ce sujet, voy. Infra n° 24).
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Ce principe général de droit (107) intéresse l'ordre public, qui répugne aux
engagements perpétuels (108). La résiliation ne peut toutefois intervenir à
contretemps et dans des conditions qui seraient contraires à la bonne foi (art.
1134, al. 3, C. civ.) (109); par ailleurs, les parties peuvent assortir l'exercice de
ce droit de résiliation unilatérale, de certaines modalités (respect d'un délai de
préavis déterminé; obligation de motiver la résiliation, par ex;emple).
La violation de ces diverses exigences ne peut remettre en cause le principe
même de la résiliation : la victime de la résiliation fautive ne peut exiger en
justice la« résurrection» de la convention et réclamer l'exécution, que ce soit
Fn nature ou par éqllivalent (110). L'auteur de la résiliation s'expose néanmoins à devoir réparer le dommage qu'il a causé (111).

21. La clause de résiliation unilatérale et l'indemnité de dédit. - Les
parties peuvent décider, lors de la conclusion du contrat, de conférer, à l'une
voire à chacune des parties, une faculté de résiliation unilatérale avant
l'échéance du terme convenu. De telles clauses sont, à l'évidence, licites (112).
Il n'est pas rare,notamment dans des contrats de location d'installations téléphoniques ou d'entretien de matériel, que cette faculté se combine avec le
paiement d'une indemnité dite de dédit : le client est autorisé à mettre fin au
contrat quand bon lui semble, moyennant le paiement d'une telle indemnité.
Le juge peut-il annuler cette indemnité ou la réduire, si elle apparaît manifestement excessive par rapport au préjudice prévisible pour le cocontractan~ ?
Si les tribunaux sont investis d'un tel pouvoir, lorsque la stipulation litigieuse
ëstune clause pénale (art.1231, § ler,C.civ.;art.32,21 °,de la loi 14 juillet 1991

(107) Nombreuses sont les dispositions légales qui font application de ce principe général. Voy. ainsi l"article
1780 du Code civil, l'article 37 de la loi sur le contrat de travail, les articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet
1961 pour la résiliation des concessions exclusives de vente à durée indéterminée ou encore l'article 18
de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale.
(108) Voy. not. R. DEKKERS, • De la rupture des contrats à durée illimitée •, note sous Gand, 16 janv. 1956,
R.CJ.B., 1957, p. 316 et S.; P. VAN ÜMMESLAGHE, •Examen., R.CJ.B., 1975, p. 619 et R.CJ.B., 1988, p. 38
et s. ; R. PASCARIELLO, op. ctt., Llmb. Recbtsl., 1995, p. 209-210; R. RANssEECI<, • De opzegglng •, R. W., 19951996, p. 349; P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, p. 149; P. weav, op. clt., irt G.UJ.E., 2000, p. 47. En jurisprudence, voy. not. Cass., 9 mars 1973, Pas., 1973, I, p. 640; Cass., 22 nov. 1973, Pas., 1974, I, p. 312; Mons,
23 févr. 1988,J.L.M.B., 1988, p. 578 (contrat d'entreprise); Mons, 4 févr. 1986,J.LM.B., 1987, p. 139, obs.
C. PARMEtmER (contrat de cautionnement).
(109) R. DEKKERS, op. clt., R.CJ.B., 1957, p. 319 et S. ; P. A. FoRJERS, op. clt., 1998, p. 150 ; P. WÉRY, op. clt., ln
G.UJ.E., 2000, p. 47 ..
(110) Voy. not. Comm. Hasselt (réf.), 14 sept. 1999, R. W., 2000-2001, p. 244.
(111) Cass., 9 mars 1973, Pas., 1973, I, p. 640; P. VAN ÜMMESLAGHE, , Examen., R.CJ.B., 1988, p. 39.
(112) H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, pp. 728-729. L'auteur présente cette faculté de résiliation comme une
résiliation conventionnelle, sans doute pour insister sur le fait qu'à l'origine de cette faculté, l'on trouve
un accord mutuel des parties. Pour notre part, nous présentons toutefois cette faculté comme un"'ë\
hypothèse de résiliation unilatérale : sa mise en ceuvre étant le fait d'une seule partie, il s'agit, en eff«::j
d'un acte juridique unilatéral.
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sur l'information et la protection des consommatellIS ; article 1 de l'annexe à
la loi du 3 avril 1997 relative aux clauses abusives dans les contrats conclus par
les titulaires de profession libérale avec leurs clients) (113), ils ne disposent,
~ revanche, pas de ce pouvoir en matière de clauses d e ~
Dans un arrêt du 22 octobre 1999, la Cour de cassation a, en effet, confirmé sa
jurisprudence traditionnelle : « l'article 1229, alinéa 1er, du Code civil dis-

pose que la clause pénale est la ~nsation des dommages et__JENr.iJs.
que le crra:;;;Jëi. sou re de l'inexécution de l'obli ation rlnci ale ; (. ..).!l.
s'en déduit que
som e sti lée t tre de clause pénal , ne eut êt!J!
9-u'une .Jr!demnisation forfaitai'!Jt. u dom~ pouvant résulter pourJf!
créancier de l'inexécution de cettfLDhligatinn et (. ..) ne saurait, dès lors, être
une clause pénale au sens de cet article 1229 la stipulation conventionnelle.
d'une somme d'argent qui ne constitue pas la réparation d'un dommage
mais la contrepartie d'une faculté de résiliation unilatérale prévu~e
~ ; (. ..) en ce cas, il n'appartient pas_, en dgle, au Juge d'apprécier le
rapport entre le montant convenu et le dommage susceptible d'être caus!
par cette résiliation unilatérale » (114).
L'àrrêt a été critiqué sé~èrement par I. Moreau-Margrève, au terme d'un raisonnement serré auquel nous nous rallions (115). Dans un arrêt du 30 mars 2001,
.encore inédit, la Cour confirme toutefois son attachement à cette jurisprudence (116) (117).

p
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® Le décès, la faillite ou l'incapacité d'une partie dans les
contrats intuitu personae
22. Principe. - En principe,le décès d'une des parties contractantes ne met
pas fin au contrat. Ses ayants cause succéderont aux droits et obligations qui
en résultent (art. 1122, C. civ.). Ainsi l'article 1742 du Code civil dispose-t-il
que « Le. contrat dè louage n'est point résolu
,...,,..._....,.,_ (118) par la mort du bailleur,
ni par celle du preneur» (119).
L~î..:e'

cl
a.

15
cc
ai

m

Î.' (113)

Sur la question, voy. notre rapport • La clause pénale • ln us clauses appltcables en cas d'inexécution
des obligations contractuelles, ouvrage collectif sous la direction de P. WÉRY, actes du colloque de
l'A.J.N., Bruges, La Charte, 2001, p. 249 et s.
((114) R.CJ.B., 2001, p. 103, note I. MOREAU-MAD.GRÈVE, R.G.D.C, 2001, p. 552.
(115) Note sous Cass., 22 octobre 1999, R.CJ.B., 2001, pp. 112-140.
(116) Cass., l~re ch., 30 mars 2001, C. 99.002.N. (inédit). Voy aussi Cass., 1ère ch., 30 mars 2001, C000062N.
(ll71Une proposition de loi a été déposée le 25 janvier 2001 à la Chambre (1062/001), qui, par la modification qu'elle apporte à l'article 1226, met sur le même pied ces clauses et les clauses pénales, en ce qui.
concerne le contrôle de leur caractère excessif.
(118) Sic.
(119) Voy. aussi l'article 46 de la loi du 25 juin 1992 (M. FONTAINE, op. eu., 1996, p. 200).
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à

_la survenance d'une cause d'incapacité dans le chef d'une des parties ne compromet pas davantage la survie du contrat (120).11 en va de même de sa faillite

ou de sa déconfiture (121).

1

23. Exceptions. - Ces principes souffrent diverses dérogations, qui, le plus
souvent, s'expliquent par le caractère intuitu personae de la convention (122).
a) Après avoir rappelé le principe selon lequel « Les engagements qui se for-

et
ui
-il
r,

ment par !e commo~, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux
héritiers de celui qui emprunte », l'article 1879 du Code civil en tempère la
rigueur:" }#ais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à
lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la
chose prêtée ».• L'article 39 du Code des sociétés (anciennement article 1865
du Code civil) prévoit que « La société finit ( ..) 3° par la mort naturelle de
quelqu'un des associés ». Aux termes de l'article 1795, « Le contrat de louage
d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur» (123). L'article 38 de la loi sur les baux à ferme dispose qu'" En cas de
décès du preneur d'un bien rural, le bail continue au profit de ses héritiers
ou ayants droit, à moins que congé ait été donné par le bailleur ou par ses
héritiers ou ayants droit dans les conditions déterminées » aux articles suivants. Quant à l'article 32 de la loi sur le contrat de travail, il prévoit, en son
point 4, que« les engagements résultant des contrats régis par la présente loi
prennentfin par la mort du travailleur ». En principe, il n'en va pas de même
du décès de l'employeur ; l'article 33 porte que « La mort de l'employeur ne
met pas fin au contrat. Lorsqu'elle entraîne la cessation de l'activité pour
laquelle le travailleur avait été engagé ou lorsque le contrat avait été conclu en vue d'une collaboration personnelle, le juge apprécie en équité s'il y
a lieu à indemnité et en ft:xe le montant». L'article 47 de la loi du 25 juin
1992 sur le contrat d'assurance terrestre prévoit que" Le contrat qui a été
conclu en considération de la personne de l'assuré prend fin de plein droit
au décès de celui-ci» (124). Aux termes de l'article 2003 du Code civil, le
mandat prend fin au décès de l'une des parties (125). Ainsi que le rappelleb

----

on
de

N.

caqu!

(120) R. PASCARJ.Eu.o, op. ctt., Ltmb. Recbts/., 1995, p. 210; P. A. FoRIERS, La caducité... , 1998, p. 191.
(121) R. PASCARIEU.O, op. ctt., Ltmb. Recbtsl., 1995, p. 210. Ainsi la faillite du preneur d'assurance ne met-elle,
en principe, pas fin en sol aux contrats d'assurance (art. 32, loi du 25 juin 1992.
·
(122) G. RIPERT etJ. BOUI.ANGER, op. ctt., t. 2, 1957, pp. 189-190; R. PASCARIEu.o, op. ctt., Ltmb. Recbtsl., 1995, p.
210. Voy. aussi H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, pp. 732-735 (cet auteur y volt toutefois des hypothèses de
• résiliation • du contrat, qu'il analyse à la suite du mutuus dtssensus et de la résiliation par volontê

unilatérale).
023) Pour une application extensive de ce texte, voy. Liège, 19 oct. 1998, R.G.D.C., 2000, p. 53.
(124) M. Fmn-AINE, op. clt., 1996, pp. 200-201.
(125) P. Wuv, Le mandat, ln Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, p. 296 et s., nos 263 et s.
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cour d'appel de Bruxelles, la convention de compte bancaire prend égale-.
ment fin au décès du titulaire du compte (126).
Dans un ouvrage récent, P.A. Foriers (127) explique la dissolution des contrats
intuitu personae, par l'idée de caducité: caducité, dans certains cas, en raison
de la perte matérielle ou, le cas échéant, juridique de l'objet du contrat, lorsque la personnalité du débiteur est indissociable de l'objet même de l' obligation (128) ; caducité liée à la disparition de la cause mobile déterminant, dans
les autres cas (129).
b) L'incapacité postérieure de l'une des parties, sa déconfiture ou sa faillite

sont parfois prises en compte par le législateur. En voici deux exemples parmi
d'autres. L'article 2003 du Code civil prévoit ainsi que « Le mandat finit (. ..)
par la mort, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man.dataire » (130).L'article 39, 4° ,du Code des sociétés (anciennement article 1865,
4°, du Code civil) prévoit que tr La société finit (. ..) par l'interdiction ou la
déconfiture de l'un d'eux».
-

du
pe
en

Sur cette question, P.A. Foriers dégage une règle générale applicable à d'autres
contrats : « La survenance d'une cause d'incapacité emporte la dissolution
du lien contractuel quand elle rend l'exécution de celui-ci impossible matériellement, physiquement, psychologiquement ou juridiquement» (131).

@ La résolution du c~ntrat
24. Notion. Les diverses hypothèses de résolution. - Cette cause de dissolution, quis' explique par l'interdépendance des obligations réciproques des
parties, est propre aux~ s synallagmatiques (132). Aux termes de l'article 1184 du Code civil,~ le pouvoir, à la demande du créancier mécontent, de résoudre la convention, lorsque son cocontractant a failli à l'un de ses
engagements. Il ne prononcera toutefois la résolution que si le manquement
.,,est suffisamment
grave pour mériter une telle sanction. Grâce à la résolution,
€Earue d e m a n d e ~ libérée de ses propres obligations envers
son débiteur défaillant. En cela la résolution est donc un mode de dissolution
des contrats..

-------'f,. i (13

(126) Bruxelles, 7 nov. 1997, AJ. T., 1999-2000, p. 365, note H. VERHEYEN,
(127) La caducité des obltgaUons contractuelles par dispariUon d'un élément essentiel à leurformaUon, Bruxelles, Bruylant, 1998, 218 pages.
(128) P. A. FORIEIIS, op. cit., 1998, pp. 32-33,
(129) P. A. FORIERS, op. cit., 1998, pp. 115-119.
(130) Sur ce texte, voy. P. WÉRY, /,e mandat, in Rép. not., t. IX, livre VII, 2000, nm 275 et s.
(131) P. A. FORIERS, op. Cit., 1998, p. 191.
(132) Sur la résolution des contrats, voy. S. STgNs, De gerecbtelljke en de buitengerecbtelljke ontblnding van
overeenkomsten, op. cit., 1994, 706 pages ; S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, , Chronique de jurisprudence •, ]. T., 1996, p. 736 et s. ; S. STIJNS, • Résolution judiciaire et non judiciaire des contrats pour
inexécution •, in La théorie générale des obltgaUons, vol. 27 de la CUP, 1998, p. 195 et s.
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la résolution est, en règle, une sanction judiciaire (art. 1184, al. 3, C. civ.). La
1fgueur de ce principe est cependant émoussée
diverses exce tions dë
natures ort differentes.

ar

on s ·t, tout d'abord, que l'article 1184 est une dis sition su létive de volonte ~ parties peuvent, dès lors, insérer dans leur convention un pacte, @;
commissoire ex rès ui, s'il est bien rédi é dispensera le créancier, Ciésireux
de« rompre »,du recours ju ·ciaire préalable 033).Parailleurs,« L'article 1184
du Code civil n'a (. ..) pas pour effet d'obliger les parties à plaider. Celles-ci
peuvent résoudre à l'amiable la convention que l'une d'elles ne serait plus
.en mesure d'exécuter» (134).
Dans un autre ordre d'idées, la jurisprudence et la doctrine tolèrent, depuis {i)
quelques décennies, que le créancier résolve, en cas d'urgence et d'autres circonstances analogues, la convention, de son propre chef. Le créancier agit
cependant à ses risques et périls, pouvant essuyer un désaveu judiciaire a posteriori, s'il devait apparaître que les conditions de fond et de forme auxquelles
cette forme de justice pri~ée doit obéir ont été transgressées (135). Parfois,
même, la faculté de résolution unilatérale se mue en un devoir, consécutif à
l'obligation pour la victime d'une inexécution de prendre les mesures raisonnables en vue de restreindre son préjudice : ce devoir est sanctionné par une
diminution des dommages et intérêts auxquels le créancier prétend.
Enfin, on ne perdra pas de vue que, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 16 @
jaÏÏvrefJ986 (136),il est acquis que l'exercice du droit d'o tion entre la réso-

. ution du contrat et son exécution (art. 1184, alinéa 2, C. civ.) peut, dans certaines circonstances, dégénérer en abus et constituer ainsi un manquement a!!_
principe d'exécution de bonne foi des conventions. (art. 1134, alinéa 3, C.
civ.) (137).Lorsque le créancier s'obstine à réclamer de manière abusive l'exécution du côiïtr.rt,iÏ verra son attitude sanctionnée d'une manière originale :la
réduction de son droit à un usage normal se traduit par un infléchissement de
sa demande en exéçution vers une résohrtiàn. En d'autres termes, il se verii"
imposer la résolution du contrat,remède qu'il n'avait pourtant pas choisj (138).

1':I 033)
(134)
(135)
,
'XC136)
_,..,,
/\037)
.
}038)

S. SnJNS, op. ctt., 1994, p. 451 et s. Voy. aussi l'excellente êtude de V. P,RSON, • Les clauses relatives à la
rêsolution des contrats •, in J,es clauses relattves à l'tnexécutlon des obltgattons contractuelles (ouvrage
collectif sous la dir. de P. WÉRY), collection Droit en mouvement, Bruges, La Charte, 2001, p. 105 et s.
J. LIMPENS et]. VAN DAMME,, Examen de jurisprudence 0953 à 1955). Les obligations•, R.CJ.B., 1956, p.
223; Liège, 22 janv. 1953, Pas., 1953, II, p. 63.
S. STUNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY,, Chronique de jurisprudence •,J.T., 1996, p. 740 et S. ; V. P,RSON, op.
ctt., 2001, p. 103 et s.
Pas., 1986, I, p. 602, note, J.T., 1986, p. 404, R.CJ.B., 1991, p. 4, note M. FONTAINE, R.W., 1987-1988,
1470, note A. VAN ÜEVELl!N, R.G.D.C, 1987, p. 130, R.R.D., 1986, p. 37.
Sur cette jurisprudence, voy. S. SruNs, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, , Chronique de jurisprudence., J.T.,
1996, p. 737 et S.
S. SnJNS, D. VAN GERVEN et P. WËRv, • Chronique de jurisprudence•, ].T., 1996, p. 737 ; I. MoRl!AuMAI!GaÈVE, op. ctt., R.CJ.B., 2001, p. 135, note 64.
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25. (Suite). Une difficulté de terminologie récurrente. - On ne peut
clore ce point consacré à la résolution, sans évoquer une question d'ordre
terminologique particulièrement embarrassante :la distinction entre la résolution et la résiliation du contrat.

4.
2
a

Certains auteurs (139) réservent le terme de « résiliation » à la résolution qui
opère sans effet rétroactif, ex nunc ; le terme « résolution » vise ainsi uniquement les cas dans lesquels la résolution opère ex tune. On dira ainsi qu'un bail
est résilié (140) mais qu'un contrat de vente est résolu.
Cette distinction est combattue, à juste titre, par une bonne part de la doctrine
récente (141) :qu'elle opère avec ou•sans effet rétroactif, la sanction que prévoit l'article 1184 reste, pour les tenants de cette thèse, une résolution. Le
terme « résiliation » doit être réservé aux hypothèses dans lesquelles une partie voire les deux mettent fin prématurément à une convention, pour des raisons étrangères à une idée de faute (voy. supra n 01 15 et s.).
Sans doute ne s'agit-il, èn fin de compte, que d'une querelle de•mots: il suffirait, pour mettre fin à cette discussion assez stérile, que le législateur prenne
clairement position ou qu'à défaut, les auteurs s'entendent sur une terminologie commune.Tel n'est pas l'état de notre droit positif.Les rédacteurs de clauses contractuelles doivent en être conscients au moment de prendre la plume,
et veiller à exprimer aussi clairement que possible leur volonté (142).
26. La survenance d'une condition résolutoire. - Il en va d à condition·.
comme€~e législateur les présente comme des modalités es
ga::-'
tions (art. 1168 et s., C. civ.). Cette présentation n'est toutefois que partiellement exacte. Assez souvent, c'est le contrat qui se voit affecté d'une condition.
44'-:-----résolutoire (par
exemple, la vente à réméré).
En ce cas, la convention voit immédiatement le jour, et peut recevoir une exécution normale. Si, toutefois, la condition vient à se réaliser, sa survenance
emporte la dissolution du contrat, avec effet rétroactif (143).

C
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(139) Voy. not I. MoREAU-MAIIGRÈVE, op. cit., J.T., 1968, pp. 241-242.
(140) Ce que fait d'ailleurs le législateur, dans l'article 1724 du Code civil, les articles 15 et 29 de la loi sur les
baux à ferme ou encore dans la loi relative aux baux d'immeubles servant de résidence principale au
preneur.
(141) Voy. not. H. DE PAGE, Traité, t. 3, 1967, p. 795 ; M. CotPEl, Éléments de théorie... , 1999, p. 115; P. WÉRY,
op. clt., G.UJ.E., 2000, p. 50; V. PIRSON, op. cit., 2001, p. 97.
.
(142) Il est rare cependant qu'il en soit ainsi (V. PtasoN, op. cit., in Les clauses relatives à l'inexécution des
obligations contractuelles, 2001, p. 97).
(143) H. DE PAGE, Traité, t 2, 1964, p. 736.
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4. La révocation du contrat
27. Notion. - Le législateur emploie le terme de « révocation » dans deux
·acceptions fort différentes.

Parfois, il désigne des hypothèses dans lesquelles la convention prend fin par
la volonté de l'une des parties ou par l'accord mutuel de celles-ci (art. 1134,
alinéa 2, 2004, C. civ.; voy. supra n 05 15 et s.). Dans d'autres hypothèses, il
désigne un mode de dissolution propre aux donations : « ll y a révocation
lorsqu'une personne se voit enlever un avantage gratuit qu'elle tient du
contrat » (144). C'est en ce dernier sens qu'à la suite de H. De Page, la doctrine
•belge dominante comprend le vocable (145).
Comme l'écrit l'éminent auteur,« La révocation des donations est tantôt l'équivalent de la résolution, car elle suppose à sa base, soit une inexécution
fautive (Code civ., art. 953 et 955), soit_ une condition résolutoire expresse
ou légale (art. 960), tantôt l'effet d'une protection spéciale accordée à une
autre personne (art. 1096.:donations entre époux)» (146).

5. La théorie des risques
28. Notion. - Lorsque survient un cas de force majeure, ou de manière plus
générale, une cause étrangère libératoire, l'obligation du débiteur s'éteint par
caducité (voy. infra n 05 30 et 31), le débiteur étant de ce· fait. dégagé de sa
responsabilité. Lorsqu'elle affecte une des obligations fondamentales du contrat, la force majeure va, en outre, provoquer, « par le jeu d'une réaction en
chaîne» (147), la disparition d'autres obligations de ce débiteur: c'est le sort
qui attend les obligations accessoires (clauses pénales, par exemple) et celles
qui dépendaient de l'exécution de cette obligation essentielle (148) ..
La force majeure a un effet plus radical,puisqu'elle rend caduc le contrat d'où
procèdent ces obligations. C'est l'évidence même dans les contrats unilatéraux.« Comme il ny a d'obligations qu'uno latere, tout s'arrête là», écrit H.
De Page. La perte est donc pour le créancier (Res perlt creditorl) ou pour le
propriétaire, si la force majeure affecte un corps certain qui appartenait au
créancier (Res perlt domino) (149). Dans les contrats synallagmatiques, les

(144) H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 737.
(145) R. DEKKERS, op. ctt., t. 2, 1955, p. 106 ; S. STUNS, op. ctt, 1994, p. 46, note 69; R. PASCARll!LLO, op. ctt., Llmb.
Recbtsl., 1995, p. 220. En ce sens aussi M. PLANiol, Traité, t. 2, 1900, p. 421.
(146) H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 737. L'article 960, cité dans cet extrait, a été abrogé par la loi du 31
mars 1987 (art. 77).
(147) P.-H. ANroNMA1Tl!I, ContribuUon à l'étude de /a force majeure, préface de B. ThYsstÉ, Paris, L.G.D.J., 1992,
p. 160.
(148) P.-H. ANroNMA'ITI!I, op. clt., 1992, p. 160. Voy. aussi, semble-t-il, H. DE PAGE;"'lralté, t. 2, 1964, qui
applique le critère de l'indivisibilité des obligations.
(149) H. DE PAGE, 'Traité, t. 2, 1964, p. 811.
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obligations du cocontractant s'éteignent aussi,mais en raison de l'interdépendance des obligations réciproques : res perit debitorl (150) (151).
Le Code civil ne consacre pas la théorie des risques (152) en termes généraux.
Il en fait toutefois des applications éparses (voy. ainsi les articles 1722 et 1790
du Code civil (153)), qui ont permis à la Cour de cassation de dégager une
règle de droit générale. Dans un arrêt de principe du 27 juin 1946, la Cour
déclare:« dans les contrats synallagmatiques, l'extinction,par la force ma-·
Jeure, des obligations d'une partie, entraine l'extinction des obligations corrélatives de l'autre partie et justifie, dès lors, la dissolution du contrat;(. ..)
si cette règle de droit n'est pas formulée en termes exprès par une disposition générale du Code civi~ elle est néanmoins consacrée par celui-ci, puisqu'il en fait application dans diverses dispositions particulières, notamment
dans les articles 1790 et 1867, et, spécialement en cas de destruction ou de
perte de choses immobilières louées, dans les articles 1722 et 1741 » (154)
(155). Un important arrêt du 17 juin 1993 confirme l'existenc~ de cette règle
de droit (156).

b
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Pour le surplus, il convient d'insistei; dans ce rapport, sur trois points.
La dissolution du contrat sera, selon les cas, totale ou partielle. L'article 1722

du Code civil illustre cette idée : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée
est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié (157) de plein droit;
si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances,
demander ou une diminution du prix, ou la résiliation (158) même du
bail. Dans l'un et l'autre cas, il ny a lieu à aucun dédommagement ».Toute
impossibilité partielle d'exécution ne donne pas nécessairement lieu à une
réduction des engagements réciproques ; il est, en effet, nécessaire que la convention soit divisible et que le « reliquat contractuel » présente encore une
utilité (159).

(1~
1

i

(150) H. DE PAGE, Traité, t. 2, 1964, p. 811 et s.; P.-H. ANroNMATI'EI, op. cit., 1992, pp. 162-163,
(151) Dans les contrats translatifs de propriété, tel le contrat de vente, une autre règle est de mise :

res perlt

domino.
(152) À ce sujet, voy. P. WÉRY, op. cit., G.UJ.E., 2000, pp. 53-56. Pour la jurisprudence récente, voy. S. S11JNS,
D. VAN GERVEN et P. WtRY,, Chronique de jurisprudence •,J.T., 1996, p. 746.
(153) L'article 1601 du Code civil est étranger à la théorie des risques; il concerne, en effet, un cas d'impossibilité contemporaine de la conclusion du contrat.
(154) Cass., 27 juin 1946,. Pas., 1946, I, p. 270, note R.H., R.CJ.B., 1947, p. 268, note A. DE BERSAQUES.
(155) Tout autre est la solution, lorsque l'obligation affectée par la force majeure n'a qu'un caractère accessoire. Seule cette obligation disparaît , son extinction ne met pas en péril la survie du contrat (P. WtRY,
op. cit., G. UJ.E., 2000, p. 54, note 2).
(156) Cass., 17 juin 1993, Pas., 1993, I, p. 582, concl. av. gén.JANSSENS de BISTIIOVEN, R.CJ.B., 1996, p. 227, note
J. HERBOTS.
(157) Sic.
(158) Sic.
(159) Sur ces points, voy. P.-H. ANroNMATIEI, op, cit., 1992, p. 233 et s.
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la dissolution opère de plein droit (160), sans intervention judiciaire préalable. En cela elle se distingue nettement de la résolution judiciaire du contrat
prévue par l'article 1184 du Code civil. S'il est saisi de la contestation, le tribunal se limitera à constater la dissolution qui a eu lieu antérieurement (161).

Enfin, la force majeure a, dans certains cas, un effet simplement suspensif de la

convention (162). Nous renvoyons le lecteur au rapport de X.Thunis, sur ce
point.

29. Le rejet de la théorie de l'imprévision. - Certains auteurs plaident en
faveur de l'admission, en droit belge, de la théorie de l'imprévision (163). Le
débiteur qui est aux prises avec un bouleversement de l'économie contractuelle (164) , pourrait ainsi obtenir, selon les cas, que le juge révise la convention ou qu'il constate ou prononce sa dissolution (165).
On aurait donc là une nouvelle hypothèse de dissolution des contrats. Comme
on le sait, la Cour de cassation est hostile à la théorie de l'imprévision : elle l'a
condamnée, dans les années 1920 (166), puis, à trois reprises, durant la dernière décennie (167).
En l'état actuel de notre droit, l'imprévision n'est donc pas une cause de dissolution des contrats (168).11 est toutefois possible de contourner cette prohibition, grâce à une conception extensive de la force majeure, ce qui ouvre ainsi
la voie à l'application de la théorie des risques (169).
(160)
(161)
(162)
(163)

Voy. not. Bruxelles, 22 nov. 1965, Pas.,1966, II, p. 280.
R. VANDEPUITE, De overeenkomst, 1977, p. 190, note 38; S. STUNS, op. ctt., 1994, pp. 58-59.
P. WÉRY, op. ctt., G.UJ.E., 2000, pp. 29-30.
Voy. surtout D.M. PHUJPPE, Changement de circonstances et bouleversement de l'économie contractuelle,
Bruxelles, Bruylant, 1986, 714 pages.
(164) Ce bouleversement doit répondre à diverses conditions. À ce sujet, voy. not., outre la thèse de D. M.
PHILIPPE précitée, P. WÉRv, • L'imprévision et ses succédanés •, note sous Liège, 27 juin 1995, j.L.M.B.,
1996, p. 100 et s. ; S. HERREMANS, • Le bouleversement de l'économie contractuelle à la suite d'un
changement de circonstances : quelques éclairages nouveaux •, R.GD.C, 2000, p. 477 et s. et p. 572 et
S.

(165) Voy. sur ce point, P. WÉav, op. ctt., J.L.M.B., 1996, p. 103, avec les réf.
(166) Cass., 19 mai 1921, Pas., 1921, I, p. 380 ; Cass., 30 oct. 1924, BJ., 1925, col. 297.
(167) Certains auteurs ont tenté de faire accréditer la théorie de l'imprévision en droit belge, sous le couvert
du principe de l'exécution de bonne foi des conventions. La bonne fol se verrait ainsi assigner une
fonction modificatrice ou adaptatrice des contrats ( à ce sujet, voy. notre article • L'imprévision et ses
succédanés., op. ctt., j.L.M.B., 1996, pp. 109-110. La Cour de cassation condamne clairement cette
fonction de la bonne fol (Cass., 7 févr. 1994, Pas., 1994, I, p. 150,J.T.T., 1994, p. 208, R. W., 1994-1995,
p. 121, Cbron. Dr. Soc., 1994, p. 110; Cass., 14 avril 1994, Pas., 1994, I, p. 365, R. W., 1994-1995, p. 435,
JL.M.B., p. 1591 ; Cass., 21 janv. 1999, Bull. Cass., 1999, p. 73).
Quant à l'équité, elle n'est pas, elle non plus, une cause de dissolution des contrats ; la Cour de
cassation le rappelle fermement (voy. les réf. citées par S. STUNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, • Chronique
de jurisprudence •,l.T., 1996, p. 728, n° 112).
(168) Il est évidemment possible d'organiser contractuellement le régime de l'imprévision (à ce sujet, voy. M.
VANDERMERSCH, • Le sort réservé au contrat suite à un changement de circonstances entraînant le bouleversement de l'économie contractuelle •, R.G.D.C., 2001, p. 193 et s., ainsi que p. 269 et s.).
(169) S. STUNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY, • Chronique de jurisprudence•, j.T., ·1996, pp. 728-729.
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6. La caducité du contrat
30. Une nouvelle cause de dissolution des obligations et des contrats. Durant les années quatre-vingt et nonante, une nouvelle notion a fait son apparition en jurisprudence et en doctrine belges : la caducité des contrats et plus
largement des actes juridiques. La problématique peut être énoncée en termes
fort simples. On sait qu'aux termes de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles à la validité des conventions (le consentement des
parties, la capacité, la cause et l'objet) et que si l'une de ces conditions fait
défaut, le contrat est entaché d'une cause de nullité (voy. supra n° 8). Qu'advient-il si un de ces éléments présents à la formation du contrat vient à défaillir
ou à disparaître en cours du contrat ? La convention peut-elle survivre à cette
disparition ou est-elle, au contraire, caduque ?
Si la ·question peut s'énoncer simplement, on ne peut en dire de même de sa
réponse, dans la mesure où elle touche à une valeur fondamentale :la sécurité
juridique, qui répugne à ce que les contrats soient trop facil~ment remis en
cause. Le concept n'est, au demeurant, pas facile à cerner, dans la mesure où la
caducité affectera, selon les cas, une obligation, une clause ou le contrat tout
entier ; cette difficulté tient également au fait que la caducité doit souvent se
combiner avec la résolution des contrats, la théorie des risques ou la responsabilité contractuelle.

«

Dans une thèse de doctorat particulièrement remarquée, intitulée La caducité
des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur
formation (170), P.A. Foriers s'est attaché à l'examen de cette délicate question. Il n'est évidemment pas possible de rendre compte ici de toute la richesse de l'ouvrage, qui revisite bon nombre de concepts de droit civil. Tout
au plus relèyera-t-on que l'auteur conclut ses recherches de manière nuancée,
en constatant que si l'objet, la cause, la capacité, le consentement sont bien
des éléments essentiels à la conclusion du contrat, leur subsistance n'est, en
revanche, pas une condition sine qua non de sa survie. Ce n'est que dans la
mesure où leur disparition a pour corollaire une impossibilité d'exécution
que s'ensuit la caducité ;la dissolution du lien contractuel peut, au demeurant,
n'être que partielle, et laisse subsister, lorsqu'une faute peut être mise en évidence, une action en responsabilité contractuelle.
L'examen de cette notion est l'occasion, pour P.A. Foriers, de regrouper, sous
un chapeau unique, des hypothèses à première vue fort différentes qui, d'ordinaire, sont traitées de manière distincte (171) :le décès de l'une des parties ou
(170) Bruxelles, Bruylant, 1998, 218 pages. Voy. aussi les développements de S. STIJNs, op. clt., 1994, p. 60 et
s. ; I. MoREAu-MAaGRÈVE, Chr. BIQUET-MATHIEU et A. Goss,LIN, , Grands arrêts récents en matière d'obligations•, Actualités du droit, 1997, pp. 19-24.
·
(171) Nous avons d'ailleurs sacrifié dans ce rapport à cette tradition.
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la survenance d'une cause d'incapacité, surtout dans les contrats intuitu
personae (172) ; la théorie des risques en cas de survenance d'un cas de force
majeure, ou plus largement d'une cause étrangère libératoire (173) ; la résolution unilatérale (174) et la faculté de résiliation unilatérale reconnue à l'une
des parties dans certains contrats (175). Dans la recension qu'elle fait de
l'ouvrage, 1. Moreau-Margrève doute, à raison nous semble-t-il, de l'homogénéité du concept tel que P.A Foriers l'a dégagé (176).

31. La jurisprudence de la Cour de cassation. - Plusieurs arrêts remàrtiuables de la Cour de cassation méritent d'être relevés en matière de caducité,
que ce soit en raison de la disparition de l'objet (a) ou de la cause (b).
a) On se souvient, tout d'abord, de l'arrêt du 28 novembre 1980, dans lequel la
Cour affirme qu'« en raison de la perte matérielle totale du bien donné à
bail, le contrat de bail devient sans objet; qu'en effet, il devient impossible
dans ce cas pour le bailleur de fournir la jouissance du bien loué, de sorte
que la convention est résolue » (177). Ce dernier participe passé, qui renvoie
à l'article 1184 du Code civil, n'est pas le plus judicieux ; le terme générique
« dissoute » « aurait mieux convenu » (178). Quoi qu'il en soit, et même si la
Cour n'utilise pas le terme« caducité», c'est bien de ce phénomène qu'il est
question ; la caducité par disparition de l'objet se voit ainsi conférer droit de
cité (179).
Un arrêt du 12 décembre 1991 offre une autre application de cette idée. En
l'espèce, le bénéfic.iaire d'une promesse unilatérale de vente immobilière demandait, en vertu de l'article 1303 du Code civil, à pouvoir bénéficier de l'indemnité d'assurance consécutive à la destruction, par suite d'un incendie dû à
un cas de force majeure, lequel s'était produit avant la levée de l'option. La
Cour rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de liège, en
déclarant que « la promesse de vente est devenue sans objet entraînant ainsi
la caducité de l'engagement de la société Ets Gielen » (180).

P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, pp. 32-33, pp. 115-119, pp. 189-193.
P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, p. 57.
P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, pp. 151-156.
P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, pp. 32-33, pp. 149-151, pp. 156-185.
J.T., 2000, pp. 293-295.
R.CJ.B., 1987, p. 70, note P. A. FoRJERS. Avant cet arrêt, voy. dêjà Cass., 5 mal 1949, Pas., 1949, I, p. 340.
P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, p. 19.
P. A. Foa1ERS, • Observations sur la caduc!tê des contrats par suite de la disparltlon de leur objet ou de
leur cause., R.CJ.B., 1987, p. 74 et s.; I. M0REAU-MAIIGRtVE, CHR, BrQUET-MATmEU et A. G0SSEUN, op. ctt.,
Actualités du droit, 1997, p. 21 ; P. A. FoRIERS, op. ctt., 1998, p. 15 et s. En jurisprudence du fond, voy.
not. Liège, 21 dêc. 1989, J.LM.B., 1990, p. 1255 (somm.); Comm. Hasselt, 26 mars 1997, R.G.D.C.,
1999, p. 67.
(180) R.CJ.B., 1994, p. 7, note F. GLANSOORFP, Pas., 1992, I, p. 284, prêcêdê des concl. av. gên. ]ANSSENS de
BISTHOVEN,
(172)
(173)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
079)
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Comme le démontre P. A. Foriers dans son essai déjà maintes fois cité, « la

dissolution du lien obligatoire par la disparition de son objet trouve son fondement (. ..) dans ce qu'il est convenu d'appeler la 'nature des choses: c'est-àdire d'un ordre de faits contraignant, ici une impossibilité d'exécution» (181).
L'auteur insiste toutefois sur le fait qu'il n'existe pas de parfaite concordance
entre la caducité de l'obligation et celle du contrat, qui n'en est que la conséquence. Pour prendre conscience de la difficulté du problème, on ne peut
mieux faire que reproduire ses propos : « de la caducité de l'obligation, qui
opère de plein droit pour l'avenir, on ne saurait passer à la caducité auto-

matique du contrat. La dissolution,du contrat ne s'impose en principe que
si son objet essentiel vient à disparaître. Pour le reste, il convient d'apprécier
les conséquences de la caducité de l'une des obligations sur l'équilibre contractuel.À cet égard le passage de la caducité de l'obligation à celle du contrat est encore troublé par l'interférence avec d'autres causes de dissolution,
la théorie des risques, la résolution pour inexécution fautive.. Rien n'empêcherait ainsi que le contrat soit résolu rétroactivement en râison de la caducité d'une obligation essentielle qui, vu du point de vue de l'obligation,
n'opère que pour l'avenir. Dans sa spécificité, la caducité résultant de la
perte de l'objet, concerne donc l'obligation non le contrat lui-même. Mais le
contrat peut évidemment retentir sur l'obligation. Dissoute a priori pour
l'avenir, l'obligation, qui a perdu son objet, peut être effacée pour le passé
en raison de son appartenance à un contrat qui est lui-même dissous rétroactivement en raison de la caducité de cette obligation » (182).
b)La caducité en raison de la disparition ou de la défaillance de la cause, au
sens de mobile déterminant (183), a, elle aussi, retenu l'attention de la Cour de
cassation.Trois arrêts doivent être relevés à cet égard.

_Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 21 septembre 1989 (184), la perte
de la raison d'être d'une obligation (en l'espèce,plus précisément une clause
d'indexation des redevances d'un contrat de leasing en fonction du cours du
dollar) est abordée sous l'angle objectif de l'abus de droit (185) : c'est abuser
de son droit, et donc agir au mépris du principe de l'exécution de bonne foi
des conventions, que d'exiger le respect de la clause, lorsqu'elle n'a plus de
raison d'être.
(181) P. A. FoRIERS, op. cit., 1998, p. 23. On trouvera de nombreuses applications pratiques de cette idée aux
pages 25 et s. de son ouvrage (perte matérielle, perte juridique, le sort des contrats accessoires, des
(182)
(183)

(184)
(185)

sous-contrats et des groupes de contrats).
P. A. FORIERS, op. clt., 1998, pp. 68-69.
Sur cette question, voy. P. A. FoRIERS, op. ctt., 1998, pp. 71-136. L'auteur traite, dans ces pages, également de la disparition de la cause objective (pp. 87-95), problème dont il ne sera pas question dans ce
rapport ; la question est d'ailleurs assez voisine de la caducité par la disparition de l'objet (pour les
nuances à apporter à ce rapprochement, voy. P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, pp. 89-90).
Pas., 1990, I, p. 84.
P. A. FORIERS, op. cit., 1998, pp. 105-111.
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Dans son arrêt du 16 novembre 1989,la Cour privilégie une approche subjective (186) de la caducité d'une donation. Elle déclare ainsi : « lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du donateur, la raison déterminante de la donation vient à défaillir ou à disparaitre, le juge du fond
peut constater la caducité de cette libéralité, si, d'après les termes mhnes de
cette disposition ou l'interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des circonstances qui l'ont amenée et sans lesquelles elle
n'aurait pas de raison d'être » (187). Comme l'a démontré P.A. Foriers, la disparition du mobile déterminant de la libéralité peut s'analyser, en l'espèce,
comme une condition ou une clause résolutoire (188).
Un important arrêt du 21 janvier 2000 (189) résout une série de questions,
que la doctrine se posait à la suite des arrêts précités de 1989, à propos de la
caducité des actes juridiques liée à la disparition de leur cause subjective. La
Cour de cassation y prend position sur l'admissibilité de la caducité d'une
libéralité testamentaire, m~s aussi sur la caducité des autres actes juridiques.
Relativement au premier problème,la Cour confirme, tout d'abord,l'enseignement de son arrêt du 16 novembre 1989: « lorsque par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du disposant, la raison déterminante de la
libéralité testamentaire vient à défaillir ou à disparaitre, le juge du fond
peut constater la caducité de cette libéralité si, d'après les termes de cette
disposition ou l'interprétation de la volonté de son auteur, il est impossible
de la séparer des circonstances qui l'ont amenée et sans lesquelles elle
n'aurait pas de raison d'être». La Cour s'empresse toutefois d'y apporter une
restriction par laquelle elle opère, en réalité, un important revirement (190)
par rapport à sa jurisprudence antérieure : cr cependant, la disparition de la
cause ne peut entrainer la caducité de cette libéralité que pour autant qu'elle
survienne avant le décès du testateur; (. . .) si elle survient après celui-ci,
elle demeure sans effet;(. . .) la lot présume que la volonté de l'auteur d'une
libéralité, exprimée dans un testament, a persisté Jusqu'au décès du testateur; que cette présomption implique que la cause de la libéralité testamentaire subsiste Jusqu'à ce moment ».

(186) Pour reprendre l'adjectif de P. A. FoRIERS, op. ctt., 1998, pp. 98-105.
(187) R.CJ.B., 1993, p. 73, note SJ. NUDEIJiOLI!, Ann. Dr. Liège, 1990, p. 334, note P. DELNOY, R.G.D.C, 1990, p.
294, note L. RAuCENt; P. A. FORIERS, op. ctt., 1998, pp. 98-105.
(188) P. A. Forlers, op. eu., 1998, pp. 101-103.
(189) J.T., 2000, p. 573, commenté par P. A. Forlers, dans une note intitulée• La caducité'revlsitée. À propos
de l'arrêt de cassation du 21 janvier 2000 •, p. 676 et s. L'arrêt est également commenté par M. VAN
QUICKENBORNE, • Het verval van een rechtshandeling wegens de verdwijning van haar oorzaak ., Rec.
Cass., 2001, pp. 77-101.
090) Sur ce point, voy. P. A. FoRIERs, op. ctt.,J.T., 2000, pp. 677-678.
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Relativement au second problème, la Cour, appelée à se prononcer sur la caducité d'une renonciation à succession, prend position de manière catégorique :
« l'existence de la cause doit ~tre appréciée au moment de la formation de
l'acte dont elle constitue une condition de validité et ( .. ) sa _disparition
ultérieure demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte ».
Ainsi la Cour réduit-elle désormais la portée de son arrêt du 16 novembre
1989 aux seules libéralités. Le rejet de la caducité des autres actes juridiques
pour disparition de la cause mobile déterminant n'est cependant pas absolu.
En employant les termes « en règle », la Cour réserve, en effet, des exceptions,
qu'elle ne précise pas.
Selon un avis particulièrement autorisé (191), ces exceptions pourraient être
au nombre de trois. Primo, le cas où cette disparition débouche sur une impossibilité d'exécution ou, en matière de contrats intuitu personae, lorsqu'il y
a décès ou faillite de l'une des parties. Secundo, le cas où la poursuite de l' exécution du contrat, dont la raison d'être a disparu, peut être érigfe en abus de
droit. Enfin, - mais l'on sort alors du domaine de caducité proprement dite l'hypothèse où les parties ont fait de la disparition du mobile déterminant une
condition résolutoire affectant le contrat.

(191) P. A.

FORll!RS,

op. ctt.,J. T., 2000, p. 678.
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1. - Dans le langage courant, la suspension évoque une immobilisation temporaire. Tout en continuant d'exister, quelque chose se fige mais pourrait retrouver une vie pleine et reprendre son cours normal.

Élevée au rang de technique générale du droit contractuel (1), la suspension
du contrat est une notion juridique qui reste à construire (2). « La suspension,
a t-on écrit, est un moyen juridique destiné à faire face au trouble éphémère -de fait ou de droit - ou à la défectuosité dans l'exécution du contrat,

qui se prolonge dans le temps, pour assurer sa continuité et son exécution
directe ou correcte dans la mesure où celle-ci est possible et utile pour les
, parties dans l'avenir» (3). Cette dé.finition souligne deux traits caractéristiques de la suspension : elle est un état de latence et une situation d'attente. Un
contrat en phase d'exécution se trouve provisoirement gelé dans certains de
ses effets. Comme un texte entre parenthèses, il existe mais d'une façon un
peu ambiguë, dans l'attente de ce qui le condamnera ou, au contraire, le rétablira dans la plénitude de.ses effets.

2. - La suspension du contrat n'est donc pas la fin du contrat, même si elle
peut en être le prélude. Une caractéristique juridique essentielle regroupe les
différentes hypothèses de suspension : le lien contractuel n'est pas rompu, il
s'adapte à une situation de crise qui est ou que l'on espère temporaire.

Une des difficultés, en cette matière, est précisément de déterminer les obligations dont l'exécution est suspendue et celles qui continuent à produire des
effets au cours de la période de suspension. Dans la plupart des cas, il n'y a pas
suspension du contrat stricto sensu mais suspension dans l'exécution de certaines obligations nées de celui-ci.L'expression, trop lourde pour être utilisée,
souligne qu'il est nécessaire de distinguer la suspension de la résolution. La
seconde sanctionne l'inexécution fautive des obligations contractuelles par
une_!llpture_d~:ti:ve_ du contrat alors que la première autorise un relâchement, mais sans rupture, du lien contractuel pour le préserver et le restaurer ( 4). La perspective étant celle du maintien d'une relation dans la durée, on

(1)

(2)
(3)

(4)

Selon l'expression du Professeur GttES11N, • L'exception d'inexécution. Rapport français • ln Les sancttons de l'lnexécutton des obligations contractuel/es_ Études de dro1t comparé (sous la direction de M.
FoNTAINE et G. VINEY), Bruxelles-Paris, Bruylant-L.G.DJ., 2001, p. 23 et les nombreuses références citées
en note 98.
• Sait-on cependant ce qu'elle est 1 Rien n'est moins sar ., écrit Ph. LANa101s, • Contre la suspension du
contrat de travail •, D., 1992, chron., p. 141 et s.
SAAo, La suspension dans /'exécution du contrat. Essai d'une théorie générale, thèse, Dijon, 1980, p.
286 cité par J. GttESTIN, op. ctt., p. 27, note 113.
Ceci ressort bien de la définition de M. SAAD cité au texte n° 1. Dans le même sens, J. GHESTIN, op. ctt.,
p. 25 et s., n° 23 ; J. GttES11N, C. ]AMIN et M. B1LUAu, Traité de droit civil. Les effets du contrat, 3e éd., Paris,
L.G.D.J., 2001, p. 459 et s., nm 403 et s ..
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comprend que le problème de la suspension se pose principalement dans les
contrats à exécution successive (5).
Il faut reconnaître que la suspension peut avoir des effets irréversibles, ce qui
a incité certains auteurs à la considérer comme une résolution temporaire (6).
Ce point de vue nous paraît sous-estimer le caractère temporaire de la suspension qui laisse subsister le lien de droit et la différencie fondamentalement de
la résolution (7).

3. - Le Code civil ne définit pas la suspension. Il l'évoque, sans utiliser expressément le terme, dans ses articl~s 1184; alinéa 3 et 1244. L'octroi d'un
délai de grâce par le juge entraîne effectivement une suspension de l' exécution des obligations. Certains auteurs excluent du concept de suspension les
délais de grâce parce qu'ils sont soumis au pouvoir d'appréciation du juge (8)
alors que la suspension stricto sensu_ ~~imposerait au juge dès lors que ses
conditions d'application sont réunies (9). Le critère tiré du pouvoir d'appréciation d11 juge est fragile car il est en définitive rare que tout pouvoir d'appréciation soit retiré aux juges. Qu'on leur retire, légalement ou conventionnellement, le choix de la solution juridique applicable, ils n'en restent généralement pas moins libres d'apprécier les conditions auxquelles la solution, à première vue péremptoire s'appliquera. Ce critère ne permet pas d'exclure de
façon décisive les délais de grâce de la notion de suspension (10). Mais la suspension octroyée par le· juge est une mesure de faveur, en principe exceptionnelle, qui ne traduit pas une conception générale que les rédacteurs du Code
civil ont pu avoir de celle-ci.
·
Le Code civil n'utilise que rarement le concept de suspension en matière con-

tractuelle. On le retrouve notamment à l'article 1168 du Code civil définissant
l'obligation conditionnelle et à l'article 1183 du Code civil sous une forme
négative, pour préciser que la condition résolutoire ne suspend point l'exécu-

(5)

J-F. ARTz, • La suspension du contrat à exécution successive •, D., 1979, chronique XV, p. 95, n° 1. On
peut toutefois envisager que la suspension affecte un contrat instantané dont l'exécution est différée
(6)
En ce sens, J. RocHB-DAHAN, • L'exception d'inexécution, une forme de résolution unilatérale du contrat
synallagmatique •.• D., 1994, chronique, p. 257, n° 11 où l'auteur cite l'exemple du locataire exonéré du
paiement de ses loyers pendant la période de suspension et y voit une • rupture certes temporaire mais
réelle •. n y a inexécution mais, à notre avis, il n'y a pas rupture.
(7)
Pour une discussion de cette thèse surtout défendue à propos du contrat de travail, M. ]AMoULLE, Le
contmt de travail, t. II, Faculté de Droit, d'Éconornle et de Sciences sociales de Liège, 1986, p. 177 et
S. ; T. YAMAGUCHI, La théorie de la suspension du contmt de travail, Paris, L.G.D.J., 1963, p. 21 et S.
(8)
V. par ex., T. YAMAGUCHI, op. ctt., p. 16 et s. ; J. CA!œoNNŒR, au contraire, voit dans l'octroi du délai par
le juge une suspension par faveur, (Droit civil, t. IV, Les obligations, P.U.F., 20e éd., 1996, p. 344).
(9)
En ce sens, à propos de la force majeure, Ph. ANroNMATrl!I, ContribuUon à l'étude de la force majeure,
Paris, L.G.D.J., 1992, p. 221 et s. Cet auteur reconnaît cependant que l'automaticité de la suspension est
quelque peu théorique.
(10) En ce sens, J. GHBSTIN, op. cit., p. 36.
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tion de l'obligation. Les exposés consacrés à la suspension du contrat ne font
pas référence à la matière des conditions suspensives. Ce silence est, à première vue, justifié puisque la suspension visée se présente comme un remède
à une crise dans l'exécution d'un contrat pleinement formé. A la réflexion
pourtant, si l'on veut bâtir une théorie générale de la suspension, ce qui n'est
pas notre intention, il serait utile de rapprocher la suspension du contrat et le
contrat conclu sous condition suspensive. Rappelons en effet que la Cour de
cassation belge a, dans un arrêt du 5 juin 1981, affirmé que« lorsqu'une obligation est contractée en vertu d'une convention sous condition suspensive,
la convention· existe tant que la condition est pendante, bien que l'exécution de l'obligation soit suspendue » (11). Pendente conditione, la convention fait naître des droits et des obligations entre parties (12). On pourrait les
comparer systématiquement avec les droits et obligations des parties à une
convention pure et simple confrontée à une situation de crise pendant sa période d'exécution.

4. - Cette contribution a pour objet de caractériser la suspension à partir des
applications principales qu'elle connaît en droit positif. La suspension peut ', .
tout d'abord résulter de l'exception d'inexécution dans les contrats synallag- l
matiques. Elle est alors l'expression d'une prérogative contractuelle conférée
au créancièr insatisfait (section 1). La suspension peut aussi résulter de l'im- .
possibilité temporaire d'exécution du contrat. Elle est alors une technique de
préservation du contrat dont il s'agit d'assurer la continuité malgré les vicissi~
tudes qui l'affectent (section 2).Après avoir ainsi identifié les fonctions de la
suspension (13), on s'attache à en décrire le régime juridique (section 3).

(11)
(12)

(13)

Cass., 5 juin 1981, Pas., 1981, I, 1149; R. W., 1981-1982, col. 245, cane!. av. gén. lENAERTS ; R.CJ.B., 1983,
p. 199, note J. HERBOTS.
Cass., 15 mai 1986, Pas., 1986, I, 1123 ; R.CJ. B., 1990, p. 106 et s., note Ph. GtRARD. Pour plus de détails
sur la jurisprudence belge ultérieure, S. STIJNS, D.VAN GERVEN, P. WÉRv,. Chronique de jurisprudence. Les
obligations : le régime général de l'obligation (1985-1995) •, J.T.,. 1999, p. 823 et s., n"' 6 et s.
Nous avons retenu les deux fonctions qui, dans la vie des contrats, nous ont paru les plus signlflcatives.
Nous n'examinons pas dans cette contribution la suspension comme mesure de clémence octroyée par
le juge au débiteur malheureux et de bonne fol par application de l'article 1244, alinéa 2, du Code civil.
V. à ce sujet, I. MoREAu-MAIIGRÈVE, • Contribution à la théorie de l'effet du délai de grâce sur l'obligation
du débiteur•, R.CJ.B., 1966, part. p. 433 et s. où l'auteur compare, pour les opposer, délai de grâce et
force majeure.

49

____________________ La suspension du contrat

Section I
La suspension, sanction de l'inexécution
d'une obligation contràctuelle

5~ - L'exception d'inexécution permet au créancier d'une obligation dans un
contrat ou un rapport de droit synallagmatiques, de différer l'exécution de son
obligation tant que le débiteur de l'obligation connexe n'exécute pas ou n'offre pas d'exécuter la sienne (14).
Le Code civil ne consacre pa_s comme telle l'exception d'inexécution. La Cour
de cassation belge, procédant par voie d'induction amplifiante à partir de dispositions particulières du Code civil (art. 1612, 1653 et 1704 notamment), en a
fait un principe général de droit applicable à tout contrat synallagmatique (15).
Une codification plus récente comme le Code civil néerlandais (B.W), entré
. en vigueur en 1992, règle expressément l'exception d'inexécution aux articles 52 et s. du Livre 6 en la dénommant précisément « opschortinsgrecht »,
littéralement droit de suspension (16). L'expression néerlandaise souligne opportunément que l'exception d'inexécution est un droit reconnu au créancier
qui peut l'exercer si toutes les conditions sont réunies. La suspension, par
l' excipiens, de l'exécution de ses obligations en est une conséquence caractéristique (17).
(14)

Les références sont nombreuses. Voy. entre autres, H. De PAGe, Traité élémentaire de droit civil belge, t.
II, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1964, n° 859 ; plus récemment, B. DUBlJISSON et J. M. TRIGAUX, • L'exception d'inexécution en droit belge •, Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles. Études
de droit comparé (sous la dir. de M. FONTAINE et G. VINl!Y, op. clt), 2001, p. 58 et s. ; M. GRÉGOIRE,
• L'exception d'inexécution et le droit de rétention •, Les obligations contractue!les, Bruxelles, Ed. du
Jeune Barreau, 2000, p. 546 et s. On trouvera chez ces auteurs les références nécessaires et une analyse
détaillée du fondement et des conditions d'applicatjon de l'exception. Pour le surplus, voy. les références citées dans les notes qui suivent.
/.
· · ,
•
V. en particulier et explicitement Cass., lz_nov .. 1995,. Pas., 1995, I, 977. De façon plus discrète dans
Cass., 6 mars 1986, Pas., 1986, I, 849 ; R.CJ.ÏJ., 1~ p. 559 et s., note J. Hl!RBOTS, • L'exception d'inexécution et la mesure à garder dans le contrat de bail • ; S. STUNS, D. VAN Gl!RVEN, P. WÉRY, • Chronique .,
j.T., 1996, · p. 745, n~ 158 et S. ; R. KallJTHOF, H. BOCKEN, F. De LY, B. De ThMM!!RMA!,, • Overzicht van
rechtspraak (1981-1992), Verbintenissen •• T.P.R., 1994, p. 565, n° 262.
(16) Pour plus de détails, C.B.P. MAHe et E.H. HoNDms, • Les sanctions de l'inexécution en droit néerlandais •,
in Les sanctions... , op. ctt., 2001, p. 837 et s. ; C. CAuFFMAN, • Opschortingsrechten bij niet-nakoming •,
Remedles ln bet Belgtscb en Nederlands contractenrecbt, Antwerpen-Groningen, Intersentla, 2000, p.
141 et S.
(17) Comp., en droit français, la longue et très subtile discussion pour distinguer suspension et exception
d'inexécution chez J. GHESTIN, C. ]AMIN et M. BruLAu, Traité, 3e éd., p. 454 et s., n"' 400 et s. Les auteurs
reconnaissent toutefois (en note 14, p. 456) le caractère discutable de la distinction proposée.
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Cet effet essentiellement suspensif permet de distinguer l'exception d'inexécution de l'exception de compensation (18). Les pages qui suivent mettent
l'accent sur les extensions et les restrictions qui peuvent être apportées à
l'exception d'inexécution et donc à la suspension qui en découle.

A. La suspension par contagion
6. - Une première extension prend appui sur le rapport de connexité entre
les obligations réciproques qui est la première condition d'application de l'exception d'inexécution.
Selon la doctrine et la jurisprudence belges, l'exception d'inexécution trouve
son fondement dans l'interdépendance des obligations réciproques incombant aux parties contractantes. Elle est inhérente aux contrats synallagmatiques dont l'exécution se fait« trait pour trait»,« donnant donnant» (19).
L'interdépendance des obligations réciproques peut exister non seulement
quand celles-ci sont unies par un rapport de connexité au sein d'un même
contrat synallagmatique mais également quand elles se rapportent à des conventions différentes, juridiquement distinctes, pourvu qu'elles forment, dans
l'intention des parties, un ensemble indissociable (20).L'inexécution,par l'une
des parties, d'une obligation découlant de l'une des conventions peut alors
justifier la suspension, par l'autre partie, d'une obligation découlant de la convention considérée comme connexe.

7. -

Qu'elle s'applique aux obligations issues d'une même convention ou
aux obligations issues de conventions distinctes,_~_C:.Q~~té est une no!ion
fuyante (21). Pour éviter les contestations, les parties contractantes peuvent,
par une disposition contractuelle explicite, créer une connexité entre les dif(18)
(19)

Cass., 13 sept. 1973, Pas., 1974, I, 31 et notes ; P. VAN OMMESLAGHE, • Examen de jurisprudence 0974 à
1982). Les obligations •, R.CJ.B., 1986, p. 232 et s.
V. notamment, Cass., 24 avril 1947, Pas., 1947, I, 174, R.CJ.B., 1949, p. 125, note A. DE BERSAQUES. Selon
la Cour de cassation belge, l'exception d'inexécution, Inhérente à la nature du contrat synallagmatique,
existe dès la conclusion de celui-cl. En cas de cession de créance, elle peut donc être opposée par le
cédé au cessionnaire de la créance née du contrat, même si le manquement du cédant est postérieur à
l'accomplissement des formalités d'opposabtlité. Cass., 13 sept. 1973, Pas., 1974, I, 31 ; R.CJ.B., 1974,
p. 352, note M. L. STENGERS; Cass., 27 sept. 1984, Pas., 1985, I, 133 ; R.CJ.B., 1987, p. 511, note Y.
MERCHIERS.

(20)
(21)

Cass., 8 sept. 1995, Pas., 1995, I, 785, J.L.M.B., 1995, p. 1602.
Pour une analyse approfondie, M. GRÉGOIRE, op. ctt., p. 551 et s., B. OUBIJISSON et].M. ThiGAUX, op. ctt,
2001, p. 71 et s., nm 18 et s. En jurisprudence belge, v. p. ex. Civ. Liège, 26 oct. 1978,J.L., 1978-1979, p.
114 et s. En l'espèce, le locataire d'un surgélateur suspend le payement des loyers dus au cessionnaire
de la créance du bailleur tombé en faillite, en raison de l'inexécution de la convention de fourniture qui
est liée à la location d'un appareil. L'intérêt de la décision vient du fait que le juge induit l'indissociabilité
des contrats de location et d'approvisionnement d'une disposition du contrat • d'escompte • passé
entre le bailleur tombé en faillite et le cessionnaire de ses créances.
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férentes conventions qui les unissent, de telle sorte que l'inexécution des obligations d'un contrat entraîne la suspension des obligations dans un autre.
En voici quelques exemples. Le premier est tiré de conditions générales de
vente « Si l'acheteur ne respecte pas les obligations stipulées dans le présent
document ou dans tout autre contrat conclu avec le vendeur, toutes les
obligations de ce dernier sont automatiquement suspendues Jusqu'au moment où l'acheteur aura exécuté les siennes ». Ou encore : « En cas de retard
de paiement, le vendeur peut suspendre toutes les commandes en cours,
sans préjudice de toute autre voie d'action » (22).

Ce deuxième exemple prête à discussion car on pourrait soutenir que ces
commandes ne constituent pas des conventions distinctes mais des actes d' exécution se rattachant à un contrat unique, à exécution successive. Une autre
analyse possible est de voir dans les commandes successives des contrats d'application d'un contrat-cadre unique.
Ces discussions montrent qu'une clause établissant conventionnellement la
connexité est utile. On peut s'interroger toutefois sur les limites au pouvoir
des parties de créer des liens entre les différentes conventions qui les unissent (23). Une troisième clause tirée d'un contrat d'édition suscite la question.
« En cas de non-paiement des créances échues tant vis-à-vis de Y que vis-àvis des sociétés liées faisant partie du groupe Z, Y a le droit de suspendre les
livraisons Jusqu'à l'apurement de tous les comptes échus. Ce droit reste applicable même lorsque le client a déjà payé la livraison suspendue » (24). La
validité de cette clause fort large nous paraît discutable. La connexité qu'elle
crée ne se fonde pas sur le but économique commun d'opérations juridiquement distinctes mais sur l'unité économique d'un groupe qui s'exprime au
niveau contractuel par des personnalités juridiques distinctes. Cet élargissement de la notion de rapport synallagmatique, sans être totalement artificiel,
ne nous paraît pas satisfaire à la condition d'interdépendance requise entre les

(22)

(23)

(24)

Dans un registre plus percutant, le même contrat prévoit non pas la simple suspension mals la résiliation • en chaîne • de toutes les commandes en cas de non-paiement d'une de celles-ci. , En cas de
défaut de paiement (. .. ), la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble au vendeur. La résiliation
frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieurement, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non .•.
À ce sujet, P. VAN ÜMMES!AGHE,. Examen•, R.CJB., 1986, p. 256, nœ 141 et s.; M. GRÉGOIRE, op. ctt., p.
542 et s. qui propose une distinction radicale entre les effets des clauses d'indivisibilité entre parties
contractantes et leurs effets à l'égard des tiers.
•
Pour d'autres exemples, notamment en matière de contrats informatiques, M. COJ~EL et B. liANOTIAu in Le
drott des 'contrats Informatiques', Bruxelles, Larcier, 1983, p. 308 qui citent l'exemple d'une clause
prévoyant la suspension des obligations d'un contrat de maintenance à raisôn de l'inexécution du
paiement du prix d'achat d'un matériel informatique.
·
·
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obligations réciproques (25). Dans les relations de consommation, une telle
clause pourrait aussi constituer une clause abusive au sens de l'article 31, § 1
de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information
et la protection du consommateur. La notion de déséquilibre manifeste, retenue par l'article 31, § 1 comme critère fondamental de l'abus, est suffisamment
accueillante pour permettre aux juges, s'ils le souhaitent, d'annuler ce genre
de clauses (26).

8. - La loi du 12 juin 1991, en son article 24, consacre, au moins implicitement, la notion d'ensemble contractuel (27). Selon cette disposition, le consommateur, qui conclut un contrat de crédit avec une personne autre que le
fournisseur de biens ou le prestataire de services, peut opposer au prêteur les
exceptions qu'il peut opposer au fournisseur de biens ou au prestataire de
services, si les biens ou services qui font l'objet du contrat de crédit ne sont
pas conformes.
L'exception peut donc être invoquée à l'encontre du prêteur qui n'est pas
partie au contrat de fourniture de biens ou de services défectueux. C'est une
dérogation, en faveur du consommateur de crédit, au principe de la relativité
des conventions inscrit à l'article 1165 du Code civil. Une telle dérogation est
toutefois soumise à des formalités strictes, notamment la mise en demeure du
vendeur du bien ou du prestataire de services par lettre recommandée à la
poste. En droit commun, la mise en demeure n'est en principe pas soumise à
des formes particulières, ni quant à son contenu ni quant à son mode de communication (28). D'autre part, selon une doctrine et une jurisprudence classiques mais contestables, l'exercice de l'exception d'inexécution n'est pas soumis à une mise en demeure préalable (29). Cette position devra nécessairement être revue si le droit positif belge évolue et finit par accepter que la
suspension puisse être invoquée ad futurum, pour prévenir le risque sérieux
d'une défaillance future (v. infra, n 10 et s.).
05

(25)

(26)
(27)

(28)

(29)

M. CoIPEL (Éléments de théorie générale des contrats, Story Scientla, 1999, p. 168, n° 252), écrit : • Il doit
y avoir un lien suffisant entre les contrats, sinon, la clause introduit une possibilité de se faire justice
soi-même en dehors des cas où le droit le tolère.•
Pour des réflexions sur le critère du déséquilibre manifeste (ou significatif selon la loi du 3 avril 1997,
art. 3, § 2), M. COIPBL, op. ctt., p. 162.
Pour des réserves sur la pertinence juridique des concepts de • groupe • ou de • chaîne de contrat •, X
D1Eux, • Les chaînes et groupes de contrats en droit belge - Pour un retour aux sources 1 •, in Les
obltgattons en droit.français et belge, Bruxelles-Paris, Bruylant-Dalloz, 1994, p. 109 et s.
Encore tâut-il que l'interpellation du débiteur soit claire et non équivoque. V. Cass., 16 sept. 1983, Pas.,
1984, 1, 48. Pour plus de détails, P. WbY, • La mise en demeure en matière d'obligations contractuelles •, in Les obltgattons contractuelles, éd. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2000, p. 296 et s.
Pour une discussion critique de cette solution, P. WtRY, op. cit, p. 327 et s. ; B. OUBUISSON et J. M.
TRIGAUX, op. cit., p. 83 et S.
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Plus fondamentalement,l'exercice,par le consommateur, del' exception d'inexécution dans les relations tripartites,peut aboutir,moyennant accomplissement
des formalités requises, non pas à une suspension des versements restant dus
mais au paiement de ceux-ci sur un compte bloqué (30). Nous ne sommes
plus dans un cas de suspension. On peut d'ailleurs se demander si on est encore dans l'hypothèse de l'exception d'inexécution,le versement des sommes
en compte bloqué apparaissant plutôt comme l'exécution, par le.consommateur, de ses obligations nées du contrat de prêt, conformément aux modalités
indiquées par l'article 24, alinéa 3, 2° de la loi.

B. La suspension par anticipation
9. - En principe, l'exception d'inexécution ~eut être invoquée par
l'excipiens que si l'inexécution du débiteur est fautive, ce qui suppose que
son obligation soit exigible (31) et que l'on puisse lui imputer le manquement
à celle-ci (32).
·
la Cour de cassation a précisé dans plusieurs arrêts que le manquement reproché au débiteur doit présenter une certaine gravité (33). Cette exigence a été
contestée par une partie de la doctrine au nom d'un autre critère, celui de la

proportion entre le manquement dénoncé et la suspension qui le sanctionne (34). Le droit belge ne manquera pas à cet égard de subir l'influence de
la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui, en son article 25, adopte le critère de la contravention essentielle.
Une contravention est essentielle « lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit
d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'aitpas prévu un tel
résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la

(30)

(31)
(32)
(33)

(34)

Sur les ambiguïtés de ce mécanisme, E. BALATE, P. D!IIEMEPPE et F. DE PATOUL, Le droit du crédit à la
consommatton, De Boeck, 1995, p. 194, n° 298. Selon ces auteurs, le législateur aurait créé une nouvelle hypothèse de solidarité passive légale entre le fournisseur et le prêteur vis-à-vis du consommateur. Les auteurs reconnaissent toutefois que le législateur ne s'est pas réellement exprimé à ce sujet et
que les conséquences du droit d'élection conféré au consommateur sont chaotiques (op. ctt., p. 196, n•
261).
V. not.]. HERBOTS, op. ctt., R.CJ.B., 1990, p. 577, n° 17; B. DllBI.DSSON etJ.M. ThIGAIJX, op. ctt., p. 74 et s.;
en droit français, J. GHESTIN, op. ctt., p. 39 et s.
l Lorsque l'inexécution résulte d'un cas de force majeure, la théorie des risques s'applique. Celle-ci peut
.• entraîner soit la dissolution du contrat, soit sa suspension, v. tnjra, nm 15 et s.
V. p. ex. Cass., 14 mars 1991, Pas., 1991, I, 653. Encore faut-il s'entendre sur les critères permettant de
conclure à la gravité du manquement. Sur cette question, B. DUBI.DSSON etJ. M. TRIGAUX, op. ctt., p . 85 et
s. Ces auteurs examinent les différents critères permettant de conclure à la gravité du manquement :
importance de l'obligation violée, importance du préjudice causé au créancier par la violation de
l'obligation (un préjudice peut être important alors que l'obligation violée n'est pas essentielle).
]. HERBOTS, op. clt., R.CJ.B., 1990, n° 21. Dans le même sens apparemment, S. STUNS, D. VAN GERVEN, P.
WÉRY,, Chronique., J.T., 1996, p. 746, n° 160.
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même situation ne l'aurait pas prévu non plus» (35). Ce n'est pas la nature
de l'obligation violée, mais l'incidence de la violation sur l'utilité économique
que le créancier était en droit d'attendre du contrat qui devient le critère essentiel (36). Il faut souligner que ces développements s'appliquent plus directement à l'hypothèse de la résolution qu'à celle de l'exception d'inexécution,
cette dernière pouvant se justifier à des conditions moins sévères (37).
Comme toute prérogative contractuelle, le droit de suspendre l'exécution de
ses obligations est soumis au contrôle du juge qui a posteriori peut en sanctionner l'utilisation abusive. Il s'agit d'une application du principe de l'exécution de bonne foi des conventions (38) .

.

10. - En principe donc, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée que
pour sanctionner une inexécution consommée et non pour se prémunir contre une défaillance future, contre un risque d'inexécution du contrat. Le droit
belge s'en tient à cette exigence traditionnelle sous réserve des exceptions
prévues notamment aux articles 1613 et 1653 du Code civil (39). Ces dispositions permettent au vendeur ou à l'acheteur, qui ont des motifs sérieux de
craindre l'inexécution par le contractant, de suspendre anticipativement l' exécution de leurs propres obligations (délivrance de la chose, paiement du prix).
Les deux textes cités sont spécifiques à la vente. S'appuyant sur ces deux dispositions (40), une partie de la doctrine belge se montre favorable à un certain
élargissement des possibilités d'invoquer anticipativement la suspension, dans
les hypothèses où l' excipiens, titulaire d'une créance non encore exigible, a de
sérieuses raisons de craindre une inexécution (41). Malgré ces opinions doc-

(35)

Pouqm commentaire de cette disposition, P.-A. FoRIERS, • La convention de Vienne et ses incidences en
droit belge : la formation du contrat et les sanctions ., Rev. dr. ULB, 1998, n° 18, p. 73 et s. Pour des
exemples de contraventions essentielles, D. PHILIPPE, • L'inexécution des obligations selon la Convention de Vienne •, Ann. dr. Louvain, 1998, n° 3, p. 309 et s.
(36) Pour plus de développements, S. STIJNS, • La résolution pour inexécution en droit belge : conditions et
. mise en ceuvre • in Les sanctions de l'inexécution, op. cit, p. 561 et s.
(37) Comp. l'article 72 de la Convention de Vienne qui exige une contravention essentielle pour autoriserla
résolution (anticipée) du contrat alors que l'article 71 se contente de l'inexécution d'une partie essentielle de ses obligations par un contractant pour autoriser la suspension (anticipée) du contrat par
l'autre partie.
(38) Les références sont innombrables. V. S. STIJNS, D. VAN GERVEN et P. W~av,. Chronique •.J.T., 1996, p. 701,
nm 33 et s. ; J.-F. ROMAIN, Tbéorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, Bruxelles,
Bruylant, 2000.
(39) P. VAN ÜMMl!SL\GHE, • Examen de jurisprudence (1968 à 1975). Les obligations., R.CJ.B., 1975, p. 615, n°
68.
( 40) Adde l'article 1188 du Code civil relatif à la déchéance du terme consenti au débiteur lorsque celui-d a
fait faillite ou qu'il a diminué les sOretés données à son créancier.
(41) V. M. VANWQCK-Ai.ExANDRE, Aspects nouveaux de la protection du créancier à terme, liège, 1982, en
particulier p. 281 et s. (où l'auteur cite la jurisprudence belge refusant aux assurés la possibilité d'invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de compagnies d'assurance en proie à des difficultés financières), p. 453 et s. (où l'auteur plaide résolument pour une exceptio adfuturum). Dans le même sens,
B. DUBUISSON et J. M. TIIIGAUX, op. cit, p. 108, n ° 66. En droit français, J. GHESTIN, rapport cité, p. 40.
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trinales, le droit belge ne reconnaît pas de façon générale au créancier le droit
d'invoquer la suspension du contrat de façon anticipée. Certes, la prudence
est de mise ( 42). L'appréciation d'un risque d'inexécution par le créancier est
encore plus délicate que l'appréciation d'une inexécution consommée. On ne
peut pas non plus exclure que la suspension anticipée soit invoquée fautivement, à la légère ou même de mauvaise foi. Les règles de la responsabilité
contractuelle et le principe d'exécution de bonne foi devraient, à notre avis,
constituer les garde-fous nécessaires à un exercice mesuré de la suspension.

11_. - Le législateur belge a fait place à la suspension anticipée dans le domaine du crédit à la consommation. L'article 59, § 3 de la loi du 12 juin 1991
prévoit que le prêteur,« lorsqu'il dispose de renseignements lui permettant

de considérer que le consommateur ne sera plus à même de respecter ses
obligations, (. .. ) peut interromJJ_re les prélèvements d'argent, moyennant
préavis de sept jours ouvrab{es notifié au consommateur par lettre recommandée à la poste ».
1

'i-La pratique contractuelle en matière de crédit est d'ailleurs intéressante.Dans
/ 1eurs conditions générales ou règlements généraux, les banques se réservent
assez largement le droit de suspendre l'octroi de crédit (43).

En voici un exemple tiré d'un règlement général des crédits aux entreprises :
« Que

la durée du crédit soit limitée ou non, la Banque peut, par lettre
recommandée avec ou sans accusé de réception, par simple lettre, télex ou
téléfax, prenant effet dès le moment de leur envoi, en tout ou en partie et
sans préavis, suspendre les effets du crédit ou y mettre fin (. .. )
a) si le crédité contrevient à une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle résultant du crédit ou s'y rattachant, ou à une obligation légale ou réglementaire relative à son statut, sa forme Juridique ou son activité.
b) si le crédité ou un dirigeant de droit ou de fait du crédité intervient, à
quelque titre que ce soit, dans des opérations anormales ou irrégulières au
regard des usages et pratiques généralement admis ou fait des déclarations
incomplètes ou inexactes (. ..)

(42)

(43)

Dans une hypothèse proche, celle où le débiteur fait savoir à son créancier qu'il ne s'exécutera pas, la
Cour de cassation, de façon assez audacieuse, dispense le créancier de mettre. son débiteur en demeure. Cass., 17 janv. 1992, Pas., 1992, I, 421, RD.C., 1993, p. 237, note M.-E. STORME. Dans un sens
plutôt réservé, P. WéRY, op. ctt., p. 336, n° 39.
On se contente de quelques exemples, la matière ayant été récemment étudiée par M.VANWIJCK-AlExANDRE, , Les clauses relatives à la prévention de l'inexécution ,, in Les clauses appltcables en cas d'inexécution des obltgattons contractuelles, La Charte, coll. , Droit en mouvement ,, 2001, p. 187 et s., en
particulier, p. 197 et s., nm 12 et s.

'I

1
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c) si le crédité se trouve, ou annonce qu'il va se trouver dans une situation
de droit ou de fait impliquant cessation de paiement ou mettant en péril sa
solvabilité ou la continuité de son entreprise ; s'il est dessaisi, même partiellement, de la gestion de ses biens ; etc » ( 44).
Cette suspension à titre préventif se retrouve également dans des contrats de
location-financetnent (leasing), comme le montre la clause suivante :
« La bailleresse a la faculté de mettre fin au bail ou de le suspendre sans
mise en demeure ni intervention préalable du Juge par une simple notification faite au preneur de leasing par lettre recommandée :

a) dans le cas où le preneur de leasing ne remplit pas une des obligations qui
lui incombent en vertu du présent contrat ou en vertu d'un autre contrat
quelconque (nous soulignons Oconclu entre la bailleresse ou une société liée
avec celle-ci et le preneur de leasing ou une société liée avec celui-ci; ( 45)
(. ..)

c) dans le cas de cessation de paiement de la part du preneur de leasing ou
de demande de sursis ou de concordat amiable formulée par lui, dans le
cas de faillite ou si une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque
portant sa signature venait à être protesté ou si une saisie était pratiquée à
sa charge... »
Le droit de suspendre que le donneur de crédit se réserve d'exercer peut
sanctionner l'inexécution de ses obligations par le débiteur (crédité ou preneur de leasing) ou prévenir le risque d'inexécution dans des hypothèses où
des indices sérieux permettent de mettre en doute sa capacité ultérieure de
. remboursement. Dans la plupart des règlements et contrats consultés, la faculté de suspension est couplé~ soit dans la même clause, soit dans une clause
distincte, à une faculté d~~ immédiate ou à très bref délai. Ceci laisse
au donneur de crédit le choix du sort qu'il entend appliquer au contrat. Le
couplage quasi systématique des deux sanctions fait apparaître combien la
suspension peut préfacer une rupture du contrat (46).
Même limitées à la suspension ( 47), ces clauses donnent un large pouvoir à
leurs bénéficiaires. Sous réserve de l'abus de droit ou de lois particulières (48),
( 44)
( 45)

(46)

(47)
(48)

Pour des raisons de place, nous ne pouvons reproduire intégralement l'énumération qui ne comporte
pas mbins de douze hypothèses différentes !
Sur les objections que ce genre de clause soulève, v. supra, n° 7.
La suspension et la fin du contrat sont regroupées dans une disposition ou un titre commun dans la
plupart des règlements. Camp. MM. DUBUissoN et TooAux, (op. cit., p. 99, n° SS) selon qui • l'exception
n'est pas toujours utilisée comme un moyen d"aboutir à l'exécution du contrat. • Dans le même sens, J.
RoCHE-DAHAN, op. cit., D., 1994, p. 256 et s.
Pour une analyse de la validité de ces clauses quand elles prévoient la dissolution du contrat, M.
VANWIJCK-Al.ExANoRE, op. cit., p. 215 et S.
Des lois qui restreindraient la validité de l'exception pour inexécution consommée devraient logiquement s'étendre à l'exception pour inexécution future.
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ces clauses organisant la suspension nous paraissent valables, au moins dans
les contrats à durée indéterminée puisque ceux-ci peuvent toujours faire l'objet d'une résiliation par chacune des parties (49). A fortiori, peuvent-ils faire
l'objet d'une suspension dont les causes de déclenchement sont largement
définies.
la contestation de ce genre de clauses pourrait toutefois venir de l'application
de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat dont l'article 28, alinéa 2 dispose

que « toute clause d'un contrat, et notamment une clause résolutoire, suivant laquelle la résolution du contrat a lieu du seul fait de la demande ou
dq l'octroi d'un concordat, est sans effet... ». la suspension anticipée du crédit du seul fait de la demande ou de l'octroi d'un concordat se distingue de la
résolution par son effet temporaire ; elle devrait donc en principe échapper à
l'application de l'article 28, alinéa 2 (50).
Enfin, observons que ce qui a été défait ne demande (parfois !) qu'à être refait
comme le montre la clause sµivante applicable à un crédit hypothécaire : « La
résiliation par la Banque peut être retirée avec effet rétroactif et peut alors
être considérée comme une suspension. Le crédit original se poursuit alors,
sans aucune novation et avec le maintien de toutes les garanties, de même
pour les opérations postérieures».

12. - La suspension anticipée du contrat est connue de certains droits étrangers. Le Code civil hollandais prévoit, dans son article 6 : 80, les conditions
générales auxquelles la suspension anticipée peut être invoquée par la partie
qui risque d'être victime de l'inexécution. L'article 6: 263, spécifiquement
applicable aux contrats synallagmatiques, permet à l' excipiens de suspendre
anticipativement l'exécution de ses obligations correspondantes, lorsqu'il' a
de bonnes raisons de craindre l'inexécution de ses obligations par le débiteur (51). Il faut aussi rappeler que la Convention de Vienne sur les contrats de
vente internationale de marchandises, entrée en vigueur en Belgique au 1er

(49)
(50)

(51)

Sur ce principe, P. VAN ÜMMEsLAGHB,, Examen•, R.CJ.B., 1988, p. 38, n° 148.
En ce sens, Ph. GÉRARD, J. W1NDBY et M. GRÉGOIRE, Le concordat judiciaire et la faillite, Les dossiers du
J.T., Larder, 1998, p. 192 et s. Ces auteurs poursuivent le raisonnement et estiment que la suspension
non fondée sur l'inexécution par le débiteur de l'une de ses obligations pourrait être remise en cause
sur la base de l'abus de droit. Comp. I. VBROUGSTRAETII, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer,
1998, p . 98. En jurisprudence, Liège, 15 sept. 1998, Rev. Banq., 1998/9, p. 525 et s., note M. T!soN. Cet
arrêt se prononce pour une Interprétation restrictive de l'article 28, alinéa 2 et admet la validité d'une
clause résolutoire sanctionnant la non-exécution du contrat. La Cour réserve toutefois l'hypothèse où le
donneur de crédit mettrait fin à celui-cl en abusant de son droit.
Cette exception est dénommée onzekerbeldse.xceptle. C.B.P. MAHÉ et E. HoND1us, op. ctt., ln Les sanctions ... , p. 284 et s. ; C. CAUFPMAN, op. clt., p. 154, n° 26. Le droit hollandais, comme la convention de
Vienne dans son article 71, prévoit des conditions strictes- de forme et de fond. Le créancier doit
procéder à une sommation. Il faut aussi que ses bonnes raisons de craindre l'inexécution se fondent sur
des circonstances postérieures à la conclusion du contrat.
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novembre 1997,prévoit,dans son article 71,qu'« une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat,
que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations
du fait:

a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou
sa solvabilité ou
b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat» (52).
Le vendeur, qui aurait déjà expédié les marchandises à l'acheteur et qui aurait
des raisons de craindre l'inexécution (selon les termes prévus à l'article 71.1),
peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur (art. 71.2).
Forme de « stoppage in transitu » connue des spécialistes du droit de la
faillite (53).
La suspension doit être notifiée sans délai à l'autre partie et ne peut être maintenue si celle-ci donne des assurances suffisantes de la bonne exécution du

contrat (art. 71.3) (54).

'

C. Restrictions à la suspension··
13. - Selon la doctrine belge, l'exception d'inexécution n'est pas d'ordre
public. Les parties peuvent donc y renoncer ou en aménager l'exercice par
des clauses contractuelles explicites (55). Ces clauses sont, semble-t-il, peu fréquentes (56). Même quand elles suppriment l'exception d'inexécution, elles
sont validées par la jurisprudence (57).
De telles. clauses sont ha)?ituelles dans les contrats de location-financement
(leasing) où le locataire (preneur en leasing) ne peut se prévaloir de la défectuosité du matériel loué pour invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre
du bailleur et retenir tout ou partie des loyers dus à ce dernier. Ceci ressort de
(52)

L'article 71 de la Convention se contente, pour autoriser la suspension anticipée par une partie, du
risque d'inexécution d'une partie essentielle de ses obligations par l'autre contractant. Camp. avec
l'article 72. l qui, pour ~ résolution anticipée, est plus exigeant et adopte le critère de la contravention
essentielle au contrat. Pour une analyse de ces dispositions, M. VANWIJCK-AI.ExANDRE, • Contravention
anticipée et contrats à livraisons successives dans la CNM •, RDAI/IBLJ, n° 3/4, 2001, p. 358 et s.
(53) En droit belge, v. l'article 104 de la loi du 8 aoat 1997 sur les faillites.
(54) Cette notification ne doit cependant pas être préalable. Sur ce point, M. VANWIJCK-AI.EXANDRE, op. cit., p .
362 et s. Camp. l'article 9.201 (2) des Principes européens du droit des contrats, élaborés par la
Commission Lande.
(SS) P. VAN ÜMMESLAGHE, •Examen•, R.CJ.B., 1986, p. 238, n° 123; H. DE PAGE, t. II, p. 830, note 2.
(56) Pour une étude complète de la question, C. Goux, • Les clauses relatives à l'exception d'inexécution •,
ln Les clauses applicables en cas d'lnexécutton des obllgattons contractuelles, La Charte, Coll. • Droit en
mouvement•, 2001, p. 147 et s.
(57) J.P. Torhout, 3 oct. 1995, Huur 1999-2000, p. 41. Cette décision reconnait la validité d'une clause d'un
bail commercial interdisant au locataire de suspendre le paiement des loyers en cas de différend, sans
autorisation expresse du juge compétent. Le juge saisi considère que le locataire suspendant ses paiements sans autorisation de sa part commet une faute contractuelle.
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la clause selon laquelle si le matériel n'est pas livré dans les conditions prévues, ne répond pas aux spécifications de la commande, est atteinte de vices
rédhibitoires ou cachés, etc., le preneur ne peut différer ou interrompre le
paiement régulier de ses loyers aux termes prévus. Dans la même perspective,
certains contrats ajoutent que le preneurs' engage inconditionnellement à rembourser à la bailleresse les avances que celles-ci a consenties pour une commande qui n'est pas exécutée (58).
Ces clauses s'expliquent par l'économie générale de l'opération de location.financemeµt. Le bailleur ne veut pas que sa créance vis-à-vis du locataire soit
dépendante des vicissitudes de la relation que celui-ci entretient avec le vendeur (59). De plus, le contrat de location-financement met aux prises des professionnels censés connaître et comprendre les opérations juridiques auxquelles
ils se livrent, ce qui milite en faveur de la validité des clauses supprimant l'exception d'inexécution.

14. - Une évolution est toutefois perceptible, Dans les relations entre professionnels et consommateurs,la validité des clauses relatives à l'exception d' mçx;écution doit être examinée à la lumière des articles 31 et 32 de la loi du 14
jÜillêT199},
i;arti.cle 32,..~.1\t.
8.0 notamment répute
abusives les clauses et condi--··--~ ~.,.,.~.
,
tions qui ont pour objet« [d']obliger le C(!nsommateur à exécuter ses obligations alors que le vendeur n'aurait pas exécuté les siennes ou serait en
défaut d'exécuter les siennes » (60).
Dans les relations entre professionnel et consommateur, le pouvoir de suspendre l'exécution de ses obligations tant que le partenaire n'exécute pas les siennes devient un moyen de défense minimal qu'il n'est plus possible de supprimer( totalement par convention (61). Cette évolution est, à notre avis, à approuver. Ellenous paraît être la conséquence normale de l'affirmation, constante ces dernières années en droit belge, selon laquelle l'exception d'inexécution est inhérente aux contrats synallagmatiques, est de droit dans ce type
de contrats, mieux encore est un principe général de droit.Principe tellement
général que certains tribunaux n'hésitent pas à l'accepter dans des relations

(58)
(59)

(60)
(61)

Pour d'autres exemples, P. VAN OMMESLAGHE, op. ctt., n• 123.
Voy. l'analyse de J. HERBOTS, • Réflexions à propos de la nature du leasing, avant-contrat innommé,
typique et flducialre ., R.CJ.B., 1996, p. 234 et s. En jurisprudence française, Cass. (ch. civ.), 28 janv.
1997, Rev. trlm. dr. com., 1997, p. 502, obs. B. BoUIOc.
Pour une analyse de ce texte et une synthèse de la question au regard du droit commun et de différentes lois particulières, C. Goux, op. ctt., p. 158 et s.
.
En droit néerlandais,
l'article 6 :236. c., B.W. L'article 236 établit une liste noire des clauses abusives
interdites dans les conditions générales.
·

cf
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dont le caractère contractuel ne saute pas aux yeux, telles que la distribution
d'eau, de gaz ou d'électricité (62).
Mais, dans le cas, précisément, où il s'agit de fournir des biens ou des services

de première nécessité, une évolution inverse doit être soulignée: que l'on
qualifie de réglementaire ou de contractuelle la relation entre l'usager et le
fournisseur d'un service public (63), le pouvoir de suspension du second en
cas de manquement du premier se heurte à des limites de plus en plus strictes.
Celles-ci sont tirées non seulement des principes généraux du droit privé tels
que l'abus de droit mais aussi de la dignité h~aine (64). A cela s'ajoute que
certains textes légaux imposent aux .distributeurs de garantir en tout état de
cause un minimum d'approvisionnement, nonobstant toute convention contraire (65).
·

(62)

(63)
(64)
(65)

Sur la qualification de cette relation, P. VAN DER WIELEN,, Les relations entre services publics et usagers
en droit belge •, ln La protection de la parttefalble dans les rapports contractuels. Comparalsonsfrancobèlges, Paris, L.G.DJ., 1996, p . 269 et s., part. p. 332 et s. Dans les relations commerciales Internationales, l' e:x:ceptto non adlmp/ett contractus a été considérée comme faisant partie des principes généraux
du droit. V. sentence CCI, n• 3540, Clune~ 1981, p. 914 et s.
Indépendamment de la forme juridique du fournisseur en question.
V. p. ex. Civ. Charleroi (réf.), 19 janv. 20Ô0, R.G.D.C, 2000/9, p. 591 et s., note J. F1ERENs, • La dignité
humaine, limite à l'application de l'exception d'inexécution •
V. p. ex. Décr. Rég. Wall. 4 juillet 1985, relatif à la fourniture minimale d'électricité, M.B., 7 septembre
1985, p. 12839. ·
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Section li
La suspension,
technique de sauvegarde du contrat

A., Suspension résultant d'une impossibilité temporaire d'exécution du contrat
15. - En droit belge, le débiteur d'une obligation contractuelle qui est dans
l'impossibilité de l'exécuter suite à un cas de force majeure ou, plus largement,
suite à une cause étrangère lib_ératoire (66), se voit libéré de toute responsabilité contractuelle par application de l'article 1148 du Code civil. Ce n'est pas
tout. Dans les contrats synallagmatiques, l'inexécution de ses obligations contractuelles par la partie empêchée va justifier l'inexécution des obligations
corrélatives par le partenaire contractuel. C'est donc la partie débitrice de
l'obligation devenue impossible _à exécuter qui subit le poids des risques puisqu'elle ne peut plus exiger de son contractant l'exécution de son obligation
alors même que celle-ci serait encore possible (67).
Dans un arrêt de principe du 27 juin 1946,la Cour de cassation a consacré la
théorie des risques dans des termes qui valent d'être cités : « dans les contrats
synallagmatiques, l'extinction, par la force majeure, des obligations d'une
partie entraîne l'extinction des obligations corrélatives de l'autre partie et
JustifiE!, dès lors, la dissolution du contrat;(. .. ) si cette règle de droit n'est
pas formulée en termes exprès par une disposition générale du Code civil
elle est néanmoins consacrée par celui-ci, puisqu'il en fait application dans
diverses dispositions parUculières, notamment dans les arUcles 1790 et 1867,
et, spécialement en cas de destruction. ou de perte de choses immobilières
louées, dans les arUcles 1722 et 1741 » (68).

(66)

(67)

(68)

On ne revient pas sur les conditions requises pour qu'il y ait force majeure ou cause étrangère
libératoire. v. e. a. M. COIPBL, op. ctt, p. 137 et S. ; S. STUNS, D. VAN Gl!RVl!N et P. WBRY,, Chrorùque •,l.T.,
1996, p. 726 et s., n"' 108 et s. et les nombreuses Illustrations jurisprudentielles citées.
Ce qu'exprime l'adage, à vrai dire assez obscur, , resperit debttorl •. La concentration des risques sur le
seul débiteur de l'obligation Inexécutable a parfois été considérée comme Inéquitable. A. Da BERSAQUEs,
note R.CJ.B., 1947, p. 284 et S. se référant à DEMOGUE et à LAURENT, ; J. GHESTIN, C. ]AMIN , M. BILI.IAU,
Traité, 3e éd., p. 691 et s. La jurisprudence belge hésite parfois à appliquer la théorie des risques dans
toute sa rigueur. V. Civ. Bruxelles, 26 avril 1991,J.T., 1991, p. 603.
Cass., 17 juin 1946, Pas., 1946, I, 270, note R.H. ; R.CJ.B., 1947, p. 268, note A. DE BERSAQUES.
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La théorie des risques s'applique en dehors de toute inexécution fautive des
parties. La dissolution du contrat qui en résulte n'est donc pas fondée, en droit
belge,sur l'article 1184 du Code civil (69).Elle opère sans rétroactivité.Elle est
la conséquence inéluctable, par un effet de dominos, de l'impossibilité définitive affectant l'exécution de son obligation par le débiteur empêché GO).

16. - La force majeure n'a toujours pas un effet aussi radical.Dans son arrêt
du 13 janvier 1956 Gl), la Cour de cassation a consacré l'effet suspensif de la
force majeure dans les termes suivants : « la force majeure, qui empêche une
partie de remplir ses obligations, suspend l'exécution de tous les engagements nés d'un contrat synallagmatique, lorsque cet empêchement n'est
que temporaire et que le contrat peut encore être utilement exécuté après le
délai convenu ; (. .. ) si la force majeure persiste, de sorte que cette dernière
condition n'est plus remplie, le contrat est dissous de plein droit». La Cour
de cassation française, a, dans le même sens, décidé« qu'en cas d'impossibilité
momentanée d'exécution d'une obligation, le débiteur n~est p'as libéré, cette
exécution étant seulement suspendue jusqu'au moment où l'impossibilité
vient à cesser » (72). Il faut dire qu'en droit français, la suspension a été très tôt
intimement liée à la force majeure au point que Sarraute, auteur d'une des
première~ thèses sur le sujet, a pu définir la suspension « comme une extension des effets de la force majeure, permettant, en cas de manquement non

(69)

(70)

(71)

(72)

En droit français, la jurisprudence applique l'article 1184 du Code civil non seulement quand l'inexécution est imputable à faute mais aussi quand !"inexécution du contrat résulte d'un cas de force majeure
(v. Cass. civ., 14 avril 1891, D.P., 1891, 1, 329 note (critique) de PLANioL). Pour une synthèse de la
question , J. GHESTIN, C. ]AMIN, M. B1WAu, Traité, p. 687 et s. qui, après une longue discussion, nient
l'autonomie de la théorie des risques. La solution est critiquable car l'article 1184 du Code civil suppose
une inexécution imputable à faute comme le montre clairement, en tout cas pour un juriste belge,
l'allusion aux dommages et intérêts. A. DE BERSAQUES, op. clt, 1947, p. 278 et s. ; DE PAGE, c. II, n° 844.
Au demeurant, en France, l'application de l'article 1184 du Code civil à l'inexécution résultant d'un cas
de force majeure a été critiquée. V. la note de PLANIOL précitée. B. STARCK, H. RoIAND et L. BoYEa,
Obligations, t. 2., Contrat, Se éd., Lltec, 199S, n° 1739 ln.fine.
Pour des illustrations jurisprudentielles, S. STuNS, D. VAN GERVEN et P. WÉRY,. Chronique•, j.T., 1996, p.
746, n° 162. Comme le relève pertinemment]. CARBONNIER (Les obligations, 20e éd., P.U.F., 1996, p. 331),
la théorie des risques peut être d'application malaisée à des contrats synallagmatiques autres que la
vente ou le bail (p. ex. le contrat d'entreprise avec fourniture de matériaux). V. aussi Bruxelles, 26 avril
1991, précité.
Pas., 19S6, I, 46o. La solution était déjà prônée en doctrine belge et française avant que n'intervienne
cette consécration par notre Cour de cassation. V. A. DE BERSAQUES, op. cit., 1947, p. 283, n° 9 et les
références citées en note 4. Dans la jurisprudence belge du fond antérieure à l'arrêt du 13 janvier 19S6,
Bruxelles, 24 juillet 191S, Pas., 1916, II, 128; Civ. Huy, 8 juil!. 1942, Pas., 194S, m, 3S ; Bruxelles, 17
oct. 1946,J.T., 1947, p. 389 et s., obs. G. van HECKE (dans cette affaire, la Cour précise que la suspension
d'un contrat ne se conçoit que si l'obstacle à l'exécution doit disparaître après une période dont la fin
prévisible est relativement proche).
Cass. fr. (1ère ch. civ.), 24 févr. 1981, D., 1982, p. 479 et s. La solution n'est pas nouvelle en droit
français. V, Cass. civ., 1S févr. 1888, D.P., 1888, I, 203 cité par P. H. .ANroNMATTEI, op. clt., p. 207, n° 290 ;
Cass. fr., 12 déc. 1922, D.P., 1924, 1, p. 486.
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essentiel aux délais prévus dans une convention, de faire échec à la résolution des engagements stipulés » G3).

17. - La solution est pratiquement opportune. De nombreuses clauses insérées dans les contrats internationaux mettent d'ailleurs l'accent sur cet effet
suspensif de la force majeure, au point d'en reléguer l'effet extinctif au second
plan G4). Cet effet suspensif n'est toutefois pas prévu par le Code civil et, en
l'absence de disposition légale ou conventionnelle expresse, on peut s'interroger sur son fondement 05) .

•

L'arrêt précité de la Cour de cassation française du 24 février 1981 censure,
pour violation des articles 1134 et 1148 du Code civil, les juges du fond qui
avaient rejeté la demande du survivant de deux époux portant sur un bail à
nourriture. La mère survivante, après le décès de son ex-conjoint, entendait
bénéficier de l'obligation contractée par sa fille, une fois levé l'empêchement
dû au divorce rendant la cohabitation temporairement impossible.
Il est artificiel, à notre avis, de rattacher l'effet suspensif de la force majeure à
l'article 1148 du Code civil. Celui-ci est muet sur la question. Il ne fait que
dispenser le débiteur empêché du paiement de dommages et intérêts.
La référence à l'article 1134 du Code civil est plus pertinente 06). On peut
soutenir que le principe de l'exécution en nature, corollaire de la conventionloi, invite à préférer la suspension à la dissolution du contrat. Le créancier de
l'obligation temporairement inexécutée ne saurait, à notre avis, faire constater

(73)

(74)

(75)
(76)

R. SARRAUTE, De la suspension dans l'exécuNon des contrats, Paris, Les Presses universitaires de France,
1929, p. 13. Plus loin (p. 43), l'auteur marque son souci de distinguer la suspension ainsi déflnle de
celle qui résulte du jeu de l'excepNo non adlmp/ett contractus. Dans le même sens, J. Ta,muRD, • De la
suspension des contrats •, ln La tendance à la stabtltté du rappon contractuel. Études de droit privé
(préface P. DURAND), Paris, L.G.D.J., 1960, p. 68 et S.
Ce point est particulièrement souligné par M. FONTAINE, Droit des contrats lnternaNonaux. Ana/yse et
rédacNon, Feduci, 1989, p. 225 et s., p. 240 et s. L'auteur oppose (p. 241). l'exceptionnelle richesse du
droit créée par la pratique conventionnelle • et • le simplisme de la théorie classique. , La pratique
contractuelle consacre l'effet suspensif de la force majeure, au moins dans un premier temps et fait
obligation à la partie empêchée de prévenir son partenaire. V. les clauses citées par M. FONTAINE, op. ctt.,
p. 225 et s. ; J. M. MoussERoN, Technique contractuelle, Ed. Francis Lefebvre, 2e éd., 1999, p. 503 et s. ;
D. PHILIPPE, • Les clauses de force majeure, d'imprévision et de transfert des risques •, in Les clauses
appltcables en cas d'lnexécuNon des obltgaNons contractuelles, La Charte, Coll. • Droit en mouvement .,
2001, p. 11 et S.
À ce sujet, P. H. ANroNMATTI!I, op. clt., p. 209 et s.
Dans le même sens, P. H. ANroNMATTI!I, op. clt, p. 209, n• 293- On ne discute pas du fondement tiré de
l'article 1184 du Code civil, alinéas 2 et 3, la théorie des risques en droit belge étant étrangère à la
résolution judiciaire pour Inexécution. V. supra, n• 15. D'autres fondements que ceux discutés au texte
ont été proposés, notamment par SARRAUTE, (op. ctt., p. 10 et s.) qui montre comment la jurisprudence
française de la fin du 19e siècle a organisé, par le détour de l'article 1722 du Code civil, une véritable
suspension de certains contrats de bail pendant la guerre de 1870. Sur un plan beaucoup plus général,
J. GHESTIN, C. ]AMIN et M. BIWAu (Traité, 3e éd., n• 406) justifient la suspension par son utll!té sociale et
la justice contractuelle.
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la dissolution par application de la théorie des risques dans la mesure où l'obligation frappée d'impossibilité peut ultérieurement être exécutée, sans porter
substantiellement atteinte à l'utilité qu'il est en droit d'attendre du contrat. La
Cour de cassation belge, dans son arrêt du 13 janvier 1956 (cité supra, n° 16),
souligne très bien que l'empêchement doit être temporaire mais aussi que la
reprise ultérieure de l'exécution doit être utile.
En d'autres termes, la durée de l'empêchement ne doit pas être considérée de
façon abstraite ou absolue mais par référence aux stipulations contractuelles
et notamment aux délais prévus pour l'exécution de l'obligation frappée d'impossibilité CT7). Comme l'écrit Sarra?te, « Po'ur qu'il y ait suspension (. .. ), il

faut que cet arrêt dans la durée de la vie du contrat soit lui-même une
conséquence du rapport de durée de deux autres éléments : la force majeure empêchant l'exécution, et le délai pendant lequel cette exécution conserve de la valeur » GS).
18. - En 'dehors du Code civil, l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978 relative au
-contrat de travail, sans définir la suspension, l'accepte comme effet de la force
majeure quand celle-ci est temporaire : « Les événements de force majeure
n'entraînent pas la rupture du contrat lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat» G9). Disposition péchant, nous semble-t-il, par pétition de principe puisqu'elle suppose résolue la question qui
doit précisément être débattue. Il en ressort toutefois clairement que le principe de la suspension est ~dmis dans le contrat de travail. La loi du 3 juillet
1978 en organise d'ailleurs soigneusement les hypothèses et les conséquences dans son chapitre III (articles 26 à 31) et dans les titres consacrés aux
différentes variétés de contrats de travail, contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce, etc. Ces dispositions spécifiques ne nous
retiendront pas ici (80).

(77)
(78)

(79)

(80)

Une Impossibilité d'exécution de deux jours que l'on serait tenté, ln abstracto, de qualifier de temporaire peut donc, si le délai d'exécution est de rigueur, entraîner la dissolution du contrat.
R. SARRA!JrE, op. clt., p. 47 et s. ; pour un approfondissement, P.H. ANToNMATTBI, op. clt., p. 215 et s., nm
303 et s. où l'auteur prône une méthode comparative d'appréciation du caractère momentané de
l'impossibilité.
La Cour de cassation ,' dans un arrêt du 10 janvier 1994 (Cass., 10 janv. 1994, Pas., 1994, I, 13), a
rappelé que seule la force majeure rendant définitivement impossible l'exécution ultérieure du contrat
de travail peut entraîner la rupture de ce contrat.
Pour un exposé d'ensemble, V. VANNES, Le contrat de travail :aspects tboorlques et pratiques, Bruxelles,
Bruylant, 1996, p. 485 et s. ; M. JAMOULLE, op. clt., p. 153 et S. ; R. Ch. GOFFIN et F. lAGASSE, • L'entreprise
occupe du personnel.•, Guide juridique de l'entreprise, Livre 64.1, Kluwer, 1999, p. 51 et s.
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19. - Même si elle a ses racines dans le droit civil, la suspension en droit du
travail revêt un caractère particulier. D'une part, on assiste à une multiplication des causes de suspension étrangères à la force majeure au sens où l'entend le droit civil. Si l'accident, la maladie ou les obligations militaires peuvent
relever de la force majeure stricto sensu, on ne peut en dire autant de la maternité qui ne résulte pas, dans la majorité des cas, « d'un événement indépendant de la volonté humaine, [et] que cette volonté n'a pu nt prévoir, nt
conjurer » (81) ! L'exercice d'un mandat politique, le congé éducation (art. 28,
4e, b) de la loi) ou le congé d'interruption de carrière suspendent le contrat
sans non plus répondre aux critères de la force majeure. D'autre part, le législateur social attache des effets « anormaux » à la suspension, du moins au regard du droit civil, puisque, dans certains cas, il maintient l'obligation pour
l'employeur de payer la rémunération du travailleur temporairement empêché.
La suspension du contrat de travail se détache de la suspension telle qu'elle
émerge en droit civil. Le législateur social, au-delà de la sauvegarde du contrat,
destinée à servir les deux parties, vise d'abord, par le biais de la suspension, à
protéger le travailleur en lui garantissant la sécurité d'emploi (82).C'est moins
la protection du contrat en tant que tel qui est visée que la protection d'un
contractant, comme le montrent d'ailleurs les débats sur l'application au contrat de travail du droit commun de l' exceptio non adtmpleti contractus ou de
la théorie des risques (83).

Comme l'écrit Ph. Langlois,« La suspension du contrat de travail appartient
ainsi au dispositifprotecteur de l'emploi dont fait partie le droit de licenciement et ne présente d'intérêt que dans cette seule perspective.Elle n'est don_c
qu'au service du salarié» (84).

B. La suspension conventionnelle du contrat
20. - Comme le souligne opportunément le Professeur Mousseron, les parties contractantes voient le contrat comme un instrument de gestion des inci-

(81)
(82)

(83)

(84)

Cass., 17 janv.1990, Pas., 1990, I, 584.
D'autres objectifs sont parfois poursuivis : volonté d'impliquer le travailler dans la société ou l'entreprise, redistribution du travail disponible etc., A. SEVRAIN et H. FUNac, • La suspension de l'exécution du
contrat de travail •, Le contrat de travail dix après la loi du 3/uil/et 1978, Bruxelles, Story-Scientia, 1989,
p. 190 et S.
P. VAN ÜMMESLAGHE, • Examen., R.CJ.B., 1986, p. 233, n° 17 (à propos de l'application de l'exception
d'inexécution au contrat de travail) ; S. STUNS, D. VAN GERVEN et P. WhY, • Chronique •,l.T., 1996, p. 746,
n° 162 (à propos de l'application de la théorie des risques au contrat de travail et de l'effet de l'incapacité permanente de travail sur le sort du contrat). Pour une analyse plus détaillée, A. SEVRAIN et H. FUNac,
op. cit., p. 211 ; V. VANNES, op. cit., p. 608 et S.
.
• Contre la suspension du contrat de travail•, D.S., 1992, chronique XXIX, p.141.

67

LA FIN DU CONTRAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

dents d'exécution (85). Dans cette perspective, elles se préoccupent plus de
prévenir une perturbation ou d'y porter remède que de punir le partenaire
négligent ou simplement malchanceux (86). La suspension apparaît alors
comme une technique parmi d'autres permettant de sauvegarder le contrat.
Sans entrer dans le détail des dispositions contractuelles dont le contenu est
varié (87), on présente ci-après quelques exemples de clauses typiques.

21. - Dans une première série de clauses, la suspension est une technique
utilisée, à titre préventif, par le débiteur de la prestation pour éviter les incidents d'exécution. En voici un exemple tiré d'un contrat bancaire utilisant la
téléphonie mobile (Mobile Ban.king).« La Banque se réserve le droit d'interrompre à intervalle régulier le service pour exécuter des travaux d'entretien et d'amélioration de ses systèmes ou chaque fois qu'elle estime que la
sécurité est en danger ou pourrait l'être, ou .encore en cas de fraude ou de
présomption de fraude».
La suspension prévue ne sanctionne pas une faute quelconque des parties et

elle ne règle pas non plus les conséquences d'un cas de force majeure. Il s'agit
d'éviter un risque de perturbation, ce risque étant laissé à l'appréciation du
prestataire de services. Malgré cette clause, des interruptions trop fréquentes
ou injustifiables peuvent naturellement engager la responsabilité du prestataire qui a l'obligation d'assurer la continuité du service (88).

22. - Voici une seconde clause, où la force majeure temporaire suspend
d'abord l'exécution des obligations de la partie empêchée avant de donner
lieu, si les parties en manifestent l'intention, à la résiliation du contrat.
« a)

Si un càs de force majeure empêche X de respecter ses obligations, celles-ci sont suspendues pour la durée de la situation de la force majeure.
b) Si la situation de force majeure a duré un mois, les deux parties ont le
droit de résilier le contrat par déclaration écrite, sans aucune indemnité.

(85)
(86)
(87)

(88)

, "Responsable mais pas coupable • - La gestion des risques d'inexécution du contrat •, Mélanges Christian Mouly, t. II, Litec, 1998, p. 141 et s.
Ceci ne signifie évidemment pas que les manquements contractuels ne sont pas sanctionnés.
Le lecteur, intéressé par des exemples de clauses et des conseils de rédaction, se reportera utilement à
M. FONTAINE, op, clt., p. 221 et s., ainsi qu'à J,M. MOUSSERON, op. ctt., n~ 1327 et 5, où l'auteur distingue,
de façon pédagogique, déclenchement, développement et dénouement de la suspension, Adde P. H.
ANToNMATŒI, op. clt., p. 220 et s,
Pour plus de détails, X. TttUNJs, Responsabilité du banquier et automattsation des paiements, Presses
urùversitaires de Namur, 1996, p. 259 et s. En matière de banques de données, E. MoNTERo, I.a responsabilité ctvi/e du fait des bases de données, Presses urùversitaires de Namur, 1998, p , 164, n° 65.
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c) Par force majeure, on entend toute circonstance indépendante de la volonté de X qui l'empêche de respecter entièrement ou partiellement ses obligations ou à cause de laquelle on ne peut raisonnablement exiger de X qu'il
respecte ses obligations, que cette circonstance puisse ou non avoir été prévue au moment de conclure le contrat ( ..).
d) Les parties devront se communiquer le plus vite possible tout cas de force
majeure».
La clause comporte pas mal des ingrédients classiques : conception raisonnable de la force majeure, par abandon notamment de la condition d'imprévisibilité; adaptation des remèdes contractuels à la situation de crise dans l'exécution du contrat (suspension dans un premier temps, possibilité de dissolution
dans un second temps), devoir d'information réciproque des parties confrontées à l'impossibilité d'exécution (89).

23. - La suspension du contrat (90) est une technique connue du droit des
assurances, notamment de l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Si un assuré cède son véhicule et si, à l'expiration d'un délai de 16 jours à dater du transfert de propriété du véhicule désigné, il n'y a pas eu remplacement, ou s'il n'y a pas eu notification du remplacement, le contrat est suspendu (art. 33, Ier, dernier alinéa du contrat type d'assurance obligatoire). Cette suspension est limitée dans le temps (cf. art. 34, al. 3
et al. 4 du contrat type). Si, pendant la période de suspension, le preneur met
en circulation un v~hicule, il doit en aviser l'assureur.
..-

La suspension remplit ici aussi une fonction de sauvegarde du contrat.Contrairement aux hypothèses développées précédemment, aucune des deux parties
ne se voit empêchée d'exécuter son obligation suite à un cas relevant,peu ou
prou, de la force majeure. C'est l'aliénation de la chose assurée par le preneur
d'assurance qui fait disparaître le risque à assurer (91). La suspension apparaît
comme une technique permettant d'éviter la caducité du contrat.

Il s'agit d'une« vraie » suspension, suspension du contrat d'assurance tout entier et non pas suspension de l'exécution de certaines obligations du contrat.

(89)

(90)

(91)

sur tous ces points, M. FoN!'AINE, op. clt., p. 209 et s. Des clauses plus raffinées peuvent prévoir l'effet de
la suspension sur la durée du contrat, la possibilité de renégocier le contrat, etc. Tout dépend dé
l'importance du contrat, des besoins qu'il couvre et du prix que les parties attachent au maintien de
leur relation.
Nous ne visons pas Ici la suspension de la garantie de l'assurance, sanction ouverte à l'assureur en cas
de défaut de paiement de la prime par l'assuré. V. M. FONI'AINE, Droit des assurances, Précis, Larcler,
1996, p. 151 et s. (sur la suspension de la garantie que l'auteur distingue de l'exceptto non adlmplett
contractus), p. 470, n° 937 (à propos de la suspension du contrat).
J. GHESTIN, C. JilMIN !':t M. BtWAu, dans leur Traité, (p. 471 et s.) considèrent que cette hypothèse de
suspension relève de l'exercice d'un droit incompatible avec l'exécution.

69

LA -FIN DU CONTRAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

La suspension du contrat d'assurance, intervenue avant la survenance du sinistre, est opposable à la personne lésée au même titre que l'annulation ou la
résiliation (art. 87, § 1, de la loi du 25 juin 1992) (92).

(92) · V. Ph. CoU.B, Les contrats d'assurance réglementés, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 157 et s., p. 168 et s. En
.jurisprudence, Cass., 22 janv. 1987, Pas., 1987, I, 603 ; Cass., 3 juin 1994, R. W., 1994-1995, p. 845 ; Civ.
Bruxelles, 27 avril 1999, 94/4972/A, disponible sur internet Je 11/10/2001 à l'adresse http://
www.cass.be/cig_juris/
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Section III
Un régime juridique mal déflni

24! - La suspension n'est pas neutre sur le plan juridique. Elle impose des
obligations aux parties. Celles-ci se déduisent de la nécessité de préserver le
contrat existant et, si possible, de le restaurer dans la plénitude de ses effets,
tout en gérant correctement la perturbation qui en interrompt temporaire. ment l'exécution .
. Si l'on quitte le niveau des généralités, il est difficile de déterminer précisément, en l'absence de régime légal spécifique (93), les obligations incombant
aux parties. Il est encore plus difficile d'en unifier la portée et il n'est pas
certain que l'exercice soit nécessaire. Les causes de suspension sont diverses
et le régime juridique qui s'attache à la suspension varie fatalement en fonction de son rôle, selon qu'elle est l'expression d'une prérogative contractuelle,
une technique de sauvegarde du contrat, ou encore un instrument de protection d'une partie plus faible dans le rapport contractuel.

25. - Quelle que soit la cause de son déclenchement,la suspension impose à
la partie qui entend s'en prévaloir une obligation d'information du partenaire
contractuel. Par la force des choses, cette obligation d'information ne s'exprime pas de la même façon selon que la suspension est décidée volontairement par un créancier soucieux de faire respecter ses prérogatives contractuelles ou qu'elle est invoquée par un débiteur temporairement empêché d'exécuter ses obligations.

Dans l e~
. ~ r cas, le créancier qui se prévaut de l'exception d'inexécution
peut adresser au débiteur défaillant une mise en demeure stigmatisant l'inexécution consommée ou même le risquéd'ooe-inexé~tion future,pourvu qu'il
soit sérieux. L'information transmise est comminatoire. Même si la question

(93)

Comme le relèvent B. DUBUISSON et J.M. T!uGAux (à propos de !"exception d'inexécution, QJJ. clt., p. 93,
n° 47), • la doctrine s'attarde peu à décrire les droits et obligations des parties pendant cette période
curieuse où le contrat est maintenu en attente. • La remarque devrait sans doute être nuancée en ce qui
concerne la suspension résultant d'un cas de force majeure. Notons que le droit du contrat de travail
comporte à ce sujet des dispositions très précises que nous n'analysons pas dans cette étude.
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est discutée, une mise en dem,ç__~ préalable s'impose à notre avis.L'exception
d'inexécution est souvent le prélude à une sanction contractuelle plus rigoureuse et elle est elle-même une sanction dont le débiteur défaillant doit être
averti. A fortiori la mise en demeure préalable s'impose-t-elle dans l'hypothèse d'une suspension décidée par le.créancier à titre préventif (94).
Dans ks~~;~d cas, le débiteur, empêché par un événement échappant à son
contrôle et, dans la plupart des cas, à ses prévisions, ne peut satisfaire à son
obligation d'information que postfactum, dans un délai raisonnable après l'événement ou la série d'événements suspendant l'exécution (95). L'information
transmise au partenaire contractuel n'a rien de comminatoire. Au contraire de
la mise en demeure qui provient du ~éancier insatisfait, elle émane ou doit
émaner du débiteur qui subit l'événement perturbateur et cherche, avec la
collaboration du créancier, à en limiter les conséquences.

26. - La durée de la suspension est, selon les hypothèses, ·déterminée,
déterminable ou indéterminée.

Elle e_st indéterminée quand elle résulte du jeu de l'exception d'inexécution,
parce que son terme dépend de la suite que le débiteur défaillant va y accorder et des sanctions ultérieures que le créancier va décider d'appliquer, en
fonction de l'inertie ou de la mauvaise volonté du cocontractant. En pratique
toutefois, la suspension trouvera une limite de fait dans le délai maximal dans
lequel le contrat peut encore utilement être exécuté pour le créancier.

Là durée de la suspension est aussi a priori indéterminée quand un empêchement temporaire affecte l'exécution de son obligation par une partie contractante. À nouveau, la durée maximale de la suspension sera en pratique
déterminable à partir des conditions contractuelles, notamment des délais que
les parties ont fixés pour une exécution utile.
Il arrive que la durée de la, suspension admissible soit précisément déterminée
soit par les parties dans tlne_ clause ,contractuelle (96), soit par le législateur luimême.

"'·-..-·,/

27. - Il est malaisé de déterminer abstraitement quelles sont les obligations
suspendues pendant la durée de la suspension.
(94)

(95)
(96)

V. supra, n°' 8 et s.
V. p. ex. l'article 79, alinéa 4 de la Convention de Vienne selon lequel, la partie qui n'a pas exécuté doit
avertir l'autre partie de l'empêchement et de ses effets sur sa capacité d'exécuter•.
V. supra, n° 22. Encore faut-Il relever que le contrat ne subit pas nécessairement une dissolution
automatique au bout de la période de suspension, les parties se réseivant généralement la faculté de
prolonger celle-cl ou de dissoudre le contrat en fonction des circonstances.
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Toutes les obligations des parties ne sont pas suspendues. C'est particulièrement vrai quand la suspension résulte de l'exception d'inexécution. Le créancier suspend l'exécution de ses obligations mais l'autre partie doit exécuter
les siennes. Le débiteur défaillant n'a pas à suspendre l'exécution de ses obli- ·
gations. Il accuse un retard fautif.
Quand la suspension résulte d'un cas de force majeure ou plus généralement
d'un empêchement temporaire d'exécution, toutes les obligations nées du
contrat ne sont pas suspendues pour autant. Il y a lieu, à notre avis, de limiter la
suspension à l'obligation ou aux obligations de la partie empêchéè et à l'obligation ou aux obligations réciproques du cocontractant (97). Certaines obligations ~e sont pas affectées par la perturbation : obligation de loyauté, de discrétion ou de non-concurrence (98). Leur persistance montre d'ailleurs que le
lien contractuel entre les parties n'est pas dissous et conserve sa force obligatoire. Certaines obligations nouvelles apparaissent : obligation de.prendre les
mesures nécessaires pour faire c_esser l'impossibilité, obligation de préserver
le contrat pour en favoriser la reprise, si elle est encore utile (99). Ces obligations peuvent trouver un fondement soit dans une clause contractuelle explicite, soit dans le principe de l'exécution de bonne foi des conventions (C. civ.,
art. 1134, al. 3) qui impose aux parties de coopérer à la poursuite et à la réussite de l'entreprise contractuelle.
En pratique, certains cas restent difficiles à trancher. L'exemple suivant concerne l'exception d'inexécution. Dans un arrêt du 15 janvier 1973 (100), la
Cour de cassation française a eu à connaître d'un litige opposant un fabricant
de bateaux à un concessionnaire bénéficiant d'une clause d'exclusivité. Ce
dernier ne respectant pas ses obligations, le concédant avait accordé la concession exclusive à un autre agent. Selon la Cour de cassation « la faculté
qu'avait [le concédant] d'opposer l'exception non adimpleti contractus l'autorisait seulement, dans cette hypothèse, à ne pas exécuter son obligation de
respect de l'exclusivité et donc à vendre [lui-même] dans le secteur concédé
jusqu'à ce que [le concessionnaire] respecte sa propre obligation de payer
les lettres de change ».

Pour plus de détails, P. H. ANToMATIEI, op. cit., p .. 222 et S. ;]. GHESTIN, C.JAMIN et M. BILIJAU, Traité, p. 480
et S.
(98) Dans Je domaine du contrat de travail, la question a son Importance comme en témoigne la discussion
sur le maintien, pendant la période de suspension, du pouvoir disciplinaire de l'employeur. Sur ce
point, Ph. LANGLOIS, op. cit., p. 14 et s. ; M. JAMoULLE, op. cit., t Il, p. 178 et s. qui parle du maintien des
obligations accessoires tout en concédant que l'expression n'est pas très heureuse car l'accessoire suit
normalement Je principal.
·
(99) P. H. ANroNMATIEI, op. cit., p. 225 et s. Cet auteur, dans les obligations révélées par la suspension,
distingue l'obligation de faire cesser l'impossibilité et l'obligation de préserver le contrat.
(100) Cass. fr., (ch. corn.), 15 janv. 1973, D., 1973, p. 473, note J. GHESTIN.
(97)
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Cette solution rend bien mince la distinction entre l'exception d'inexécution,
à effet provisoire et suspensif et la résolution unilatérale qui dissout irrémédia-.
blement le contrat.
·
Elle amène, de façon plus générale, à s'interroger sur le degré de liberté dont
dispose le créancier de l'obligation inexécutée, que cette inexécution trouve
son origine dans l'inertie du débiteur ou dans un événement l'empêchant de
s'exécuter. Peut-il conclure un contrat de remplacement pendant la période
de suspension? Ce remplacement, dans la mesure où il va à l'encontre de
l'objectif de reprise ou contrat suspendu, ne devrait, à notre avis, pas être possible (101) sauf dans l'hypothèse où il existerait une clause explicite de remplacement permettant l'exécution de l'obligation suspendue auprès d'un
tiers (102).

28. - Loin d'être un phénomène aux conséquences vite dissipées,la suspension a des effets irréversibles. Comme l'écrit J. Carbonnier, « Les· ressorts psychiques se rouillent dans le temps suspendu, et le contrat qui a l'air de
repartir ne sera plus tout à fait le mhne » (103).

Entre parties à un contrat à exécution successive, la suspension laisse le plus
souvent des traces définitives (104). Pendant cette période, les parties sont
dispensées d'exécuter. Sauf clause expresse prorogeant la durée du contrat à
due conèurrence (105), celui-ci se trouve irrémédiablement amputé. Vis-à-vis
des· tiers, il est clair que la suspension peut avoir des effets durables et même
définitifs. Ainsi, l'exception d'inexécution peut être opposée par le créancier
au curateur de faillite, si celui-ci refuse de poursuivre l'exécution de la convention contractée par le débiteur failli. Elle devient ainsi un moyen de défense
permanent (106). Dans le même ordre d'idées, comment ne pas évoquer la

(101) Camp., à propos de la force majeure, P. H, .ANroNMATIEi, op. ctt., p. 228 pour qui• l~ principe de libené

(102)

(103)
(104)

(105)
(106)

contracruelle permet la conclusion d'un contrat de remplacement, sous rêserve que ce dernier ne
contrarie point l'économie de la relation suspendue •.
Pour des exemples de ce.genre de clauses, M. FONTAINE, op. ctt., p. 226 ; P. Wav, • Les clauses relatives
au remplacement du dêblteur défaillant •, tn Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles, op. ctt., p. 235 et s .
ap, ctt., p. 335, n° 197 ; J. GHESTIN, C, }AMIN et M. BIWAU, Traité, p. 458, n° 402.
En ce sens, à propos de la suspension suite à un cas de force majeure, P. H . .ANroNMATIEI, op. cit., p. 229
et s. La suspension qui rêsulte de l'exception d'inexécution a aussi, à notre avis, des conséquences
Irréversibles. En ce sens, B. DUBUISSON et J. M. TRIGUAUX, op. ctt., p . 93 et S. Contra : J. GHESTIN, C. }AMIN
et M. BIWAu, op. ctt, p. 458 et s. Ces auteurs nous paraissent prisonniers de la distinction qu'ils veulent
absolument maintenir entre l'exception d'inexécution et la suspension stricto ·sensu.
Pour des exemples de ce genre de clause, M. FONTAINE, op. ctt, p. 226. Ce genre de clause n'a d'intérêt
que dans des contrats à durée déterminée.
P. VAN OMMESLAGHE, • Examen•, R.CJ.B., 1986, p. 287, n° 121. Cette opposabilité de l'exception au
curateur de faillite a été admise par Cass., 7 nov. 1935, Pas., 1936, I, 38 et par Cass., 13 sept. 1973, Pas.,
1974, I, 31. Ces deux dêcisions sont commentées de façon approfondie et critique par M. GRÉGOIRE, op.
ctt., p. 549 et s.
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suspension du contrat d'assurance qui a, vis-à-vis de l'assuré et surtout vis-à-vis
des tiers victimes d'accidents automobiles, le même effet qu'une annulation
ou une résiliation qui consacrent une dissolution irrémédiable du lien contractuel ? Dans le domaine du contrat de travail, la Cour de cassation, dans un
arrêt du 20 décembre 1999, a eu l'occasion de préciser que« ne constitue pas
un accident sur le trajet assimilé au chemin du travail, l'accident survenu
pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail» (107).

29. - La suspension est un concept mais ce concept unique désigne un phénomène juridiquement diversifié. Certains traits sont certes communs à toutes
les hypothèses de suspension : le lien contractuel n'est pas rompu, l'inexécution dt:s obligations contractuelles est temporaire, ce qui permet d'envisager
une reprise ultérieure de l'exécution pour autant qu'elle soit utile. On est toutefois frappé par la diversité des fonctions et d(ïs effets de la suspension, sur. tout quand on confronte le droit commun à certains régimes spéciaux tels
que celui organisé par la loi
le contrat de travail.

sur

Face à cette diversité, la question est de savoir s'il faut s'acharner à bâtir une
théorie générale fondée sur une notion très souple, une sorte de plus petit
commun dénominateur dont le mérite serait principalement de ne pas contredire les différences de régime observables. L'exercice peut être tenté. Larecherche juridique est quête d'unité et de cohérence. Mais cette quête semble
assez vaine si elle se limite à la création d'un concept tellement général qu'il
englobe toutes les hypothèses de suspension sans pour autant aboutir à la
création d'un régime unique et cohérent.

(107) Bull. 1999, p. 1717 et s. ; R.CJ.B., 2001, p. 303 et s. (où l'arrêt est daté, par erreur, du 8 novembre 1999),
note V. LAuvAux. L'affaire concernait un travailleur bénéficiaire d'un congé-éducation payé, ce qui
suspend l'exécution du contrat de travail par application de l'article 28,4e, b, de la loi du 3 juillet 1978.
Le travailleur avait été victime, le jour de son congé-éducation, d'un accident sur le trajet parcouru de
l'école à son domicile.
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Section I
Introduction

1.- « Les conventions ont le pouvoir de créer entre les parties un lien si fort
que les rédacteurs du code civil n'ont pas hésité à placer le contrat sur le
même plan que la loi » (1) . Une question se pose alors : ce lien si étroit, qui
fonde la force obligatoire et l'intangibilité du socle contractuel en vertu de
l'article 1134 du code civil, peut-il être défait par la volonté d'un seul de ceux
qui l'ont édifié ?

2.- Répondre à cette question est délicat. La démarche implique, en effet, de
s'interroger sur deux problématiques parmi les plus sensibles de la théorie
générale des obligations ; d'une part, celle de la portée reconnue à la volonté
unilatérale au sein d'une relation dont seule la bilatéralité est nourricière et,
d'autre part, celle du possible anéantissement anormal, parce que non résultant d'une satisfaction commune, du contrat. Qui plus est, la conjugaison de
ces deux éléments perçus comme perturbateurs de la stabilité et de l'équilibre contractuel en renforce les obstacles et incertitudes propres de sorte que
l'interrogation paraît d'autant plus aiguë.

3.- L'acte unilatéral a toujours suscité, dans un contexte contractuel, appréhension et méfiance de la part des juges et du législateur, à la différence, il faut
le constater, de la pratique des affaires laquelle lui manifeste souvent une plus
grande confiance.C'est que, aux yeux des juges et de la loi, la décision unilatérale, en ce qu'elle s'impose au cocontractant et risque de privilégier des intérêts propres divergeant de l'intérêt commun, doit demeurer exceptionnelle.
C'est un peu comme si, au moment de la rencontre des volontés, chacune
d'elles s'éteignait dans la mutualité et, ce faisant, perdait nécessairement son
autonomie pour ne se libérer qu'avec la disparition de la convention qu'elles
portent.

(1)

J. GUYENOT, • La rupture abusive des contrats à durée Indéterminée•, ln La tendance à la stabilité du
rapport contractuel, Études de droit privé, L.G.D.]., Paris, 1960, p. 235.
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4.- Cette réticence naturelle vis-à-vis de l'expression d'une volonté isolée vient
probablement, en partie à tout le moins, d'une comparaison presque instinctive faite avec le droit administratif où elle est un instrument d'autorité petmettant à l'administration d'imposer unilatéralement son vouloir aux administrés. Le droit public s'est ainsi largement élaboré à partir d'un principe d'inégalité et de pouvoir, ce qui le distingue fondamentalement du droit privé des
contrats. La relation contractuelle se fonde en effet, au contraire, sur un présupposé d'égalité des contractants, lesquels disposeraient dans l'ordre« normal» des choses d'un même pouvoir de créer des droits et obligations. C'est
dire que l'idée du possible façonnement ou anéantissement d'une situation
juridique existante par la volonté d'un seul y est plus difficilement acceptable.

5.- Dans ce contexte, comment l'acte unilatéral est-il susceptible de revêtir
une quelconque portée ? La question a longtemps été volontairement délaissée, les auteurs préférant consacrer leurs réflexions à ce qui fait le contrat et
ce qui lui permet de s'épanouir. Pourtant, par le jeu du progrès', institué principalement par la pratique contractuelle, cette méfiance s'est quelque peu atténuée. En témoigne l'évolution qu'a connue, principalement en France, le débat relatif à la fixation du prix, question irritante et récurrente en droit comparé. En Belgique, elle n'est plus davantage évacuée et la doctrine, principalement en Flandre, a forgé les contours du contrôle de ces décisions unilatérales
- ou 'partijbeslissing' (2) - afin que leur exercice respecte au mieux l'équilibre
contractuel. Il est ainsi désormais acquis que volonté unilatérale ne rime pas
nécessairement avec arbitraire et risque d'atteinte à la stabilité du contrat. Son
épanouissement peut en effet se révéler utile à l'économie contractuelle, et,
ainsi, être recherché par les parties au contrat.
6.- Pourtant, mise en perspective avec la dissolution des conventions, l' expression d'une telle volonté ravive ses difficultés intrinsèques et régénère la méfiance que l'on croyait, en partie à tout le moins, surmontée. Dès lors la question se pose de savoir si, dans l'état actuel de notre droit, un régime général de
la dissolution unilatérale du contrat peut être dégagé. Cette démarche nous
invitera à apprécier les balises choisies pour contenir cette volonté, mais aussi
la spécificité de l'acte unilatéral au regard des autres causes de dissolution du
lien contractuel, et principalement du mutuus dissensus.
(2)

V. notamment M. STORME, • De bepaling van het vo01werp van een vemintenis bij partijbeslissing •,
T.P.R., 1988, pp. 1259-1297. Selon cet auteur, • ans recbt kent uele omstandtgbeden waarin
recbtsbetrekktngen nader bepaald worden door de éénzijdtge beslisslng uan één der daarbij betrokken
parti/en. Die noemen we een partijbesltsstng ( . .) Ook de opzeggtng uan een ouereenkomst uan obepaalde
duur (of uan bepaalde duur met opzeggtngsmogeltjkbetd) dtent ais een partijbesltsstng te worden
bescbouwd. (p. 1260-1260).
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Section Il
Objet de la présente étude

? .- Aucune théorie générale de la dissolution du contrat par la volonté unilaté-

rale ne ressort de la lecture des textes légaux, pas davantage que de celle des
principaux ouvrages de doctrine. Cette matière s'est en effet dégagée, de manière peu cohérente, à partir de dispositions éparses, insérées dans le code
civil ou des !pis particulières. Cette absence de vue d'ensemble a renforcé le
flou de la matière, flou qu9 la variété terminologique a accru. Il est, en effet,
significatif sur ce point de constater que le législateur lui-même a conforté la
confusion en employant incorrectement des termes différents pour désigner
une réalité souvent identique (3).

8.- Il nous a donc été nécessaire, dans les limites qui nous étaient imparties, de
limiter le champ de nos réflexions au regard de trois critères.

9.- Des causes de dissolution. La présente étude portera uniquement sur les
causes de terminaison du contrat pouvant être qualifiées d' «anormales» ou de
«pathologiques» en ce sens qu'elles ne résultent pas de l'obtention de la
« satisfaction escomptée» du contrat (4). Nous n'envisagerons ainsi pas les
causes de disparition du contrat prenant la forme d'une exécution satisfaisante des prestations ou résultant de la survenance d'un événement attendu
par les parties (terme extinctif).

(3)

(4)

V. en particulier, pour une clarification des notions, P. WÉRY, Le contrat: sa modification, sa transmission, sa suspension et son extinction, Guide juridique de l'entreprise, Livre 31bis, Ed. Kluwer, janvier
2000, p. 33, n° 260 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, Tome II,
1964, 3ème édition, p.721 et suivantes.
P. WÉRY, o.c., 2000, p. 32, n° 260. L'auteur, reprenant les termes de H. DE PAGE, entend la dissolution ·
du contrat comme le résultat de la survenance d'un événement • spécial • - annulation, rescision,
résolution, résiliation ou révocation - brisant • le déroulement normal du mécanisme contractuel • (H.
DE PAGE, o.c., II, p. 728, n° 760).
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10.- Des causes« volontaires• de dissolution. Nous esquisserons le régime applicable aux causes volontaires de dissolution du contrat, laissant dès
lors de côté celles qui ne tiennent pas proprement à la volonté d'un contractant, mais résultent dt; son état (décès,incapacité ... ).Nous n'envisagerons pas
davantage les causes judiciaires de dissolution. Outre qu'il est rare que le juge
libère totalement une partie de ses obligations sans qu'elle n'ait commis de
faute; ce mode de dissolution reste extérieur aux présentes préoccupations
car, bien que demandée au juge par une partie, la rupture n'est plus l'œuvre
exclusive d'une volonté unilatérale. Il s'agit ainsi ici d'envisager les seules hypothèses où une partie, solus dissensus, se dégage volontairement, par une
prérogative individuelle, du contrat.•

11.- Des causes de dissolution par lesquelles le débiteur« reprend • un
consentement valablement donné. Parmi les causes de dissolution, nous
n'étudierons pas celles qui sont contemporaines à la formation du contrat
telles que la nullité ou la rescision. Nous n'aborderons sur cé point que les
modes d'expression d'une volonté unilatérale consistant à reprendre un consentement valablement donné.

12.-Deux constats s'imposent également d'emblée.

13.- L'exercice d'une volonté unilatérale. Le législateur a formellement reconnu la possibilité, dans certaines circonstances, pour une partie de déclarer
à l'autre qu'elle entend mettre fin au contrat, tout comme il a énoncé les conditions auxquelles elle est admise à le faire. L'expression de telles volontés est
entièrement unilatérale, ce qui la distingue de toutes les situations où les parties ont elles-mêmes, par le jeu du contrat, habilité l'une d'elles à procéder de
la sorte. Bien qu'unilatérales, ces dernières volontés puisent alors leur source
dans la bilatéralité du contrat. Il y a unilatéralité dans la bilatéralité. Bien que
cette seconde perspective justifie à notre sens des réflexions moins approfondies, parce qu'elle heurte dans une moindre mesure la force obligatoire des
conventions, nous avons souhaité l'intégrer également dans notre étude. Leur
différence de nature justifie cependant, nous le verrons, un contrôle judiciaire
sensiblement différent.
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14.- L'absence de principe de réciprocité (5). Il va de soi que la force obligatoire des conventions est mieux servie par une réciprocité dans l'anéantissement unilatéral du contrat. Pourtant, comme nous le verrons, une telle prérogative n'est pas toujours réservée, par la loi ou le contrat, aux deux parties
contractantes, ou pas nécessairement dans des termes identiques (v. contrat
d'entreprise, contrat de mandat, bail ... ). C'est également un élément dont il
conviendra de tenir compte.

15.- Plan des questions abordées. La présente contribution s'articulera
11utour de trois manifestations de la volonté unilatérale susceptibles d'anéantir
une convention valablement formée entre les parties. La première de celles-ci,
nommée « délai de réflexion» ou « droit de repentir•, se meut dans un champ
d'application limité aux relations nouées entre un professionnel et un consommateur (section 3). E1Ie implique que,pendant une courte période consécutive à la rencontre initia,le des volontés, un contractant puisse, après avoir
mûri sa décision, se départir du contrat.

16.- Les deux manifestations unilatérales que nous envisagerons ensuite ne
s'enferment quant à elles pas dans un champ rattone personae et ratione
temporis aussi étroit. En contrepartie de cette plus grande souplesse, cependant, elles font l'objet d'un contrôle législatif et jurisprudentiel davantage renforcé. Il s'agira alors d'apprécier, tout d'abord, dans quelle mesure, en cours
d'exécution du contrat, une partie peut, sans motif particulier, se désengager.
Nous avons qualifié cette seconde cause de dissolution de « résiliation » (section 4), afin de la distinguer de la « résolution » (6) que nous avons réservée
aux ruptures« causées», c'est-à-dire supposant, au préalable, l'existence d'un

(5)
(6)

Ph. DELEBECQUE, , L'anéantissement unilatéral du contrat •, in L 'untlatéraltsme et le droit des obltgaHons, Etudes Juridiques, sous la direction de Chr. ]AMIN et D. MAZEAUD, Ed. Economica, 1999, p. 64.
La doctrine n'est pas unanime pour distinguer, sur la base de ce seul critère, la résiliation de la résolution. Une partie des auteurs emploie, en effet, le terme de • résolution , pour désigner la dissolution du
contrat à prestations instantanées suite à un manquement du débiteur, alors qu'ils réservent le terme de
• résiliation• aux hypothèses où les prestations sont successives et dês lors Inaptes à être restituées (ce
qu'impliquerait pourtant la rétroactivité). Le terme de résiliation pourrait ainsi tant viser la rupture non
causée, que la rupture-sanction des contrats à prestations successives. V. I. MOREAU-MARGRÈVE, Chr.
BIQUET-MATIIlEU et A. GOSSELIN, , Chronique de jurisprudence•, Act. Dr., 1997, pp. 67-68, n°26 ; M.
FONTAINE, • La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive •, note sous Cass., 8
octobre 1987, R.CJ.B., 1990, p. 382, n° 3.
D'autres auteurs soutiennent, au contraire, que le terme de résolution doit être réservé à l'hypothèse
envisagée par l'article 1184, quelles que soient les prestations caractéristiques du contrat. V. notamment
P. WÉRY, o.c., 2000, p. 50, n° 540 ; V. PffiSON, • Les clauses relatives à la résolution des contrats•, ln Les
clauses appltcables en cas d'inexécution des obltgaHons contractuelles, A.J.N.-F.U.N.D.P., La Charte,
2001, p. 97, n° 5 et les références citées. Nous nous rangerons, pour la clarté du présent exposé à tout
le moins, à cette dernière perspective.
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manquement du contractant justifiant que soit remise en cause la relation nouée
(section 5). La résiliation et la résolution méritent assurément une réflexion
approfondie. Envisagées comme un mode exceptionnel de rupture du lien
contractuel, parce que ne pouvant trouver appui sur la mutualité qui en est
constitutive, c.es deux manifestations de volonté sont soumises à des règles
propres,rigoureuses, contrastant avec l'autonomie reconnue au contrat. Et c'est
précisément ce que nous tenterons de démontrer dans les sections qui y sont
consacrées. Nous esquisserons enfin, dans une brève conclusion, les certitudes se dégageant d'une approche de l'unilatéralisme et la fin du contrat, et
apprécierons quelles pourraient être les traits communs à partir desquels une
réflexion approfondie de l'acte unilatéral devrait à notre sens être menée (section 6).
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Section•III
La faculté de rétractation

en droit de la consommation (7)

• A. Le principe

1. Une protection du consentement de la partie faible au
contrat
17.- Dans le cadre des relations nouées entre un professionnel et un consommateur, la recherche d'une plus grande égalité (8) implique souvent de sanctionner tout aménagement contractuel qui serait excessivement défavorable à
l'une des parties contractantes et de tenter de la rétablir par une discrimination positive. Le contractant« faible» bénéficie alors d'un arsenal de sanctions
plus large que celui mis en place par le droit commun.

18.- Depuis les années 70, de nombreuses législations particulières ont tenté
d'assurer,sous l'impulsion des mouvements consuméristes, une protection plus
satisfaisante des consommateurs (9) perçus comme «partie faible au contrat».
Parmi ces nouveaux droits,le « délai de réflexion» ou« droit de repentir» (10)

(7)

(8)
(9)

V. sur ce point en particulier les références suivantes : L. VAN DEN HOUTEN, • Délai de réflexion, Droit
de repentir •, ln Le processus de formation des contrats, Ouvrage collectif du Centre de droit des
obligations de l'U.C.L. à paraître chez Bruylant en 2002 ; P. VAN OMMESLAGHE, • Les propositions
pour une loi générale sur la protection des consommateurs de la C.E.R.D.C. et le droit commun des
obligations •, ln Le droit de la consommation en mouvement, 1998, n° 13 ; V. SIMONART, • La loi du 14
julllet 1991 et le droit des obligations •, ln Les pratiques du commerce, l'lriformatton et la protection du
consommateur, 1994, p. 107 et suivantes ; V. CHRISTIANOS, • Délai de réflexion: théorie juridique et
efficacité de la protection des consommateurs ,, Rec. Dalloz-Sirey, 1993, vm, p. 28 ; R. BAILLOD, • Le
droit de repentir •, R.T.D.C., 1984, pp. 229 et suivantes ; J.-M. TRIGAUX, , L'incidence de plusieurs
législations récentes sur le droit commun des obligations en matière de formation des contrats ,,
AnnDr.Louvaln, 1997, pp. 235 et suivantes ; J-M. MOUSSERON, • La renaissance (prolongée) du
phénomène contractuel ., ln Liber amlcorum Commtsston droit et vie des affaires, 1998, pp. 663 et s.
V. C. TIIlBIERGE-GUELFUCCI, • Libres propos sur la transformation du droit des contrats •, R.T.D.C.,
1997, p. 377 et 378, n° 27 et s.
Notons que, selon la Cour de cassation, le consommateur à protéger au sens de l'article 94 de la loi sur
les pratiques du commerce, l'Information et la protection du consommateur est • le consommateur le
moins averti qui, sans esprit critique vis-à-vis de ce qui lui est présenté avec babtleté, ne peut déceler les
pièges, les outrances ou silences trompeurs de la publicité •. V. Cass., 12 octobre 2000, R.G. C990158 F.
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présente un intérêt particulier. Il s'inspire du mécanisme américain nommé «
cooling offperiod » selon lequel le consommateur est autorisé, pendant une
période déterminée consécutive au moment de la conclusion du contrat, à «
reprendre » son consentement après l'avoir donné (11). Un souhait de protéger davantage le consentement de la partie faible au contrat (12), se joint ainsi
à la théorie préexistante des vices du consentement d'application plus générale (13).

2. Droit de repentir et délai de réflexion, deux mécanismes
distincts?
19.- La notion de délai de réflexion au sens large (14), qui regroupe les différents termes précités, envisage deux situations diffé.-entes :d'une part, celle
de l'octroi d'un délai de réflexion au sens strict, défini comme « le dé~i laissé
au contractantpour donner son consentementplein et entier», et,d'autre part,
un droit de repentir consistant en « la faculté laissée au con,tractant après
l'échange des consentemen'ts pendant un certain délai de se rétracter» (15).
Cette distinction, que l'on retrouve chez Melle L. Van den Houten, trouve appui dans les motivations avancées par le législateur belge, lequel fait référence,
au regard du délai de réflexion au sens strict, au fait que « le contrat n'est
parfait qu'après l'expiration d'un délai de ( ..) », alors que dans d'autres,
relatifs au droit de repentir, serait caractérisé le droit ouvert au contractant de
« renoncer au contrat» ou de le « résilier».
20.- Le mécanisme sous-jacent à l'octroi d'un délai de réflexion au sens large
se distingue des autres formes par lesquelles une partie peut mettre fin unilatéralement au contrat par le fait qu'ici la faculté peut être exercée avant même
que le contrat ne soit « parfait » ou avant que les obligations qu'il tient en

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)
(1S)

L VAN DEN HOUTEN relève cependant, à la suite de R. BAill.OD, que si le principe a effectivement
été consacré dans plusieurs législations particulières à partir des années 70, la technique en elle-même
est plus ancienne et prend appui sur le principe, par ailleurs admis par le code civil de 1804, de la
révocabilité des donations entre époux. Cependant, • ce drott ainsi que les autres droits de repentir
habituellement découverts dans le code civil• (tels la stipulation de dédit par exemple) • ne faisaient pas
difficulté dès lors qu 'Ils étaient liés à la spécificité de l'acte Juridique concerné, soit qu 'Ils reposaient sur
la convention des parties•, R. BAILLOD, o.c., p. 231-232.
J. CALAIS-AULOY, o.c., R.TD.C., 1994, p. 239 et D. FERRIER, • Les dispositions d'ordre public visant à
préserver la réflexion des contractants., Rec. Dalloz-Sirey, 1980, XXVI, p. 178 et références citées n° 21
à 27.
J.-M TRIGAUX, o.c., p. 236 ; l.a protection de la partie faible dans les rapports contractuels, n° 28 , n°
.41, n° 12 , n° 23-24, n° 18-21.
V. Résolution du Conseil du 28 juin 1999 relative à la politique des consommateurs de la Communauté,
1999-2001, J.0.C.E., 21/07/1999, C 206, pp. 1 à 3.
L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n° 4.
J.-M.TRIGAUX, o.c., Ann.Dr.Louvain, 1997, p. 231 et s. ; dans le même sens : M. FONTAINE, o.c., in l.a
protection de la partie faible dans les rapports contractuels, p. 628, n° 20 .
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germe ne soient exigibles. Ici, la faculté accordée à l'un des contractants - toujours identifié par le législateur comme étant la partie « faible » au contrat - se
déploie au stade de la formation du contrat, scindant le consentement en deux
étapes distinctes, et imposant de la sorte une réitération et une permanence
de la volonté du consommateur. Qui plus est, ce droit est imposé par la loi,
celui qui en bénéficie n'exerçant aucune maîtrise sur son existence puisqu'il
ne peut y renoncer (16).

21.- Le droit de repentir et le délai de réflexion suscitent de nombreuses inter-,-ogations sur un plan juridique, tant quant à leur portée que quant à leur coexistence avec les principes traditionnellement admis en droit des obligations.

22.- Une étude d'ensemble de cette matière permet de dégager plusieurs constats.

23.- Tout d'abord, la terminologie est variable (17) et l'on ne peut sur ce
point que se convaincre de l'imprécision qui domine cette matière. Ainsi, les
législations particulières, et les directives communautaires dont elles se sont
inspirées, emploient-elles indistinctement les notions de délai de réflexion
(18), de faculté de renonciation (19), de droit de résiliation (20), ou encore
de droit de.rétractation (21).
Pourtant, malgré cette diversité des concepts, un seul objectif semble avoir
encouragé le législateur à ériger de tels droits : celui de permettre au consommateur de se défaire de liens contractuels trop rapidement noués, sans véritable distance réflexive, et ainsi lui accorder un délai supplémentaire, forcé, afin
de davantage mûrir sa décision (22).

(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)

P. WÉRY, o.c., 2000, p. 44, n• 470.
L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n• 4.
V. la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce ; article 6 de la loi du 9 mar.; 1993
(courtage matrimonial).
Terme repris dans la directive CEE 85-577 du 20 décembre 1985 relative à la protection des consommateur.; dans les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. V. également l'article 18
de la loi sur le crédit à la consommation ; article 78 de la loi sur les pratiques du commerce (vente à
distance).
Terme repris dans le Sème considérant de la directive CEE 85-577 précitée du 20 décembre 1985.
Terme repris dans la directive 97 !CE du 20 mal 1997 relative à la protection des consommateur.; dans
les contrats négociés à distance.
L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n° 7. V. également le 5ème considérant de la directive 85/577 du 20
décembre 1985. Cette directive tend à • protéger le consommateur contre un ·engagement précipité
auquel Il peut être amené par su,prlse ( .. ) du fait du démarchage et des tecbntques de marketing du
vendeur•. V. M. TENREIRO, o.c., 1997, p. 53.

n
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24~- Ainsi, quelle que soit la terminologie utilisée, deux effets caractérisent le
mécanisme mis en place par le législateur belge et les directives communautaires (23) :

l'effet suspensif du délai pendant lequel le contractant peut se repentir,
c'est-à-dire l'absence de contrainte - voire l'interdiction-, pendant ce délai,
pour la partie qui en bénéficie, d'exécuter ses obligations :ainsi, l'ensemble
des législations particulières font défense au professionnel d'exiger un
acompte ou un paiement de celui qui est protégé par la loi, certaines d'entre elles allant même jusqu'à lui interdire d'accepter un paiement volontaire.
l'effet rétroactif de l'exercice du droit qui implique que le contrat est censé
n'avoir jamais existé et donne lieu à restitution lorsque l'autre partie a déjà
exécuté certaines de ses obligations. Les éventuels paiements acceptés par
le professionnel devront donc être remboursés, et ce sans frais ni indemnité (24).

25.- Le mécanisme sous-jacent. Que l'on parle ainsi de délai de réflexion ou
de dioit de repentir,il s'agira toujours d'accorder au contractant perçu comme
plus faible le droit de retirer, sans contrainte, et sans qu'il ne doive motiver sa
décision, un consentement précédemment donné et qui, s'il n'existait pas de
protection particulière, aurait eu pour effet de former le contrat (25). Le mécanisme ainsi mis en œuvre est original. Il scinde le consentement et admet
qu'apparaisse entre le consentement donné et son existence légale effective
un phase intermédiaire durant laquelle l'exécution du contrat est suspendue.
L'acceptation du consommateur se décompose de la sorte, comme l'a relevé
M.A. Frison-Roche (26), en deux étapes : celle de l"accepté' et celle de
l"acceptable'. Le consentement ne doit plus seulement être libre et éclairé. Il
doit encore être réfléchi (27).

(23)
(24)

(25)

(26)
('Il)

L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n° 6.
L. VAN DEN HOUTEN relève cependant que font ici exception les frais directs de renvoi des marchandises et, sous réserve, des modalités prévues en cas de détérioration ou de consommation de ces
marchandises. V. L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n• 9 et suivants.
La protection ainsi assurée au consommateur se distingue de celle mise en place par certaines législations accordant au contraire au consommateur un délai de réflexion avant même de manifester son
consentement. Pourtant, d'un point de vue psychologique, il semble que cette dernière perspective
aurait été davantage protectrice des Intérêts du consommateur. V. S. MICHAUX, • La formation du
contrat: pour un rapprochement entre psychologie et droit•, ln Le processus de formation des contrats,
à paraître chez Bruylant en 2002, spécialement n° 20.2, 24 et 64.
M.A. FRISON-ROCHE, o.c., 1999, p. 23.
L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n• 7 citantJ.P. PIZZIO, • Un rapport législatif en matière de protection du
consentement : la loi du 22 décembre 1972 et la protection du consommateur sollicité à domicile •,
R.TD.Clv., 1976, p.77, n° 16.
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26.- Exclusion exceptionnelle du délai de réflexion. Certaines législations
excluent exceptionnellement l'existence d'un délai de réflexion. C'est le cas
de l'article 80, § 4 de la loi relative aux pratiques du commerce, applicable en
cas de vente à distance, lequel énumère une série d'hypothèses dans lesquelles, sauf accord des parties, le consommateur est dépouillé du droit de renonciation prévu au paragraphe 1er. Il en sera ainsi, par exemple,lors de la fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant l'expiration du délai ou de la fourniture de produits confectionnés
selon les spécifications données par ce dernier, de produits nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés.

27 .- Un droit discrétionnaire. Dans tous les cas où la faculté de rétractation
est prévue, le consommateur, ou plus généralement la partie faible au contrat,
bénéficie d'un droit discrétionnaire à revenir sur son engagement. Il n'a pas à
motiver son choix. Par hypothèse, celui-ci est complètement indifférent puisque son auteur ne fait qu'exercer une prérogative absolue que lui confère la
loi. Comme le relève L.Van den Houten, il s'agit en effet, par l'instauration d'un
délai de réflexion au sens large, de protéger la partie faible au contrat, non
seulement contre les abus de son contractants, « mais également contre sa
propre faiblesse et défaillance, fût-elle inexcusable » (28).

28.- Une interdiction de renoncer à la protection légale.Afin d'éviter
que ce droit ne soit, dans la pratique, obvié par l'adhésion du consommateur à
une clause de style insérée dans les conditions générales et portant renonciation à la faculté de rétractation, le législateur a prévu que le consommateur ne
peut renoncer aux droits qu'il lui confère.

29.- Absence de réciprocité des droits. Aucune réciprocité des droits n'est
prévue : seul le consommateur dispose de la faculté de reprèndre son engagement. L'équilibre contractuel et la force obligatoire de la convention se trouvent de la sorte atteints volontairement en vue d'une meilleure protection du
seul contractant perçu comme le plus faible.

30.- Obligation d'information. Enfin,il est à noter que l'ensemble des législations renforcent la protection instituée en contraignant le professionnel à
porter à la connaissance du consommateur l'existence de son droit de se départir, dans un délai strict, du contrat.
(28)

L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n° 7.

·
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31.- Deux types de sanctions de l'obligation d'information se dégagent en outre
des législations concernées. Lorsque le délai court à dater de la conclusion du
contrat, comme c'est le cas de la vente à domicile par exemple, l'article 88 de
la loi sur les pratiques du commerce préconise la nullité de celui-ci. La jurisprudence ajoute que cette nullité ne peut être couverte « ni par un début
d'exécution ni par une renonciation présumée de la part du consommateur» (29) (30).
Selon le tribunal de commerce de Mons (31), « la nullité prévue à l'article 88
de la loi sur les pratiques commerciales constitue une sanaion adéquate à
l'attitude légère d'un vendeur qui, n'attirant pas l'attention du consommateur sur un de ses droits, spéculerait sur un commencement d'obligation
pour invoquer ... la renonciation à ce droit de 'repentir' comme le cas d'espèce le démontre d'ailleurs. Que la raison d'Otre de la nullité est en réalité de
permettre au consommateur de ne pas, s'il le désire, subir les effets d'une
convention à laquelle la possibilité.de renoncer ne lui a pas été annoncée et
qui n'est plus dans le temps pour le faire». À défaut dès lors pour le vendeur
de s'assurer d'une correcte information du consommateur quant à son droit
de repel_ltir, celui-ci ne pourrait valablement y renoncer.

32.- Dans d'autres législations, dans la mesure où le délai de réflexion débute
au moment où l'information est correctement fournie au consommateur, le
défaut de celle-ci a pour effet non seulement d'en reporter le point de départ,
mais encore d'allonger ledit délai à trois mois, voire un an (32).

3- Qualification juridique
33.- La doctrine s'est naturellement attachée à décrire le mécanisme impliqué
dans.l'octroi d'un délai de réflexion et a tenté de le rapprocher des catégories
juridiques existantes ..
Plusieurs explications ont ainsi été avancées.

(29)

(30)

(31)
(32)

Comm. Mons, 1er septembre 1994, D.C.C.R., 1996, pp. 226 et suivantes et note A.-<:hr. LACOSTE, • La
portée des dispositions protégeant les consommateurs dans le cadre des ventes par démarchage, ou
comment renoncer à un droit de renonciation •.
Demeure la question de la nature - relative ou absolue - de cette nullité. Sur ce point, v. A.-<:hr.
LACOSTE, o.c., 1996, p. 231 ; G. BAETEMAN, obs. sous Cass., 6 décembre 1956, R.CJ.B., 1960, pp. 156
et suivantes selon qui les intérêts protégés étant des intérêts privés, la nullité devrait être relative.
Comm. Mons, 1er septembre 1994, D.C.C.R., 1996, p. 228. ·
V. Infra, n° 43 et 44.
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34.- La technique sous-jacente au droit de repentir ou au délai de réflexion se
rapproche de la faculté de dédit par le souhait sous-entendu d'accorder à
l'une des parties un délai lui permettant de mûrir son consentement et de
s'assurer de sa volonté de conclure (33) . Mais, contrairement à cette dernière
qui trouve sa source dans la convention, le délai de réflexion au sens large
existe en vertu d'une loi et. quand bien même les parties ne se seraient pas
accordées sur son existence (34). La volonté des parties est, ensuite, impuissante à l'anéantir ou le moduler dans un sens moins protecteur de la partie
faible. En outre, la faculté de dédit suppose que celui qui souhaite se désengager fournisse une contrepartie financière à son contractant. Au contraire,l'exercice du délai de réflexion au sens large est par essence gratuit.

35.- Il ne s'agit pas davantage, par ce mécanisme, de prévoir une période
d'essai, similaire à celle qu'accorderait un contractant à l'autre dans le cadre
d'un contrat de travail. Un contrat avec clause d'essai existe en tant que tel et
ses effets ne sont nullemerit suspendus comme c'est le cas en matière de délai
de réflexion. En outre, le contractant qùi entend mettre fin au contrat à
l'échéance de la période d'essai devrait être en mesure de motiver objectivement son souhait de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Une telle exigence est inconcevable en ce qui concerne le délai de réflexion (35).

36.- Le rapprochement avec un contrat conclu sous condition suspensive ou résolutoire a plus souvent été avancé. La majorité de la doctrine
considère cependant que cette qualification ne peut être retenue (36). Plusieurs raisons justifient cette prise de position.Tout d'abord, une condition ne
peut en règle qu'affecter un élément extérieur au contrat, une de ses modalités, alors qu'ici elle porterait sur le consentement même au contrat. Ensuite,
admettre pareille qualification reviendrait à accepter de donner effet à une
clause purement potestative - pourtant prohibée par l'article i 174 du code
civil -, la décision de ne pas conclure dépendant de la seule volonté de celui
qui bénéficie du droit.

(33)
(34)
(35)
(36)

L. VAN DEN HOUTEN,
L. VAN DEN HOUTEN,
L. VAN DEN HOUTEN,
V. notamment L. VAN

o.c., n° 34.
o.c., n• 34.
o.c., n° 34.
DEN HOUTEN, o.c., n° 37 ; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., ln Le dr°'t de la
consommatton en mouvement, 1998, n° 13 ; R. BAU.LOD, o.c., p. 238.
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37.- Une partie plus importante de la doctrine a alors assimilé le délai de réflexion au sens large à une promesse unilatérale de contrat (3 7). La comparaison paraît pourtant, a priori, plus difficilement acceptable, ces deux mécanismes ayant des effets inverses. Là où, dans la promesse de contracter, la levée
de l'option/orme le contrat,l'exerdce de la faculté de rétractation l'anéantit.
C'est cependant par une voie détournée que ces derniers auteurs tentent ainsi
d'expliquer ce droit, contournant de la sorte cet obstacle apparent. Selon l'explication fournie, l'option - formant la convention -, serait levée par le silence c'est-à-dire la non-rétractation à l'échéance du délai - du consommateur (38).
Le législateur aurait de la sorte entendu déroger au principe selon lequel l'acceptation ne peut se déduire d'un silence dès lors que le non-exercice du droit
de rétractation n'est pas équivoque.
38.- Ces auteurs voient ainsi dans le silence du consommateur pendant l' écoulement du délai une présomption de consentement. Ils divergent cependant
quant à la nature de cette présomption. Selon ce~ains, elle serait simplement
réfragable (39) de sorte que le consommateur devrait être autorisé à établir
qu'in specie,son silence ne pouvait être interprété comme tel.Selon d'autres,
elle serait au contraire irréfragable ( 40).
39.- Une telle explication est séduisante. Elle paraît pourtant contredite, comme
le relève P. Van Ommeslaghe, par l'intention même du législateur qui semble
avoir été de considérer le contrat comme valablement formé par l'échange
des consentements des deux parties « non point sur une option mais sur le

contrat_lui-même » (41).
40.- D'autres auteurs,enfin,ont expliqué le mécanisme sous-jacent au délai de
réflexion au sens large par une dissociation entre le moment de la formation du contrat et celui de sa prise d'effets (42). Malgré la conclusion du
(37)

(38)
(39)

(40)
(41)
(42)

J.L FAGNART, • Le projet de loi sur les pratiques du commerce et sur !"Information et la protection du
consommateur•, R.D.C., ·1991, p. 285 ; V. SIMONART, o.c., p. 82 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de
droit ctvtl belge, Titre II, La vente, 1997, p. 424, n° 353 (suite), mise à jour par A. MEINERTZHAGENLIMPENS, selon qui • il faut donc y voir une promesse de vente qui se transformera en vente parfaite en
l'absence de renonciation de /'acheteur dans le délai précité. Les risques restent à charge du vendeur
non seulement durant l'envol de ceux-et, mats aussi pendant toute la durée du délai de réflexion •.
V. J-M. TRIGAUX, o.c., p. 232.
L. DE BROUWER, o.c., ln Les pratiques du commerce et l'Information et la protection du consommateur
p. 94, n° 52; L. DE BROUWER, o.c., ln Pratiques du commerce, 1997, p. 130-131. Du même auteur, voy.
aussi • Le délai de réflexion. Variations d'une protection dans les lois sur les pratiques du commerce et
le crédit à la consommation •, in Pratiques du Commerce, Formation permanente CUP, vol. XVI, avril
1997, pp. 121 et S.
J-L. FAGNART, o.c., R.D.C:B., 1991, p. 285; V. SIMONART, o.c., p. 82, n° 29.
P. VAN OMMESLAGHE, o.c., ln Le droit de la consommation en mouvement, 1998, n° 13.
L. VAN DEN HOUTEN, o.c., pp. 470-471, n° 40 ; J.-M. TRIGAUX, o.c., p. 232.
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contrat, la force obligatoire de ce dernier serait suspendue pendant l'écoulement du délai légal de réflexion. Pareille explication présente certainement
l'avantage de pointer un effet important de la protection instituée - à savoir
celui de suspendre les obligations d'une ou des deux parties - mais ne nous
paraît pas suffire à expliquer la particularité de l'ensemble du mécanisme mis
en œuvre, et particulièrement le fait que, par son silence, le consommateur est
perçu comme ayant confirmé le consentement précédemment donné.

41.- Un mécanisme sui generis. Force est alors de conclure que le délai de
,réflexion ne peut que partiellement - et donc imparfaitement- s'enfermer dans
les catégories juridiques existantes.Il témoigne en çffet d'une réalité nouvelle,
distincte des mécanismes mis en œuvre par le législateur de 1804 et auxquels
les différentes institutions précitées renvoient. Il s'agit assurément d'un mécanisme sui generis. Sa nature, mais également ses conditions de mises en œuvre, empêchent tout rapprochement satisfaisant avec les mécanismes susmentionnés.
'

.B. Applications particulières et caractéristiques du méca- .
nisme mis en œuvre
42,- Parmi les législations consacrant un délai de réflexion au sens large, certaines ont une vocation horizontale et s'appliquent à l'ensemble des contrats,
quelle que soit leur nature juridique. C'est le cas de la réglementation des
contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (articles 86 à 92
de la loi sur les pratiques du commerce (43)) et des contrats négociés à distance (articles 77 à 83 de la loi sur les pratiques du commerce) (44). D'autres,
au contraire, ne visent que certains contrats particuliers : le contrat de crédit (45), le contrat de courtage matrimonial (46), le contrat portant acquisition
(43)
(44)

(45)

(46)

Loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du c~nsommateur, Mon.b., 29 août 1991.
Loi sur les pratiques du commerce du 14 juillet 1991 telle que modlflée par la loi du 25 mai 1999, Mon.
b., 23 juin 1999, entrée en vigueur le 1er octobre 1999 (article 20). V. également la directive 97/7/CE du
20 mai 1997, j.O.C.E., n° L 144. V. également la Recommandation de la Commission du 7 avril 1992
concernant les codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance n° 92/295/CEE, j.O.C.E., 10/06/1992, L 156, pp. 21-22 ; Pour un commentaire de la
directive : J. AIJ.IX, • La protection du consommateur en matière de contrats à distance ., R.ED.C.,
1997, p. 95 ; J-M. ROTIIMANN, , La vente à distance ., in Vers un Code européen de la consommaHon,
1998, p. 139.
Loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, Mon.b., 9 juillet 1991, entrée en vigueur le 22
octobre 1991. V. notamment F. DOMONT-NAERT, o.c., J,a protection de la parHefatble dans les rapports
contractuels, 1997, p. 229 et in D.A.0.R, 1992; p. 38.
Loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage
matrimonial, Mon.b., 24 avril 1993, entrée en vigueur les 24 mai 1993, 1er octobre 1993 (article 2 Ll) et
25 juin 1993 (article 2 12). V. également la loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 9 mars 1993, Mon.b.,
30 avril 1999 - entrée en vigueur le 1er juillet 1999.
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d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé ou time-sbarlng (47), le
contrat d'achat d'une habitation à construire ou en cours de construction (48),
ou encore le contrat d'assurance (49).

1. Délai de réflexion ou droit de repentir ?
43.- Bien que le mécanisme sous-jacent soit identique, certaines législations
s'apparentent davantage au délai de réflexion au sens strict, alors que d'autres
accordent d'avantage un droit de repentir. Relèvent par exemple de la première catégorie, la législation relative à la vente à domicile (article 89 de la loi
du 14 juillet 1991 relative aux pratiques du commerce (50)),au courtage matrimonial (article 7,§ 1 de la loi du 9 mars 1993 (51)),àl'achat d'une habitation
à construire ou en cours de construction (article 2 de la loi du 9 juillet 1971
(52)). Ressortent au contraire davantage de la seconde, la législation relative à

(47) Loi du 11 avril 1999, Mon.b., 30 avril 1999, p. 14.633, telle que modifiée par la loi du 19 janvier 2001,
Mon.b., 21 février 2001. V. encore la directive 94/47/CE du 26 cictobre 1994, J.O.C.E., L 280/83 ; V.,
pour un commentaire des dispositions de la directive, R. DE VALKENEER, • La directive européenne sur
le time-sharing •, Rev. not. belge, 1999, p.138 ; V.H. PERINET-MARQUET, • La directive communautaire
.. sur la jouissance à temps partagé•, Rev. Dr. 1mm, 1995, pp.63 et suivantes ; D. DESURVIRE, • Directive
concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition
d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers•, Petites Affiches, 20 janvier 1995, n° 9, pp.
30 et suivantes; M. TENREmO, o.c., 1997, p. 53. Voy. aussi B. VANBRABANT, • Le point sur le timesharlng•, in Le point sur le droit des biens, Formation permanente CUP, vol. 42, nov. 2000, pp. 114 et s.
( 48) Loi Breyne du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitation à construire ou en voie de construction, Mon. b., 11 septembre 1971 modifiée par la loi du 3 mai 1993, Mon.
b., 19 juin 1993.
( 49) Le mécanisme mis en place par la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre est cependant
particulier. Selon l'article 4, S 2 • en cas de poltce préstgnée ou de demande d'assurance, le preneur
dispose, saufpour les contrats d'une durée inférieure à 30 Jours, de la faculté de n!slller le contrat,
avec effet immédiat au moment de la notification, pendant un délai de 30Jours à compter de la réception par l'assureur de la police présfgnée ou de la demande•. L'assureur dispose du même droit bien
que, dans ce cas, la résiliation ne prenne effet que 8 jours après sa notification. La loi instaure, dès lors,
tant au profit de l'assuré que de l'assureur, une possibilité, après réflexion, de revenir sur l'engagement
pris. L'article 7, S 1er de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 consacre le même droit en matière d'assurance sur la vie dans un délai de 30 jours à dater de sa prise d'effets, mais au profit du seul preneur.
Cette faculté de , rétractation • se distingue cependant des mécanismes précités puisque le délai
pendant lequel le preneur d'assurance peut, par application de l'article 4, S2 de la loi, se rétracter n'est
pas suspensif. En outre, 'l'exercice du droit de rétractation ne joue que pour l'avenir. L'hypothèse se
rapproche ainsi davantage de celle d'une résiliation unilatérale.
V. également les deuxième et troisième directives sur l'assurance-vie (article 15 de la directive n° 90/
619 du 29 novembre 1990, j.O.C.E., L 330, p. 50 et article 30 de la directive n° 92/96 du Conseil du 10
novembre 1992, J.O.C.E., L 360, p. 1) qui accordent au preneur un délai variant de 14 à 30 jours selon
les États à dater du moment où celui-ci est informé de la conclusion du contrat.
(50) ,Selon l'article 89, siège de la matière, • les ventes de produits ou de services visées à l'article 86 ne sont
parfaites qu'après un délai de 7 jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la signature du
contrat visé à l'article 88. Pendant ce délai de réj/e:xion, le consommateur a le droit de/aire savoir par
lettre recommandée à la poste au vendeur qu'ilrerwace à l'achat•.
(51) Selon cette disposition, • le contrat de courtage matrimonial n'est parfait qu'après un délai de réflexion de sept jours ouvrables à dater du lendemain de sa conclusion (. . .) •.
(52) Selon l'article 2, in fine, •(. .. )l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage devra toujours disposer d'un délai
de réflexion de sept Jours au moins avant que la COJWefftltm 11e devierme déftmtive •.
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la vente à distance (article 80 de la loi du 14 juillet 1991 relative aux pratiques
du commerce (53)) et aux contrats de crédit (article 18 de la loi sur le crédit à
la consommation (54)).

2. Durée du délai de rétractation

44.- Le délai minimal de réflexion concédé au contractant est de sept jours
(55), voire exceptionnellement quinze jours ouvrables en ce qui concerne
le contrat de time sharlng (56) .

•

45.- Certaines législations sanctionnent, en modulant la durée du délai de renonciation, l'obligation d'information du professionnel. Ainsi, dans le cadre de
la vente à distance, si le vendeur ne remplit pas les obligations d'informations
que la loi lui impose, le délai de renonciation est porté à trois mois (57).
Cependant, dans l'éventualité où il s'exécute durant ces trois mois, le délai
ordinaire de sept jours redevient applicable.
46.- Il en est de même dans le contrat de time sharlng où, en vertu de l'article
9, § 1er, l'acquéreur a le droit _de renoncer au contrat dans un délai « ordinaire
» de quinze jours ouvrables à compter de la signature du contrat (1 °) ou de la
communication des informations imposées par la loi (article 7) si ces dernières, non insérées dans le contrat, sont communiquées dans les trois mois de la
signature (2°). En cas de défaut d'information dans les trois mois de la signature du contrat, le consommateur dispose de la faculté de se départir de ses
engagements pendant un an.

(53)
(54)

(55)

(56)
(57)

Selon l"article 80, § 1er, , pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins
sept jours ouvrables pourrrmoru:er au contrat . (. .. ) •·
Selon l'article 18, en effet, • § 1. Saufpour la vente à tempérament et le crédit-bat/, le consommateur a
le droit de renoncer au contrat pendant un délai de sept jours ouvrables à dater de la signature du
contrat, lorsque ce dernier a été conclu le jour à partir duquel l'offre est valable, conformément à
l'article 14, J 4, 1°.
J 2. Le consommateur a le drott de renoncer au contrat pendant un délai de sept jours ouvrables à dater
de la signature du contrat, lorsque la conclusion du contrat a eu lieu en présence des deux parties en
debors de l'entreprise du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit•.
article fJ7 de la loi sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur
( vente ) domicile), article 80, § 1er de la loi sur les pratiques du commerce, l'information et la protection
du consommateur (vente à distance), article 18 de la loi sur le crédit à la consommation, article 7 de la
loi relative au courtage matrimonial.
Article 9 de la loi du 11 avril 1999 relative au Nme sbarlng.
Article 80, § 1er, al. 3 de la loi sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur.
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3.· Point de départ du délai de rétractation
47.- Le point de départ du délai varie en fonction de la législation concernée.
Il débute, par exemple, le lendemain du jour de la conclusion du contrat dans
le cadre de la vente à domicile, mais le lendemain du jour de sa signature dans
le cadre des contrats négociés en dehors del' établissement du vendeur (58) et
des contrats de crédit (59). Encore, pour les contrats de time sharlng, le délai
prend cours le jour même de la signature de la convention (60).

48.- Certaines législations mettent çependant en place un mécanisme plus
spécifique en fonction de l'objet de la prestation due par le professionnel.
C'est le cas, notamment, de la législation relative aux ventes à distance où le
délai court, pour les biens, à compter du lendemain du jour de leur livraison au
consommateur lorsque les obligations d'information visées à l'article 79, § 1er
de la loi ont été remplies. Il court, pour les services, à compter ,;lu lendemain
du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations d'information prévues à l'article 79, § 1er de la loi ont été remplies si elles le sont
après la conclusion du contrat.

4. Situation des parties durant l'écoulement du délai de
rétractation
49.- Durant l'écoulement du délai précité,le professionnel ne peut pas exiger
du consommateur qu'il exécute les obligations du contrat, que ce soit par un
paiement intégral ou un acompte (61). Certaines législations sont plus strictes
et lui interdisent également d'accepter tout commencement d'exécution (con-

(58)

(59)
(60)

(61)

n est à noter que, pourtant, la directive 85/577 du 20 novembre 1985 dont s'est inspiré la loi belge, fait
débuter le délai de sept jours au moment où le consommateur a été informé de sa faculté de retrait. V.
A.-Chr. LACOSTE, • La portée des dispositions protégeant les consommateurs dans le cadre de ventes
par démarchage, ou comment renoncer à un droit de renonciation., note sous Comm. Mons, 1er
septembre 1994, D.C.C.R, 1996, p. 230 ; L. VAN DEN HOUTEN, o.c., n° 11.
Article 18 de la loi du 12 juin 1991.
Article 9 de la loi du 11 avril 1999. Il est à noter que, contrairement à ce qui est précisé en matière de
crédit à la consommation, le présent délai de 15 jours court , à compter du lendemain du jour de la
signature du contrat par les deux parties •.
V., cependant, le § 3 de l'article 80 de la loi sur les pratiques du commerce (vente à distance) selon
lequel le vendeur pourrait exiger un paiement anticipé s'il établit • qu'il respecte les règles fixées par le
Rot en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur ,. V. également

time sbarlng.
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trats négociés en dehors des établissements commerciaux du vendeur (62),
courtage matrimonial (63), Ume sharing (64)).

50.- Parfois, en cas de « vente » de prestations de services, aucun commencement d'exécution par le professionnel ne peut davantage intervenir (65).

5. Sort des prestations en cas de rétractation
51.- Si le consommateur entend faire usage de sa faculté de se rétracter, aucun
_frais ou indemnité ne peut lui être réclamé de ce chef (66). En outre, si un
paiement - intégral ou partiel - a été accepté par le vendeur, celui-ci sera tenu à
son remboursement dans un délai précis imposé par la loi (67).
52.- Il n'empêche bien entçndu que, par application du droit commun.laresponsabilité du consommateur soit recherchée s'il s'est avéré qu'il a endommagé ou consommé le produit.

6. Questions pratiques posées par l'application des législations particulières
53.- ffiégalité du procédé ne permettant aucun paiement après le délai. Parmi les questions suscitées par l'application de ces législations particulières, figure au premier titre celle de la légalité d'un procédé ne permettant
pas un paiement après l'expiration du délai de réflexion. Certaines entreprises
de vente par correspondance avaient, par exemple, pris l'habitude de prévoir
un délai de réflexion, mais de n'accorder aucune faculté de payet après la
livraison du produit. Ce genre de pratique est blâmable, et ne respecte pas le
prescrit légal car elle autorise indirectement ce que la loi interdit directement.

(62)
(63)
(64)
(65)

(66)

(67)

Article 89 de la loi sur les pratiques du commerce, l'Information et la protection du consommateur.
Article 6 de la loi du 9 mars 1993 tel que modifié par la loi du 11 avril 1999.
Article 9, § 3 de la loi du 11 avril 1999,
V., en matière de vente à domicile, l'article 89 de la loi sur les pratiques du commerce, tel que complété
par la loi du 3 avril 1997 (Mon.b., 16 mal 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997). Les anciennes
dispositions toléraient en effet, lorsque le contrat portait sur la • vente de prestations de service •, que
Je service soit fourni avant l'écoulement du délai de réflexion. Le consommateur perdait dès lors de
facto le droit de se retirer du contrat. V. Fr. DOMONT-NAERT, o.c., D.C.C.R, 1997, p. 186.; L. DE
BROUWER, o.c., 1997, p. 133-134 ;J-L. FAGNART, o.c., R.D.C.B., 1991, p.289. La remise, durant l'écoulement du délai, de l'objet n'est par contre pas interdite.
Article 92 de la loi sur les pratiques du commerce, l'Information et la protection du consommateur
(contrats négociés en dehors de l'établissement du vendeur), article 80, S 1er de la loi sur les pratiques
du commerce, l'Information et la protection du consommateur (vente à.distance)
V. notamment, l'article 80, § 3, al. 2 (vente à domicile). V. également A, SAIAUN, o.c.,J.T., 2000, p. 40
et S.
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La jurisprudence y a vu une contradiction flagrante avec l'article 78, § 1 de la
loi sur les pratiques du commerce (68).

54.- Frais supplémentaires en cas de paiement difïeré. Se pose encore
la question de savoir qui, du consommateur ou du professionnel, doit supporter le surcoût financier de l'octroi d'un délai de réflexion. La pratique démontre, en effet, que si le délai de renonciation est souvent accordé, au titre de
publicité, au consommateur, sa mise en œuvre n'est pas suffisamment assurée.
Il est, en effet, fréquent que les entreprises de vente à distance prévoient une
faculté de paiement immédiat « sans.frais », le paiement différé étant quant à
lui majoré d'un surcoût d'une cinquantaine de francs. La compatibilité de cette
pratique avec l'octroi d'un délai de réflexion a été interrogée, dès lors que, par
cette majoration, le consommateur a un intérêt financier à payer immédiatement. Ainsi, si les entreprises, se conformant au prescrit de la loi, se gardent
bien d'exiger un paiement avant l'échéance du délai de réf!.exio~ - ce qui heurterait de front le prescrit légal-, elles n'hésitent pas à l'inciter (69). Pourtant, la
jurisprudence considère que cette manière de procéder, n'étant pas contraire
aux termes de la loi, doit être validée. C'est ce qu'a notamment rappelé la Cour
d'appel de liège dans un arrêt du 13 octobre 1998 GO). Selon cette dernière,
« le libre choix du consommateur d'exercer son droit de renonciation pendant le délai de réflexion n'est pas affecté par une majoration de 60 francs
portée en supplément du prix des achats lorsque ceux-ci ne sont pas payés
au comptant, ni par l'envoi d'un chèque que le vendeur s'engage à n'encaisser qu'après l'expiration du délai de réflexion (. ..) la loi n'interdit pas
au vendeur de prévoir plusieurs modalités de paiement, pourvu que parmi
celles-ci l'une d'elles permette au consommateur de payer après l'expiration
du délai de réflexion. (. . .) ». Concernant la majoration susmentionnée, la Cour
poursuit en affirmant que« le montant n'est pas dissuasif, la pratique produite par l'intimée montrant que les paiements échappant à ce supplément,
soit ceux qui sont effectués en même temps que la commande, ne représentent que 3,63% du chiffre d'affaires en 1995-1996 ».

(68)
(69)
(70)

Mons, 6 févrter 1996, D.C.C.R., 1996, pp. 124 et suivantes; Prés. Comm. Bruxelles, S juillet 1999, D.C.C.R.,
1999, pp. 62 et suivantes et note P. DE VROEDE.
Fr. DOMONT-NAERT, , Matière à réflexion ... Pour quelques francs de plus., note sous Mons, 6 février
1996, D.C.C.R., 1996, p. 140.
Liège, 13 octobre 1998, D.C.C.R., 1998, pp. 327 et suivantes. V. également Mons, 6 février 1996, D.C.C.R.,
1996, pp. 124.
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55.- Cette jurisprudence est critiquable Gl). Si aucune contrainte directe ne
peut être imposée au consommateur afin qu'il paye avant l'échéance dudit
délai, comment accepter une incitation indirecte ? N'est-ce pas là faire une
application trop littérale de la loi et dès lors peu compatible avec les objectifs
qui la sous-tendent CT2) ? Et ceci vaut, peu importe que les frais payés par le
consommateur soient ou non en équilibre avec le coût qui résulte du paiement différé pour le vendeur. En quoi, en effet, l'acheteur, protégé par la loi,
devrait-il supporter les risques financiers de l'exercice d'une faculté que celleci même lui accorde, qui plus est sans faculté d'y renoncer ?
56.- Par cette position, la jurisprudence porte, à notre sens, une atteinte sensible à la plénitude de l'exercice du droit de rétractation tel qu'il est consacré
par le législateur. Soucieux de limiter le coût de la transaction, le consommateur sera en effet souvent incité à payer immédiatement. Le professionnel étant
quant à lui parfois admis à accepter un tel paiement, l'apparence de perfection
du contrat ne sera que pl"lis grande. Une récente étude menée en Law and
Psychology démontre que, ce faisant, le consommateur remettra plus difficilement en cause la décision qu'il a antérieurement prise CT3) . Ceci le poussera
au contraire à persister dans son choix et dès lors à ne pas renoncer. Les juges
ne peuvent l'ignorer et, à partir de ce constat, doivent à notre sens tenter de
privilégier une lecture des textes légaux favorisant une meilleure protection
de celui dont on a voulu accompagner la prise de décision.

C. Conclusion intermédiaire
57.- Dans le souci d'une meilleure protection des contractants dits faibles, le
législateur a étendu l'arsenal des modes de dissolution du contrat et autorisé
un dépassement des concepts classiques. Le droit de rétractation qu'il consacre est assurément original. Original, il l'est tout d'abord dans son principe
puisqu'il admet, en apparence à tout le moins, qu'une partie manifeste son
consentement en deux temps : le premier, celui qui forme le contrat et en
assure la perfection au regard des principes traditionnellement admis, et le
second qui le confirme ou l'infirme. Entre eux, s'écoule une période transitoire, laissant en suspens les obligations du consommateur, voire celles des

(71)
(72)

(73)

V. dans ce sens également, Fr. DOMONT-NAERT, o.c., D.C.C.R., 1996, p. 141 ; B. DE NAYER, • Acheter
et vendre sur l'internet: réflexions dans le cadre juridique belge•, D.C.C.R, 1997, p. 15.
Les travaux préparatoires de la loi eux-mêmes témoignaient de cette plus grande rigidité en considérant que • aucun acompte ne peut être exigé ou accepté du consommateur avant la fin du délai de
réflexion, conformément aux propostHons formulées par la Commission d'étude pour la réforme du
droit de la consommation (CERDC) dont le gouvernement s'est Inspiré•.
S. MlCHAUX, o.c., n° 64 et suivants (théorie de l'engagement comportemental).
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deux parties. Original, il l'est également par le caractère pleinement discrétionnaire de son exercice. Le consommateur n'a pas à exposer les raisons qui
le poussent à vouloir se départir du contrat. Plus encore, le législateur cautionne le fait que de tels motifs puissent être purement opportunistes. Original, il l'est enfin dans ses conséquences. Si le consommateur reprend son consentement, il sera replacé dans la situation qui serait demeurée la sienne en
l'absence de contrat. Les paiements éventuellement effectués lui seront restitués, à l'exclusion toutefois des frais que la loi ou la jurisprudence acceptent
de lui voir imputer.

58.- La plupart des auteurs ont envisagé le délai de réflexion au sens large au
regard de la formation de l'accord. Cette analyse se justifie partiellement. Elle
est avalisée par l'objectif poursuivi par le législateur, soucieux de protéger un
consentement en imposant à celui qui le donne une sorte de « temps mort »
dans le processus contractuel. Elle se comprend aussi au regard du fait que le
délai de réflexion est directement consécutif à l'échange des c~nsentements.
Pourtant, malgré ces constats, le principe de la perfection du contrat au moment de la rencontre initiale des volontés rapproche également ce mécanisme
de la résiliation ou de la résolution que nous envisagerons infra. II s'agit en
effet toujours ici, certes par une voie inédite, d'autoriser la dissolution unilatérale du contrat. Le fait que les obligations du consommateur soient suspendues durant une courte durée ne dément pas cette réalité.
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Section/V
La résiliation unilatérale, rupture

unilatérale du contrat en l'absence
de faute du contractant

A. Les principes

1. Résiliation et résolution
59.- Remarque terminologique. Nous réserverons, dans la présente étude,
la notion de résiliation au mode de dissolution du lien contractuel « lorsque

les parties défont elles-mêmes le contrat qui les lie pour des raisons de leur
propre convenance» (74). Par ce critère, elle se distingue de la résolution qui,
au contraire, est nécessairement « causée » et implique de celui qui l'invoque
qu'il établisse-une faute suffisamment grave du contractant que pour autoriser
la libération corrélative des deux parties (article 1184 du code civil).

60.- L'idée sous-jacente. La résiliation, susceptible d'intervenir indépendamment de toute faute du contractant, permet souvent de parer au bouleversement des circonstances des contrats de longue durée où le déséquilibre économique entre les prestations réciproques peut pousser celui qui le subit à
souhaiter mettre un terme au contrat.

61.- Interprétation stricte. Notons que par leur caractère dérogatoire au droit
commun - et par l'atteinte qu'elles portent au principe de la convention-loi
(75) -, ces facultés de résiliation unilatérale sont de stricte interprétation. Les
contractants n'ont pas la libre maîtrise de la fin du contrat et ne pourraient,
selon leur bon vouloir, et mus par de pures considérations économiques ou de
rentabilité, faire le choix de rompre. L'éventuelle disproportion, pour un con-

(74)

(75)

Th. DELAHAYE, Réstltatton et résolution unilatérales en droit commercial belge, Éléments d'appréciation, Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 12, n° 3. V. cependant supra pour les nuances qu'il convient d'apporter à l'admission de cette terminologie.
V., concernant le principe de la convention-loi, R. VANDEPUITE, • Enkele beschouwingen betreffende
de blndende kracht van de overeenkornst •, ln Liber Amtcorumj. VAN HOUTTE, 1975, pp. 1023-1035.
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tractant, du coût de la poursuite du contrat ne lui permet en effet, en règle, pas
de se libérer de ses engagements contractuels 06).

2. Circonscription du sujet
62.- On distingue classiquement deux modes de résiliation 07). Celle-ci peut
tout d'abord intervenir par un accord mutuel des parties auquel cas le code
civil parle de « révocation » (article 1134 du code civil) et la doctrine, en référence à une locution latine,l'appréhende sous le vocable de mutuus dissenssus,
par opposition au mutuus consensus générateur du contrat 08). Ce premier
type de résiliation est la règle, le mode le moins pathologique car il procède
d'une même volonté que celle qui a créé le lien contractuel. Elle peut être tant
expresse que tacite 09) - et ce à moins que le législateur n'impose des formes
particulières à l'expression de cette volonté (80).

63.- La résiliation peut ensuite être unilatérale, lorsqu'elle est 'rœuvre de la
volonté d'un seul. Mode « anormal» et dès lors exceptionnel de dissolution du
lien contractuel (81), la résiliation unilatérale ne devrait pouvoir intervenir
que là où la loi l'autorise conformément à l'article 1134 du code civil. C'est le
cas notamment des articles 1794, 1944 et 2004 du code civil (82). Pourtant, la
doctrine et la jurisprudence, soucieuses de maintenir intacte la liberté individuelle, ont admis que chacune des parties dispose, lorsque le contrat qui les lie
est de durée indéterminée, à se dégager de leurs liens contractuels. Il en est de
même, lorsque la durée est déterminée, si les parties ont prévu dans la convention une faculté de résiliation anticipée. L'objet de la présente étude ne retiendra que le second mode de résiliation.

(76)
(77)

(78)
(79)
(80)
(81)
(82)

P. WÉRY, o.c., 2000, p. 44, n° 470.
Th. DELAHAYE, o.c., 1984, pp. 13 à 19.
P. WÉRY, o.c., 2000, p. 43, n° 450 ; R. RAVINET, • Le mutuus dlssensus •, R.T.D.Clv., 1987, p. 252-285.
P. WÉRY, o.c., 2000, p. 43, n° 460.
V. par exemple les règles applicables en matière de baux commerciaux (article 3, alinéa 4 de la loi) et
ruraux (article 14, alinéa 2 de la loi sur le ball à ferme).
Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 39.
Une certaine doctrine considère que ce mode de dissolution s'étendrait à l'ensemble des contrats de
service ou d'activité. V. notamment Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 39, n° 24 ; X. DIEUX, • Observations
sur l'article 1794 du code civil et sur son champ d'application., R.CJ.B., 1982, p. 537.
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B. La résiliation unilatérale des contrats de durée indéterminée
1. Le principe et son fondement
64.- Principe. Consacrée légalement uniquement par des textes épars (contrat de travail (83), bail (84), louage de service (85), contrat de société (86),
contrat d'association (87), mandat (88)), où la nécessité d'une protection accrue d'un des contractants paraissait criante, la faculté de résiliation unilatérale a, depuis, atteint l'ensemble des contrats de durée indéterminée. Malgré
leur opposition flagrante avec le principe de la convention-loi inscrit dans
• l'article 1134 du code civil, ces exceptions·ont pourtant été érigées en règle,
« considérant qu'elles sont une émanation du principe de la liberté hu-

maine, lequel s'oppose aux engagements perpétuels » (89).
65.- Le principe veut, en effet, que les contrats ne puissent être révoqués que
du consentement mutuel êies parties (article 1134, alinéa 2 du code civil). Il est
cependant classiquement admis, en doctrine (90) et en jurisprudence (91),
que font exception à la règle les contrats de durée indéterminée, chacune des
parties bénéficiant alors du droit de rompre unilatéralement le contrat (92).

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

Loi du 3 juillet 1978, Mon.b., 22 août 1978.
Article 1736 du code civil.
Article 1780 du code civil.
Articles 1865 et 1869 du code civil.
Article 2 de la loi du 24 mal 1921 garantissant la liberté d'association et article 1865 du code civil.
Articles 2004 et 2007 du code civil.
X. DIEUX, • Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit
privé •, R.CJ.B., 1983, pp. 386 et suivantes et en particulier p. 396, n° 7.
(90) A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, 7ème édition, Montchrestlen, 1999, p. 212, n° 312 ; R.
DEKKERS, • De la rupture des contrats à durée illimltêe •, R.CJ.B., 1957, p. 316, n° 10 à 13 ; H.
ROLAND, • Regards sur l'absence de terme extlnctlf dans les contrats successifs•, ln Mélanges offerts à
Pierre VOIRIN, L.G.DJ., 1966, pp. 737 à 762 ; A. DE BERSAQUES, • L'abus de droit en matière contractuelle•, R.CJ.B., 1969, p. 501, n° 27 et suivants ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, pp. 121 et suivantes, n° 100
et suivants ; J.L. FAGNART, • L'exécution de bonne foi des conventions, un principe en expansion •,
note sous Cass., 19 septembre 1983, R.CJ.B., 1986, pp. 285 à 316, et spécialement pp. 293 et suivantes,
n° 13 ; M. PAPIER-JAMOULLE, • Droit et pouvoir de résiliation unilatérale dans les contrats de louage de
services•, R.CJ.B., 1970, p. 530 ; P. VAN OMMESLAGHE, • Examen de jurisprudence (1974-1982) •,
R.CJ.B., 1988, p. 38, n° 148 ; R. VAN RANSBEECK, • De opzegging •, R. W., 1995-1996, pp. 346 et
suivantes ; P. WÉRY, o.c., 2000, p. 47, n° 500.
(91) Cass., 9 mars 1973, Pas., 1973, 1, 640 ; Cass., 22 novembre 1973, Pas., 1974, I, 312 ; Cass., 6 avril 1978,
J.T., 1978, p. 618. Quant aux juridictions de fond, v. notamment Comm. Verviers, 24 décembre 1964,
J.L., 1964-1965, p. 206; Mons, 16 octobre 1984, RD.C., 1985 et note C. PARMENTIER; Gand., 16 janvier
1956, R.CJ.B., 1957, pp. 310 à 313 et note de R. DEKKERS.
Le principe a également été admis par la Cour de cassation française dans un arrêt du 5 février 1985,
Bull. Clv., I, n° 54 selon laquelle • Il résulte de l'article 1134, alinéa 2, que dans les contrats à exécution
successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la réstltatton unilatérale est, sauf abus sanctionné
par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux deux parties•. V. également Cass. Corn., 14 novembre 1989,
Bull.civ., IV, p. 193, n° 286.
(92) V. également les articles 5-8 des Principes UNIDROIT, 2-109 des Principes européens.
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66.- Fondement. Cette reconnaissance découlerait, à en lire la doctrine, de la
prohibition, par ailleurs d'ordre public, des engagements perpétuels. la liberté
de commerce consacrée par le Décret d 'Allarde des 2 et 17 mars 1791 imposerait de la sorte une faculté réciproque de libération par volonté unilatérale (93).
67.- On en cite par ailleurs pour preuve l'article 1780 du code civil qui, en
matière de« louage de domestiques et ouvriers »,pose pour règle qu' "on ne
peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée ».
Une partie de la doctrine française (94) s'interroge pourtant sur le lien tissé
entre l'interdiction des engagements perpétuels, qui trouverait appui dans cette
dernière disposition légale, et le principe aujourd'hui unanimement admis de
la faculté de résiliation unilatérale des contrats de durée indéterminée. Le premier fonde-t-il réellement le second? J. Ghestin expose ainsi que ce n'est qu'en
1892 qu'une telle corrélation est apparue en France, à une époque où la doctrine s'était jusque là davantage préoccupée de la contradiction entre le principe et l'article 1134, alinéa 2 du code civil. L'article 1780 du c~de civil, seule
disposition législative interdisant les contrats perpétuels (95), a alors rapide-

(93)

(94)

(95)

Th. DEIAHAYE, o.c., 1984, p. 122-123. , Il s'agtt de protéger les contractants contre un assujettissement
que la longue durée du contrat rend presque définittf, contre une perte de la liberté individuelle qui
/leratt à perpétuité l'une à l'autre les deux parties contractantes•. V. également H. DE PAGE, o.c., 1964,
pp. 729-730 ; G. BRICMONT, I.a réslllatton unilatérale des concessions de vente, Larder, 1972, pp. 1-2,
et pp. 26 et suivantes ; B. TILLEMAN, Le mandat, Kluwer, 1999, p. 344, n° 531 ; P. WÉRY, o.c., 2000, p.
47, n° 500 ; R. DEKIŒRS, o.c., 1957, p. 319 ; A. DE THEUX, I.afin du contrat d'agence commerciale,
Bruylant, 1997, p. 8, n° 4.
V. notamment]. GHESTIN,, Existe-t-il en droit positif français un principe général de prohibition des
contrats perpétuels 1 ,, in Mélanges en l'honneur de Denis TAUON, D'ici et d'atl/eurs : Harmonisation
et dynamique du droit, Société de législation comparée, Paris, 1999, pp. 251 à 262 ; R. LIBCHABERT, •
Réflexions sur les engagements perpétuels et la durée des sociétés ,, Rev. des Sociétés, 1995, pp. 437 et
suivantes.
Il est cependant important de noter que l'article 1780 du code civil français a, lui, et contrairement à ce
qui est le cas en Belgique, été complété par une loi du 27 décembre 1890 (/.0., 28 décembre 1890),
laquelle a ajouté plusieurs alinéas au texte initial. Nous retiendrons en particulier le second alinéa qui
vise à proprement parler l'indétermination du terme. Selon celui-ci, en effet , (.) le louage de seroice,
fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.
Comme le relève le Professeur J. GHESTIN (o.c., 1999, pp. 254-255), les deux premiers alinéas de cette
disposition envisagent dès questions distinctes. L'alinéa 1er , que la Belgique partage avec la France,
Interdit effectivement les contrats de travail perpétuels (ou assimilés à eux, comme par exemple les
contrats coriclus pour une durée supérieure ou égale à la durée de vie du débiteur), alors que le
second, inexistant en droit belge, et visant plus spécifiquement les contrats de durée Indéterminée, est
le seul à prévoir une faculté de résiliation unilatérale. Selon l'auteur, une distinction doit ainsi clairement être dessinée entre les engagements perpétuels ou de durée illimitée et les engagements à durée
indéterminée. Un contrat de durée , illimitée , est un engagement perpétuel, ce qui n'est pas le cas d'un
engagement à durée Indéterminée. Le premier est nul et ne saurait dès lors être résilié unilatéralement.
Seuls les contrats de durée indéterminée, c'est-à-dire non affublés d'un terme conventionnel, sont
résiliables. Il n'est ainsi pas certain que l'indétermination de la durée du contrat entrave effectivement
la liberté des parties. Ce qui lui porte atteinte, c'est la perpétuité, la non-limitation, l'impossibilité de se
désengager.
V. encore, relativement à cette question, R. LIBCHABERT, o.c., Rev.Soc., 1995, pp. 440 et suivantes, n°
3 et suivants, explicitant les rapports entre le principe et son application.
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ment semblé être le texte spécial permettant d'asseoir la volonté de déroger
au principe posé par l'article 1134.

68.- La faculté de résiliation unilatérale se justifie en tout état de cause au
regard de la nature même du contrat, que l'indétermination de l'échéance
rend nécessairement fragile et dont la poursuite dans le temps implique par
essence la permanence des volontés qui en sont constitutives. La durée du
contrat est alors indéterminée, et non illimitée, de sorte que la rupture unilatérale peut être présumée voulue par les parties, parce qu'elle correspond à
l'exercice de leur liberté individuelle. L'indétermination dans le temps peut,
en elle-même, être avantageuse, et donc recherchée par les parties, car elle
leur permet une plus grande mainmise sur le contrat et sur sa fin.
69.- Le législateur est par ailleurs souvent intervenu pour consacrer un tel
droit lorsque cette persistance dans le temps de la relation contractuelle se
conjugue avec un lien personnel de dépendance entre les parties,particulièrement lorsque la poursuite du contrat paraît davantage correspondre aux intérêts de l'un des contractants (contrat de travail, concession de vente exclusive, ... ) (96). Il a encore, dans le ca~ des relations professionnel/consommateur, déclaré abusive toute clause ayant «pour objet d'engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation» (article 32.16 de la loi sur les pratiques du commerce).

70.- Quelle que soit la justification avancée, il est incontestable que, lorsque le
contrat a vocation à s'étaler de manière indéterminée dans le temps, les deux
parties, sur pied d'égalité et en toute réciprocité, disposent du droit de se
dégager de leurs liens contractuels.

2. Les contrats visés
71.- Le droit de résiliation unilatérale n'est reconnu que lorsque le contrat est
de durée indéfinie, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un terme (97) a été précisé,

(96)
(97)

J. GUYENOT, • La rupture abusive des contrats à durée indétennlnée ., in La tendance à la stabilité du
rappon contractuel, Études de droit privé, L.G.D.J., Paris, 1960, p. 236.
Nous entendons Ici la notion de terme, non dans son sens de modalité d'une obligation (articles 1168
et suivants du code civil), mais bien comme étant une modalité du contrat lui-même. V. notamment L.
CORNELIS, • De duur van het contract met opeenvolgende prestatles •, in La vie du contrat à prestations successives, Ed. Jeune Barreau, Bruxelles, 1991, pp. 39 et suivantes ; P. WÉRY, o.c., 2000, p. 35, n°
310 et suivants ; Cass., 9 mars 1973, Pas., 1973, I, pp. 640-644.
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fût-il incertain (98), ou lorsque le contrat porte sur une entreprise bien définie
(99). De même, la doctrine considère généralement que restent des contrats
de durée déterminée, les contrats affublés d'un terme conventionnel ne pouvant être renouvelés par tacite reconduction ou, si celle-ci est autorisée, lorsque les parties n'ont pas précisé la durée et le nombre de prorogations possibles (100).

72.- Sont ainsi des contrats à durée indéterminée :
les contrats non soumis à un terme conventionnel et ce même si, en cours
.d'exécution, les parties fixent con'ventionnellement une date ultime à leur
convention (101) : l'absence de précision quant à la durée du contrat présume la volonté des parties de s'engager pour une durée indéterminée;
les contrats prévoyant une durée maximale dans la mesure où chacune des
parties garde la faculté d'anticiper la fin du contrat en mettant unilatéralement fin à la convention ;
'
les contrats,fréquents dans la pratique,où les parties, bien qu'ayant précisé
un terme conventionnel, se réservent réciproquement une faculté de rupture unilatérale (102) : dans ce cas, en effet, les parties se trouvent dans la
même situation que si elles avaient précisé une durée maximale à leur convention;
les contrats aU terme duquel les parties continuent à en exécuter leurs
prestations (103);
Les conventions autorisant un renouvellement tacite,mais sans en préciser
le nomôre et la durée (104).

(98)

(99)
(100)
(101)
(102)
(103)

(104)

Cass. Fr., 28 octobre 1992, Bu/1.ctv., V, n° 521. Camp. Cass.fr., soc., 22 juin 1993, D., 1993, 592 et note
C. ROY. V. également H. ROLAND, • Regards sur l'absence de terme extinctlf dans les contrats successifs •, in Mélanges offerts à Pierre VOJRIN, L.G.D.J., 1966, p. 740. En ce sens, les contrats dont la durée
est déterminable ressortent également de la catégorie des contrats de durée déterminée. L'exemple
classique est celui de la conclusion d'un contrat de travail en vue du remplacement temporaire d'un
travailleur absent ; la cànvention est assortie d'un terme incertain, mals ne saurait être considérée
comme étant de durée indéterminée.
Th. DEI.AHAYE, o.c., 1984, p. 23. V. également H. ROLAND, o.c., 1966, p. 739.
Th. DEI.AHAYE, o.c., 1984, p. 22-23.
Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 24.
Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 25.
M. WlllEMART et S. WlllEMART, La càncesston de vente et l'agence commerctale, Doss1ers du journal
des tribunaux, Larcier, 1995, p. 33 ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 25. Selon ce dernier auteur, en effet,
• en l'absence de toute Indication sur la volonté des parties de faire une prorogation pour une durée
égale à celle qut était prévue dans le contrat antérieur, 11 est tmposstble de supposer cette volonté et le bon
sens commande de décider qu '11 n y a plus de ltmtte contractuelle au maintien du contrat qut devient
donc à durée tndétermtnée •.
Th. DEI.AHAYE, o.c., 1984, p. 26. V. également H. ROLAND, o.c., 1966, pp. 737 et suivantes, en
particulier, 760 et suivantes ; Mons, 15 mars 1990, J.LM.B., 1990, p. 804.
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3- Caractéristiques de l'acte unilatéral portant résiUation du
contrat
73.- La résiliation, et le congé qui en est le support extérieur, est un acte juridique unilatéral réceptice (105). En tant que tel, elle ne doit dès lors qu'être
parvenue à son destinataire pour produire des effets (106). La notification du
congé est ainsi, comme l'affirmaitJ.Martin de la Moutte,nécessaire à la perfection de l'acte (107).

7J.- Le caractère réceptice de l'acte n'implique cependant pas que son destinataire y marque également son consentement (108). « Elle produit ses effets
( . .) dès l'instant où elle a été adressée à l'autre partie et que celle-ci l'a
reçue ou à tout le moins a pu en prendre connaissance » (109).

75.- S'agissant d'un acte réèeptice, le congé doit en principe être donné au
bon destinataire ou à son représentant. Il pourrait être considéré comme
non avenu tant qu'il n'en est pas ainsi. Cette position~ protectrice du maintien
du contrat, vaut également dans l'hypothèse où le destinataire effectif en a
connaissance par une voie détournée ; les risques de mauvaise transmission
doivent en effet, à notre sens, demeurer à charge de l'auteur de la rupture.
Cependant, la bonne foi, et son corollaire l'abus de droit, devraient pouvoir
sanctionner le comportement adopté par le destinataire du congé qui, bien
qu'ayant connaissance de celui-ci, agit au détriment des intérêts de son
cocontractant afin de rendre plus préjudiciable la rupture qu'il sait proche (110).

(105) J. MARTIN DE LA MOUTIB, L'acte juridique unilatéral, Essai sur sa notion et sa technique en droit
civil, Recueil Sirey, Paris, 1951, pp. 175 et suivantes, n° 181 ; P. WÉRY, o.c., 2000, p.44 et suivantes; B.
TILLEMAN, o.c., 1999, p. 327 et suivantes ; L. HERVE, • Les causes de fin du ball en droit commun :
approche théorique ., in Laftn du ball et son contentieux, Ed. Jeune Barreau, Bruxelles, 1998, pp. 2223, n° 24.
(106) Cass., 11 mal 1981, j.T.T., 1981, 356. V. également P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 1988, p. 37, n° 147.
(107) J. MARTIN DE LA MOUTIB, o.c., p. 188, n° 196 selon qui• pour l'existence de l'acte·unilatéral récepttce,
la seule extérlorisatton de l 'lntentton n'estpas suffisante. JI faudra en outre que la volonté soit nottftée et
l'on peut dire ainsi que l'acte acquiert sa perfection lorsque la nottftcatton est achevée•.
(108) L. HERVE, o.c., 1998, p,22-23, n° 24 ; Y, MERCHIERS, o.c., 1994, p. 285 ; R. VAN RANSBEECK, o.c.,
1995-1996, pp. 345 et suivantes; A. ROBERT, o.c., p, 48, n° 13; P. VAN OMMESLAGHE, o.c.,1988, p. 37,
n° 147 ; P. WÉRY, o.c., 2000, p. 44, n° 470 ; A. ROBERT, o.c., p, 49, n° 13.
(109) P. WÉRY, o.c., 2000, p. 44, n° 470,
(110) La mauvaise fol est sur ce point davantage flagrante que la personne ayant reçu le congé est proche du
destinataire. Ainsi, par exemple, lorsque le congé est donné séparément à deux époux pour le bail qui
les concerne, le congé est valable même si un seul d'entre eux en prend possession à la poste, V.
notamment Clv, Liège, 18 septembre 1995, JLMB., 1996, p. 1122 et obs, M. VANDERMERSCH et Th,
DERIDDER, , Le congé locatif notifié aux époux locataires par un seul écrit •. Un moins grand formalisme se dégage ainsi de la jurisprudence.
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76.- la résiliation est un acte définitif et irrévocable (111), mais également
indivisible (112). Dès lors, une fois la volonté de rompre valablement portée
àla connaissance du contractant,le juge ne pourrait,sous peine d'outrepasser
ses pouvoirs, prononcer l'exécution forcée - en nature ou par équivalent - du
contrat (113). De même, et sauf disposition légale contraire, ce principe implique que ce dernier ne puisse davantage prolonger la durée du délai de préavis
qui lui paraîtrait insuffisante (114).

77.- De son côté, l'auteur de la rupture ne pourrait unilatéralement « couvrir »
l'illégalité de la rupture en octroyant un délai complémentaire d'exécution
(115). Le destinataire de la résiliation est en effet désormais seul juge de la
poursuite ou non des relations contractuelles.

78.- la résiliation ne doit en règle pas être motivée (116). Les raisons de la
rupture sont ainsi, et sauf disposition légale ou conventionnelle 'contraire, « ju.ridiquement inopérantes » (117).

(111)

(112)

(113)

(114)
(115)
(116)

(117)

J. MARTIN DE LA MOUTrE, o.c., 1951, pp. 310 à 316, n° 341 à 350; P. WÉRY, o.c.,

2000, p. 47, n° 500 ;
B. TILLEMAN, o.c., p. 332, n° 511 ; L. HERVE, o.c., 1998, pp. 23 ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p.124, n°
103. Une fois le congé donné, son auteur ne peut plus le rétracter ou le modifier unilatéralement. La
rétractation ne reste possible que tant que son destinataire n'en a pas eu connaissance. V. également J.
CLESSE, Congé et contrat de travai~ Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1992, p.
35, n° 19 selon qui, lorsqu'il a atteint sa perfection, l'acte unilatéral échappe totalement à la volonté de
son auteur ( .. ) •.
Quant à la jurisprudence, v. Cass., 2 juin 1966, Pas., 1966, I, 1254 ; Cass., 10 décembre 1975, Pas., I,
1976, 441, tous deux rendus en droit du travail.
En ce sens, une partie au contrat qui entend y mettre unilatéralement fin ne peut le faire que pour le
tout, et ne pourrait dès lors se libérer partiellement de ses obligations contractuelles. J. MARTIN DE LA
MOUTrE, o.c., 1951, pp. 316 et suivantes, n° 651 et suivants.
V., en doctrine, Th. DEI.AHAYE, o.c., 1984, p. 218, n° 183 ; R. DEKKERS, o.c., 1957, p. 322, n° 17 ; P.
VAN OMMESLAGHE, o.c., 1988, p. 37, n° 147.
V. également Cass., 9 màrs 1973, Pas., 1973, I, p. 640. Selon la Cour, • la résiliation unilatérale, sans
juste motif ni préavis, d'une convention comportant des prestations échelonnées dans le temps et conclues pour une durée indéterminée, entrafne l'extinction immédiate de la convention; cette réstltatlon
exclut le recours à l'exécution forcée de la convention, fi1,t-ce par équivalent, et donne uniquement droit
à la réparation du préjudice résultant de la résiliation sans juste motif ni préavis •. V. pourtant Bruxelles, 6 octobre 1983, J.T., 1984, p. 134 critiqué par P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 1988, p. 39, n° 148.
Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 219, n° 184. V. cependant les considérations reproduites infra, nm 101 et
116.
V. notamment P. KILESTE, o.c., R.D.C, 1999, p. 261, n° 10.
L. HERVE, o.c., 1998, p.27, n° 28 (concernant le contrat de bail). V. également, en jurisprudence
française, et relativement à la rupture du contrat de concession, Cass. Comm., 9 janvier 1985, Bull. civ.,
N, n° 22; Cass. Fr., 9 juin 1992, C.G.C., 1992, n° 223; Cass. Fr., 4 juin 1994, D., 1995,Jur., 1995, p. 355
et note VIRASSAMY; Cass. Fr., corn. 5 avril 1994, Bull. civ., N, n° 149.
Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 129, n° 108.
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79.- Une application stricte de ce principe implique logiquement que l'opportunité du motif éventuellement avancé ne pourrait être appréciée par le
juge, tout comme l'incohérence ou la succession de motifs contradictoires ne
pourrait être relevée (118) dès lors que la volonté de rompre est certaine.Pour
autant, la résiliation ne saurait être abusive et il appartiendra au juge de sanctionner tout manquement flagrant aux exigences de bonne foi (marginale
toetsing) (119). Le droit de rompre unilatéralement n'est pas absolu (120), et
pourrait, le cas échéant, engager la responsabilité de son auteur dès lors que
son exercice est abusif (121).
80.- La résiliation est encore un acte qui ne produit d'effet que pour l'avenir
et n'a donc aucun effet rétroactif.Ainsi, elle ne permettra pas de remettre en
cause les prestations antérieurement fournies à la satisfaction commune (122).

81.- Les caractéristiques' précitées sont communes à l'ensemble des résiliations unilatérales. Une est propre aux contrats de durée indéterminée. Une
partie de la doctrine enseigne en effet que, pour ce type de contrat, et en
raison du fondement de la résiliation qui touche l'ordre public, toute clause en
portant renonciation anticipée devrait être déclarée nulle (123). Le juge
pourrait, le cas échéant, soulever d'office cette cause de nullité.

4. Conditions de mise en œuvre en l'absence de stipulations·

conventionnelles
82.- Les contraintes imposées à l'auteur de la rupture. Même dans les
contrats à durée indéfinie, où demeure le principe de la liberté de rompre
unilatéralement, il n'est pas aisé de se dégager de ses obligations contractuelles.Tant la loi que la doctrine et la jurisprudence imposent des conditions dont

(118) V. cependant]. MESTRE, o.c., R.T.D.Clv., 1997/4, p. 936 selon qui un abus peut être constaté dès lors
que les motifs avancés pour justifier la rupture se révèlent ensuite erronés. Et l'auteur de conclure • à la
ltmtte, d'ailleurs, celui qui rompt a le plus souvent intérêt à se taire, pour nepas ensuite se voir taxé de
mauvaise fot ... •
(119) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 131, n° 109. V. infra.
(120) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 168, n° 150. L'auteur relève que • le drott de rompre le contrat nepeut plus
être considéré comme un droit dtscréttonnatre. Seul le pouvoir de rupture, parce qu 't/ tmpltque un
pouvoir d'ordre public, est dtscréttonnatre •.
(121) D. MAZEAUD, • Les conventions doivent être rompues de bonne fol, faute de quoi l'exercice du droit
de résiliation unilatérale dégénère en abus•• note sous cass. Fr., 3 juin 1997, D., 1999, Somm., p. 114
selon qui une telle attitude pourrait être constitutive d'un abus, dès lors que l'erreur est , criante • et
atteste de la mauvaise foi manifeste de l'auteur de la rupture.
(122) J. MARTIN DE LA MOUITE, o.c., 1951, p. 242, n° 258; S. STUNS, Degerecbtelijke en debultengerecbteltjke
ontbtndtng van overeenlwmsten, Thèse, Marklu, 1994, p. 53, n° 19. V. également Cass. Fr., 22 octobre
1996, R.TD.Ctv., 1997, 123 et observations deJ. MESTRE..
(123) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 125, n° 105.
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la présence devra être vérifiée afin que la rupture soit validée. L'exercice du
droit de rupture unilatérale est ainsi soumis à une contrainte importante : celle
de donner à l'autre un congé et de lui accorder un délai de préavis (124).
« Instrument de destruction du contrat», le congé sera aussi« un instrument
de prolongation des liens conventionnels» (125).

83.- Il arrive cependant que des contraintes supplémentaires soient expressément imposées, telles que l'obligation faite au contractant qui souhaite mettre
un terme à la relation d'agir de bonne foi (126). La résiliation ne pourrait,
selon certains auteurs, intervenir à contretemps. Cette exigence, si elle n'est
pas expressément consacrée, découle en tout état de cause de l'article 1134
du code civil. Au-delà de ces conditions, il va de soi que la responsabilité du
résiliant pourra être engagée s'il commet une faute dans l'exercice de son
droit.

a) Une condition de forme : la notification du congé

8-:i.- Définition. Le congé est défini par la Cour de cassation comme l'acte
juridique unilatéral par lequel une partie informe l'autre partie qu'elle a dé_cidé de rompre pour l'avenir et définitivement leurs relations contractuelles,
et èe sur-le-champ ou après l'écoulement d'un certain délai (127). Il doit être
notifié, porté à la connaissance de l'autre partie. Cette information du tiers
porte tant sur le principe de la rupture des relations contractuelles que sur le
terme de celles-ci (128).
85.- Forme du congé. Quant au mode d'expression utilisé, il suffit que les
tiers puissent avoir connaissance de la volonté de rompre le contrat. Par application du droit commun, et sous réserve de règles plus contraignantes imposées par la loi ou les parties, la notification du congé ne doit en principe res-

(124) H. DE PAGE, o.c., Tome II, n° 763; R. DEKKERS, o.c., 1957, 310 et suivantes; Th. DELAHAYE, o.c.,
1984, pp. 127 et suivantes, n° 106 et suivants.
(125) A. ROBERT, • La protection contre la rupture dans les contrats à durée indéterminée par la théorie du
congé et du préavis •, ln /,a tendance à la stabilité du rapport contractue~ Études de droit privé, L.G .D.J.,
Paris, 1960, p. 39.
(126) V. notamment l'article 1873 du code civil qui impose, en matière d'indivision, d'agir de bonne foi. V.
également, en doctrine, R. DEKKERS, o.c., 1957, p. 310 et suivantes.
(127) Cass., 11 mai 1981, J.T.T., 1981, p. 356 ; Cass., 12 septembre 1988, R. W., 1988-1989, 507 ; R. VAN
RANSBEECK, o.c., 1995-1996, p. 347. V. également S. STIJNS, o.c., 1994, spécialement pp. 50 et suivantes, n° 18-20 ; J. PETIT, • Nletlgheid van ontslag en opzegglng en rechtsvolgen ., ln Actuele problemen
van bet arbeldsrecbt, I, Kluwer, 1984, n° 1, p. 3 ; J. MARTIN DE IA MOUITE, o.c., 1952, n° 49.
(128) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 127, n° 107.
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pecter aucune exigence de forme (129) pour autant qu'elle renferme une
volonté claire, univoque et permanente (130).

86.- Selon].Martin de la Moutte, toute notification suppose la réunion de deux
composantes qui se complètent (131) :une direction imprimée à la manifestation de volonté par son auteur - ce dernier l'adressant volontairement à autrui
afin de la lui faire connaître - et, conséquence de celle-ci, le fait qu'elle soit bien
parvenue _à destination.

87.-Tant la doctrine (132) que la jurisprudence (133) ont admis que la volonté de rompre puisse être tacite.

88.- Un congé illicite : l'acte équipollent à rupture. La théorie de l'acte
· équipollent à rupture a c'onnu ses principaux développements en droit du
travail où il est désormais àcquis que toute modification importante par une
partie des él~ments essentiels du contrat atteste d'une volonté de rompre dont
les effets définitifs doivent être reconnus (134). Il en est de même lorsque
l'employeur s'abstient d'exécuter ses obligations principales, à savoir fournir

(129) Certains ont pourtant soutenu qu'en raison de son caractère unilatéral, une telle résiliation devrait
nécessairement se soumettre à un formalisme propre. V. notamment]. MARTIN DE LA MOUTI'E, +'acte
juridique unilatéral: Essai sur sa notion et sa technique en droit civil, Sirey, Paris, 19S1, p. 162. Pareille
exigence ne nous paraît pourtant pas justifiée dans un système, comme le nôtre, où prévaut le principe
du consensuallsme.
(130) J. CLESSE, o.c., 1992, p. 39, n° 23. V. également, en jurisprudence française, Req., 3 inal 1863, D., 186S,
I, 429 ; Req., 11 février 1907, D., 1910, 1, 392 cités par A. ROBERT, o.c., p. 43, note 12; Bruxelles, 24
septembre 1987,RD.C., 1988, p.620.
(131) J. MARTIN DE LA MOUTI'E, o.c., 19S1, p. 188, n° 196.
(132) J. MARTIN DE LA MOlJ'ITE, o.c., 19S1, p. 168 et suivantes, n° 174 à 177 ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984,
p. 128, n° 107; X. DIEUX, o.c., 1982, p. 531, n° 11; C. LEVIN1HOFF et P.A. FORIERS, o.c., Entr. et Dr.,
1977, p. 44; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 1988, p. 37, n° 147 ; J. CLESSE, o.c., 1992, p. 43, n° 27.
(133) V. notamment Mons, 4 mars 1975,J.C.B., 197S, p. 24S; Comm. Bruxelles, 18 octobre 1977,J.C.B., 1978,
200.
(134) Cass., 1S janvier 1979, Pas., 1979, I, pp. S52-5S4 (exigence de la modification d'un élément essentiel).
V. sur ce point notamment W. RAUWS, , Het nlet-ultdrukkelljk ontslag •, CD.S., 1992, pp. 45 et suivantes ; P. BLONDIAU, B. MAINGAIN, Th. CLAEYS et E. CARLIER, La rupture du contrat de travail,
Chronique de jurisprudence (1992-1995), Larcler, 1997, 291 pages, et spécialement pp. 209 à 220 ; S.
VAN WASSENHOVE, , Controverse sur l'acte équipollent à rupture ou le congé déguisé•, CD.S., 1992,
47 et suivantes ; Th. CLAES et R. SWENNEN, • Les modlfications unilatérales du contrat de travail •,
J.T.T., 1974, p. 49; D. VOTQUENNE, • Het tus varlandt van de werkgever en de beëlndiglng door
eerizljdlge wljzlging na het cassatlearrest van 20 decmeber 1993 •,J.T.T., 1994, pp. 347 et suivantes; J.
CLESSE, Congé et contrat de travail, Fac. Dr. Llège, 1992, 234 pages, spécialement pp. 62 et suivantes,
n° 44 et suivants (et les références jurisprudentielles citées) ; Ph. FRANCOIS, • Kan de arbeldsovereenkomst
nog eenzljdig gewljzlgd worden ? •, note sous Cass, 30 novembre 1998, R.G.D.C, 2001/2, pp. 90-93.
Notons que la Cour de cassation a admis qu'une modification temporaire des éléments essentiels du
contrat suffit. V. Cass., 17 mars 1986,J.T.T., 1986, p. S01.
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du travail,et payer la rémunération qui en est la contrepartie (135). Depuis un
arrêt du 17 mars 1986 (136), la Cour de cassation admet par ailleurs expressément que la résiliation se fonde, non sur la loi du 3 juillet 1978 relative au
contrat de travail, mais bien directement sur l'article 1134, alinéas 1 et 2 du
code civil.

89.- Selon cette théorie, l'article 1134 du code civil,fondement du principe de
la convention-loi, et applicable aux contrats de travail, interdit à chaque partie
de modifier unilatéralement et de manière importante les éléments essentiels
de la relation nouée. Si l'une d'elles procède de la sorte, la modification apportée manifeste sa volonté de mettre fin au contrat, et ce de manière définitive.
La rupture (résiliation) est alors illicite et le contractant a droit à une indemnité compensatoire.
90.- L'acte équipollent à rupture serait ainsi un acte juridique ~estant, de
manière implicite mais certaine,la volonté de celui qui le pose de mettre fin au
contrat. La lecture de la jurisprudence intervenue dans cette matière atteste
pourtant qu'il est délicat de distinguer la plupart de ces situations de celles
tombant sous l'application de l'article J 184 du code civil. En adoptant un tel
comportement, en contradiction flagrante avec ses obligations contractuelles,
le débiteur engage assurément sa responsabilité contractuelle. En outre, le caractère particulièrement grave de l'attitude reprochée permettrait, dans la plupart des cas, la résolution à ses torts exclusifs du contrat (137). Dès lors se
pose légitimement la question, si l'on souhaite une transposition en droit civil
des principes dégagés en droit du travail, du critère de distinction permettant
de choisir entre la résiliation ou la résolution unilatérale du contrat. La question est pertinente et mériterait assurément des développements plus importants. D'un point de vue strictement théorique, afin de distinguer ces deux
hypothèses, il conviendrait de déterminer dans quelle mesure le comportement adopté par un contractant pourrait être interprété comme un acte juridique - auquel cas il y a bien résiliation unilatérale implicite - ou un fait juridique
- justifiant alors une 'résolution judiciaire -. Le caractère définitif ou non de
l'acte posé - et donc la volonté sous-jacente au comportement - a justifié, jus(135) Ibidem. V. encore C.T. Bruxelles, 26 avril 1994, RG 27195, Inédit et C.T. Bruxelles, 10 janvier 1989,
C.D.S., 1992, 80 cités par P. BLONDIAU, B. MAINGAIN, Th. CLAEYS et E. CARLlER, o.c., 1997,p. 218.
(136) Cass., 17 maIS 1986, précité. V. encore Cass., 10 février 1992, R.D.S., 1992, 194 (modification de !'horaire
de travail); Cass., 17 mai 1993, R.D.S., 1993, 264 (modification du temps de travail) ; Cass., 20 décembre
1993, C.D.S., 1994, 105 (modification de la rémunération); Cass, 30 novembre 1998, R.G.D.C, 2001/2,
pp. 87-90.
(137) Interpréter un tel comportement comme un acte manifestant, tacitement mais certainement, la volonté
de résilier empêche l'autre partje de demander l'exécution forcée du contrat. Voir, au contraire, dans
cette attitude une faute, une inexécution contractuelle, laisse ouverte une telle prérogative.
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qu'en 1986, le passage de l'un à l'autre (138). Or, désormais, il semble que la
gravité du manquement - à savoir l'inexécution des obligations essentielles du
contrat - génère à elle seule la rupture (139). La distinction avec les autres
mécanismes mis en place par le code civil n'en est que plus délicate.

91.- La question de la transposition, en droit des obligations, de la théorie de
l'acte équipollent à rupture en tant que manifestation particulière d'un congé
tacite mériterait assurément des développements plus importants. Le cadre
limité de la présente étude ne s'y prête pas. Nous nous bornerons à présent
tmiquement à constater que, par un arrêt du 22 octobre 1998 (140), la Cour de
cassation l'a reçue en matière de concession de vente exclusive. Selon la haute
juridiction, en effet, tt (. •• ) le manquement d'une partie à ses obligations
peut constituer la preuve de la volonté de celle-ci de mettre fin au contrat
de concession (. ..) le juge du fond décide souverainement si les manquements commis par un cqncédant révèlent sans ambiguïté sa volonté de
mettre fin au contrat, pour autant qu'il ne déduise pas cette volonté d'éléments de fait qui ne justifieraient pas cette décision ; (. ..) il ne doit pas
nécessairement, pour étayer cette décision, constater que le concédant a
apporté une modification importante à un élément essentiel des relations
contractuelles». En l'espèce, le concédant avait organisé chez un tiers une
journée « porte ouverte » en vue de la présentation d'un de ses nouveaux
produits. Ce comportement présumait à suffisance sa volonté implicite de
mettre unilatéralement fin au contrat (141).
92.- Sanction de la méconnaissance des formalités imposées par la loi.
Là où la loi impose le respect de formalités particulières de notification -lettre
recommandée à la poste ou signification par exploit d'huissier -, le non-respect de celle-ci empêche le congé de produire effet. C'est à tout le moins la
position de la Cour de cassation en matière de résiliation du contrat d'assurance (142).
(138) En droit du travail, en effet, la modification unilatérale des éléments essentiels du contrat présente un
caractère défintttffalsant défaut dans les autres hypothèses d'inexécution contractuelle et justifiant, dès
lors, des effets juridiques différents. C'est à tout le moins le principe qui a prévalu jusqu'à un arrêt de
la Cour de cassation du 17 mars 1986 (précité) qui admit que la modification simplement temporaire
emporte résiliation unilatérale du contrat.
(139) V. J. CLESSE, o.c., 1992, pp. 75, n° 60.
(140) Cass., 22 octobre 1998, R.D.C, 1999, pp. 262 à 264.
(141) V. encore Liège, 17 mars 1998, R.D.C., 1999, pp. 272 à 277. Dans cet arrêt, la cour d'appel de Liège
considère que le refus manifesté par un concédant d'approvisionner directement le concessionnaire et
lui imposer de se fournir auprès d'un autre distributeur consistent en une modification importante des
éléments essentiels du contrat provoquant la rupture de celui-cl. Pareil comportement est équivalent à
rupture et s'y attachent les mêmes conséquences.
(142) V. notamment Cass., 17 janvier 2001, R.G. P 001386 F, Inédit (articles 29 et 30 de la loi du 25 juin 1992
relative au contrat d'assurance terrestre).
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93.- Exigences probatoires. L'absence d'exigence de forme quant à la validité de l'acte de rupture laisse bien entendu intacte la question de la preuve. Il
va de soi, en effet, que celui qui entend rompre le contrat devra pouvoir établir
que sa volonté était telle et qu'elle était suffisamment claire pour que son
contractant ne puisse l'ignorer (143).
b) Une condition de fond : le préavis
94.- Le principe. En principe,l'exercice du droit de rupture unilatérale de la
convention n'oblige son auteur qu'à notifier sa décision au contractant. Sauf si
la loi le prévoit (144), ou si la conveqtion l'a imposé, aucun délai de préavis ne
devrait être imposé.

95-- Pourtant, une partie de la doctrine (145) et de la jurisprudence (146)
ont, sur ia base des articles 11.34 et 1135 du code civil,déduit de; l'exigence de
bonne foi l'obligation pour celui qui rompt d'octroyer une prolongation temporaire du contrat en imposant le respect d'un préavis proportionnel à la durée de la relation passée et aux bénéfices retirés de celle-ci. Un terme s'insère
alors, en cours d'exécution, dans une convention qui, par nature, était indéterµiinée dans le temps. Le contrat devient de durée déterminée et un décalage
s'inscrit entre l'exécution, le préavis et la fin du contrat.

(143) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 128, n° 107.
(144) V. notamment, en matière d'ouverture de crédit, l'article 58, § 3 de la loi du 12 juin 1991 relative au
· crédit à la consommation ou encore l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des
contrats de concession de vente exclusive.
(145) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 134, n° 111 et p. 190 ; R DEKKERS, o.c., 1957, p. 323, n° 19 ; H. DE
PAGE, o.c., Tome II, 1964, n° 763 ; L. DEMEYERE, • Rechtshandelingen ter beëindiging van
overeenkomsten •, in Laftn du contrat, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles et ABJE, 1993, p. 23 ; J.L.
FAGNART, • L'exécution de bonne foi des conventions, un principe en expansion ,, note sous Cass., 19
septembre 1983, R.CJ.]!., 1986, p. 294, n° 13. Selon ce dernier auteur, • lorsque la loi est muette, la
loyauté Interdit à une part1e de résilier le contrat de manière lntempest1ve •. Et de citer différents exemples où la jurisprudence, en l'absence même de préavis légalement imposé, exige son existence.
V. cependant A. DE BERSAQUES, o.c., 1969, pp. 523 et suivantes, n° 28 et suivants ; M. WILLEMART et
S. WILLEMART, o.c., 1995, pp. 40-42 selon qui il suffirait • de prévenir l'autre part1e, de l'averttr, sans
qu 'Il ne soit nécessaire de donner un préavis au sens propre du terme •.
(146) V. Uège, 14 février 1964, R.CJ.B., 1969, pp. 497 et suivantes et note A. DE BERSAQUES. Selon la Cour
d'appel de Liège, • lorsqu'une société Intercommunale accorde, à t1tre de tolérance, à un médecin la
faculté d'opérer ses malades dans la clinique qu'elle dirige, elle abuse de son droit de révoquer cette
tolérance, lorsqu'elle ret1re brusquement cette faculté à ce médecin, alors que l'octroi d'un délai ne
représentait aucun Inconvénient pour elle et aurait évité au médecin un pmjudlce. Pareil abus existerait également qu 'Il existait une dlsproport1on considérable entre les Inconvénients éventuels que l'octroi de ce délàt entrafneraltpour la société et le pmjudlce que / 'absenèe de pareil délai cause au médecin •. V. également Uège, 19 mars 1998, R.D.C., 1999, pp. 278 à 281 (contrat de franchise) ; Bruxelles,
10 octobre 1994, J.LM.B., 1995, pp. 1248 et suivantes.
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96.- Objet du délai de préavis. Ce délai doit permettre à la partie qui subit la
rupture d'envisager sa reconversion (147), mais également de disposer d'un
temps de réflexion afin d'examiner la légalité et, éventuellement, la légitimité
du congé donné. Il s'agit alors d'atténuer les conséquences dommageables
qu'entraînerait une rupture sur-le-champ (148).

97.- Définition. Le préavis peut être défini comme« la durée de temps qui
précède la rupture du contrat et qui s'écoule entre le· moment où la partie
qui a l'intention de se retirer du lien Juridique notifie cette intention à
• l'autre partie, et le moment de la rupture proprement dite» (149).

98.- Durée et point de départ. Le délai de préavis prend cours le jour où le
congé parvient à la connaissance de son destinataire. Sa durée varie selon la
nature du contrat et les usages (150).Pour certaines conventions,le législateur
a lui-même précisé une durée minimale de préavis (bail, contrat de travail,.:.),
prévoyant parfois même une durée différente selon l'auteur de la rupture. ·

99.- Pendant la durée du préavis, les parties doivent exécuter le contrat jusqu'à son terme. A défaut, celui qui .manque à son obligation pourra être tenu à
des dommages et intérêts (151).

(147) R. DEKKERS, o.c., 1957, p. 321, n° 15 ; A. ROBERT, o.c., p. 51, n° 16 ; P.A. FORIERS, La caducité des
obligations contractuelles par disparition d'un élhnent essentiel à leur formation, Bruylant, Bruxelles,
1998, n° 139 ; Mons, 24 octobre 1988, R.D.C, 1989, pp. 524 et suivantes; G. BRICMONT, o.c., 1972, p.
47. V. également, en France, J. MESTRE, , L'évolution du contrat en droit privé français •, in L'évolution
contemporaine du Droit des contrats, Journées René SAVATIER (Poitiers, 24-25 octobre 1985), Presses
Universitaires de France, Paris, 1986, p. 58.
(148) V.- Bruxelles, 18 janvier 1963, Pas., II, 1963, p. 266 : • le droit de rupture doit se combiner avec le
caractère durable que les parties ont voulu donner à leur contrat ; que cela suppose que, sauf motif
grave, la partie qui fait usage de son droit de mettre fin au contrat, doit respecter un certain délai qui
permettra à l'autre partie de limiter le dommage résultant pour elle de cette rupture •.
(149) Th. DELAHAYE, o,c., 1984, p. 133, n° 110.
(150) R. DEKKERS, o.c., 1957, p. 322.
Selon la cour d'appel de Liège (Liège, 18 février 2000, R.D.C, 2000, 391-394), , pour déterminer ce/ulcl, il faut avoir égard à la durée de la concession, l'étendue du territoire sur lequel s'exerçait la concession, la spécificité des produits concédés, /'Importance de la concession dans le chiffre d'affaire du
concessionnaire,. Hors les éléments propres au contrat concerné (durée, territoire concerné, potentiel
du marché, personne du concédant ... ), le comportement même des parties, et en particulier de celui
qui rompt, pourront exercer une influence sur la durée du délai.
(151) La Cour de cassation française est claire sur ce point : Cass. Fr. Comm., 12 novembre 1997, RJ.DA.,
1997, n° 343, p. 216 (contrat de franchise). V. également C.A. Paris, 9 mal 1997, Inédit (contrat de
concession), cité par J. MESTRE, o.c., R.T.D.Clv., 1997, 4, p. 932. J. MESTRE relève alors avec justesse
que •( .. )la période de préavis ne saurait être perçue comme celle d'une possible distension des liens
contractuels préludant à leur rupture définitive. L'important reste Ici de 'mener la bonne exécution du
contrat Jusqu'à son terme, à défaut naturellement d'un arrangement amiable contraire •.
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100.-A défaut pour la loi d'imposer un délai de préavis de rigueur,ou pour les
parties d'en avoir précisé la durée,l'auteur de la rupture est tenu d'accorder à
son contractant un préavis « raisonnable ». Selon la jurisprudence, celui-ci est
"' (. ..) celui qui est d'une durée suffisante pour permettre à la partie à laquelle il est notifié de se retrouver dans une situation équivalente» (152).

101.- Sanction de la durée insuffisante du préavis. Plusieurs questions se
posent relativement à la validité d'un congé ne respectant pas le délai de préavis souhaité.L'éventuelle irrégularité du préavis va-t-elle atteindre le congé qui
le renferme ? Il se peut que la notification du congé mentionne une durée
inexacte, que celle-ci soit plus longue ou plus courte que ce qui était exigé.
Dans le premier cas,le délai mentionné dans le congé s'impose aux parties car
l'exercice du droit unilatéral de rompre est libre, quitte à ce que l'autre partie
donne un contre-préavis si elle entend se libérer plus tôt. Dans le second, la
nullité du congé permettrait assurément de rencontrer le souhait d'une plus
grande stabilité du contrat (153). Elle impliquerait que l'auteur de la nipture
recommence l'acte pour lui donner effet. Cependant, le principe selon lequel
le congé est un acte irrévocable et irréversible fait obstacle à une telle sanction (154). Dès lors, si le congé mentionne une durée insuffisante, il produit
néanmoins des effets (155), mais son expiration est reportée à la date pour
laquelle il devait être donné. Et si la poursuite des relations contractuelles
jusqu'à l'échéance du délai normalement imposé par la loi ou les usages est
devenue impossible ou inutile, celui qui résilie sera tenu de verser à l'autre
une indemnité compensatoire de préavis (156).

102.- La législation relative au contrat de concession de vente. C'est
dans la matière de la rupture des contrats de concession de vente exclusive
que la jurisprudence est la plus abondante. La loi du 21 juillet 1961 prévoit, en
son article 2, l'octroi d'un préavis ou le versement d'une indemnité compensatoire. De nombreux concédants, prenant appui sur cette disposition législative, s'autorisaient à rompre unilatéralement le contrat, sans préavis, mais en

(152) Liège, 18 février 2000, R.D.C, 2000, 391-394 (concession de vente) ; Mons, 24 octobre 1988, R.D.C.,
1989, pp. 524 et suivantes (concession de vente).
(153) A. ROBERT, o.c., p. 55, n° 19.
(154) R. DEKKERS, • De la rupture des contrats à durée illimitée ., R.CJ.B., 1957, p. 322, n° 17-18. V.
également J. MESTRE, • Chronique de jurisprudence - Obligations et contrats spéciaux •, R.T.D.Civ.,
1998/2, pp. 370-372 et les références citées.
(155) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 133, n° 111.
(156) En matière de concession, v. Cass., 6 avril 1978, Pas., I, 871 ; Cass., 28 juin 1979, Pas., 1979, I, 1260. V.
aussi Cass., 24 avril 1998, Pas., 1998, I, 212.
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«rétribuant» le contractant évincé (157). La Cour de cassation (158) a cependant mis un terme à cette pratique et considéré que l'auteur de la rupture
n'est pas le débiteur d'une obligation alternative. Il ne peut dès lors choisir
librement entre ces deux voies. L'indemnité prévue par la loi étant « compensatoire», et dès lors subsidiaire, elle se substitue nécessairement à un préavis
dont la durée n'a pas été respectée. Ainsi,« lorsqu'il est mis fin par une partie
à une concession exclusive de vente à durée indéterminée, l'octroi d'un
préavis raisonnable constitue la règle; si, lors de la résiliation, les parties ne
sont pas convenues d'un délai de préavis à prendre en considération, le
juge, saisi du litige, ne peut prolonger l'exécution de la concession de vente
exclusive en imposant un délai de préavis ou un délai de préavis complémentaire, mais accorde une indemnité calculée sur la base des avantages
dont l'autre partie est privée et qui remplace l'obligation contractuelle non
respectée de donner un préavis raisonnable » (159) .

.

103.- En outre, et comme le rappelle la cour d'appel de liège dans un arrêt du
30 avril 1999 (160), « c'est au moment où la concession est dénoncée que le

concédant doit fixer lui-même sous sa responsabilité la durée du préavis
qu'il convient d'accorder. S'il ne le fait pas, le juge ne peut que lui imposer le
paiement d'une juste indemnité». La question qui se posait était de savoir s'il
fallait nécessairement, au sens de la loi, qu'il y ait simultanéité entre le congé et
la fixation de la durée du préavis. Une partie de la doctrine l'avait soutenu et
admis que le concédant propose, au moment où il notifiait le congé, un arrangement amiable portant sur la durée du préavis (161). La Cour de cassation,
dans son arrêt du 24 avril 1998 (162), a cependant refusé une telle lecture du

(157) Une partie de la doctrine donnait son assentiment à cette manière de procéder, considérant que celui
qui rompt bénéficie d'une option. V. sur ce point G. BRICMONT, o.c., 1972, p. 55 ; J.P. FIERENS et P.
Kil.ESTE, , Chronique de jurisprudence - La loi du '1:7 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée (1977-1986) •, J.T., 1987, p. 696, n° 23 ; M.
Wlll.EMART et S. WILLEMART, o.c., 1995, p. 43.
(158) Cass., 4 avril 1998, Pas., 1998, I, 212. V. en outre la note de P. KILESTE sous ce dernier arrêt, R.D.C.,
1999, spécialement p. 260, n° 7 lequel renvoie également aux arrêts suivants : Cass., 6 avril 1978, Pas.,
1978, I, p. 871 ; Cass., 28 juin 1978, Pas., 1978, I, p. 1260.
(159) Cass., 6 novembre 1987, Pas., 1988, I, 292 et R.D.C, 1988, p. 182 et note NEUSSEN GRADE.
(160) Liège, 30 avril 1999, R.D.C., 2000, pp. 192-194 et obs. Dans le même sens, Cass., 24 avril 1998, J.T.,
1998, 598 ; Cass, 25 mars 1976, Pas., 1976, I, 822. V. également M. et S. WILLEMART, T.P.D.C, Tome II,
n° 943.
(161) P. KILESTE, , La concession de vente •, ln La dlstrlbuHon commerciale dans tous ses états, Ed. Jeune
Barreau, Bruxelles, 1997, n° 54. Cet auteur proposait de concilier cette solution, sans conteste pratiquement Intéressante, avec le caractère irrévocable de la rupture grâce aux règles relatives à l'abus de
droit.
(162) Cass., 24 avril 1998, Pas., 1998, I, 212. Selon la Cour, en effet, , dans le système de la lot, atnsl que le

confirment les travaux préparatotres, lorsqu 't/ est mis fin par une des parttes à une concession exclusive
de vente à durée Indéterminée, l'octroi d'un préavis raisonnable consHtue la règle et ce n'est qu'à défaut
d'un tel préavis qu'une tndemntté compensant les avantages d'un préavis et calculée enfonctton de ces
avantages dott être accordée•.
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texte légal. Assimilant le congé adjoint d'une proposition de négocier le préavis à un congé sans préavis, elle impose désormais qu'une telle négociation
intervienne avant la notification de la rupture. Selon la haute cour, en effet,
tt (. •• ) lors de la dénonciation unilatérale du contrat, les parties n'ont pas
déterminé le délai de préavis raisonnable au terme duquel le contrat prenait fin, et la demanderesse n'a fixé unilatéralement le délai de préavis au
terme duquel elle entendait soumettre la fin des relations contractuelles
que 23 jours après la notification de sa volonté de résiliation ; (. . .) en décidant néanmoins que la défenderesse avait valablement mis fin au contrat
avec un préavis fixé unilatéralement à 24 mois, l'arrêt viole les articles 2 et .
6 de la lot du 27 juillet 1961 ». En<outre, tt la notification de la volonté de
rompre unilatéralement un contrat de concession exclusive à durée indéterminée, sans fixation de délai de préavis, met immédiatementfin au contrat et fait naitre dans le chef de celui qui se voit imposer la rupture un
droit à la cessation du contrat et à une indemnité compensatoire de préavis». Le refus du (sous) concessionnaire de proposer un délai qe préavis n'est
dès lors pas fautif et nullement contraire aux exigences de bonne foi imposées
par l'article 1134, alinéa 3 du code civil.

lo4.- En conclusion, c'est au moment de la rupture du contrat que le concédant doit notifier à son contractant et le fait de la rupture et la durée de préavis
qu'il entend proposer. Si cette durée est insuffisante, ou si aucune durée n'est
à ce moment mentionnée, la rupture est illégitime et naît immédiatement, au
profit de celui qui la subit, un droit au versement de l'indemnité compensatoire (163).
105.- L'obligation de donner un préavis, une obligation absolue? Si,
selon la majorité des auteurs, les parties ne sont autorisées à rompre unilatéralement un contrat de durée indéterminée que moyennant l'octroi d'un préavis, il se peut que la rupture des relations contractuelles les place dans une
situation de concurrence aiguë et que, dès lors,le respect d'un tel délai s'avère
anti-commercial.
ce cas, la bonne foi dicte-t-elle réellement que celui-ci
soit donné? La jurisprudence (164) a admis le contraire et considéré que la
rupture sur-le-champ, moyennant le versement d'une indemnité compensatoire, était légitime. Si, en règle, la bonne foi impose que les parties consentent

Dans

(163) V. encore Gand, 27 juin 1985, R.D.C., 1986, p. 135 selon laquelle dès lors que le préavis est Insuffisant,
il ne pourrait plus être prolongé et le concédant est tenu de verser une indemnité compensatoire de
préavis.
(164) V. notamment Bruxelles, 18 mars 1969, Pas., 1969, II, 141. La doctrine paraît divisée sur cette question.
Certains auteurs abondent dans ce sens (Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p.141-142, n° 116), alors que
d'autres semblent plus réticents (R. DEKIŒRS, o.c., 1957, p. 320 et suivantes).
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à poursuivre provisoirement leurs relations contractuelles afin d'accompagner
la reconversion de celui qui subit la rupture, elle ne pourrait aller jusqu'à nuire
de manière disproportionnée aux intérêts de l'auteur de la rupture. L'octroi
d'une indemnité compensatoire paraît alors être une solution équitable, phis
protectrice de l'équilibre contractuel.

5. Le contrôle juridictionnel de la résiliation : bonne foi et
abus de droit

.

a) Les principes
106.- Laurent voyait dans la bonne foi,« l'âme du commerce» (165). Mécanisme correcteur aux contours sans cesse élargis, promoteur d'une plus grande
solidarité contractuelle, la bonne foi étend également son emprise sur la dissolution du lien contractuel, imposant aux contractants loyauté, pondération et
collaboration dans la mise en œuvre de leurs droits (166) (167).
·,
107.- Principe. Il y a, selon A. De Bersaques, abus de droit chaque fois que
l'une des parties « manque à son devoir de collaboration, de solidarité, qui
oblige chacune d'elles à faciliter, à alléger l'accomplissement des engagements nés du contrat, chaque fols qu'elle épuise iip-rement les prérogatives

que le contrat lui confère, sans le moindre souci des intérêts de son partenaire» (168). S'agissant de la résiliation des contrats de durée indéterminée,
« pareil abus existera lorsque la rupture immédiate est, au regard des circonstances de la cause, contraire aux devoirs de bonne foi, d'équité et de
solidarité(.. .) et que cette rupture entraîne un préjudice appréciable• (169).

(165) LAURENT, T. XVI, p. 244, n° 182 cité par Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 137, n° 114.
(166) De nombreuses études ont été consacrées à ce sujet. V. notamment F. BAERT, • De goede trouw bij de
uitvoering van overeenkomsten •• R. W., 1956-1957, 490 et s.; L. CORNEIJS, • La bonne foi•, in La bonne
fot, Jeune Barreau, Liège, 1990, pp. 17 et suivantes ; A. DE BERSAQUES. V. A. DE BERSAQUES, , L'abus
de droit•• R.CJ.B., 1953, pp. 272-287 ; A. DE BERSAQUES, • Le droit du chef d'entreprise de mettre fin
à celle-ci est-il susceptible d'abus ? •, R.CJ.B., 1959, pp. 364-379 ; A. DE BERSAQUES, • L'abus de droit
en matière contractuelle., R.CJ.B., 1969, pp. 501-533 ; A. DE BERSAQUES, • La notion de licenciement
abusif dans le contrat de travail •• R.CJ.B., 1972, pp. 213-243 ; M. FONTAINE, , Le principe de la
convention-loi : portée et limites ., in Les obltgattons contractuelles, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau, 1984,
pp. 165-198 ;J. GHESTIN, Laformatton du contrat, L.G.DJ., 1993, pp. 200 et suivantes ;J. VAN RYN et
X DIEUX, , La bonne foi dans le droit des obligations •,l.T., 1991, 289 et suivantes ; S. STJJNS, P. WÉRY
et D. VAN GERVEN, o.c., j.T., 1996, pp. 701 et suivantes, n• 33 et suivants ; S. STJJNS, , Abus, mais de
quel(s) droit(s)? •,l.T., 1990, pp. 33 à 44 ;J. VAN GERVEN, • Principe de proportionnalité, abus de droit
et droits fondamentaux ., j. T., 1992, pp. 305 et suivantes.
(167) L'article 1869 du code civil, applicable en cas de rupture du contrat de société, consacre par ailleurs
formellement cette exigence de bonne foi.
·
(168) A. DE BERSAQUES, o.c., 1969, p. 524, n° 29.
(169) A. DE BERSAQUES, o.c., 1969, p. 525, n• 31.
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108.- Fonction complétive de la bonne foi. Positivement,la bonne foi, dans
sa fonction complétive, va imposer plusieurs obligations au contractant qui
entend mettre fin au contrat. Obligation d'information par la notification, octroi d'un délai de préavis raisonnable, respect des intérêts de l'autre partie,
telles sont les principales exigences qui, même en l'absence de base légale
spécifique,puisent leurs racines dans l'article 1134,alinéa 3 du code civil (170).

109.- Fonction modératrice de la bonne foi et abus de droit. Négativement, si chacune des parties dispose de la faculté de mettre fin au contrat, elles
ne peuvent abuser de cette prérogative (171). Le juge dispose sur ce point
d'un pouvoir de contrôle de la légalité de l'acte unilatéral de rupture posé respect des conditions légales ou conventionnelles imposées à l'exercice de
ce droit-, mais également d'un pouvoir d'appréciation marginal quant à l'opportunité de son exercice. Comme le relevait R. Guyenot (172), « le mouvement d'extension de la théorie de la rupture abusive ne s'est J!as ralenti. La

notion d'abus utilisée Jadis dans des hypothèses exceptionn~lles est
aujourd'hui largement accueillie.Elle permet d'apporter une limite au droit
de résiliation unilatérale des contrats, en emp~chant qu'il s'exerce avec une
irritabilité excessive ou qu'il devienne un instrument de tyrannie».
110.- En l'absence de définition de la notion d'abus,« la jurisprudence n'est
pas paralysée par une règle stricte. Elle peut exercer son contrôle avec souplesse, en tenant compte des transformations économiques et sociales qui
affectent les rapports contractuels où les abus sont les plus susceptibles de se
produire » (173). Il y aura abus toutes les fois que le juge constate un dépassement manifeste des limites - internes - de l'exercice normal de la faculté de
résiliation par une personne normalement prudente et diligente (174).
(170) D'autres obligations complémentaires peuvent bien entendu être Imposées aux parties suite à la rupture du contrat. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a-t-elle considéré, en matière de contrat de
concession de vente exclusive, que, quand bien même la convention ne contiendrait aucune obligation
de reprise de stock, celle;ci peut être raisonnablement déduite de l'article 1134 du code civil Cass., 31
octobre 1997, Pas., 1997, I, 438.
(171) L'exigence de ne pas commettre d'abus dans l'exercice du droit de rompre a été formellement consacrée par la législation sociale relative au licenciement abusif. V. Doc.Pari., Chambre, 1968-1969, n° 2707 où la référence à la théorie de l'abus de droit est explicite. Tout comme dans cette théorie, le
licenciement peut être abusif alors même qu'll n'y a eu, dans le chef de l'employeur, aucune intention
de nuire, mals un simple détournement du droit de licencier de sa finalité sociale et économique.
(172) J. GUYENOT, o.c., 1960, p. 242.
073) J. GUYENOT, o.c., 1960, p. 244.
(174) R. DEKIŒRS, o.c., 1957, p. 320 et suivantes, n° 14 et suivants ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 170 et
suivantes. Pour des applications plus concrètes des hypothèses d'abus, v. ce même auteur, aux pages
178 et suivantes, n° 158 et suivants. Des applications jurisprudentielles sont en outre citées aux pages
· 186 et suivants, n° 165 et suivants.
V., en matière de concession, Cass. Pr., 20 janvier 1998, D., 1999, Somm., p. 114 et note D. MAZEAUD ;
C.A. Paris, 11 février 1999, D., 1999, fur., p. 82.
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111.- Une responsabillté contractuelle. Le contractant qui abuse de son
droit de rompre engage sa responsabilité contractuelle (175). Conformément
aux arrêts de la Cour de cassation du 19 septembre 1983 (176), l'abus de
droit en matière contractuelle puise en effet son fondement dans le principe
de l'exécution de bonne foi des conventions (article 1134, alinéa 3 du code
civil) (177). Certains auteurs ont cependant soutenu l'idée d'une responsabilité extra-contractuelle (178).

112.- Hypothèses d'abus. D'une manière générale, il y aura résiliation abu~ive toutes les fois que l'auteur de la rupture ne respecte pas les formes imposées ou lorsque la rupture intervient dans des circonstances ou pour des motifs témoignant du non-respect manifeste des droits du contractant. Ce sera le
cas si le résiliant rompt avec une intention de nuire (179),mais aussi s'il le fait
de manière brusque sans respecter un préavis raisonnable. En outre, quand
bien même un tel préavis ~urait effectivement été octroyé, il se peut que les
circonstances accompagnant la rupture soient considérées comme abusives (180).

113.- Sur ce point, la recherche d'un intérêt personnel ne peut être suffisante (181). De même, une rupture irrégulière n'est pas nécessairement abu-

(175) J.L. FAGNART,, L'exécution de bonne foi des conventions, un principe en expansion,, note sous Cass.,
19 septembre 1983, R.CJ.B., 1986, pp. 293 et suivantes, n°13. V., en France, Cass. Fr. Civ., 31 mai 1960,
Bu/1.Clv., I, n° 301.
(176) Cass., 19 septembre 1983, Pas., 1984, I, 55. Notons que cette jurisprudence a été confirmée ensuite.
sur ce point les références citées par S. STijNS, D. VAN GERVEN, P. WÉRY, o.c., 1996, p. 704, n° 39.
(177) Comp. C.T. Anvers, 28 juin 1982, R. W., 1983-1984, col. 297 qui fonde l'abus du droit de licencier sur la
responsabilité extra-contractuelle des articles 1382 et 1383 du code civil. La même Cour revient ensuite,
par un arrêt largement motivé, sur sa jurisprudence: C.T. Anvers, 21 mars 1983, R. W., 1983-1984, col.
299.
.
(178) J. GUYENOT, o.c., 1960, p. 238 ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 166, n° 149.
(179) ]. GUYENOT, o.c., 1960, p. 246. V. en jurisprudence française: Cass. Corn., 3 juin 1997,].C.P., 1997, I,
4056 avec obs. Chr. ]AMIN et D., 1999, Somm., p. 113 avec une note D. MAZEAUD,, Les conventions
doivent être rompues de bonne foi, faute de quoi l'exercice du droit de résiliation unilatérale dégénère
en abus , Selon l'auteur, • /'altruisme minimum dont doit/aire preuve chaque contractant tout au long
du processus contractuel, et qui se traduit par des devoirs de loyauté, d'entraide mutuelle, de collaboration, de coopération, ne se satisfait point de la seule prohibition des co,miortements contractuels guidés
par l'intention de nuire d son contractant ( .. ) L'Impératif de Jollddrlié contractuelle que le droit positif
a Indult d'une lecture dynamique de l'article 1134, alinéa 3 du code civil conduit nécessairement d
une appréhension de l'abus qui d~e /'Intention de nuire mals qui ne délaisse point une analyse
subjective du comportement Incriminé•. V. Cass. Fr., 15 mars 1946, Sirey, 1946, I, p. 117.
(180) Cass. Fr., 5 octobre 1993, Bull. Clv., N, n° 326.
(181) Cass., 19 septembre 1983, R.CJ.B., 1986, pp. 282 et suivantes : • Une partie ne méconnaît pas son
obligation d'exécuter de bonne fol la convention, lorsqu'elle use dans son seul Intérêt personnel des
prérogatives que le contrat lui réserve, s'il n'est pas établi que les Inconvénients qui en résultent pour
l'autre partie sont sans commune mesure avec les avantages que la première retire de l'exercice de ces
droits•. V. également Cass., 30 janvier 1992, R.CJ.B., 1994, pp. 185 et suivantes.
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y,:
sive. Elle ne l'est que si, au-delà de cette irrégularité, un manquement aux exigences de bonne foi peut être constaté (182).

114.- Le moment de la rupture peut-il rendre celle-ci abusive ? Par une
application stricte des principes, rien ne semble s'opposer à ce qu'un contrat
de durée indéterminée puisse être résilié unilatéralement à tout moment, et
donc brièvement après sa conclusion. Pourtant, la Cour de cassation de
France (183) s'est récemment prononcée relativement à cette question et a
considéré que le concédant ne pouvait créer dans le chef de son contractant
une croyance légitime à la stabilité dtt contrat - notamment en l'incitant ou lui
imposant des investissements importants et en lui accordant des garanties quant
à la pérennité du contrat - et rompre prématurément le contrat. Ce faisant, la
haute juridiction française met en lumière ce que la doctrine a qualifié d' « obligation de cohérence », similaire à celle déjà dégagée lorsque des négociations
longues et coûteuses sont rompues brusquement (184). Dans l'espèce tranchée par la Cour, un concédant avait, moins de deux ans après la conclusion
du contrat, entendu résilier unilatéralement une concession portant sur une
structure commerciale déficitaire ayant impliqué des investissements financiers importants dans le chef du concessionnaire. La Cour dénonce alors l'incohérence du concédant, qui incite le concessionnaire à engager de nombreux
frais en vue de la réalisation de l'objet du contrat et qui rompt brusquement le
contrat, après une brève période d'exécution (185). Comme le relève D.
Mazeaud,« ( ..) l'exigence de cohérence fait donc dégénérer en abus le droit
de résiliation unilatérale lorsque le contractant qui détient le pouvoir de
mettre fin au contrat fait preuve de trop de versatilité et de désinvolture à
l'égard de son contractant• (186).
0

115.- La charge de la preuve de l'abus incombe bien entendu à celui qui
s'en prévaut. Des présomptions légales de rupture abusive existent cependant, permettant de la sorte un déplacement de la charge de la preuve (187).

(182) Cass., 19 octobre 1981, Pas., 1982, I, 256. V. également, pour une application par les juridictions de
fond: C.T. Mons, 4ème chambre, 29 juillet 1999, RG. 15151, Inédit.
(183) Cass. Fr., 20 janvier 1998, D., 1999, Somm., p. 114 et note D. MAZEAUD, • L'exigence de cohérence
contractuelle lors de l'expiration du contrat•. V. également B. FAGES, Le comportement du contractan~
PUAM, 1997, Préface J. MESTRE.
(184) A. !AUDE, La reconnalssanceparlejugedel'extstenced'un contra~ PUAM, 1992, Préface de]. MESTRE.
(185) V. encore, pour une autre application : Cass. Fr. Comm., 5 avril 1994, C.C.C., 1994, n° 159 et obs.
LEVENEUR, D., 1995, Somm, p. 69 avec une note de D. FERRIER et p. 90 avec une note de D.
MAZEAUD, R.TD.Clv., 1994, p. 603 et obs.]. MESTRE. V. également C.A. Paris, 1er mars 1996, Dalloz
Affaires, 1996, p. 612.
(186) D. MAZEAUD, • L'exigence de cohérence lors de l'expiration du contrat•, D., 1999, Somm, p. 114.
(187) J. GUYENOT, o.c., 1960, p. 275.
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b) Le droit à indemnisation résultant de l'exercice abusif du droit .
116.- L'insuffisance du préavis et indemnité compensatoire. La principale question posée en cette matière porte sur l'indemnisation du dommage
résultant de l'exercice abusif de la faculté de résiliation unilatérale lorsque le
préavis n'a pas été respecté. S'ouvre alors une alternative : soit le délai de
préavis - imposé ou raisonnable au regard des circonstances - n'est pas encore
écoulé, et le juge ordonne la poursuite provisoire du contrat jusqu'à son
échéance régulière (188) ; soit le délai est déjà écoulé, ou la situation des parties empêche l'application d'un préavis, et celui qui subit la rupture a droit à
une indemnité compensatoire de préavis (189) .

•

117.- Distinctions. Il convient cependant de distinguer le droit à l'indemnité
compensatoire de préavis et le droit à une indemnisation du dommage souffert suite à une rupture abusive (190). La première de ces indemnités compense le non-respect du dcflai de préavis, et n'est dès lors due que si pareille
exigence existe en vertu de la loi ou des usages. La seconde peut exister indépendamment de toute obligation de prester un préavis, toutes les fois que la
rupture est abusive et cause un dommage à celui qui la subit. Elle pourrait
même, si la première existe, se cumuler avec elle (191). L'étendue de cette
(188) Plusieurs présidents, statuant en référé, ont par ailleurs ordonné la poursuite du contrat, malgré la
résiliation, considérant qu'il était de leur pouvoir de suspendre les effets d'une rupture apparemment
irrégulière ou abusive. V. notamment Bruxelles, 6 octobre 1983,J. T., 1984, p. 134 et note VAN BUNNEN
(contrat de franchise) ; Corn. Anvers (référé), 25 janvier 1985, ]. T., 1985, pp. 688 et obs. ; Bruxelles
(référé), 9 janvier 1990, RD.C., 1990, p. 688 ; Bruxelles (référé), 14 janvier 1994, ]. T., 1994, p. 425 ;
Bruxelles (référé), 28 mai 1997,J.T., 1997, p. 642; Civ. Bruxelles (référé), 23 janvier 1998,J.T., 1998, p.
265 confirmé par Bruxelles, 22 mai 1998, R.G. 1998/AR/68, Inédit; Civ. Bruxelles, (référé) 24 septembre 1998, R.G. 98/1270/C, Inédit.
V. également X DIEUX, • La formation, l'exécution et la dissolution des contrats devant le juge des
référés•, note sous Civ. Liège (référé), 2 février 1984, R.CJ.B., 1987, pp. 250 à 270. Fr. GLANSDORFF et
Chr. DALCQ, • Du pouvoir d'intervention du juge en cas de résiliation unilatérale des contrats à durée
indéterminée •, in Mélanges offerts à P. van Ommeslagbe, 2000, pp. 71 et sv.
(189) Civ. Bruxelles (référé), 2 mars 1999, R.G. 98/1166/C, lnédlt(s.a. Asa Systems c. UPEA). Selon le tribunal
de première instance de Bruxelles; lorsqu'un contrat à durée indéterminée prévoit que la partie qui
entend rompre unilatéralement le contrat accordera à l'autre un préavis, et si une partie ne s'y conforme pas, • Il n y a pas d'objection de principe à ce que le juge(. .. ) ordonne de continuer à respecter les
obligations contractuelles découlant du contrat après sa résiliation unilatérale, et ce tant que le délai de
préavis ne s'est pas écoulé. i::e n'est que lorsque le délai de préavis à respecter s'est écoulé et que /'exécution en nature du contrat n'est plus possible qu'on se volt forcément contraint de se rabattre sur la
réparation par équivalent. Ce n'est donc pas une objection de prtnctpe mals un obstacle de fait d'ordre
temporel qui/ait que le juge n'est souvent plus en mesure d'ordonner le respect ou l'exécution en nature
des ob/tgatlons contractuelles découlant d'un contrat à durée Indéterminée résilié unilatéralement •.
(190) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 227, n° 189. V. également Mons, 16 octobre 1984, Rev. Prat. des sociétés
civiles et commerciales, 1985, p. 48 selon laquelle un abus de droit peut se concevoir dans le cadre
d'une rupture avec préavis.
(191) V. notamment sur ce point l'article 3 de la loi du 21 juillet 1961 relative à la résiliation du contrat de
concession de vente exclusive lequel accorde au concessionnaire évincé, outre une éventuelle indemnité compensatoire de préavis, une indemnité complémentaire • équitable • pour perte de clientèle,
remboursement des dédits donnés au personnel licencié. V. notamment Cass., 6 avril 1978, Pas., 1978,
I, pp. 871-876; Liège, 18 février 2000, RD.C., 2000, 391-394.
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seconde indemnité est laissée à l'appréciation du juge.Les principes généraux
de la réparation des dommages s'appliquent dans cette matière.

118.- Naissance du droit à indemnisation. Selon la Cour de cassation, le
droit à indemnisation résultant de la rupture unilatérale du contrat « nait et se
détermine dès la notification de la volonté de rupture par l'une des parties,
lors mhne qu'en vertu d'une stipulation particulière de la convention, celleci continue de produire certains effets jusqu'à l'expiration du délai de préavis» (192).

C. La résiliation unilatérale prévue par la loi
119.- La loi fait, dans certains cas, application du principe général de la résiliation des contrats de durée indéterminée. Nous en trouvons des exemples dans
lès articles 1780 et 1869 du code civil, mais également dans certaines législations particulières (contrat de travail (193), concession de vente exclusive (194),
agence commerciale (195), contrat d'ouverture de crédit à durée indéterminée (196) ). L'usage l'admet également dans certains cas comme en matière de
courtage (197), ou de contrat conclu avec avocat (198).

120.- Mais le législateur a également exceptionnellement aménagé un droit
de résiliation anticipée de certains contrats alors même que ceux-ci sont affectés d'un terme conventionnel.C'est le cas, notamment, dans le cadre du contrat de bail (199),du contrat de courtage matrimonial (article 7, § 2 de la loi du
9 mars 1993 (200), telle que modifiée par la loi du 11 avril 1999 (201)), d' ouver092) Cass., 30 mai 1968, Pas., 1968, I, 1126 et].T., 1968, 563 ; Cass., 25 mars 1976, Pas., 1976, I, 822-824. V.
également Cass., 19 septembre 1973, Pas., 1974, I, 52 (contrat de travail). V. encore Mons, 9 octobre
1989, R.D.C., 1990, p. 681 et note P. KlLESTE; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, pp. 226-227, n° 188. La dette
naît et devient exigible au moment de la notification du préavis.
093) Article 37 de la loi du 3 juillet 1978.
(194) Articles 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1961. Cette loi est la seule à avoir pour seul objet d'aménager,
· impérativement, les obligations des parties en cas de résiliation du contrat.
095) Article 18 de la loi du 13 avril 1995.
(196) S. STijNS, • De beëindiging van de kredietovereenkomst : macht en onmacht van de (kart geding-)
rechter •, R.D.C:, 1996, pp. 145 et suivantes.
097) P. WÉRY, o.c., 2000, p. 46, n° 490.
098) P. WÉRY, o.c., 2000, p. 46, n° 490.
099) V. notamment la loi relative aux baux de résidence principale. Depuis la loi du 20 février 1991, tous les
baux sont désormais de durée déterminée : celle consentie par les parties (article 1737) ou imposée,
subsidiairement, par la loi (articles 1736 et 1758). En outre, les législations relatives au bail de résidence
principale (article 3); au bail commercial (article 3) et au bail rural (articles 6 à 14) aménagent expressément leur résiliation. V. en particulier l'étude de L. HERVE, o.c.,, 1998, pp. 24 et suivantes.
(200) Loi du 9mars 1993, Mon. b., 24 avril 1994, entrée en vigueur le 24 mai 1993 et les 1er octobre et 25 juin
1993 (article 2).
(201) Loi du 11 avril 1999, Mon. b., 30 avril 1999, entrée en vigueur le 1er juillet 1999 (article 11).
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ture de crédit (article 30 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation). Ce n'est alors plus à proprement parler la liberté individuelle qui
fonde de telles résiliations - bien qu'il soit certain que, ce faisant, le législateur
entend en assurer l'épanouissement le plus large-, mais davantage des considérations économiques ou sociales spécifiques (202).

121.- Nous envisagerons à présent deux applications particulières de la résiliation unilatérale telle qu'elle est aménagée par le législateur :le contrat d'entreprise à durée déterminée ou portant sur une entreprise définie et le contrat
de mandat, qu'il soit de durée déterminée ou non. D'autres législations mériteraient assurément des développements. Ainsi en est-il en particulier du contrat de travail, du contrat de bail, du contrat de concession de vente exclusive,
de la franchise ou du contrat d'agence commerciale. Les limites qui nous sont
imparties ne nous permettent cependant pas de les aborder dans le cadre de
la présente étude et nous renvoyons dès lors sur ce point aux ouvrages qui y
ont été consacrés (203). '

1. Le contrat d'entreprise ( article 1794 du code civil)
122.- L'article 1794 du code civil précise que « le maitre peut résilier, par sa
seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé,
en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » (204). En

(202) Ainsi, par exemple, en droit du travail, la résiliation unilatérale peut intervenir indépendamment de la
durée déterminée du contrat. La doctrine considère généralement que pareil pouvoir se fonde davantage sur le souhait de protéger la propriété de l"employeur sur ses moyens de production. L"octroi, au
travailleur, d'une même prérogative unilatérale, découlerait quant à lui d'un souci de réciprocité dans
les droits concédés. V. J. CI.ESSE, o.c., 1992, p. 21, n° 5.
(203) Concernant le contrat de bail, v. en particulier: X, La.fin du bail et son contenNeux, Ed. Jeune Barreau,
Bruxelles, 1998.
Concernant le contrat de concession de vente : La distribuNon commerciale dans tous ses états, J.B.B.,
1997 ; M. et S. WIUEMART, La concession de vente et l'agence commerciale, Dossiers duj.T., n° 8,
Larcier, 1995 ; M. WlllEMART et A. DESTRYCKER, De concessteovereenkomsr in Belgti!, Kluwer, 1996.
Concernant le contrat de franchise, v. en particulier la proposition de loi portant réglementation de
l'accord de franchise du 9 avril 2001, Doc., Chambre, 2000-2001, 1190/001 ; Chr. MATRAY, Le contrat de
franchise, Les Dossiers du Journal des tribunaux, Larcier, Bruxelles, 1992.
Concernant le contrat d'agence commerciale, v. article 18 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat
d'agence commerciale, Mon.b., 2 juin 1995, entrée en vigueur le 12 juin 1995 ; A. DE TIŒUX, La/in du
contrat d'agence commerciale, articles 18 à 24 de la loi du 13 avril 1995, Bruylant, Bruxelles, 1997, 169
pages ; L. DUJARDIN, Le droit belge de la distribution commerciale, Les Dossiers du Journal des tribunaux, Larcier, Bruxelles, 1992, spécialement pp. 114 à 122 ; M. WII.I.EMART et S. WlllEMART, o.c.,
1995, spécialement pp. 76 et suivantes.
(204) Comme le relève Y. MERCHIERS, • cette dérogaNon à la règle de /'article 1134 du code civtl peut
s'expliquerpar l'aspect intuitu penonae du contrat d'entreprise dans le chef de l'entrepreneur qui a tté
choisi par le maître de l'ouvrage enfoncNon de ses capacités et de la confiance qu'tl lui a inspirée. Le
droit de résiliaNon unilatérale par le maître de l'ouvrage est une règle organique du contrat d'entreprise
(. .. )•(Y. MERCHIERS, o.c., 1994, p. 284). V. également Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 57, n° 40.
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vertu de cette disposition,le maître de l'ouvrage dispose dès lors d'un droit de
rupture unilatérale, d'une faculté de « rétractation partiale » (205).

123.- Champ d'application de la règle. L'article 1794 ne s'applique qu'aux
seuls contrats d'entreprise conclus pour une durée déterminée ou pour un
travail nettement défini (206). Une fois cette condition remplie, la disposition
légale vise tout contrat d'entreprise,qu'il soit à forfait ou non,et quel que soit
l'ouvrage sur lequel il porte (207).

124.- Un droit discrétionnaire. La décision de résilier est discrétionnaire et
le maître de l'ouvrage n'est donc pas tenu de faire état des motifs qui le poussent à vouloir mèttre fin au contrat, pour autant qu'il manifeste, de manière
claire et précise, son intention de rompre (208).

12S.- Une absence de réciprocité. La faculté reconnue par l'article 1794 du
code civil n'appartient qu'au seul maître de l'ouvrage (209). Elle est cessible
avec le marché et transmissible pour cause de mort.

(205) Th. DELAHAYE, o.c., p. 56, n° 41.
(206) Cass., 4 septembre 1980, Pas., 1981, I, 7 et conclusions de M. le procureur général KRINGS. Ce critère
est critiqué. V. en outre P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 1988, p. 40 et suivantes, n° 149 M.-A. FLAMME, Ph.
FLAMME, A. DELVAUX, Fr. POTTIER, Le contrat d'entreprise, Chronique de jurisprudence (1990-2000),
[,es dossiers du Journal des Tribunaux, Larder, 2001, p.497 et suivantes, n° 600 et suivants. V. également Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 60, n° 44 et pp. 64-65, n° 47 ; C. LEVINTHOFF et P.A. FORIERS, • De
la résiliation unilatérale du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage•, Entr. et Dr., 1977, pp. 20 et
suivantes ; A. FETI"WEIS et A. DELVAUX, • La fin du contrat d"entreprise, du contrat d'architecte et du
contrat de marché public de travaux ou de services •, Actualités du drol~ 199211, p. 385 ; L. SIMONT,
J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, • Examen de jurisprudence (1981-1991), Les contrats spéciaux•, R.CJ.B.,
1999, p. 840, n° 202 ; X DIEUX, • Observations sur l'article 1794 du code civil et sur son champ
d'application•, note sous Cass., 4 septembre 1980, R.CJ.B., 1981, p. 523; Y. MERCHIERS, • La fin des
contrats de service•, in [,es contrats de services, Ed. jeune Barreau de Bruxelles, 1991, p. 283 et suivantes ; C. MERTENS, • Dénonciation unilatérale du contrat d'entreprise par le maître de l'ouvrage en droit
néerlandais•, Entr. et Dr.,' 1990, p. 109 ; J. ROZEMOND, • Eenzijdlge opzegging door de opdrachtgever
onbeperkt mogelijk? •, Entr. et Dr., 1990, p. 111.
·
Rappelons que, lorsque le contrat d'entreprise est de durée indéterminée, la faculté de résiliation
appartient à chacune des parties, mais reste subordonnée, conformément aux principes précédemment
exposés, à l'octroi d'un préavis raisonnable.
(207) L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A FORIERS, o.c., 1999, p. 841, n° 202 selon qui• il s'agit en réalité de
l'expression d'un principe applicable à tous les contrats de services. En effet, dans ce type de contrat, seul
le bénéficiaire du service a, en règle, un Intérêt à l'exécution en nature de la convention. Le prestataire
du service n'a normalement qu'un Intérêt purement financier•. V. également Th. DELAHAYE, o.c.,
1984, p. 59, n° 44.
V. également Cass., 4 septembre 1980, Pas., 1981, I, 7 et J.T., 1981, 99. V. également Bruxelles, 23
octobre 1980, j.T., 1981, p. 152 et, plus récemment, Liège, 6 novembre 1998, R.G.D.C., 2000, p. 64.
(208) Bruges, 14 mai 1991, R. W., 1993-1994, p. 332.
(209) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 84, n° 62.
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126.- Possibilité d'un aménagement conventionnel. L'article 1794 du code
civil n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger librement que ce
soit en faveur ou en défaveur du maître de l'ouvrage (210). La convention
pourrait ainsi valablement exclure toute faculté de résiliation anticipée, ou en
conditionner l'existence à une mise en demeure, à l'exposé d'une motivation,
... De même, elle pourrait valablement prévoir, préalablement et forfaitairement,
le montant de l'indemnité due par le maître de l'ouvrage (211).

127.- Conditions de mise en œuvre. Le maître de l'ouvrage peut, en vertu
de cette disposition, résilier le contrat à tout moment tant que le travail n'est
pas achevé, et ce sans mise en demeure préalable et sans motif.

128.- La doctrine et la jurisprudence imposent au maître de l'ouvrage de
notifier sa décision à l'entrepreneur. Cette notification n'est, conformément
au droit commun, soumise à aucune exigence de forme (212), la doctrine admettant qu'elle soit tacite dès lors que la volonté de rompre est claire et univoque (213).
0

129.- Indemnisation de l'entrepreneur. La résiliation n'est en outre subordonnée qu'à une exigence; celle d'indemniser l'entrepreneur, non seulement
du damnum emergens, mais également du lucrum cessans (214) (215). La

(210) M.-A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX, FR. P01TIER, o.c., 2001, p. 514, n° 633 ; Th. DELAHAYE,
O.C., p. 57, n° 42.
(211) V. Infra, les considérations relatives à la faculté de dédit, n°145 et suivants.
(212) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 85, n° 64.
(213) X. DIEUX, o.c., 1982, p. 531, n° 11 ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 86, n° 64.
(214) X, Guide prattque des régimes juridiques de la sous-traitance industrielle dans la Communauté européenne, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.179; L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A FORlERS, o.c., 1999, p. 840,
n° 202 ; X. DIEUX, o.c., 1981, p. 523 ; Y. MERCHIERS, o.c., 1994, p. 283 et suivantes; C. MERTENS, o.c.,
1990, p. 109 ; M.-A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX; FR. POTTIER, o.c., 2001, p. 497 et suivantes,
n° 600 et suivants. V. également C. LEVINTHOFF et P.A. FORlERS, o.c., 1977, pp. 20 et suivantes; A.
FETI'WEIS et A. DELVAUX, o.c., 1992/1, p. 385 ; J. ROZEMOND, o.c., 1990, p. 111 ; !. EKIERMAN, • De
la résiliation unilatérale des conventions d'architecture par le maître de l'ouvrage dans le cadre de
l'article 1794 du Code civil•, Entr. et Dr., 1992, pp. 55-64.
(215) La doctrine classique fait cependant exception à ce principe dans le cadre de l'exercice de certaines
professions libérales. Ainsi est-il traditionnellement considéré qu'en raison du désintéressement qui
caractérise leur profession et de la confiance importante que son exercice requiert, les médecins,
avocats et architectes bénéficieraient d'une faculté plus large de résiliation unilatérale, qui pourrait être
exercée sans qu'aucune indemnité ne soit due. V. Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 61, n° 45. Ce dernier
auteur relève le caractère contestable de cette règle dans la mesure où il n'existe aucun lien particulier
à faire sur un plan juridique entre la confiance nécessaire entre les parties contractantes et les modalités
d'exercice de la faculté de résiliation unilatérale. • Les contrats lntultu personae ont la m(}me force
obligatoire en vertu de l'article 1134 du code civil. Il semble étonnant de prendre prétexte de la confiance particulière que doit susciter la profession de l'avocat ou du médecin pour dénter à ceux-cl un
droit légal à indemnité• (p. 61-62).
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faculté de résiliation est donc ici, contrairement à celle admise dans d'autres
contrats comme le contrat de mandat, subordonnée à une obligation d'indemnisation. Le droit de l'entrepreneur évincé sur la base de l'article 1794 à une
indemnité compensatoire existe même en l'absence de stipulation contractuelle (216).

130.- L'indemnité due « (. . .) doit couvrir toutes les dépenses de l'entrepreneur, tous ses travaux et tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise » (217). Mais l'entrepreneur ne peut, en l'absence de stipulation conventionnelle plus favorable, prétendre l plus que ce que la loi prévoit et ne peut
ainsi revendiquer l'indemnisation d'un éventuel préjudice moral résultant de
la rupture (218).

131.- Distinction avec la résolution. Malgré cette obligatiop. d'indemnisation imposée au maître de l'ouvrage, et qui pourrait le rapprocher de la position du contractant fautif, la résiliation se distingue de la résolution du contrat
d'entreprise. La résolution suppose en effet la preuve d'une faute (219), ce qui
n'est pas le cas de la faculté« non causée» de rompre prévue par l'article 1794.
Ensuite, la résiliation prend effet au moment de sa notification au contractant
car il s'agit d'un acte réceptlce, alors que la résolution unilatérale peut.rétroagir avant ce moment, au moment de l'introduction de la demande en justice
ou au moment où les manquements ont été constatés de sorte que les prestations réciproques n'étaient plus mutuellement satisfaisantes. Enfin, contrairement à l'option sous-jacente à l'application de l'article 1184 du code civil, le
maître de l'ouvrage qui entend résilier unilatéralement le contrat sur la base
de l'article 1794 du code civil, ne peut désormais opter pour une exécution
forcée du contrat.
132.- Effets de la résiliation. Conformément aux principes généraux, la résiliation prend effet ~u moment où le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur sa volonté de rompre. Elle est acquise dès que ce dernier a pu en avoir
connaissance.
(216) Cass., 16 février 1984, Pas., 1984, I, 692-700. V. également I. EKIERMAN, o.c., 1992, p. 55 et suivantes.
(217) L'étendue de l'indemnisation due quant au bénéfice manqué est souvent délicate. V. sur ce point
notamment : Comm. Bruxelles, 4 octobre 1991, Entr. et Dr., 1994, p. 67 ; Comm. Bruxelles, 21 mars
1986, Entr. et Dr., 1986, p. 181 ; Comm. Hasselt, 4 mai 1981, Res et jur. 1mm, 1982, p. 27. Les juges de
fond, appréciant souverainement l'étendue de la réparation, fixent généralement celle-cl en un pourcentage du solde du prix des travaux restant à exécuter. Mais d'autres éléments, tenant au contexte
économique et financier du contrat, sont susceptibles d'entrer en ligne de compte.
(218) H. DE PAGE, o.c., Tome IV, n• 914 ; Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 90, n• 69.
(219) X. DIEUX, o.c., 1982, p. 533.
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133.-À partir de ce moment, l'entrepreneur est dépouillé de ses droits conventionnels. Il ne peut plus demander l'exécution forcée du contrat. Seule
l'indemnité de rupture que la loi lui octroie lui est due (220), à moins qu'il n'y
ait renoncé (221).

134.- De son côté, le maître de l'ouvrage ne peut davantage revenir unilatéralement sur sa décision et exiger la poursuite de l'entreprise. Il ne peut revendiquer
une quelconque indemnisation et« se prive postérieurement de ce droit» (222).
De même, il ne sera plus reçu à demander la résolution pour faute du contrat,
les articles 1184 et 1794 du code civil s'excluant mutuellement dans leurs
applications. La seule action positive que le maître de l'ouvrage peut entreprendre est alors, une fois la rupture notifiée, de demander à un autre entrepreneur d'exécuter les prestations antérieurement confiées à l'entrepreneur.

.

2. . Le contrat de mandat ( articles 2004 et 2007 du code civil)
135.- Le code civil aménage, en ses articles 2004 et 2007, une faculté réciproque de résiliation propre au contrat de mandat : la révocation et la renondation.
a) la révocation ad nutum du mandataire

136.- En vertu de l'article 2004, le mandant peut révoquer son mandataire si
la confiance qu'il lui accordait a disparu (223). Cette faculté joue indépendamment de la durée, déterminée ou non, du contrat.
137.- Une seule condition: la notification du congé. La faculté concédée
au mandant de résilier unilatéralement n'est subordonnée qu'à une exigence
de notification du congé (224). La révocation du mandataire devra en outre

(220) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 90, n° 71.
(221) La renonciation de l'entrepreneur peut être tacite et découler de son comportement postérieur à la
réception de la notification de rupture. Dès qu'il est en mesure d'en prendre connaissance, li doit
arrêter d'exécuter son entreprise et ne pourrait demander le remboursement des prestations accomplies ensuite malgré la rupture. V. Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 90-91, n• 71.
(222) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 91, n° 72.
(223) Ce contrat est un contrat intuitupenonaedans le chef du mandataire. Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 41,
n°25; D. PHILIPPE, Le mandat, Guide juridique de l'entreprise, Ed. Kluwer, Titre III, Livre 36, janvier
2000, p. 39 et suivantes, n• 620 ; B. TlllEMAN, o.c., p. 325 et suivantes ; P. WÉRY\Droit des contrats Le mandat, Rép. Not., 2000, p. 266, n° 231 et p. 267 et suivantes, n° 234.
(224) Cette exigence de notification atteste que la révocation ne sera effective qu'une fois parvenue à son
destinataire. V. B. TlllEMAN, o.c., p. 332 ; P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 272, n• 240 (citant sur _ce
point l'article 2006 du code civil).
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être adressée non seulement à ce dernier, mais encore aux tiers (article 2005
du code civil) (225). A défaut de cette dernière notification, le mandant restera tenu par les actes accomplis par son mandataire.

138.- En principe, la résiliation n'impose pas l'octroi d'un délai de préavis
(226).En principe,le mandant ne doit pas faire état de« justes motifs» (227) ni
dédommager le mandataire évincé et ce même si ce dernier souffre, du fait de
la rupture, un préjudice (228) . Il n'en ira autrement que si la convention accorde une indemnité, ou s'il est manifeste que le mandant a abusé de son droit
de résiliation.
•

139.- La révocation tacite (229). La jurisprudence enseigne encore que cette
révocation peut être tacite, hypothèse que le législateur a par ailleurs lui-même
envisagée à l'article 2006 du code civil. En nommant un nouveau mandataire,
et lui confiant un pouvoir de le représenter inconciliable avec le premier mandat, le mandant pose ainsi un acte équipollent à rupture. Outre cette hypothèse, les juges admettent une volonté implicite de révoquer lorsque le mandant accomplit lui-même l'acte qui est l'objet de la représentation ou reste
inactif pendant une longue période, omettant de transmettre ses directives au
mandataire (230).

140.- Absence de rétroactivité. La révocation étant une forme de résiliation
unilatérale, elle ne produit, tout comme celle-ci, des effets que pour l'avenir (231).

(225) V. en particulier P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 272-273, n• 240. Sur ce point, la jurisprudence semble
cependant admettre que le mandant ne sera pas tenu s'il parvient à établir que le tiers avait connais'sance, par quelque moyen que ce soit, de la révocation intervenue.
(226) Selon certains auteurs, l'exigence d'un délai de préavis peut néanmoins se justifier si le mandataire a
intérêt au mandat. n en sera par exemple ainsi s'il est le salarié du mandant ou lorsque le mandat est
la contrepartie d'autres obligations imposées dans le cadre plus général d'un contrat synallagmatique.
V. Th. DELAHAYE, o.c., 1984, p. 49-50 ; B. TILLEMAN, o.c., p. 348, n• 536. Ce dernier auteur considère
qu'un préavis peut être requis afin d'éviter que la rupture soit intempestive ; P. WÉRY, o.c., Rép. Not.,
2000, p. 266, n° 231.
(227) B. TILLEMAN, o.c., p. 351, n° 544.
(228) La gratuité du mandat justifie pareille considération. D. PHillPPE, o.c., 2000, p. 39, n• 620 ; B. TILLEMAN,
o.c., p. 349, n• 538.
(229) P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 270 et suivantes, n• 238.
(230) B. TILLEMAN, o.c., p. 340 et suivantes, n• 525 et suivants ; D. PHIUPPE, o.c., 2000, p. 39, n° 620 ; P.
WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 271, n• 238.
(231) P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 273, n• 241.

134

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L 'unilatéralisme et la fin du contrat

141.- Liberté des parties d'aménager les modalités de la révocation. La
faculté de révocation est généralement considérée comme étant supplétive de
la volonté (232). Les parties pourraient dès lors stipuler, et sauf disposition
légale contraire, le mandat irrévocable (233) ou aménager des conditions particulières à son exercice.
b) La renonciation au mandat
142.- Le principe.En vertu de l'article 2007 du code civil,le mandataire peut
également renoncer à la mission qui lui a été con.fiée. Son droit est cependant
moins absolu que celui reconnu au mandant puisque la loi précise elle-même
que si cette rupture cause un dommage à ce dernier, le mandataire sera tenu
de lui verser une indemnisation« à moins qu'il se trouve dans l'impossibilité
de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable» (234). La réciprocité des droits n'est ainsi pas parfaite.
143.- Champ d'application. En principe, et en l'absence de précision légale
sur ce point, la renonciation telle qu'envisagée ici pourrait être exercée tant
dans le cadre d'un mandat à durée déterminée qu'indéterminée.

144.- Conditions de mise en oeuvre. L'exercice du droit de renonciation
peut l'être à tout moment, et sans motif. Le mandataire sera uniquement tenu
de notifier sa décision au mandant (235) et de le dédommager si la décision lui
cause préjudice (236).

145.- L'obligation faite au mandataire d'indemniser le mandant rapproche la
renonciation de la résiliation envisagée, en matière de contrat d'entreprise, à
l'article 1794 du code c;ivil. Cette indemnisation portera tant sur la perte subie
que sur le manque à gagner mais non sur le dommage moral (237).

(232) B. TIUEMAN, o.c., p. 359 et suivantes, n° 566 et les références citées. L'auteur relève qu'il a été soutenu

(233)

(2r4)
(235)
(236)
(237)

que le mandant ne pourrait renoncer à sa faculté de révoquer. En outre, dans certains cas, le législateur
a lui-même interdit toute irrévocabilité du mandat (article 219 du code civil).
P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 267, n° 233 et p. 277 et suivantes, n° 247 ; D. PHILIPPE, o.c., 2000,
p. 39, n° 620. Ce dernier auteur relève cependant que pareille clause n'est valide qu'à la condition que
le mandat poursuive l'intérêt commun des parties, d'un tiers ou s'il constitue une composante d'un
autre contrat. En tout état de cause, une telle clause ne pourra être maintenue que pour autant qu'elle
préserve la liberté Individuelle des parties.
D. PIDLIPPE, o.c., 2000, p. 40, n° 621. Cet auteur admet la renonciation au contrat en raison de • la
maladie, la mort d'un proche parent, un voyage Indispensable •.
B. TILLEMAN, o.c., p. 377, n° 575 et suivants ; P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 291-292, n° 258.
V. relativement à cette question P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, pp. 293-294 et suivantes, n° 259.
B. TILLEMAN, o.c., n° 577 et 581.
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146.- L'exigence exceptionnelle d'un préavis. Il faut encore noter que si,
en principe, la renonciation au mandat est immédiate, la jurisprudence a, dans
certains cas, imposé au mandataire de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'à son remplacement ou jusqu'au moment où celui-ci aurait raisonnablement dû intervenir (238).
147.- Liberté des parties d'aménager la faculté de renonciation. Les dispositions relatives à la renonciation au mandat sont considérées par la majorité de la doctrine comme étant supplétives de la volonté (239). Les parties
peuvent dès lors aménager l'exercice du droit de renonciation, par exemple
en imposant le respect d'un délai de préavis ou en fixant forfaitairement l'indemnité due.De même, et par identité de motifs, le mandataire pourrait renoncer à la faculté que lui accorde le législateur (240).

D. Un exemple de faculté de résiliation conventionnellement
aménagée : la clause de dédit
148.- Définition du concept. Qu'elle soit de durée déterminée ou non, la
convention peut elle-même prévoir que l'une des parties dispose de la faculté
de se rétracter, de reprendre le consentement qu'elle a précédemment donné.
Le contrat valide alors l'attitude consistant à concomitamment s'engager et se
désengager ultérieurement. La clause de dédit en constitue un exemple dans
la mesure où elle habilite une des parties à mettre unilatéralement fin au contrat moyennant le versement d'une indemnité à celle qui subit la rupture.

149.- Validité de principe. La clause de dédit est assurément valide (241).
Cette validité de principe tient principalement au fait qu'elle n'a d'unilatéral
que son exercice, et non sa source. Comme le relève M.A. Frison-Roche, « le
repentir légal emprunte à sa source, qui est la loi, son unilatéral/té; mais le
repentir contractuellement organisé ne peut opérer ce rattachement; il doit
se bilatéraliser » (24,2). En outre, elle maintient un certain équilibre contractuel puisqu'elle présente toujours une contrepartie financière, un prix au désengagement (243). « Par rapport à l'exécution normale du contrat, la fa(238) V. les références citées par B. TILLEMAN, o.c., p. 378-379, n° 579. Ceci implique donc l'existence d'une
véritable obligation de ne pas résilier le contrat à contretemps. Les articles 1991, alinéa 2 et 2010 du
code civil, applications particulières d'un principe plus général, justifieraient pareille exigence.
(239) P. WÉRY, o.c., Rép. Not., 2000, p. 294, n° 260)
(240) B. TILLEMAN, o.c., p. 385, n° 589.
(241) · L. BOYER, • La .clause de dédit•, ln Mélanges P. RAYNAUD, Dalloz-Sirey, 1985, spécialement p. 144.
(242) M.A. FRISON-ROCHE, o.c., 1999, p. 28, n° 23.
(243) P. WÉRY, o.c., 2001, p. 261, n° 15.
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cuité telle qu'elle est reconnue à l'une des parties apparait ainsi monnayée
en faveur de l'autre partie, eu égard à la tolérance admise par elle » (244);
150.- Distinction avec la clause pénale. la clause de dédit permet ainsi au
débiteur, moyennant le versement d'une contrepartie financière, de se dégager de ses obligations contractuelles alors même que son contractant n'est pas
en faute. Elle se distingue dès lors de la clause pénale qui fixe conventionnellement et forfaitairement les dommages et intérêts compensatoires dus en cas
d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle (245). la clause de dédit
tst une faculté, conventionnelle, accordée au débiteur de se dégager
anticipativement d'un contrat, indépendamment de toute faute, alors que la
clause pénale, également conventionnelle, est un instrument d'anticipation
aux mains du créancier lui permettant d'obtenir l'indemnisation, forfaitaire,
de son dommage en cas d'inexécution.la distinction ne s'arrête pas là.là où la
clause pénale est l'accessçïre du contrat principal, en ce qu'elle a pour seul
objet de fixer les dommages et intérêts destinés à compenser le dommage
souffert ensuite de l'inexécution ou l'exécution défectueuse des obligations,
la clause de dédit joue sur le principe même du contrat, sur sa survie. Son
exercice implique en lui-même l'extinction volontaire - et initialement communément admise - des obligations contractuelles, alors que la clause pénale
tend uniquement à en compenser financièrement les conséquences de la rupture. En outre, si la clause pénale est et doit être indemnitaire (246), pareille
exigence ne s'impose pas, selon la Cour de cassation, en matière de dédit.

(244) I. MOREAU-MARGRÈVE, o.c., R.CJ.B., 2001, p. 123.
(245) H. DE PAGE, o.c., Tome ID, 1967, p. 150, n° 117. V. également M.-A. FLAMME, Ph. FIAMME, A.
DELVAUX, Fr. POTTIER, o.c., 2001, p. 513 et suivants ; P. WÉRY, , La clause pénale ,, in Les clauses
applicables en cas d'tnexécuHon des obligations contractuelles, ed. La Charte, 2001, pp. 249 à 324 et les
nombreuses références citées.
(246) V. Loi du 23 novembre 1998 modifiant l'article 1226 du code civil. La jurisprudence antérieure sanctionnait, sur la base de l'article 6 du code civil, les clauses pénales excessives. V. notamment Cass. 17 avril
1970, Arr. Cass., 1970, 754 etj.T., 1970, p. 545. Cette jurisprudence a été confirmée ensuite: Cass., 24
décembre 1972, R.CJ.B., 1973, pp. 302 et suivantes ; Cass., 1er février 1974, Arr. Cass., 1974, 601 et
Pas., I, 1974, 577 ; Cass., 8 février 1974, Pas., 1974, I, 597 ; Cass., 17 juin 1977, Pas., 1977, !, 1059 ; Cass.,
2 décembre 1983, Pas., 1984, I, 371 ; Cass., 21 novembre 1985, J.T., 1986, 394 ; Cass., 28 novembre
1991, J.L.M.B., 1992, pp. 290 et suivantes ; Cass., 3 février 1995, Bull., 1995, p. 130.
V. notre étude , Entre prudence et audace ... Réflexions sur la récente modification des dispositions du
Code civil relatives à la clause pénale et aux intérêts moratoires , publiée in Rev.Not.b., 1999, n° 2921,
pp. 594 et suivantes ; M. COIPEL, Éléments d'une théorie générale des contrats, Story Scientia, 1999,
spécialement les pages 194 et suivantes ; P. WÉRY, • La loi du 23 novembre 1998 modifiant le code civil
en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires : fin de la crise de la clause pénale ou
début de nouvelles incertitudes 1 ,, R.G.D.C., 1999/4, pp. 222-238; P. WÉRY, , L'adaptation judiciaire de
la clause pénale en cas d'inexécution partielle de la convention ,, note sous Cass., 10 avril 1997,
R.CJ.B., 1999, pp. 609-657 ; P. WÉRY, , Du neuf en matière de clauses pénales,, in La théorie générale
)
des obligations, Formation C.U.P., 1998, vol. XXVII, pp. 169 à 191 ; P. WÉRY, • Les pouvoirs du juge
dans la nouvelle loi relative aux clauses pénales ,, ]. T., 2000, pp. 615 et suivantes ; 1. MOREAUMARGRÈVE, , Variations sur un thème récurrent - La clause pénale •, in Mélanges offerts à Pierre \ruV
OMMESLAGHE, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 191 à 219.
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151.- La distinction entre les deux clauses a été souvent interrogée. La Cour
de cassation a rendu sur ce point deux arrêts récents (247) dont l'enseignement n'aura certainement pas la vertu d'éteindre tout débat. Les faits ayant
donné lieu à l'arrêt du 22 octobre 1999 portaient sur un contrat d'entreprise
conclu, le 19 novembre 1990, entre deux sociétés relativement à l'aménagement, le design et la décoration intérieure des agences et bureaux de l'une
d'elles,la société IPB. Au terme de l'article 13 dudit contrat,il était précisé que
« au cas où l'accord serait rompu et quels qu'en soient le ou les motifs de
rupture - hormis les cas de fautes professionnelle graves ou de cas de force
majeure - IPB sera dans l'obligation de verser un dédommagement financier équivalent à la totalité des montan'ts financiers engagés pour chaque
tranche de production du mobilier et un dédit équivalent à 50 % de l'estimation financière des aménagements et/ou modifications du nombre
d'agences restant à réaliser au moment de la rupture du présent contrat,
hormis les montan'ts déjà· acquittés pour les prestations antérieures et les
honoraires de conception ou de cession de droi'ts qui restent;entièrement
dus ».Au moment où, le 29 juillet 1992, IPB notifie à son contractant qu'elle

n'entend pas renouveler le contrat, ce dernier l'assigne en paiement de l'indemnité prévue à l'article 13. IPB proteste, considérant que la clause de ':iédit
est en réalité une clause pénale, qui plus est comminatoire car disproportionnée au regard du dommage souffert.

152.- La Cour de cassation, dans la seconde branche de son arrêt, rappelle que
la clause de dédit se distingue de la clause pénale. Contrairement à cette dernière, il ne s'agit pas de sanctionner l'inexécution du contractant,mais bien de
préciser la contrepartie de son droit de rupture anticipée et unilatérale du
contrat. N'étant pas une clause pénale, il n'appartient pas, en règle, au juge
(1(

d'apprécier le rapport entre le montant convenu et le dommage susceptible
d'être la cause de l~ résiliation unilatérale ». Sur ce point, prévaut l'autonomie des volontés.

(247) Cass., 22 octobre 1999, Pas., 1999, I, et R.CJ.B., 2001, pp. 103 et suivantes et note I. MOREAUMARGRÈVE, • Quel sort réserver aux clauses reconnaissant à une partie une faculté de ne pas exécuter
le contrat moyennant le paiement d'une somme d'argent 1 • ; Cass., 30 mars 2001, R.G. C 000062N. La
jurisprudence de la cour d'appel de Bruxelles est également constante sur ce point : Bruxelles, 26
octobre 1998, R.G. 98/AR/163, inédit; Bruxelles, 2 octobre 1991, R.D.C., 1992, p. 267; Comm. Bruxelles, 18 février 1988, R.D.C., 1988, pp. 733 et note ; Bruxelles, 22 mai 1986, R.D.C, 1988, p. 192 et note
C.S. ; Bruxelles, 11 septembre 1985, Rev. not. b., 1988, pp. 104.
Contra: Civ. Tongres, 20 octobre 1989, Entr. et Dr., 1990, pp. 364 et suivantes.
V. encore Cass., 25 janvier 1980, Pas., 1980, I, pp. 600-601 (cassation de l'arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles ayant réduit • l'indemnité contractuelle et forfaitaire stipulée en cas de résiliation •).
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153.- La position de la Cour de cassation est ferme, mais aussi critiquable. Ne
pourrait-on en effet considérer que, en faisant insérer à son profit dans le contrat une clause de dédit, une partie entend s'accorder le droit de ne pas l'exécuter en y mettant fin anticipativement ? La « contrepartie financière » n'a-telle pas précisément pour objet d'adoucir les conséquences de l'inexécution
totale du contrat et,ce faisant,d'indemniser forfaitairement le contractant (248)?
Et les parties,font-elles réellement la distinction entre ces deux clauses? Quant
au législateur, n'a-t-il pas lui-même, dans l'article 1794 du code civil accordant
une faculté de résiliation unilatérale, imposé le « dédommagement » du contractant (249)? Certes, comme l'a dit la Cour de cassation, ce n'est qu' « en
'l"ègle » que ces clauses, distinctes des clauses pénales, demeurent soumises au
principe de la convention-loi et excluent toute révision judiciaire. Mais, dans
les autres cas - et quels sont-ils ? -, qu'en sera-t-il? La Cour n'a pas répondu à la
question. Le débat n'est pas clos.
154.- Régime applicable'aux deux clauses. Quant au régime des deux clau.ses, P. Wéry relève en outre trois autres éléments principaux de distinction (250):
l'usage par une partie de la faculté de dédit empêche son contractant de
demander l'exécution forcée du contrat, option maintenue au contraire en
ce qui concerne la clause pé~ale (article 1228 du code civil);
l'exécution partielle du contrat entraîne une possible réduction de la clause
pénale en vertu de l'article 1231, § 2 nouveau du code civil,alors que celledn'empêche nullement le versement de l'intégralité de la somme constituant la contrepartie du dédit ;
la loi sur les pratiques du commerce impose, outre le caractère indemnitaire de la clause pénale, une réciprocité dans son existence, termes plus

larges que ce que cette même loi stipule concernant la clause de dédit.

(248) Comme le relève I. MOREAU-MARGRÈVE (o.c., p. 139) • ( .. ) c'est là donner une vertu magique à un
mat que dément sa ratson d'iJtre, l'indemnité en cause visant à réparer le dommage susceptible de
découler pour le créancier de l'exercice de son droit par le débiteur ou, dès lors qu'elle est excessive, à
dissuader ledit débiteur d'exercer son droit•.
(249) Dans le cadre de cette disposition, où la faculté de résiliation unilatérale est d'origine légale, la fixation
d'une contrepartie à son exercice est inutile (V. également I. MOREAU- MARGRÈVE, o.c., p. 133). I.
MOREAU-MARGRÈVE a défendu l'Idée que, dans cette hypothèse, le régime des clauses pénales pourrait être appliqué• à cette réserve près que, s'tlya lieu, la sanction de contrariété à l'ordre public sera la
nullité de la clause fixant le forfait conventionnel• (Ibidem, p. 134). Selon l'auteur, • a suffit Ici de se
prévaloir de /'argument a fortiori en fatsant valoir que la clause qui ne fait que rappeler un droit légal
en soumettant son exercice au paiement d'une somme bars de proportion avec le dommage qui pourrait
en résulter pour le contractant est plus encore répréhensible que la clause pénale qui fixe une pareille
somme en cas d'inexécution; écarter l'argument a fortiori revient en définitive à accepter qu'un droit
conféré par la lai se ramène à un leurre•.
(250) P. WÉRY, o.c., 2001, pp. 262 et 263, n° 15.
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155.- Exigence de bonne foi. Comme toute résiliation unilatérale, l'exercice
de cette clause suppose le respect des exigences de bonne foi (251). Cette
importance croissante de l'exigence de bonne foi atteste d'une évolution significative du droit des contrats selon laquelle ceux-ci ne sont plus uniquement perçus comme un compromis entre des intérêts contradictoires, mais
aussi comme la poursuite d'un but commun : exigence de coopération inscrite dans l'exigence de bonne foi (252).

156.- Conséquences du non-paiement du dédit. Lorsqu'une clause conventionnelle subordonne l'exercice dû droit de résiliation au paiement d'une
indemnité de dédit, le non-paiement de celle-ci ne prive pas d'effets la résiliation. « L'absence de paiement ne peut donc Justifier le maintien du lien
contractuel ni servir de fondement à une action en exécution forcée du
contrat» (253).

E. Conclusion intermédiaire
157.- La. résiliation est un acte unilatéral réceptice, irrévocable et indivisible.
Elle est certainement l'expression la plus exemplaire des effets de l'unilatéralisme dans la disparition du lien contractuel en autorisant un contractant à
mettre fin, pour l'avenir, et sans motif particulier, à la relation nouée.

158.- Mais, par l'assise qu'elle constitue à l'expression d'une telle volonté, et
en ce qu'elle porte une atteinte décisive aux droits du contractant, la résiliation demeure exceptionnelle et largement encadrée.

(251) V. notamment, en France, J MESTRE, • Examen de jurisprudence, Les obligations conventionnelles •,
R.T.D.civ., 3 juillet 2000 citant notamment Cass. Clv. Fr., 15 février 2000. Selon la Cour de cassation
française, une· faculté de dédit exercée de mauvaise fol ne peut produire effets.
(252) J. MESTRE, • L'évolution du contrat en droit privé français ., in L'évolution contemporaine du Droit des
contrats, Journées René SAVATIER (Poitiers, 24-25 octobre 1985), Presses Universitaires de France,
Paris, 1986, p. 52 ; T. HASSLER, • L'intérêt commun•, R.T.D.Com., 1984, p. 630 ; G. CORNU, obs.,
R.T.D.Civ., 1973, 147.
(253) Bruxelles, 2 octobre 1991, R.D.C., 1992, p. 267.
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Section V
La résolution unilatérale, sanction
de l'inexécution contractuelle (254)

A. Introduction

1. Isolement des droits belge et français
159.- Contrairement aux pays de common law, les juges belges restent méfiants face aux sanctions unilatérales de l'inexécution contractuelle.Au noin
de principes dogmatiques· dont la pertinence n'est plus remise en cause, ils
avancent ainsi qu'en règle, la rupture du contrat, œuvre de volontés partagées,
ne peut intervenir que si le juge y accorde sa caution. Il en est à plus forte
raison ainsi lorsqu'il s'agit d'une rupture-sanction comme c'est le cas de la
résolution.

W
_,,./f/

160.- Cette extrême rigueur contraste pourtant avec les règles retenues par
plusieurs codifications européennes, lesquelle~~dnu:t;tç:nt la résolution unilatérale du contrat. Il en est par exe~~Je.~1\~(articles 107 et sui,.!_3:!1~
du code des obligations (255)), eôAllemagn(;.(§ 326 du BGB (256)) en Italie'
'_.,,.,.
-·-·-~)
(articles 1454 et suivants du code civif(257)) et au~r~13--~{article 267,liv.6
du NBW (258)) (259). De même, les plus récents instruments internationaux

---------

(254) Ne seront ici envisagées que les hypothèses particulières où le contrat prendra fin par la volonté d'un
seul suite à la faute commise par son contractant. D'autres mécanismes conventionnels existent bien
entendu, tels que la déchéance et les clauses pénales. Nous ne les étudierons cependant pas dans le
cadre de la présente étude.
(255) P. WESSNER, • Les sanctions de l'inexécution des contrats : questions choisies •, in Les sancttons de
l'inexécution contractuelle, Etudes de droit comparé, L.G.D.J.-Bruylant, 2001, pp. 891 à 963.
(256) F. RANIERI, • Les sanctions de l'inexécution du contrat en droit allemand •, in Les sanctions de l'inexécution contractuelle, Etudes de droit comparé, L.G.DJ.-Bruylant, 2001, pp. 811 à 835, et spécialement
pp. 822 et suivantes.
(257) G. ALPA et M. DASSIO, • La dissolution du lien contractuel dans le code civil italien•, in Les sanctions
de l'inexécution contractuelle, Études de droit comparé, L.G.D.J.-Bruylant, 2001, pp. 871 à 889, spécialement pp. 876 et suivantes, n° 7 et suivants.
(258) Chr. MAHE et E.H. HONDIUS, • Les sanctions de l'inexécution en droit néerlandais •, in Les sanctions de
l'inexécution contractuelle, Études de droit comparé, L.G.DJ.-Bruylant, 2001, pp. 837 à 870, spécialement pp. 851 et suivantes, n° 29 et suivants.
(259) V. également P. SCHLECHTRIEM, • Termination of Contracts under the Principles of International Commercial Contracts ., in Contrattt Commerctall Internazionalt e Princip/ Un/droit, sous la direction de J.
BONELL et Fr. BONELLI, Ed. Giuffrè, 1997, pp. 247 à 269.
.
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ont désormais reçu la rupture unilatérale du contrat en cas de manquement
affectant une obligation essentielle du contrat (260).

2. Types de sanctions unilatérales
161.- En réalité,deux types de sanctions unilatérales sont susceptibles de frapperla carence du débiteur de l'obligation concernée (261). La sanction peut,
tout d'abord, être unilatérale et Individuelle en ce sens qu'elle ne trouve pas
sa source dans le contrat. Elle n'est alors admise qu'à titre exceptionnel et son
exercice est strictement contrôlé par les juges. Mais la sanction, tout en étant
unilatérale, peut être, au contra.ire, conventionnelle, en ce sens que
l'unilatéralisme de son exercice contraste avec le bilatéralisme de sa source.
Dans le premier cas, l'exercice de la sanction affligée au contractant, par hypothèse non conventionnellement réglementé, reste soumis aux principes du
droit commun de ce que la doctrine et la jurisprudence ont nommé la faculté
de« brusque rupture ».La seconde s'en distingue quelque peudans la mesure
où cette faculté, unilatérale, puise néanmoins ses racines dans ce que la volonté commune a voulu et, le cas échéant, aménagé (262).

B. Le droit commun : la résolution judiciaire
162.- Le principe. Il n'est plus besoin de rappeler ici le droit commun de la
résolution. De nombreux articles et ouvrages y ont été consacrés (263). Rappelons uniquement que, conformément au droit commun de l'article 1184 du
code civil, dans le cadre des contrats synallagmatiques, lorsque l'une des parties est en défaut d'exécuter ses obligations, l'autre peut la mettre en demeure
et, le cas échéant, demander l'exécution forcée de la convention - en nature

----------- .,,,,.-

_____.:::~
\

(260) V. articles 3-103 et suivants des Principes européens et articles 49 et 64 de la Convention de Vienne sur
la vente internationale de marchandlses;··-··
(261) Dans ce sens également : Chr. JAMIN, • Les sanctions unilatérales de l'inexécution du contrat : trois
idéologies en concurrence •, in L'unllatérallsme et le droit des obligations, Ed. Economica, 1999, pp. 71

ei suivantes.
(262) Quoique l'importance du nombre de contrats d'adhésion rende cette faculté de source conventionnelle

souvent plus illusoire que réelle.
(263) V. notamment Les sanctions de l'tnexkutton des obligations contractuelles, Études de droit comparé,
Bibliothèque de la faculté de droit de l'UC.L., Bruylant, L.G.D.J., 2001.
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(264) ou par équivalent (265) -, ou, en cas de manquement grave, demander la
résolution du contrat (266).

163.- Son fondement. La résolution du contrat, sous tendue par une idée de
justice commutative, est en règle judiciaire. Ce passage préalable devant le
juge serait gage du respect del' équilibre contractuel et d'humanité. Comme le
relevait le tribun Favart en 1804, cette garantie " (. ..) tend à venir au secours
de celui que des circonstances malheureuses ont empêché de remplir à jour
fixe les engagements qu'il a contractés» (267). Le contrôle ainsi exercé avant
que la sanction ne puisse recevoir effet permet principalement au juge de
tempérer la sanction voulue par le créancier en accordant le cas-échéant-au
~~?i!~!!ijüj-iiftlmedélai !)Oll:l'_~•exécµt~r__(article 1244 du code-civil). «-cette
faveur n'est donc pas seulement un moyen de prévenir la possible dureté du
créancier, elle est aussi un instrument destiné à faire en sorte que le débiteur respecte l'engagemen,t qu'il a pris» (268).

(264) H. DE PAGE, o.c., m, p. 121, n° 93; P. VAN OMMESLAGHE, o.c., 1986, 193-194. V. également, pour
une étude approfondie de cette question, P. WÉRY, • L'exécution en nature de l'obligation contractuelle
et la réparation en nature du dommage contractuel •, ln Les sanctions de /'Inexécution des obligations
contractuel/es, Études de droit comparé, Bibliothèque de la faculté de droit de l'UC.L., Bruylant, L.G.DJ.,
2001, pp. 205-262.
.
(265) L'exécution par équivalent ne s'impose que lorsque l'exécution en nature est impossible (Cass., 14 avril
1994, Pas., 1994, I, 370 etj.LM.B., 1995, 1240 et obs. J.F. JEUNEHOMME). V. également I. DURANT,•
Les dommages et Intérêts accordés au titre de la réparation d'un dommage contractuel •, ln Les sanctions de /'Inexécution des obligations contractuel/es, Études de droit comparé, Bibliothèque de la faculté
de droit de l'UC.L., Bruylant, L.Q.DJ., 2001, pp. 307 à 360.
(266) V. en particulier Th. DELAHAYE, o.c., 1984, pp. 245 et suivantes, n° 205 et suivants. P. VAN OMMESLAGHE,
o.c., 1986, 193-194 ; E. DIRIX et A. VAN OEVELEN, • Kronlek van het verbintennlssenrecht (1985-1992)
•, R. W., 1992-1993, I, 1209 et suivantes; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY et B. DE TEMMERMAN,
• Overzicht van rechtspraak. Verblntennlssenrecht (1981-1992) ., T.P.R., 1994, 171-172 ; S. ST]JNS, P.
WÉRY et D. VAN GERVEN, o.c.,J.T., 1996, pp. 689 et suivantes ; P. WÉRY, o.c., 2000, p. 49 et suivantes,
n° 530 et suivants ; M.-A. FLAMME, Ph. FLAMME, A. DELVAUX, FR. POTI'IER, o.c., 2001, p. 481 et
suivantes.
V. également, quant aux conditions imposées pour obtenir la résolution du contrat, S. STUNS, • La
résolution pour Inexécution en droit belge : conditions et mise en ceuvre •, ln Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuel/es, Études de droit comparé, 2001, pp. 513 à 588.
(267) P.A. FENET, Recueil complet des travaux préparatoires du code civil, Videcoq, 1827; p. 327 cité par Chr.
JAMIN, o.c., 1999, p. 73.
.
(268) Chr. JAMIN, o.c., 1999, p. 73.
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164.- En principe donc, le créancier ne pourrait, même en cas de manquement très grave, se faire justice à lui-même. Il doit préalablement en demander
l'autorisation au juge (269).

165.- Des conditions rigoureuses de mise en œuvre. La résolution est
subordonnée à des conditions rigoureuses dont le respect sera vérifié par le
juge. Ainsi, le créancier de l'obligation en souffrance est-il tenu de mettre
préalablement son débiteur en demeure (270) de s'exécuter. Il doit, ensuite,
forger la conviction du juge que le manquement invoqué, et imputable au
débiteur, pour justifier la résolution était suffisamment grave (271).
166.- La jurisprudence est particulièrement stricte dans l'appréciation de la
gravité des fautes susceptibles de justifier la résolution du contrat (272).

C. L'exception : la résolution unilatérale
167.- Il est des situations où le contractant peut se dispenser des exigences
que le droit commun impose et exercer seul, sans contrôle préalable, sa faculté de résoudre le contrat. Il le peut, tout d'abord, en vertu de la loi, dans
certaines situations bien spécifiques. Il le peut, ensuite, en vertu de la jurisprudence et de la doctrine, toutes les fois qu'il est pris par l'urgence et doit faire
(269) La Cour de cassation française a récemment rappelé avec fermeté cette obligation. Dans le cas qui lui
était soumis, le concédant d'une concession exclusive de vente avait, suite à des manquements graves
de son contractant, décidé unilatéralement de mettre fin au contrat, ce qu'avait cautionné la Cour
d'appel. La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1991 (C.C.C., 1991, n• 162 et obs.) censure
cependant l'arrêt considérant que le concédant ne pouvait, de son propre chef, mettre ainsi fin au
contrat de concession, et ce quelle que soit la gravité du manquement reproché. V. également Cass.
Corn.; 1er décembre 1992, R.T.D.Clv., 1993, p. 578 et obs. J. MESTRE). Cette position de la Cour de
cassation reste cependant floue. Dans deux arrêts, en effet, l'un antérieur et l'autre postérieur, elle a
admis que la résolution soit unilatérale. V. Cass., 28 avril 1987, D.S., p. 1 et note Ph. DELEBECQUE et
Cass., 13 octobre 1998,J.C.P., 1998, Ed. G, N, 3321.
(270) La Cour de cassation voit dans la mise en demeure un préalable obligatoire à l'invocation de toute
sanction de nature civil~ (Cass., 9 avril 1976, Pas., 1976, I, 887). Ainsi, le créancier qui entend faire
usage de son droit de résolution unilatérale ou de sa faculté de remplacement, est tenu, ne fût-ce par
les exigences de bonne foi, d'accorder à l'autre partie un ultime délai pour remplir de manière satisfaisante ses obligations contractuelles. La mise en demeure n'est exclue que si elle est devenue inutile ou
lorsque l'exécution en nature ne présente plus d'intérêt pour le créancier. Il en est de même si le
débiteur informe ce dernier qu'il n'enténd pas s'exécuter (Cass., 17 janvier 1992, Pas., 1992, I, p. 421).
Pour le surplus, V. S. STIJNS, P. WÉRY, D. VAN GERVEN, o.c.,].T., 1996, pp. 718 à 720 ; P. WÉRY, • La
mise en demeure en matière d'obligations contractuelles •, in Les obligations contractuelles, J.B.B.,
2000, pp. 285 et suivantes; L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, o.c., 1999, p. 838, n• 200; V.
PIRSON, o.c., 2001, p. 97-98, n• 6.
(271) Cass., 9 juin 1961, Pas., 1962, I, 1104, confirmé ensuite. V. les références citées par S. STIJNS, P. WÉRY,
D. VAN GERVEN, o.c., 1996, p. 738-739 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 3ème
édition, 1964, p. 804 et suivantes.
(272) V. notamment Mons, 11 décembre 1991, R.R.D., 1992, pp. 211 et suivantes et obs. B. ROLAND ;
Bruxelles, 31 janvier 2000, J.T., 2000, p. 621 ; Llège, 19 octobre 1998, R.G.D.C, 2000, p. 53.
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face sans délai à un manquement grave de son contractant. Il le peut, enfin,
grâce à la volonté des parties, chacune d'elles étant à même de renoncer à la
protection légale de l'article 1184 du code civil, et de prévoir qu'elles pourront mettre en œuvre cette sanction sans obtenir préalablement un visa judiciaire (273).

1. La résolution unilatérale individuelle
a) Les sanctions unilatérales reconnues par la loi

168.- Plusieurs dispositions légales reconnaissent au créancier le droit de déclarer le contrat résolu aux torts de son contractant négligent. Ainsi en est-il,
par exemple, de l'article 1657 du code civil en cas de vente de denrées et
d'effets mobiliers lorsqu'un terme a été fixé pour l'enlèvement de la chose, de
la déchéance de la couverture d'assurance en cas de non-paiement de la prime
par le preneur (articles 11 et suivants de la loi du 25 juin 1992), du licenciement pour motif grave (article 35 de la loi sur le contrat de travail) ... Dans ces
hypothèses,le législateur permet au créancier de l'obligation inexécutée d'anticiper la décision judiciaire et de mettre en œuvre seul la sanction contractuelle.

1>)

La sanction unilatérale prétorienne : la faculté de brusque rupture

1 ° Principe et fondement

169.- Principe.Les juridictions de fond (274) et la doctrine (275) permettent
désormais que, dans certaines circonstances exceptionnelles et urgentes, le
créancier puisse se dispenser d'un contrôle judiciaire a priori de la sanction
affligée au débiteur défaillant, et déclare ainsi unilatéralement à ce dernier que
le contrat a pris fin par sa faute. Dans ce5-as,_et .i! la condition que le manquement justifiant la rupture soit d'une gravi.té manifeste, la résolution sera immédiate, en principe sans préavis ni inde~oité."'----.:;;;:.,
.
(273) P. WÉRY, o.c., 2000, p.49, n" 530.
(274) V. notamment Anvers, 3 juin 1998, Llmb. Rechtsl., 1998, 223 ; Anvers, 25 mal 1998, AJT., 1999-2000,
197; Anvers, 30 mars 1993, Turnh. Recbtsl, 1993, 53 ; Mons, 11 décembre 1991, R.RD., 1992, 211. la
Cour de cassation ne s'est quant à elle jamais prononcée sur la validité de pareille dérogation au
principe de l'article 1184 du code civil.
(275) S. S'fUNS, P. WÉRY et D. VAN GERVEN, o.c., ].T., 1996, p. 741 ; S. S'fUNS, De gerechtelijke en de
buitengerecbtelijke ontbindlng van overeenkomsten, Marklu, 1994, pp. 544 et suivantes, n• 410 et
suivants ; P. WÉRY, o.c., 2000, p. 49, n• 530 ; L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.A. FORIERS, o.c., 1999, p.
842, note 29 ; V. PIRSON, o.c., 2001, p. 103 ; S. S'fUNS, • la résolution pour inexécution en droit belge :
conditions de mise en œuvre ., ln Les sanctions de /'inexécution, Études de droit comparé, L.G.D.J.Bruylant, 2001, p. 563, n" 37.
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170.- Comme le relève le tribùnal de commèrèe de Namur, « les contraintes
de la vie des affaires peuvent rendre intolérable l'attente de l'issue d'un
procès, en manière telle que la victime a un droit à la brusque rupture du

contrat, pour autant qu'elle notifie son intention et qu'elle motive la rupture par une faute du débiteur, d'une part, que la faute soit suffisamment
grave, d'autre part, et qu'il y ait urgence qu'il soit dérogé au droit commun
de la résolution judiciaire » (276).
171.- Ce faisant, la jurisprudence admet, sous certaines conditions, une faculté
de « brusque rupture », anticipant•sur la résolution. judiciaire et par laquelle
celui qui s'estime victime de la défaillance de son contractant serait autorisé à
mettre fin au contrat en cours et, le cas échéant, à confier l'exécution des
l)restations à un tiers (277).
172.- Fondement. Selon une partie de la doctrine (278), une telle faculté se
fonderait directement sur l'article 1184 du code civil. D'obligatoire et a priori,
le contrôle juridictionnel deviendrait ainsi éventuel et a posteriori (279), ce
que n'empêcherait pas cette dernière disposition légale.
2° Mise en œu_vre de la sanction

173.- La mise en œuvre de cette sanction est soumise à des conditions parti- ·
culièrement rigoureuses la rendant ainsi très exceptionnelle.

174.- Une inise en demeure préalable. Le créancier n'est, tout d'abord, pas
dispensé de son obligation de mettre préalablement son débiteur en demeure
de s'exécuter et de lui accorder un ultime délai pour se conformer à ses obligations contractuelles (280).

(276) Comm. Namur, 20 décembre 1999, R.D.C, 2000, pp. 510-512.
(277) Y. MERCHIERS, o.c., 1994, p. 309 et suivantes. V. notamment Uège, 27 mal 1986, J.LM.B, 1987, pp.
1017 et note C. PARMENTIER ; Mons, 21 juin 1983, R.CJ.B., 1991, pp. 8 et suivantes et note M.
FONTAINE.

(278) Th. DELAHAYE, o.c., 1984, pp. 258 et suivantes, n• 216; Y. MERCHIERS, o.c., ln l'.escontratsdeservlce,
1994, p. 309 et suivantes ; S. STIJNS, P. WÉRY et D. VAN GERVEN, o.c., 1996, pp. 740 et suivantes ; P.
WÉRY, o.c., 2000, p. 49, n° 530. V. également, en France, Cass. Fr. Clv., 13 octobre 1998, D., 1998,
Somm., p. 115 et note Ph. DELEBECQUE, • La résiliation unilatérale des contrats à durée déterminée •.
(279) V. cependant sur ce point S. S'fUNS, o.c., 2001, pp. 566 et suivantes, n• 39 et suivants.
(280) S. STIJNS, P. WÉRY et D. VAN GERVEN, o.c., 1996, pp. 742, n° 150 ; S. STIJNS, o.c., ln Les sanctions de
/'Inexécution des obligations contractuel/es, Études de droit comparé, 2001, p. 576, n° 44.
V. également, pour une application récente par les juridictions de fond : Civ. Hasselt, 28 octobre 1999,
R.G.D.C, 2000/2, pp. 111 et 112.
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175.- Un manquement « manifestement ,. grave. Le créancier devra ensuite pouvoir établir, si sa décision est mise en cause, que le manquement
imputé au débiteur était tel que la poursuite de la relation n'était plus concevable ; il doit prouver !'imputabilité au débiteur d'une faute grave (281).

176.- La gravité du manquement devra être à même de justifier une résolution
judiciaire (282), le créancier ne pouvant prétendre anticiper ce que le juge ne
lui aurait pas accordé.Afin d'apprécier la gravité du manquement,le juge tiendra notamment compte de l'attitude passée des parties et aura égard aux éventuelles tolérances octroyées, lesquelles ne pourront ultérieurement être invoquées comme motifs de la rupture.

177.- Inutilité du délai de grâce. Certains auteurs ont en outre par ailleurs
imposé que toute chance d'exécution satisfaisante soit désormais exclue et
que, ce faisant,l'octroi d'wi ultime délai d'exécution au débiteur défaillant soit
devenu sans objet ou inutile (283).

178.- L'urgence. Mais ces conditions ne suffisent pas à elles seuls à justifier
que le créancier se dispense d'une autorisation préalable du juge. Il faut encore qu'il y ait urgence, qu'il se trouve dans une situation telle qu'il ne puisse
davantage patienter jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire (284).

179.- Cette urgence se présente souvent sous le couvert d'impératifs de nature économique et ne doit, à notre sens, pas être interprétée de manière trop
stricte. La perte de confiance entre les contractants, et la nécessité de poursuivre l'exécution de l'entreprise commencée, justifient ainsi que le créancier

(281) Comm. Namur, 20 décembre 1999, RD.C., 2000, 511-512. , La faute grave est constituée par un manquement qui exclut toute possibilité de collaboration conforme au contrat. Il s'agit donc de savoir; à
/'occasion de ce litige, si Fleet International pouvait raisonnablement se fonder sur une tentative de
corruption d'Amltrans sur le personnel de Sogesma qui altère Irrévocablement la relation de confiance
entre les parties •.
(282) S. STUNS, P. WÉRY et D. VAN GERVEN, o.c., 1996, p. 742, n° 150; M. COIPEL, o.c., 1999, p. 117, n° 162;
V. PIRSON, o.c., 2001, p. 103, n° 12.
(283) M. FONTAINE, o.c., R.CJ.B., 1991, p. 39, n° 44 ; S. STUNS, o.c., 2001, p. 575, n° 42 selon qui , le
créancier dans un contrat synallagmatique peut résoudre unilatéralement ce contrat chaque fats que le
juge aurait Immédiatement décidé de résoudre judiciairement le contrat parce qu'un dernier délai
aurait été Inutile ou était devenu Impossible•. V. également Clv. Hasselt, 28_ octobre 1999, R.GD.C.,
2000/2, pp. 111 et 112 ; Anvers, 3 juin 1998, Llmb.recbts., 1998, p. 223.
(284) V. PIRSON, o.c., 2001, p. 104, n° 12. V. également Liège, 27 mai 1986,J.LM.B., 1987, p. 1017 et note C.
PARMENTIER ; Mons, 21 juin 1983, Pas., 1983, II, 125 selon laquelle , compte tenu de l'urgence et de la
gravité de la situation, une partie peut estimer que la rupture Immédiate est la seule Initiative censée
qu'elle puisse prendre •.
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mette fin unilatéralement au contrat et procède, dans un délai bref, au remplacement du débiteur défaillant. Cette décision unilatérale du créancier se justifie alors par l'obligation qu'il s'impose dans le cadre de l'exercice de sa profession de minimiser son dommage. En tant que décision de partie unilatérale, il
ne s'autorisera pareille attitude que si la bonne foi est respectée.

180.- Absence de délai de préavis ? Demeure la question de savoir si la
résolution unilatérale dispense nécessairement le contractant de so1;1 obligation de donner un délai de préavis. Selon la Cour de cassation française (285),
« la gravité du comportement d'u'lte partie à un contrat peut Justifier que
l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; Cette
gravité(. .. ) n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis». La
Cour ne reconnaît ainsi pas une nécessaire combinaison entre résolution et
absence de préavis. La gravité du manquement ne justifiera pas l'exclusion
systématique de l'obligation d'accorder au contractant un tel délai.
'
.
-'

181.- La preuve. Le créancier prendra soin de se ménager les preuves suffisantes à établir son droit (286) et à assurer le juge que l'exercice de celui-ci
s'est concilié avec les exigences que la bonne foi impose. Il lui sera alors prudent de procéder à une constatation préalable des manquements qu'il entend
invoquer pour obtenir la résolution du contrat.

182.- Indemnisation du créancier. Ce mode de rupture par déclaration étant
la sanction d'une inexécution contractuelle, celui qui le met en œuvre a droit
à la réparation du dommage résultant du manquement blâmé sur la base des

articles 1150 et 1151 du code civil (287).

3° ContrlJle a posteriori du Juge
183.- Le débiteur dont la faute est relevée pour justifier la rupture du contrat·
peut ne pas s'inclineF face à la décision de son créancier et contester la réunion des conditions nécessaires à sa validité. Le juge exercera alors un con-

(285) Cass. Fr. Clv., 13 octobre 1998, D. 1998, Somm., p.115 et note Ph. DELEBECQUE.
(286) Th. DELAHAYE, Résiliation et résolution unilatérales en droit commercial belge, Bruxelles, Bruylant,
1984, n° 217 et suivants ; P. VAN OMMESLAGHE, Les sanctions de l'inexécution du contrat, Ed. Jeune
Barreau de Bruxelles, 1984, pp. 201 et suivantes ; M. FONTAINE, , La mise en œuvre de la résolution
des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive ., R.CJ.B., 1991, p. 13 ; Y. MERClilERS, o.c.,
1994, pp. 309-311.
(287) V. sur ce point I. DURANT et N. VERHEYDEN-JEANMART, • Les dommages et intérêts accordés au titre
de réparation d'un dommage contractuel •, ln Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles, Études de droit comparé, Bruylant-L.G.D.J., 2001, pp. 307 à 360.
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trôle a posteriori de l'exercice du droit de résolution.Il pourra constater l'illégitimité de la rupture et modérer la sanction appliquée (288) par le créancier
sur la base des critères admis en matière d'abus de droit. Il pourra également
considérer que la résolution était justifiée et qu'il l'eut lui-même pr~noncée si
elle lui avait été demandée au moment où elle a eu lieu. Dans ce cas, elle sera
validée (289).

184.- Désaveu du créancier. Que se passe-t-il si le juge désavoue le créancier
et considère qu'il n'aurait point accordé la résolution du contrat ? Selon la
majeure partie de la doctrine (290), le juge aurait le choix entre prononcer le
maintien du contrat - la résolution unilatérale étant rendue inefficace -, et dès
lors la reprise des relations contractuelles, ou déclarer la rupture avérée, mais
aux torts du créancier, alors auteur d'une rupture fautive. S. Stijns relève sur ce
point que « maar oordeelt de recbter dat de eenzijdige ontbinding niet
gerecbtvaardigd was, · dan neemt men aan dat bij dezeljde
sanctioneringsmogelijkbeden beeft of bij nu op voorband of achteraf
tussenkomt. Men zal immers vaststellen dat de initiatiefnemer van de
ontbinding, zelfs scbuldig is aan wanprestatie ofcontractbreuk, ofdat beide
partijen zijn tekortgekomen aan bun wederzijdse verbintenissen. Zodus
kan de recbter een onrecbtmatlg genomen ontbindingsverklaring afwijzen
en de gerecbtelijke ontbinding uitspreken lastens de scbuldeiser die bet
initiatief nam van een onrecbtmatige ontbindingsbeslissing (eventueel met
. bijkomende scbadevergoed~n) » (291).

185.- Cette solution permet dès lors de dégager une distinction importante
entre la résiliation envisagée supra et la résolution. La première, étant un acte
irrévocable, elle produit toujours des effets. Il n'y est fait exception, à en lire la
jurisprudence, qu'en cas d'irrégularité dans la notification du congé (292).
Contrairement à la résiliation, la résolution est une sanction et le créancier
n'est en principe pas admis à se faire justice à lui-même. C'est pourquoi l'article 1184 du code civil lui impose, en règle, d'obtenir préalablement une décision judiciaire. En déclarant unilatéralement résoudre le contrat, il prétend
anticiper cette décision et n'est autorisé à le faire qu'à ses risques et périls.

(288)
(289)
(290)
(291)
(292)

S. S'fUNS, P. WÉRY et D. VAN GERVEN, o.c., 1996, pp. 740, n° 147; S. STIJNS, o.c., 2001, p. 563, n° 37.
S. STij'NS, o.c., 1994, p. 545, n° 410-411.
V. PJRSON, o.c., p. 105, n° 13 . M. COIPEL, o.c., 1999, p. 118, n° 162 et p. 134, n° 189.
S. STij'NS, o.c., 1994, p. 546, n° 412.
V. n° 76. et 101,- supra.

149

LA FIN DU CONTRAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

186.- Ce faisant, la résolution n'est pas uniquement, comme l'est la résiliation,
un acte juridique unilatéral manifestant une volonté de rompre le contrat. Une
telle volonté, hors les hypothèses admises par la loi ou la convention, est en
effet inapte à' elle seule à délier une partie de ses obligations.

2. La résolution unilatérale conventionnelle
a) Le principe
187.- Objet. La résolution judiciaire est soumise à un ensemble de conditions
particulièrement lourdes. Souhaitant éviter un passage devant les prétoires, et
le contrôle de l'opportunité de la sanction voulue -voire l'octroi d'un délai de
grâce au débiteur défaillant conformément à l'article 1244 du code civil-, il est
fréquent que les parties prévoient des clauses conventionnelles de résolution
ou pactes commissoires exprès.

188.- Définition. La clause résolutoire peut être définie comme « la convention par laquelle les parties prévoient que le contrat sera résolu de plein
droit en cas d'inexécution par l'une d'elles de ses obligations. De la sorte, le
contractant envers lequel l'obligation n'est pas exécutée est affranchi de la
nécessité de recourir au juge » (293).

189.- La clause résolutoire ôte au juge son pouvoir d'appréciation quant à la
gravité du manquement (294). Ce dernier ne pourra que constater l'existence
du manquement et le fait qu'il correspond bien à ce qui a été prévu par les
parties. En outre, par son caractère comminatoire, une telle présente encore
l'intérêt de faire pression, de manière plus indirecte et donc plus aisément
acceptable, sur le contractant afin qu'il s'exécute.
b) Une variété et une multiplication des clauses
190.- Les clauses précisent souvent des hypothèses où il sera permis aux contractants de sortir du contrat, notamment en cas de violation d'obligations
essentielles liées à l'atteinte portée à la confiance nouée entre les partenaires

(293) Chr. PAULIN, • La clause résolutoire •, in La cessation des relations contractuelles d'affaires, Colloque
de l'Institut de Droit des Affaires d'Aix-en-Provence des 30 et 31 mai 1996, Presses Universitaires d'AixMarseille, 1997, p. 57. V. également Chr. PAULIN, La clause résolutoire, LG.D.J., Thèse..
(294) Th DELAHAYE, o.c., 1984, p. 252, n° 211 ; V. PIRSON, • Les clauses relatives à la resolulion des contralS •,
in Les clauses applicables en cas d'lnexécutton des obligations contractuelles, AJ.N.-F.U.N.D.P., La Charte,
2001, pp. 93 et suivantes. V. également Uège, 24 avril 1989, J.LM.B., 1990, p. 470.
Pour être qualifiée de telle, la clause résolutoire doit par ailleurs clairement exclure tout contrôle
judiciaire préalable. V, notamment Civ. Hasselt, 29 octobre 1999, R.G.D.C., 2000/2, p. 111-112.
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(violation d'une clause de non-concurrence, d'une clause de confidentialité
... ), mais également tenant à la personne du contractant.

191.- Anticipatory breach. Nombreuses d'entre elles franchissent un pas
supplémentaire, autorisant la dissolution-sanction unilatérale du contrat alors
même que le manquement n'est que prévisible et nullement acquis (295). Les
parties s'accordent ainsi réciproquement, ou à l'une seulement d'entre elles,
un droit à la résolution « anticipée » du contrat dès lors qu'il ne fait aucun
doute que l'autre n'exécutera pas ses obligations.

192.- Par l'insertion de telles clauses, les parties assouplissent les conditions
imposées par l'article 1184 du code civil - tant quant à l'intervention du juge
que quant aux conditions de la mise en œuvre de la sanction -, et y intègrent
probabilités et prévisibilités. Cette faculté de rupture unilatérale du lien contractuel, de source conventionnelle, constitue assurément une catégorie intermédiaire entre les facultés de résiliation pour convenance personnelle envisagées supra et la faculté de résolution, légale, prétorienne ou conventionnelle,
supposant l'existence d'une faute avérée. Ces clauses, n'exigeant que la prévision d'un risque d'inexécution, favorisent la dissolution du lien contractuel (296).
193.- Dans l'état actuel de notre droit, le juge ne pourrait par ailleurs, sans y
être invité par les parties, sanctionner un contractant dont la faute - consistant
en l'inexécution du contrat -n'est pas encore acquise et résoudre le contrat. La
validité des clauses n'est quant à elle pas à mettre en doute. L'article 1184 est
simplement supplétif de la volonté.

(295) V. notamment sur ce point M. VANWJJCK-ALEXANDRE, , Les clauses relatives à la prévision de l'inexécution - Les clauses d' , antlcipatory breach • ou d', inexécution anticipée , ,, in Les clauses appltcables
en cas d'inexécution des obligations contractuelles, La Charte, 2001, pp. 186 à 228; M. VANWJJCKALEXANDRE, Aspects nouveaux de la protection du créancier à terme: les droits français et belge face
à l"anttctpatory breacb' de la Common I.aw, Thèse, Collection scientifique de la Faculté de droit de
Liège, 1982.
(296) V. également les articles 71 à 73 de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (chapitre 1, section 1 , Contravention anticipée et contrats à livraisons successives •), l'article 9.304
et 8.105 des Principes européens et 7.3,3. et 7.3.4. des Principes UNIDROIT. Certaines droits nationaux
consacrent également ce mécanisme soit par des dispositions légales explicites (article 6.80 et 6.263 du
nouveau code civil hollandais), soit grâce à l'audace de la doctrine (droit allemand).
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c) Validité des clauses

des

194.- Umitations légales à la validité
clauses. Si la validité de principe
des clauses résolutoires expresses n'est plus mise en doute (297), un contrôle
judiciaire reste applicable. D'une part, certaines législations particulières limitent leur validité. La protection ainsi assurée peut être horizontale et s'appliquer à un ensemble de contrats, quelle que soit leur nature. C'est le cas de la
loi sur les pratiques du commerce, l'information et la protection du consommateur en ses dispositions régissant les clauses abusives (298). D'autres lois,
au contraire, assurent une protection verticale, directement dépendante de la
nature du contrat concerné (crédit à la consommation (299),contrat de travail
(300), contrat d'assurance, bail (301) ... ). Contrairement à ce qui a été jadis
soutenu, la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des concessions de
vente exclusive à durée indéterminée n'interdit pas la stipulation conventionnelle d'une clause résolutoire expresse. La loi n'a pour objet, en effet, que de
réglementer la résiliation unilatérale pour convenance personnelle, indépenc;iamment de toute faute (302).

195.- Contrôle judiciaire. Enfin, et par application des principes du droit
commùn des obligations, le juge pourra être appelé à interpréter la clause
insérée dans le contrat et à apprécier la correspondance entre le manquement
réalisé et celui mentionné dans le contrat comme justifiant sa rupture.
(297) H. DE PAGE, o.c., Tome II, 1964, p. 841, n° 882 ; P.-H. DELVAUX, • Les clauses résolutoires expresses
et les clauses aménageant l'exception d'inexécution ., in La rédaction des conditions générales contractuelles, Centre de droit des obligations (U.C.L.), Colloque du 16 novembre 1984, Story scientia, 1985,
pp. 87-119; V. PIRSON, o.c., 2001, pp. 105 et suivantes, n° 14 et suivants.
V. également Cass., 19 avril 1979, Pas., 1979, I, 981. V. également, pour ce qui concerne les juridictions
de fond, notamment Civ. Ganci, 24 juin 1996, R. W., 1999-2000, p. 20.
(298) V. quant au contenu des clauses contractuelles limitant la faculté du consommateur d'invoquer la
résolution du contrat pour faute dans le chef du vendeur (articles 32.6, 32.7, 32.9, 32.10, 32.19, 32.27).
V., en doctrine, S. STIJNS, • De leer der onrechtmatige bedlngen in de WHPC na de wet van 7 december
1998 •, R.D.C., 2000, pp. 152 et suivantes ; Fr. DOMONT-NAERT, • Les relations entre professionnels et
consommateurs en droit belge •, in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels Comparaisons franco-belges, Centre de droit des obligations de l'U.C.L. et Université de Paris I, Paris,
L.G.DJ., 1996, pp. 222 et suivantes ; V. PIRSON, o.c., 2001, pp. 134 et suivantes, n° 48 et suivants. Ce
dernier auteur reprend systématiquement les différentes clauses visées par l'article 32 au regard du
régime applicable aux clauses résolutoires. Il est à noter, en outre, que la loi du 3 avril 1997 relative aux
clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par des titulaires de professions libérales
(Mon.b., 30 mai 1997) ne reprend pas l'ensemble des clauses contenues dans l'article 32 de la loi de
1991. Deux clauses en particulier sont relatives à la résolution : les clauses b) et q).
(299) V. article 29 de la loi du 12 juin 1991, Mon.b., 9 juillet 1991.
(300) V. article 36 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
(301) V. article 1762bls du code civil (ball), article 29, alinéa 3 de la loi du 4 novembre 1969 (bail à ferme).
Quant à l'application de l'arlicle 1762bls, voir notamment Cass., 24 mars 1994, R. W., 1995-1996, col.
1451-1453 et note A. VAN OEVELEN, • Het toepassingsgebled van het velbod van een uitdrukkelijk
ontbindend beding in huurovereenkornsten •; V. PIRSON, o.c., 2001, pp. 129-131, n° 43.
(302) Cass., 19 avril 1979, R.CJ.B., 1981, pp. 26 et suivantes et note R. BUTZLER et M. COLPAERT, • La licéité
de la clause résolutÔire expresse dans le contrat de concession exclusive •. Dans le même sens, Cass.,
22 octobre 1993, Pas., 1993, I, pp. 849-851.
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196.- Le juge, dont les parties ont entendu a priori exclure l'intervention, ne
pourra cependant plus accorder de délai de grâce, ni apprécier l'opportunité
de la sanction appliquée (303).

197.- Le principe selon lequel un contractant ne peut abuser de son droit
permettra encore au juge de s'assurer que, dans l'invocation de la clause, le
créancier soucieux de mettre un terme au contrat a agi de bonne foi. Pourrait
dès lors être déclaré constitutif d'un abus de droit, le fait pour ce dernier d'user
de la clause résolutoire alors que le manquement reproché est de peu de gravité et que le débiteur proposait raisonnablement de remédier à ses manquements sans que la charge qui en découle pour lui ne soit excessive (304). La
jurisprudence est prudente (305), mais un tel contrôle n'est pas à exclure.

198.- On peut ainsi conclure que,lorsque le droit de résolution unilatéral trouve
sa source dans la convention, le contrôle juridictionnel est d'autant réduit. Si
l'équilibre entre les intérêts respectifs est respecté,la volonté des contractants
est libre et le juge aura peu tendance à s'ingérer dans la relation contractuelle.
Son contrôle se cantonnera alors dans un examen de pure légalitéformelle de
la sanction appliquée. Il se bornera à vérifier la validité de la clause, la réunion
de ses conditions d'application et,parfois,ses effets (306).Il ne pourra dès lors
refuser de constater la résolution intervenue que si les conditions conventionnelles de son exercice n'ont pas été respectées (307).

(303) V. PIRSON, o.c., 2001, p. 126, n° 39.
(304) M. COIPEL, o.c., 1999, p. 160, n° 237 ; V. PIRSON, o.c., 2001, p. 127, n° 40.
(305) V. cependant Bruxelles, 4 mars 1992, J.T., 1992, pp. 699-700 (achat d'un véhicule) ; Civ. Bruxelles, 6
mars 1997, ].LM.B., 1998, pp. 602-604 (contrat de crêdlt) ; Clv. Gand, 6 février 1998, R. W., 1998-1999,
col. 160-162 (contrat de crêdlt). Dans cette dernière décision, où la juridiction qualifie expressément la
rêsolution unilatérale opérée de 'jJarNjbesltsstng', Il est affirmé que le juge garde son pouvoir d'exercer
un contrôle maiginal de la déclaration de rupture.
(306) S. STUNS, o.c., 2001, p. 585, n° 50.
(307) S. STUNS, o.c., 2001, p. 585, n°50 selon qui le crêancler est • ( .. ) sanspouvolrdéctslonnel lorsqu'il se
trouve en dehors des conditions qui lui accordent le pouvoir de résolution •. Le débiteur pourra alors soit
demander le maintien du lien contractuel, soit des dommages et Intérêts.
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Section VI
Conclusion générale

.199.- Quelle place joue l'unilatéralisme face à l'impérialisme contractuel? Dans
quelle mesure le droit positif admet-il qu'une volonté isolée, matrice partielle
du contrat, puisse anéantir ce que la rencontre des consentements a jadis voulu ?
Telle était la question à laquelle nous souhaitions apporter une répo~se. Sur ce
point, trois certitudes nous paraissent se dégager.
200.- Première certitude : un rôle certain de l'acte unilatéral dans la
dissolution des contrats. La première certitude que nous avons mise en
lumière est que l'acte unilatéral joue un rôle dans l'exécution et la disparition
du contrat. Comme le relevait J. Martin de la Moutte, c'est une « source puissante d'effets de droit» (308). Et la portée qui lui est aujourd'hui reconnue
dépasse certainement celle qu'avait pu laisser entrevoir le législateur de 1804.

201.- Ainsi, la volonté isolée, bien que satellite du contrat, en constitue néanmoins une composante vivante qui, contrairement à ce que l'on a jadis pensé,
ne s'est pas éteinte au moment de sa formation.Elle est à même de façonner le
contrat, voire, comme nous l'avons montré, de l'anéantir.

202.- Deuxième certitude : malaise suscité par l'expression unilatérale de volonté. Si l'acte unilatéral est reconnu dans sa portée,force est pourtant de constater qu'il demeure "' (. ..) un corps étranger, un 'phdnomène
irritant' » (309). Suscitant méfiance, prudence et contrôle renforcé, la volonté
unilatérale ne demeure admise que de manière exceptionnelle, par des textes

(308) ]. MARTIN DE LA MOUTI'E, o.c., 1951, p. 323, n• 356.
(309) Ph. JESTAZ, , Rapport de synthèse ,, ln L 'unllatéraltsme et le droit des obligations, Ed. Economica, Paris,
1999, p. 88. V. également M. JAMOUllE, Préface de J. CLESSE, Congé et contrat de travail, Ed. Collection scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1992, p. 1 selon qui , L'acte juridique unilatéral en

droit privé fait figure de parent pauvre. Dans la sphère ctvtltste, c'est un domaine de recherche, souvent
délaissé au profit du phénomène contractuel, omniprésent en la matière•.
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épars, dérogatoires, et justifiés par des considérations économiques et sociales
particulières et difficilement généralisables. Elle ne l'est pas en raison de sa
nature propre. De même, sa source, légale ou conventionnelle, est nécessaire à
autoriser son éclosion, et jamais de manière absolue. là où la bilatéralité est
libre de façonner le contrat en vertu du principe de l'autonomie des volontés,
l'unilatéralité s'incline devant un dirigisme strict.

203.- Plus encore, bien que par nature « plus simple » (310) que le contrat - en
ce sens qu'il n'implique aucune rencontre de volontés distinctes-, l'acte unilatéral de dissolution demeure aussi • plus fragile » (311). Et le législateur l'a
donc soumis à des contraintes qu'il n'imposait pas à celui-là.

204.- là où la volonté est la plus complète - parce que limitée par une seule
exigence de notification-, elle est justifiée par un souci de, prot~ction du contractant faible. Mais, plus libre dans son principe, elle demeure davantage emprisonnée dans le temps. Le consommateur ne peut, en effet, se rétracter que
dans un délai strict de sept ou quinze jours, éventuellement porté à trois mois
ou un an en cas de manquement du contractant à l'obligation impérative d'information que la loi lui impose.

20S.- Une fois le contrat conclu sur la base de consentements libres et écl~rés, le principe de la convention-loi prend son emprise et constitue désormais
le tronc, intangible, de la relation future. Et la bilatéralité à venir ne permettra
à la volonté isolée de s'exercer que de manière très exceptionnelle, si la loi ou
elle-même l'autorisent, et uniquement moyennant le respect de conditions
rigoureuses (congé, préavis, motivations précises, bonne foi. .. ). Le juge, prudent défenseur du contrat, est sur ce point omniprésent et son contrôle ne se
réduira que proportionnellement à la prévoyance des parties.

206.- Troisième certitude : une permanence des exigences de la bonne
foi. La bonne foi, et l'abus de droit, permettent un réel contrôle de la faculté de
dissoudre le contrat. Ils apparaissent même être les instruments régulateurs

par excellence en l'absence de disposition légale spécifique. C'est que, et les
juges en sont conscients, l'acte unilatéral est davantage susceptible d'abus et
peut être un instrument de domination entre les mains d'une des parties. La

(310)
(311)

J. MARTIN DE LA MOUTIE, o.c., 19S1, p. 322, n• 3S6.
J. MARTIN DE LA MOUTIE, o.c., 19S1, p. 322, n• 3S6.
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tentation est grande, en effet, face aux impératifs de rentabilité et d'efficacité
de marché, de n'y manifester que la poursuite de ses intérêts personnels, opportunistes au regard de la convention créée. Or, l'acte unilatéral portant dissolution du lien contractuel, abdicatif des droits et obligations de son auteur,
l'est également de ceux du contractant. Et c'est là que la stabilité du contrat et
le respect des intérêts légitimes d'autrui pourraient être mis en péril si son
exercice n'est pas strictement encadré.
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Introduction

1. La théorie générale des obligations expose les causes d'extinction des engagements. L'article 1234 du Code civil comporte à cet égard une énumération
bien connue : paiement, novation, remise de dette, compensation, confusion,
« perte de la chose », nullité, etc ... ; on y ajoute l'arrivée du terme, mode très
fréquent d'extinction des obligations curieusement oublié de la liste. Lorsque
pareil événement se réalise, l'obligation est «éteinte», ce qui implique que
rien ne subsiste.

Au niveau du contrat, celui-ci prend fin par l'extinction des différentes obligations qu'il avait engendrées,par le paiement« libératoire» de chacune d'entre
elles, par l'arrivée du terme, voire anticipativement à la suite d'un incident
particulier, comme un cas de force majeure, une remise de dette ou une résolution pour inexécution.

2. La théorie classique veille à situer de manière précise chacun de ces événements dans le temps. Un terme est en soi une borne temporelle explicite. En
cas de doute sur le moment de l'exécution d'une obligation, on s'attache à
trouver une solution (par exemple, à quel moment un paiement par virement
est-il libératoire?). La prise d'effet dans le temps d'une nullité, d'une résolution ou d'une résiliation fait l'objet de discussions parfois subtiles, à la recherche d'une localisation temporelle bien déterminée.

N'est-il pas en effet essentiel de connaître exactement le moment où prennent
fin un contrat et les obligations qu'il avait engendrées, où l'on cesse d'être

créancier ou débiteur ?
De manière analogue, la théorie classique des obligations consacre beaucoup
d'attention à déterminer de manière rigoureuse le moment de la conclusion
du contrat. Un contrat se forme en un moment précis, lorsque l'offre est acceptée.
L'objectif est de part et d'autre de situer l'existence ,du contrat entre des bornes temporelles précises.
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3. Un examen plus approfondi révèle que les frontières temporelles des contrats sont souvent beaucoup moins délimitées.
Les études menées ces dernières années sur le processus de formation des
contrats, notamment sur le phénomène des lettres d'intention et documents
pré-contractuels analogues, ont montré qu'en « amont », la démarcation entre
la période précédant le contrat et celle où le contrat est formé est souvent
bien difficile à établir. La période des « pourparlers », loin d'être un vide juridique, se révèle riche en manifestations de volontés. Des engagements sont pris
pour organiser la négociation. Le contrat lui-même se construit progressivement, par accords successifs de plus en plus élaborés. Parfois même les parties
décident d'entamer l'exécution de leur•accord avant sa conclusion définitive (1).

4. Qu'en est-il en« aval» ? Il s'avère que bien souvent, le contrat ne se termine
pas non plus de façon tranchée en un moment précis. Si pour l'essentiel les
obligations des parties sont exécutées, le contrat ne se résigne pas à mourir. Il
peut« survivre» dans une série d'engagements que l'une ou l'autre partie
continue d'assumer (2).
Ces engagements sont de différents types. Certains sont tournés vers le passé.
Il s'agit d'organiser la liquidation de la situation que le contrat avait créée
entre parties : restitution de documents, sort des stocks, régime des commandes passées antérieurement à la dissolution, etc ... D'autres, plus caractéristiques, aménagent une véritable prolongation dans l'avenir de relations contractuelles, qu'il s'agisse soit de maintenir en vigueur certaines obligations (par
exemple un engagement de secret, une cause de non-concurrence), soit d'en
faire naître de nouvelles (par exemple un engagement de fidélité pour la conclusion de contrats futurs).
On tentera d'en donner un aperçu d'ensemble, largement illustré de clauses
extraites de la pratique (3) (section 1), avant de formuler quelques réflexions
(1)
(2)

(3)

Cf. notamment notre étude sur les lettres d'intention, dans Droit des contrats Internationaux, Paris,
1989, pp. 5-54.
Cette vision du droit des contrats est à rapprocher de la théorie des contrats relationnels, qui voit les
rapports entre parties prendre dans certains cas la forme d'une • relation • évolutive, susceptible notamment de déborder du cadre juridique. Sur cette approche du phénomène contractuel, cf. notamment I.
R. MACNEIL, The Many Futures of Contracts, 47 Southern Ca/if. I.aw Rev. (1974), pp. 691-816 ; Ch. J.
GOETZ et R. E. SCHOTT, Principles of Relational Contracts, 67 Virginia Law Rev. (1981), pp. 10891150 ; A. SCHWARTZ, Relational Contracts in the Courts : An Analysis of Incomplete Agreements and
Judlcial Strategles, 92 1bejourn. of Legal Studles 0992), pp. 271-318.
L'échantillon de clauses commentées a été rassemblé et analysé dans le cadre des travaux d'un groupe
international de juristes. Les résultats de ces discussions ont d'abord été publiés dans Droit et pratique
du commerce internatlona~ 1984, pp. 1-27. Une première mise à jour a été publiée dans M. FONTAINE, Droit des contrats internationaux, Paris, 1989, pp. 323-346. Un nouvel échantillon a été récolté
et discuté au sein du même groupe en vue d'une seconde édition de l'ouvrage précité (cc-auteurs M.
FONTAINE et F. DE LY), à paraître en 2002. La présente étude est basée sur cette dernière version en
voie de finalisation.
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sur les problèmes juridiques particuliers que peuvent susciter ces clauses
survivant au contrat » (section Il).

«

5. Une remarque préalable cependant.L'expression « obligations survivant au
contrat », n'est pas rigoureusement correcte. C'est plutôt le contrat lui-même
qui survit à travers ces obligations. Il est clair que les obligations en cause
trouvent aussi leur source dans le contrat, en vertu de stipulations expresses,
voire de manière implicite, sur base notamment du principe del' exécution de
bonne foi des conventions (4).
L'expression« obligations survivant au contrat» a cependant le mérite de mettre en évidence le fait que, pour l'essentiel, le contrat est exécuté. Les obligations principales des parties ont été exécutées (ou sont éteintes pour une
autre cause). L'objet vendu, par exemple, a été livré et le prix payé. Mais le
vendeur doit encore sa garantie pour les vices cachés. Le contrat de représentation est arrivé à son terme après avoir été correctement exécuté. Mais le
distributeur reste tenu par une obligation de non-concurrence.
La pratique recourt d'ailleurs souvent à cette terminologie. En voici un exem-

ple:
« Termination of this agreement for whatever reason shall not. .. af
fect or prejudice the rlghts and obligations of the parties pursuant to
articles 5.1, 5.2, 9.8, 10.4, 10. 6, 11.9 and 15. 6, which are continuing
in nature and shall survive termination ».

(4)

Sur ce point, cf. Infra, n° 27-30.
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Section I
La pratique

6. L'échantillon de clauses« survivant au contrat» qui a servi de matériau de
base à la présente étude est à la fois vaste (plusieurs dizaines de clauses) et très
diversifié. On tentera d'en donner un aperçu d'ensemble en proposant une
certaine classification et en fournissant chaque fois quelques illustrations caractéristiques. Ces exemples n'épuisent évidemment pas le sujet. La variété
des obligations « survivant au contrat » est grande. Mais les obligations décrites
ci-dessus nous ont paru particulièrement fréquentes et caractéristiques.
Le but poursuivi est de tenter de déboucher, en seconde partie, sur une vue
d'ensemble des problèmes communs aux obligations« survivant au contrat».
On ne s'attardera donc jamais à chaque type de clause en particulier, quel que
soit son intérêt spécifique. On pourrait par exemple consacrer de très amples
développements aux clauses de confidentialité, aux clauses de non-concurrence ou à celles qui règlent le sort des stocks en fin de contrat. Tel n'est
cependant pas l'objet de la présente étude. Le lecteur voudra bien, dans cette
perspective, excuser le caractère superficiel du traitement de chaque type de
clause individuelle. L'objectif ici poursuivi est de dégager quelques réflexions
de caractère global sur l'ensemble des clauses.
On regroupera les clauses en deux catégories principales, celles qui se bornent à organiser la liquidation du passé,et celles qui aménagent une prolongation du contrat dans l'avenir.

A. Liquidation du passé
7. Dans une première série d'hypothèses, les obligations en cause ont pour
seul objet de liquider la situation que le contrat avait créée.
Le concept de « liquidation » est emprunté au droit des sociétés. Pendant son
existence, une société engendre un ensemble de relations complexes qui ne
disparaissent pas automatiquement lorsque la société est dissoute. Il est nécessaire d'en organiser le règlement final. Pareil problème ne se pose généralement pas à propos des contrats à exécution instantanée, où tout est accompli
lorsque les parties ont échangé leurs prestations ; chacun repart avec ce qu'il
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a reçu de l'autre, et tout est dit (5). Il en va différemment à propos des contrats
à plus ou moins long terme. Ces contrats instaurent et prolongent entre les
parties un rapport de collaboration qui leur confère des aspects sociétaires
marqués. Arrivés à leur terme, ces contrats laissent souvent une situation qui
doit être liquidée.
On en donnera quelques exemples.

1. Sort des stocks
8. À l'expiration d'un contrat de distribution, l'intermédiaire peut se trouver
en possession de stocks du produit. Quel en est le sort ?

Il est parfois stipulé que le producteur se réserve le droit de racheter ces stocks :

Upon termination of this agreement by expiration or otherwise... X
shall have the rlght, as its option, to notify distrlbutor within thirty
days after the effective date ofsuch termination that it will repurchase
the entire inventory, or any part thereoj, of the products then in possession or under the control of distrlbutor. .. Distrlbutor shall make
available for collection by X within thirty days after giving of such
notice the products specifled in such notice and X shallpay distrlbutor
the net price previously paid by distrlbutor to X for such products ».
(f{

Plus favorable au distributeur est la clause suivante, qui oblige le producteur
au rachat des stocks :

In the event of cancellation or termination of this agreement, the
Company shall purchase or cause to be purchased ail unsold stocks
· or Company products from the distrlbutor and representative at the
delivered costs to distrlbutor and representative at its warehouse ».
(f{

Une autre solution est de permettre au distributeur de continuer à vendre luimême ces stocks pendant une période déterminée, le solde éventuel étant
alors racheté par le producteur :

Upon termination of this agreement, X shall have a perlod of
ninety (90) days from the effective date of termination to attempt to
sell within the terrltory any equipment (including spare and replacement parts and accessorles) in its stocks or possession.At the expiration ofsuch ninety (90) days perlod, Y agrees to repurchase /rom

• (f{

(5)

Des problèmes de , liquidation • peuvent néanmoins se poser, même dans les contrats à exécution
instantanée, lorsque la convention vient à être annulée ou résolue, compte tenu de l'effet rétroactif de
ces mécanismes dans certains droits.
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X X's remaining stock of equipement (including spare and repklcement parts and accessorles purcbases /rom }J in good condition at
X's actual cost therefor (works, Y factory) » (6).

2. Sort d'une banque de données

9. Un éditeur met une banque de données à la disposition d'un utilisateur, qui
les enregistre. Comment régler le sort de ces données après résiliation du contrat avec l'éditeur? La clause suivante donne un exemple d'aménagement
possible:
♦

« En

cas de résiliation du contrat par l'éditeur, X pourra continuer à
exploiter les données enregistrées moyennant le paiement, durant
une période de cinq ans, de l'indemnité de consultation prévue à
l'article 5. Passé ce délai, X pourra poursuivre kz dijJusiçm des données dont il disposait au moment de kz résiliation, sans être redevable envers l'éditeur de l'indemnité de consultation précitée».

3. Restitution de documents
10. Pour l'exécution d'un contrat de transfert de technologie,le donneur a pu
remettre divers documents au preneur : plans, guides,manuels, etc ... À l'expiration du contrat, leur restitution est souvent stipulée :
« ... B sball upon termination of tbis agreement cease to bave the
aforementioned rlgbts in the... tecbnology and sball be obliged to
return ail manual documents and drawings supplied by A bereunder
and ail copies thereof ».

La clause suivante prévoit aussi la restitution de divers documents confiés cette
fois dans le cadre d'un contrat de distribution :
« In

case of this agreement being terminated, X sball immediately
(but subject to article 14 (4) and at its expense) return to Y or band
over to its duly authoriZed representative ail technical informative
materlal, and other sales promotional material, sucb as price-books,
tbat bave been supplied by Y . X sball have no obligation at anytime
to band over or reveal to Y its correspondence witb customers or
customer lists ».

(6)

Sur ces clauses, cf. également J.M. MOUSSERON, Technique contractuelle, Paris, 2ème éd., 1999, n°
1807,
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Voici un modèle de clause établi par l'Organisme de Liaison des Industries
Métalliques Européennes ( Orgalime ) :

" Les documents et matériels dont la liste figure dans les annexes I et
II sont, de convention expresse, considérés comme restant la propriété
du Concédant. À l'expiration du Contrat, le Licencié devra restituer
tous les plans, documents et outillages reçus dans l'état où ils se trouveront et sans en garder de reproduction » Cl) (8).

4. Restitution des moyens de publicité
11. Un distributeur se voit souvent c~nfier des moyens de publicité relatifs au
produit qui fait l'objet du contrat. Leur restitution peut être prévue :

"Distributor covenants and agrees that it will, at its own cost, remove
immediately from its place of businees, and destroy, or surrender to
X ail signs, boxes and advertising materials which mf!-ke any mention of or reference to ... or any of the ... or specijically by name any
of the products ».
"À la fin du contrat, le concessionnaire est tenu de restituer au fabri-

cant tous les moyens de publicité et autres documents visés au chapitre iII article 13, mis à sa disposition et qui se trouvent en sa possession».
Parfois, c'est la destruction de certains éléments utilisés dans le cadre de l' exécution de la convention qui est stipulée. Il en est ainsi particulièrement dans
les contrats de franchise :

"En fin de contrat, ... le franchisé devra faire disparaître les agencements, étalages, articles et installations intérieures et extérieures au
sigle du franchiseur ou caractéristiques de la franchise . . . et plus
largement, tout ce qui pourrait, dans l'esprit du public, accréditer
l'idée de la poursuite de la convention ».

5. Effets des commandes antérieures
12. Lorsqu'un contrat de distribution prend fin, quels seront les effets des
commandes transmises par le distributeur avant l'extinction de la convention ?

(7)
(8)

ORGALIME, Modèle de contrat tnternat1onal de licence de technologie, version UE/EEE, juin 1997 et
licence hors UE/EEE, ·septembre 1999, art. 28.3 - Variante B.
Sur ces clauses, cf. égalementJ.M. MOUSSERON, tbtd., n° 1802.

170

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Les obligations« survivant au contrat»

Le premier problème est de savoir si ces commandes seront exécutées.Voici, à
cet égard, une clause très radicale :

"' Upon termination X sball bave no obligation to deliver, and
distributor shall have no obligation to accept any products which are
the subject of unfulftlled orders of distributor accepted by X be.fore
sucb termination ».
La solution contraire paraît plus fréquente:

•

"' The company furtber agrees to fulfil any orders placed on the
distributor and representative and remaining outstanding at tbe date
wben cancellation or termination becomes effective and will
indemnify tbe distrlbutor and representative in respect ofany claims
arising out of a /allure to fulftl sucb orders ».

13. Un autre problème relatif aux commandes antérieures à la rupture du
contrat est celui du droit aux commissions de l'intermédiaire lorsque les commandes sont exécutées. Les deux clauses suivantes concernent cette question
délicate:

"'Les commandes qui auront été transmises par l'Agent avant l'expiration du contrat et qui aboutiront à la conclusion d'une vente au
plus tard ... semaines/mois après cette date ouvriront droit à la commission prévue à l'article 18 » (9).
"' Toutes les affaires en cours, mais non encore conclues à la date
d'effet de la résiliation du lien contractuel ayant fait l'objet d'une
remise d'offre antérieure, donneront droit au profit du représentant,
dans les conditions de l'article 5.6. ci-dessus et dans les limites de
l'offre remise, à une commission égale à 50% de son taux normal, à
condition que la commande correspondante soit définitivement acquise à l'entreprise dans les six mois de la date d'effet de la résiliation du lien contractuel ».
6. Risque de «postériorité» et assurance

14. Dans les assurances de responsabilité où le« fait générateur» (en général,
la faute de l'assuré) et la réclamation du tiers lésé peuvent être séparés par un
intervalle de temps plus ou moins long, certaines polices peuvent étendre la
couverture au-delà de leur terme, à des réclamations postérieures, pourvu qu'el-

(9)

ORGALIME, Modèle de contrat International d'agence commerciale-Agence exclustve, février 1990,

art. 31 A.
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les soient la conséquence de faits générateurs survenus en cours de contrat.
En voici un exemple, extrait d'une police de R. C. professionnelle des avocats :
« Art. 5. La garantie s'applique aux réclamations formulées contre
l'assuré, mhne après l'expiration du contrat, sur base de faits générateurs de responsabilité survenus pendant la période de validité de
la police. Pour autant que de besoin, il est précisé que la garantie
passe aux héritiers et ayant droits ».

On sait que la question de la couverture du risque de postériorité a donné lieu
à d'importants développements juridiques dans certains pays, notamment en
France (10), en Espagne (11) et en i3elgique (12). Dans certains secteurs où
des réclamations peuvent intervenir bien des années après le fait générateur
(par exemple, dans les branches R.C. médicale, R.C. pharmaceutique ou R.C.
pollution), les assureurs cherchent à exclure de leur garantie pareilles réclamations postérieures à la fin du contrat, par des clauses dites « claims-made »
_dont voici un exemple :
« La garantie est limitée aux réclamations introduites pendant la
durée du contrat, résultant de faits générateurs survenus pendant la
même période».

Les clauses claims-made tendent à décharger l'assureur de responsabilité de
toute obligation post-contractuelle de couverture. Dans les pays précités, elles
se sont heurtées à l'hostilité de la jurisprudence, voire du législateur. On connaît le célèbre article 78 de la loi belge du 25 juin 1992 et les débats que ce
texte suscite (13).

7. Effets sur les travaux en cours
15. Lorsqu'un contrat de construction prend fin prématurément, le sort des
travaux entamés doit être réglé. Le problème est extrêmement vaste, en fonction notamment du droit applicable et de la cause de la résiliation (manquement de l'entrepreneur, force majeure, décision unilatérale du maître de
l'ouvrage,etc ... ).Voici un exemple d'aménagement contractuel du problème,
dans un contrat de sous-traitance :
« Contractor may,

at its option, terminate sub-contract at any time in

whole or in part by wrltten notice tbereof to sub-contractor whetber
or not sub-contractor is in default and wbetber or not main contract
(10)
(11)
(12)
(13)

Cf. G. VINEY, • La clause dite de 'réclamation de la victime' en assurances de responsabilités •, fur.
Class. Pér., 1994, Doctr., n• 3778.
Cf. A MARTINEZ ALVAREZ-BARON, • Spaln's Claims-Made Crlsls •, Int. Journ. of Ins. I.aw., 1994, pp.
316-319.
Cf. M. FON"ü\INE, Droit des assumncru-, 2ème éd., 1996, pp. 303-309.
Ibid.

17'2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Les obligations« survivant au contrat»

is subjet to tennination. Upon receipt ofany such notice, sub-contractor
shal~ unless the notice directs otherwise, immediately discontinue
works on the date and to the extent specified in the notice ;place no
further orders or sub-contractsfor materials, equipment, services or
facilities except as may be necessary for completion of such portion
of the work as is not discontinued ;prompt/y make every reasonable
effort to proceed with cancellation upon terms satisfactory to
contractor of ail orders, sub-contracts and rentai agreements to the
extent they relate to the performance of work discontinued and shall
thereafter do only such work as may be necessary to preserve and
protect work already in progress and to protect materlals, plant and
equipment at the project site or in transit thereto ».
Le sort des travaux en cours n'est évidemment pas la seule question à résoudre en cas d'extinction anticipée d'un contrat de construction. D'autres clauses fréquentes concernant. le sort de la rémunération due au constructeur,
ainsi que le problème des indemnités éventuelles dues par l'une ou l'autre des
parties (14).

B. Prolongation dans l'avenir

16. La première série de clauses qui viennent d'être présentées, relatives à la
« liquidation » du

contrat, lui « survivent » dans la mesure où elles trouvent à
s'appliquer lorsque le contrat a pris fin.Mais elles ne prolongent pas le contrat
à proprement parler. Elles organisent le règlement final des relations entre les
parties, de manière à arriver au plus tôt à une situation où plus rien ne les liera
l'une à l'autre.
D'autres clauses,par contre, visent à maintenir certaines obligations pour l'avenir. Il s'agit vraiment ici d'aménager une« survie» durable de certains liens
juridiques après l'extinction des obligations principales.Tantôt les obligations
en cause existaient déjà et elles voient leur durée prolongée ; tantôt au contraire, il s'agit d'obligations nouvelles qui ne commencent à produire leurs
effets qu'au moment où, pour l'essentiel le contrat a pris fin. On relèvera des
illustrations de ces deux hypothèses dans les exemples qui suivent.
Rappelons quel' objectif n'est pas ici d'étudier chaque clause en tant que telle,
mais de présenter un éventail aussi large que possible de clauses diverses
« survivant au contrat », afin d'en dégager les problèmes communs.

(14)

Cf. à ce sujetJ.M. MOUSSERON, op. ctt., n° 1808-1809.
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1. Clauses de non- concurrence.
17. De nombreux contrats imposent à l'ùne ou l'autre des parties de s'abstenir de diverses formes de concurrence à l'égard de son partenaire.
Ainsi, en cas de vente d'entreprise ou de cession de fonds de commerce, le
vendeur s'engage habituellement à ne pas faire concurrence à son acquéreur.
L'obligation est stipulée pour une certaine durée.Elle« survit» donc au contrat
de vente qui s'exécute instantanément par la livraison et le paiement du prix.
En voici une illustration :
« Le vendeur s'interdit de tenir, créer, s'intéresser directement ou indirectement, à un fonds de co,;,merce de même ~ature que celui vendu
ce jour, en Europe, à peine de dommages et intérêts envers l'acheteur
et ce, pendant une durée de cinq ans ».

Un contrat de vente de produits, par contre, ne semble normalement pas devoir comporter d'obligation de non-concurrence à charge de vendeur. Eh voici
'cependant un exemple, dans un cas où le produit vendu avait été fabriqué
seiori les spécifications de l'acheteur:
« The

seller undertakes that, a period offive (5) years jrom and ajter
the date of this agreement, it will not engage in any manner in a
business competitive with the ... business ».

Dans un contrat de transfert de technologie, le fournisseur• s'engage souvent,
pendant la durée du contrat, à ne pas concurrencer lui-même le preneur ; il est
rare qu'une telle obligation survive au contrat. En ce qui concerne le preneur,
l'expiration du contrat met normalement fin à l'autorisation d'utiliser le procédé, ce que confirme la clause suivante, exprimant une obligation post-contractuelle de ne pas faire :

l'expiration antici]Jée, normale ou prolongée du présent contrat,
le preneur s'interdit de continuer à faire usage du processus technologique communiqué ou de laisser continuer cette activité par des
tiers» (15).

«À

Mais la solution contraire peut être stipulée :

Le Licencié pourra, à l'expiration du Contrat, continuer à fabriquer
les Produits Licenciés et à utiliser la Technologie Licenciée portée à sa
connaissance par le Concédant, sans avoir à payer d'autres redevances» (16).

«

(15)
(16)

Clause citée par J M. DELEUZE, Le contrat tnternattonal de transfert de tecbnologte, Paris, 4ème éd.,
1988., p. 198.
ORGALIME, Modèle de contrat International de licence de technologie, version UE/EEE, juin 1997 et
licence hors UE/EEE, septembre 1999, art. 28.3 - Variante A.
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Les clauses de non-concurrence trouvent un domaine d'élection dans les divers types de contrats de distribution. L'intermédiaire assume souvent une
obligation de non-concurrence pendant la durée même du contrat, mais cette
obligation se voit souvent prolongée au-delà du terme :

"' The representative agrees tbat be will not directly or indirectly
represent far the purpose of sales or solicitation of sales or for any
otber purpose a concern wbicb makes or sells equipment or products
similar to tbat produced by the company and tbat be will not in any
manner compete directly or indirectly witb the company unless special
wrltten consent bas been given by the company, and tbat be will not
solicit orders or take orders for a competitor of the company far a
period of ninety (90) days following the termination or cancellation
of tbis contract, and tbat a period of ninety (90) days following the
termination or cancellation of tbis contract be sball refrain /rom
competing witb the company or offering sales leads to otber
manufacturers, sales representatives or sales agencies of similar
equipment and products of the company on any active sales prospect
underway at the time of representative's departure from employment
as representative far the company » (17).

2. Obligations de confidentialité
18. Pour l'exécution ou à l'occasion de l'exécution de contrats très divers
(emploi, distribution, sous-traitance, recherche, transfert de technologie, etc ...),
des informations confidentielles sont portées à la connaissance des parties. Le
contractant qui détenait originellement ces informations veille le plus souvent
à interdire à son partenaire de les divulguer à des tiers. Une telle obligation,
d'abord prévue pendant la durée du contrat est presque toujours prolongée
dans le temps de manière expresse.
·
En voici quatre exemples, issus de contrats variés :

Contrat d'emploi :
.r The executive sball not, etther during the continuance of bis
employment bereunder, exceptas required in the performance of bis
duties, or after termination tbereof, for wbatever reason, disclose,
publisb or communicate to any person, firm or corporation :

(17)

Sur la pratique des clauses de non-concurrence, cf. également].M. MOUSSERON, op. ctt., n° 1816-1818.
Les conditions de validité de ces clauses font l'objet de nombreux développements bien connus ; on y
reviendra (cf. tnfra, n° 35).
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· (0 any trade or business secret or confldential information of the

company or the ajfiliate or their clients, or of any ajfiliate of be
company or their respective personnel;
(ii)
any information received or obtained in relation to the ajfairs
of the company or the ajfiliate or their clients, or of any ajfiliate of
the company, or their respective personnel;
(iii) the working of any process or invention which is now or may
in the future be carried on or used by the company or the ajfiliate or
the clients, or any ajfiliate of the company or which the executive
may make or discover while employed hereunder ».

Contrat de sous-traitance :
«

1O. Sub-contractor's confldentiality

Sub-contractor agrees that be shall not, without the prior written consent of contractor, dise/ose or make available to any person, other
than contractor, or use, directly or indirectly, except for the peiformance and implementation of the sub-contract, any information
acquired from contractor or its subsidiaries or ajfiliate, or /rom any
other source in connectton with the peiformance ofthe sub-contract...
The obligations contained in this Article shall continue
notwithstanding the completion of the Project or termination of the
Sub-contract ».
Contrat de vente :

Dans· la mesure où l'acheteur et le vendeur, au cours de la réalisation du contrat, ont la connaissance de résultats technico-scientifiques, de secrets d'entreprise, de prix, de procédés, de brevets, entre
autres, des entreprises concernées de lapartie adverse ou si des documentations techniques leur sont remises par ces entreprises, ils sont
alors tenus au secret. Ceci est également valable après la résiliation
du contrat».

·«

Contrat de recherche :
« Les parties s'engagent à

garder strictement confidentielles toutes les
informations communiquées par l'autre partie et tous les résultats
obtenus du travail de collaboration de ce contrat.
Cet engagement de secret ne s'applique pas à :
1 - ce qui est déjà en possession de chaque partie au moment de
l'accord;
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2 - ce qui est maintenant de connaissance publique ou qui devient
ensuite de connaissance publique à travers des voies d'information
ordinaires.
La clause de discrétion survitpendant cinq années à l'échéance de ce
contrat».
On aura relevé que le quatrième exemple est le seul à prévoir une limitation
temporelle à cette obligation de confidentialité (18).

de garantie
.19. Obligations
Les obligations de garantie dues par certains contractants, peuvent sou-

3,

vent se ranger parmi les obligations « survivant » au contrat. Elles produisent
leurs effets après que les obligations essentielles aient été exécutées, par exemple la livraison de l'objet par le vendeur ou l'achèvement de la construction
par l'entrepreneur.
De telles obligations sont en général organisées par le droit applicable luimême et les clauses conventionnelles qui leur sont relatives ont le plus souvent pour objet d'aménager les solutions du droit commun, afin de les rendre
plus ou moins rigoureuses, ou encore, mieux adaptées aux objectifs poursuivis par les contractants.
Les exemples sont innombrables et bien connus. On se bornera à citer quelques clauses de nature particulière.
Ainsi l'obligation de garantie due par le vendeur ou le constructeur est-elle
souvent accompagnée d'un engagement de maintenir suffisamment longtemps
un stock de pièces de rechange, voire même du personnel qualifié :

"' Unless the principal shall have made reasonable alternative arrangements for supply of spare parts to customers the principal shall for
a period of ten years after notice of termination use ail reasonable
means to supply ail orders from the dlstributor for spare parts up to
quantifies neededfor the products sold by the dlstributor prior to the
termination of thls agreement provided that if thls agreement 1s
terminated in accordance with sub-clauses (li), (iii) or (iv) ofclause
7 (a) the principal shall not be obliged to supply such spare parts to
the dlstributor but may supply them direct/y to such persons as may
be in possession of the products ».

(18)

Sur la pratique de ces clauses, cf. également M. FONTAINE, Les clauses de confidentialité dans les
contrats internationaux, Rev. dr. aff. tnt., 1991, pp. 3-94.
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"Seller shall assign one (1) qualified service representative at buyer's
main base of operation or other location as buyer may direct. Such
assignment shall commence approximately one (1) month prior to
the month specifted in this agreement for delivery of buyer's ftrst
aircraft hereunder and continue for at least one (1) year after the
delivery of buyer's last aircraft hereunder ».
Certains contrats imposent au garant l'obligation de couvrir son engagement
par une assurance appropriée :

" La société étant généralement responsable de la sécurité des constructions, s'engage à contracter les assurances nécessaires couvrant
sa responsabilité à l'égard du client pendant 10 ans à partir de la
réception provisoire des bâtiments ».
La garantie contre les troubles de droit est fréquemment aménagée dans certains contrats, spécialement à propos des litiges de propriété industrielle. Il
s'agit souvent de mettre la procédure de défense en justice à charge de l'une
ou l'autre des parties :

"16. 1. Le preneur de commande déclare qu'il ny a aucun droit de
propriété industrielle faisant obstacle à l'exploitation du four conformément aux termes de ce contrat et, en particulier, qu'aucun droit
de tiers ne peut entraver la vente mondiale des produits fabriqués
par l'installation.
16. 2. Si endéans un délai de 10 ans après la réception du four, il se
révèle qu'une violation de ce droit existe, le preneur de commande
est obligé d'entreprendre immédiatement, à ses propres frais et après
accord préalable de ... , les dispositions pour remplir son obligation
aux termes du J 16.1 ».
21. Un accord entre actionnaires prévoyant diverses transactions est conclu
sur base de certaines déclarations (" representations ») et de garanties données. La clause suivantç les fait survivre à l'exécution de l'accord:

" The Shareholders agree that ail representations and warrant/es
contained in thisAgreement ... shall survive the executton and delivery
of this Agreement and the consummation of the transactions
contemplated hereby, regardless of any investigation made by the
Shareholders or their independent accountan-ts or legal representatives :
(i) with the exception of the representations and warranties set forth
in SECTION 7.2(a)(i), for a period of three (3) years following the
day of Execution;
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(ii) with respect to the representations and warranties set forth in
SECTION 7.2(a)(ii),for a period often (10) yearsfollowing the day
of Execution;
... »

4. Améliorations et perfectionnements
22. Les contrats de transfert de technologie permettent parfois au preneur de
continuer à utiliser les connaissances transmises après l'expiration du contrat.
On en a donné une illustration (19). Mais les parties prévoient parfois une
Ôbligation survivant au contrat de se communiquer réciproquement les améliorations et perfectionnements qu'elles mettraient au point à l'occasion de la
poursuite de l'exploitation du procédé :

"' Les parties se communiqueront réciproquement à titre informatif
et gratuit, pendant une période de 5 ans à partir de la réception de
l'installation objet àu présent contrat, toutes les innovations, améliorations, perfectionnements et informations techniques supplémentaires qui seront en leur possession et dont elles ont la libre disposition concernant le fonctionnement et l'exploitation de l'installation
objet de présent contrat, ainsi que le procédé de fabrication utilisé».

5, Fidéllté, exclusivité, premier refus
23, L'extinction du contrat a marqué la fin d'une période de collaboration
entre parties. Il est parfois stipulé que si dans l'avenir, l'un et l'autre des
cocontractants venait à conclure une nouvelle convention de ce type, il devrait le faire avec son partenaire initial, ou tout au moins, donner un premier
choix à celui-ci (20).

Voici deux exemples :

"' Dans tous les cas où B exportera du pays X vers le pays Z, des
véhicules B et/ou des pièces de véhicules B fabriquées par B, en
vertu des présentes , B . . . devra proposer d'abord la vente des véhicules B et des pièces de véhicules B à la firme C ou telle autre
société qui aurait le droit d'agir comme distributeur des produits A
dans le pays Z.
Si B et C, ou cette autre société, n'étaient pas d'accord sur l'ensemble
des conditions et modalités d'un contrat de distribution, B aurait

(19)
(20)

Cf. supra, n° 17.
Sur ces clauses, cfr. M. FONTAINE, Droit des contrats lnternattonaux, 1989, pp. 287-321.
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alors la liberté de proposer un tel contrat à toute autre personne,
entreprise ou société, à condition cependant que B ne propose pas
par la suite à cette personne, entreprise ou société, des clauses ou
conditions plus favorables que celles offertes à C, ou toute autre société qui aurait le droit d'agir comme distributeur des produits A
dans le pays Z ... »
.rAu cas où la société émettrait plus tard d'autres emprunts en Suisse,
elle donnerait aux banques un droit de préférence, à conditions égales, pour la prise ferme de ces emprunts ».
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Section II
Problèmes juridiques communs

:!4. Les illustrations qui viennent d'être présentées témoignent de la fréquence
et de la diversité des clauses organisant des obligations« survivant au contrat».
L'extinction d'un contrat par l'exécution des prestations principales,par l'arrivée du terme ou par toute autre cause, est rarement complète. Les parties
restent souvent tenues à certaines obligations résiduaires, soit pour achever
de liquider leur passé contpctuel, soit de manière plus caractéristique, pour
prolonger dans le temps divers engagements.
Nombre de ces clauses, on l'a dit, mériteraient une analyse spécifique approfondie. Mais on n'entrera pas dans cette voie. L'objectif est ici de tenter de
dégager quelques problèmes communs aux obligations « survivant au contrat».

25. Le sujet n'avait guère été exploré dans le passé. On mettra en évidence
l'intéressante étude de M. Le Stanc sur la responsabilité post-contractuelle,
publiée dès 1978 (21).L'auteury distingue la «survie» du contrat,où certaines
obligations se prolongent au-delà du terme apparent de la convention et où
d'autres obligations prennent effet,du «souvenir» du contrat, cas où les conditions de la responsabilité délictuelle sont affectées par l'existence antérieure
d'un contrat entre les intéressés (par exemple, l'appréciation du caractère
déloyal de la concurrence faite par une personne à son employeur, en dehors
de toute clause de non - concurrence). Ce sont principalement les développements sur la« survie» du contrat qui coïncident avec l'objet de la présente
étude. Depuis la parution de la première version de celle-ci, le sujet a été repris
en Belgique par M. Carle (22), et systématisé en France par le regretté Professeur J.M. Mousseron (23).

Chr. LE STANC, • Exlste-t-11 une responsabilité postcontractuelle? •, fur. Cl. Pér., éd. comm. et ind. ,
1978, n°12 735. Cf. aussi Ch. DEL MARMOL, , Réflexions sur l'utilisation des techniques contractuelles
dans la vie des affaires •, Journ. Trlb., 1973, p. 72.
(22) · G. CARLE, • Les obligations postcontractuelles ., dans !.afin du contrat, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1993, pp. 257-285
(23) J.M. MOUSSERON, Tecbntque contractuelle, Paris, 2ème éd., 1999, n• 1785-1818.

(21)
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26. Le phénomène des obligations survivant au contrat soulève une série de
questions. Ces obligations existent-elles en l'absence d'une clause expresse ?
Quelles sont les meilleures manières de formuler de telles obligations dans le
contrat ? Les clauses prolongeant certains effets du contrat sont-elles toujours
licites ? Quelles sont les sanctions en cas d'inexécution? Le maintien de certaines obligations particulières n'entraîne-t-il pas la« survie» parallèle de certaines clauses générales du contrat ? Quelle est la durée de ces obligations
« survivant » au contrat, notamment en cas de changement des circonstances ?
Ces différentes questions seront successivement reprises.

A. Oauses expresses et obligations implicites
27. C'est intentionnellement que le titre de la présente étude se réfère aux
«obligations» et non aux« clauses» survivant au contrat. Si l'étude s'est principalement alimentée de clauses extraites de contrats vécus, le sujet mérite
d'être situé dans un contexte plus large. Certaines des clauses envisagées créent
des obligations qui ne naîtraient pas sans elles . Mais souvent, les stipulations
conventionnelles ne font qu'aménager selon les vœux des parties des droits et
obligations existant déjà de manière implicite.
Le droit commun, en effet, n'ignore pas le phénomène des obligations survivant au contrat, même si la théorie juridique en est restée peu consciente.

28. Dans certains cas, en effet, c'est la loi elle-même qui les prévoit. La garantie
due par le vendeur pour les vices de la chose, ou celle due par l'entrepreneur
pour les viçes de la construction font l'objet de textes particuliers dans la
plupart des législations (24). Des obligations de confidentialité sont pareillement organisées par diverses réglementations (25). En de tel cas, des obligations survivent donc au contrat en dehors de toute stipulation expresse (26).

29. Parfois, la loi est muette, mais la jurisprudence consacre la survie de certaines obligations sur base de fondements divers, comme une interprétation extensive de l'obligation de garantie, ou le principe de l'exécution de bonne foi
des conventions. On évoquera, par exemple, la jurisprudence relative à la reprise des stocks à l'expiration d'un contrat de concession (27), ou telle déci-

(24)
(25)
(26)

(27)

Cf. par exemple les articles 1641 à 1649, 1792 et 2270 du Code Napolêon.
Cf. par exemple l'article 17, 3°, 1 de la loi belge du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
D'autres exemples d'obligations survivant au contrat envertu de la loi sont dlscutés par C. CARLE, op.
clt., pp. 262-274.
Cf. Chr. LE STANC, op. clt., n• 32, et les rêférences citées.
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sion allemande reconnaissant dans le chef de l'ex-bailleur, après l'extinction
du bail, l'obligation de faire suivre son courrier à l'ex-locataire (28). Pareillement, en droit anglais, la jurisprudence interdit au vendeur d'un fonds de commerce, même en l'absence de toute clause expresse, de solliciter ses anciens
clients ou d'utiliser son ancienne dénomination commerciale (29).
Un cas intéressant a été soumis à la cour du travail de Liège. Un employeur
reprochait à son ex-employé un acte de concurrence déloyale commis après
l'expiration du contrat et en l'absence de toute clause expresse. Il fallait que
l'acte constitue encore un manquement contractuel pour que soit ·compétente la juridiction du travail.Tel a été l'avis de la cour:
cr ••• si certains griefs reprochés (au défendeur) ont été commis après
la cessation du contrat, la contestation soulevée reste néanmoins relative à un contrat de travail; ... le fait que la relation contractuelle
doit être la cause directe du litige, n'empêche que la compétence
s'étende même à d'!s litiges postérieurs à la cessation de la relation
contractuelle mais qui, comme en l'occurrence où il s'agit d'une action en responsabilité contractuelle du travailleur, en sont la suite
nécessaire (A.Fettweis, La compétence, Larcier, 1971, n° 34,p. 202);
.. .la cessation d'un contrat de travail n'entraîne pas la disparition
de toutes les obligations contractuelles ; ... survivent, même après la
rupture des relations contractuelles, certaines obligations accessoires, telles les obligations de fidélité et d'exécution de bonne foi dont la
violation engage la responsabilité contractuelle de· ceux à qui elles
incombent» (30).

30. Lorsque la loi organise certaines obligations post-contractuelles, ou lorsque la jurisprudence les reconnaît, les causes expresses présentent l'intérêt de
substituer à ces régimes de droit commun les solutions choisies par les parties.
On réservera évidemment le problème de la licéité, qui va être évoqué. Mais
les réflexions qui précèdent conduisent à un premier conseil aux négociateurs. L'inventaire des aspects post-contractuels susceptibles de faire l'objet
d'une stipulation expresse doit être accompagné de l'étude du régime applicable, selon la loi du contrat en l'absence de toute clause. Pour être pleinement efficace, l'aménagement conventionnel d'une obligation doit en effet
reposer sur une bonne connaissance du droit commun auquel il est dérogé.

(28)
(29)
(30)

R.G.Z. 161, 338.
Labouchère v. Dawson (1872) L.R. 13 Eq. 322. Sur les obligations post-contractuelles imposées par le
juge, cf. également G. CARLE, op. clt., pp. 281-285.
Cour Trav. Liège, 27 oct. 1983, inédit
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B. Clauses particulières, énumération groupée ou formulation générale ?
31. C'est d'obligations spécifiques que traitent les clauses déjà citées : obligations relatives aux stocks, aux travaux en cours, obligations de non-concurrence, de confidentialité, de garantie, etc .... Cette appréhension au cas par cas
peut conduire à des contrats comportant plusieurs clauses disséminées prévoyant différents régimes post-contractuels.
Les rédacteurs sont parfois conscients du phénomène dans son ensemble. Ils
peuvent choisir de le traiter en une seule disposition .

.

32. Une première manière est de prévoir une énumération des obligations
appelées à survivre au contrat. En voici deux exemples :

"'Art. 40. 7. Survival All rlghts and obligations of the Cotltract with the
. exception of GC 5.3., 7. 6. (b), 9.11., 9.12., ]3. 6., 23.2c), '25.13., 25.14.,
32, 34.3., 35.4., 36, 3 7, 39 and 40 and SC 4 (bereinafter the <rsurviving
provisions»...) and without prejudice to the rlght to settle any dispute
in accordance with ail the provisions of the Contract in the frame of
GC 36, shall expire upon the end of the Defects Liability Perlod ... or
earlier in case of termination of the Contract, unless provided
otherwise in the Contract ».
"' It is expressly understood and agreed that the rlghts and obligations under Sections 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 and 15 hereof, shall survive
any terminatlon of this Agreement, except that in the event of
tèrmination pursuant to Subsection 12.3, the rlghts of the breaching
·or defaulting party shall not survive such termination ».
La rédaction positive de la seconde clause est certainement préférable à l'ap-

proche négative assez confuse de la première. On aura aussi remarqué le caractère unilatéral de la survie de certains droits.dans le second cas, au détriment de la partie dont le manquement aurait provoqué la fin du contrat.

33. Le danger de toute énumération est de donner lieu à omissions. Une autre
approche est de recourir à une formule générale, comme le tente la clause
suivante:

"'Notwithstanding any termination or expiration of this Agreement,
it is agreed that those rlghts and obligations, limitation of liabilities
and release from liability, which by their nature are intended to survive, shall survive and accrued rlghts of action under any provision
shall not be prejudiced ».
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Le problème est ici d'ouvrir la porte à de grandes difficultés d'interprétation.
Quelles sont les obligations qui « par nature » ont vocation à survivre ? Quelques réponses viennent à l' esprit,mais il apparaît vite que bien des cas prêtent
à discussion.

34. Une solution de compromis est peut-être de combiner une formule générale avec une énumération exemplative. La clause précitée faisait déjà référence aux clauses limitatives et exonératoires de responsabilité. La clause suivante est un peu plus explicite :
« Cancellation, expiration or earlier termination of this Agreement
shall not relieve Parties of obligations that by their nature should
survive such cancellation, expiration or earlier termination, including,
without limitation, warranties, remedies, promises of indemnity and
conftdentiality ».

.

Le procédé paraît quand même risqué, compte tenu du manque de précision
de certains termes de l'énumération.
La particularité marquée de bien des obligations post-contractuelles, qui peuvent appeler des régimes spécifiques quelque peu élaborés, incite à un conseil
de prudence à l'égard de ces tentatives de regroupement.

C. Problèmes de licéité
35. Des problèmes spécifiques de licéité se posent à propos de certaines clauses prévoyant des engagements « survivant » au contrat. De telles clauses sont
évidemment invalides lorsqu'elles entendent déroger à une législation impérative ou d'ordre public. Elles peuvent aussi contrevenir à certains principes
généraux.
Dans la plupart des systèmes juridiques, par exemple, les clauses de non-concurrence ne sont valables qu'assorties de certaines limitations spatiales et tem~
porelles. Il n'est permis de renoncer à certaines activités économiques que
dans une région déterminée ou pour un temps limité (31). Le principe de la
liberté du commerce est en cause.
On connaît aussi les restrictions à l'autonomie contractuelle qu'apporte le
droit de la concurrence dans le domaine des contrats de transfert de technologie. Certaines obligations conventionnelles ne sont licites que pendant la du-

(31)

Cf. par exemple, Y. SERRA, J,a non-concurrence en mattère commerciale, sociale ei ctvtle, Paris, 1991,
337 pp.; H. DE PAGE, '/'mité élémentaire de droit civil belge, Il, n° 91 ; camp. en droit anglais, CHESlilRE,
FIFOOT & FURMSTON's J,aw o/Contract, !3ème êd., 1996, pp. 411-439.
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rée de validité des droits de propriété industrielle auxquels elles sont liées. Le
contrat ne peut prévoir des engagements dépassant cette durée ; au-delà,l'obligation devient illicite (32).

36. En sens contraire, le législateur peut imposer certaines obligations postcontractuelles de manière impérative, rendant ainsi illicites les stipulations qui
prétendraient les retreindre. Il en est ainsi, par exemple, des clauses claimsmade non conformes à l'article 78 de la loi du 25 juin 1992 dans les assurances de responsabilité (33).

D. Sanctions
37. Quelles sont les sanctions attachées à l'inexécution des clauses prévoyant
des obligations « survivant » au contrat ?
Si rien n'est expressément prévu, le créancier de pareilles obligations risque
de se trouver fort démuni. Il dispose évidemment des recours en exécution
forcée ou en dommages-intérêts que peut lui réservèr le droit applicable. Mais
le contrat étant exécuté pour l'essentiel, la mécanique de la responsabilité
contractuelle est partiellement déréglée, et certains moyens de défense peuvent être perdus. L'exception d'inexécution, par exemple, n'est plus disponible si le cocontractant lésé n'est plus lui-même tenu d'obligations corrélatives,
ce qui sera souvent le cas (34). La résolution du contrat pour inexécution
risque d'être refusée là où elle est soumise à l'appréciation du juge (cf.l'article
1184 du Code civil), si elle est demandée à l'occasion du manquement à une
simple obligation post-contractuelle, les prestations essentielles ayant été correctement exécutées (35).
Il est donc prudent, lors de la rédaction d'une telle clause, de s'interroger sur
l'opportunité de l'assortir de sanctions renforcées, par exemple d'une clause
pénale adéquate. Les négociateurs y sont trop rarement attentifs ; la très grande
majorité des clauses examinées ne stipulaient aucune sanction particulière (36).
(32)

(33)
(34)

(35)

(36)

Cf. le Règlement du 31 janvier 1996 de la Commission de la C.E.E. concernant l'application de l'article
85, S 3 du Traité à des catégories d'accords de transfert de technologie, notamment l'article 1er, 2°
(J.O.C.E., L 3V2, 9 février 1996).
Cf. supra, n° 14, ainsi que M. FONTAINE, Droit des assurances, 2ème éd., 1996, pp. 303-309.
Là-même où cette exception reste applicable, elle peut .s'avérer très peu efficace. Ainsi, si le vendeur
d'une machine manque à son obligation de fournir les pièces de rechange promises, l'acheteur ne sera
pas tenu d'en payer le prix ; mals on perçoit Immédiatement l'lnsutf1Sance du remède.
Dans certains cas, des sanctions d'autres natures peuvent cependant être envisagées. Ainsi, la révélation de secrets de fabrication par un ancien employé peut constituer urie Infraction pénale (cf. par
exemple l'article 309 du Code pénal belge). Parfois, li sera possible de demander en justice le prononcé
d'une astreinte, là où le permet le droit applicable.
Sur les domaines respectifs des responsabilités contractuelle et délictuelle après la fin du contrat, cf.
J.M. MOUSSERON, op. clt., n° 1834-1842.

186

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Les obligations« survivant au contrat»

E. Survie parallèle des clauses « générales ,. du contrat ?
38. Le contrat a pris fin pour l'essentiel mais les parties restent liées par une
clause qui lui « survit », par exemple une obligation de garantie ou un engagement de confidentialité. Cette clause reste-t-elle vraiment isolée ? Certaines
des clauses « générales » du contrat ne l'accompagnent-elles pas dans sa survie?
Supposons par exemple que le contrat ait prévu que les différends seraient
réglés par arbitrage ; ou que les tribunaux compétents seraient ceux de telle
ville ; que le droit applicable serait le droit français ; qu'une clause élaborée
mnénage les conséquences d'événements de force majeure ou d'un bouleversement des circonstances (hardship). De telles stipulations perdent-elles toute
portée avec l'exécution du contrat pour l'essentiel? Ou,au contraire,peuventelles encore être invoquées en cas de difficulté concernant l'exécution des
obligations qui « survivent » ?

39. On se référera sans doute à la manière dont ces clauses sont rédigées. Leur
libellé peut revêtir un degré de généralité suffisant pour qu'elles s'appliquent
à toutes les obligations nées du contrat, quel que soit le moment où elles s'exécutent. Des difficultés peuvent néanmoins surgir si les rédacteurs de ces clauses n'avaient pas à l'esprit le cas des obligations post-contractuelles : le« rééquilibrage » de la situation des parties que prévoirait une clause de hardship,
par exemple, n'a guère de sens si le bouleversement des circonstances n'affecte plus qu'une obligation unilatérale.

40. Dans des cas trop rares, les rédacteurs de contrats songent à organiser
expressément la « survie » de certaines clauses générales. Ainsi, une clause
d'arbitrage se termine par la disposition suivante:
«10 c. Cette clause survit à la résolution du contrat dans la mesure
où il y a matière qu'on puisse déférer à l'arbitrage».

La précision est utile. Mais elle crée le risque d'un raisonnement a contrario à
propos d'autres clauses « générales » ne comportant pas pareille indication.

41. Le problème est rencontré par au moins deux instruments internationaux,
à propos des effets de la résolution du contrat.
La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, dans

son article 81, 1°, prévoit que« La résolution n'a pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux droits et obll-
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gations des parties en cas de résolution». Ce dernier type de stipulations
peut s'appliquer à certaines des clauses relatives aux effets de l'inexécution,
telles que clauses pénales et clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, sous réserve d'examiner leur application en cas de résolution (37).
Quant aux Principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international, leur article 7.3.5, 3° dispose que la résolution« ... n'a pas d'effet sur les

clauses du contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre
clause destinée à produire effet même en cas de résolution». Le commentaire de cet article donne comme exemple de pareille autre clause un engagement de confidentialité relatif à un procédé de fabrication .

.

Par ailleurs, la nouvelle loi chinoise sur les contrats, du 15 mars 1999, prévoit

que l'extinction des droits et obligations résultant d'un contrat n'affecte pas
les clauses relatives au règlement des litiges (art. 98). Une règle analogue est
exprimée concernant notamment l'obligation de confidentialité (art. 92).

42. La cour d'appel de liège vient de rendre un arrêt intéressant sur cette
question de la survie de certaines clauses à l'extinction du contrat. Une brasserie se prévalait de la résolution d'un contrat de fournitures à l'encontre d'exploitants d'un café en défaut d'exécuter leurs obligations, tout en leur réclamant le paiement d'une indemnité contractuelle. Pour les défendeurs, cette
clause pénale ne pouvait être invoquée, car elle disparaissait avec le contrat
résolu. La cour de liège a estimé que pareille clause « survivait » au contrat et
pouvait donc être appliquée (38).
F. Durée. et changement des circonstances

1. Durée de la « survie»
43. Si diverses obligations« survivent au contrat», cette« survie» n'est ellemême pas éternelle.
Les obligations relatives à la liquidation du passé sont souvent à exécution
immédiate. La restitution des documents et des moyens de publicité, par exemple, doit s'effectuer sans atermoiement. Parfois, cependant, un bref délai est
prévu, comme on en a vu des illustrations à propos de la vente des stocks, ou
de leur reprise, et du maintien temporaire du droit aux commissions sur les
commandes antérieures.
(37)
(38)

Cf. D. TAU.ON, • Effects of avoidance •, dans C.J. BIANCA et M.J. BONELL, Commentary on the Interna/tonal Sales Law, 1987, pp. 603-604.
Liège, 15 janvier 2001, J.T., 2001, 311.
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44. Le problème est tout différent en ce qui concerne les obligations qui prolongent le contrat dans l'avenir. Par définition, ces obligations sont inscrites
dans la durée. Mais quelle durée ?
Le plus souvent, un terme est prévu. Il en va parfois de la licéité même de la
clause : on l'a souligné à propos des clauses de non-concurrence, ainsi qu'à
propos de celles qui sont relatives à un droit de propriété industrielle à durée
limitée. Des termes exprès ont également été rencontrés à propos des clauses
modalisant les obligations de garantie, notamment en ce qui concerne les pièces de rechange et le maintien d'un personnel spécialisé.
Dans d'autres cas, cependant, les rédacteurs des clauses, consciemment ou
inconsciemment, ne prévoient pas de terme. On en a trouvé des exemples
dans plusieurs des clauses de confidentialité citées plus haut, ainsi que dans
les illustrations des clauses de premier refus. Quelle est alors la durée de ces
engagements? Parfois,la loi apporte une réponse. Ainsi,l'article 2596 du Code
civil italien attribue-t-il unc;·durée maximum de cinq ans aux clauses de nonconcurrence.Dans d'autres cas,la jurisprudence estimera que l'obligation doit
exister pendant une durée« raisonnable». Sinon,l'on se référera aux principes
que le droit applicable peut formuler à propos des engagements à durée indéterminée. Ceux-ci, notamment, peuvent être assortis d'une faculté de résiliation unilatérale (39). Mais une telle solution, conçue à propos des contrats à
durée indéterminée, n'est pas toujours adaptée aux obligations post-contractuelles : conçoit-on la résiliation unilatérale d'une obligation de confidentialité?

2. Bouleversement des circonstances
45. Lorsqu'une clause «survit» au contrat jusqu'à une échéance éloignée ou
pour une durée indéterminée, quelle peut être l'incidence d'un bouleversement des circonstances qui l'ont vue naître? Une obligation qui se prolonge
ainsi en porte-à-faux semble particulièrement vulnérable à de tels changements.
Une clause de non-concurrence lie pour cinq ans un ancien cocontractant.
Pendant cette période,l'entreprise créancière de l'obligation disparaît du marché. Le débiteur doit-il encore respecter son engagement ? Le problème est
délicat car le créancier ne disparaît pas juridiquement au moment où l'entreprise ferme ses portes. Personne physique, le créancier survit avec ses droits
et les transmet éventuellement à ses ayants cause universels.Personne morale,
l'entreprise survit pendant la durée de sa liquidation et ses droits sont éventuellement cédés à une autre entreprise. Il n'empêche que si l'activité écono-

(39)

Cf. en droit français, J. GHESTIN, Chr. JAMIN et M. BILUAU, Traité de droit civil, Les effets du contrat,
Paris, 2ème éd., 1994, pp. 278-279.
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mique cesse d'être exercée,l'obligation de non-concurrence n'a plus de sens.
On rejoint dès lors les délicats problèmes du traitement du bouleversement
des circonstances dans les différents systèmes juridiques (40). Au stade de la
rédaction de pareille clause, il serait évidemment possible de prévoir l' extinction de l'engagement de non-concurrence lorsque l'entreprise créancière abandonne les activités concernées.
Des problèmes analogues peuvent se poser à propos d'autres obligations et
d'autres types de changements de circonstances. Quel est, par exemple, le sort
d'une obligation de confidentialité si le secret protégé vient à tomber dans le
domaine public ? Un engagement d~ premier refus doit-il toujours être exécuté si l'entreprise créancière est passée sous le contrôle d'un groupe concurrent?

3. Effets de la résiliation anticipée
46. Une autre situation mérite d'être évoquée. Un contrat privoit diverses
obligations destinées à lui « survivre ». Avant d'arriver à son temps normal,
cependant, le contrat donne lieu à un litige entre parties, à l'issue duquel le
contrat est résilié. Cette résiliation anéantit-elle les obligations qui devaient
« survivre » ? Dans certains cas, la question peut être importante. Avant la
résiliation, les parties ont par exemple pu se communiquer des informations
confidentielles, et la clause de secret conserve tout son sens, même si le contrat a pris fin sans avoir été correctement exécuté (41). Un plaideur avisé demandera au juge que la résiliation laisse subsister de telles obligations. La solution pourra cependant dépendre des circonstances :ainsi concevrait-on mal la
survie d'une clause de non-concurrence au bénéfice de la partie responsable
de la rupture.

il

( 40)
(41)

Cf. D. PHILIPPE, Changement de circonstances et bouleversement de l'économie contractuelle, Bruxelles, 1986, 714 pp.
Des problèmes analogues se posent en cas d'annulation du contrat.
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Conclusion

'47. Les obligations «survivant au contrat » constituent un ensemble trop disparate pour permettre une synthèse beaucoup plus élaborée. Le phénomène,
néanmoins, vaut d'être mis en évidence.

Les quelques réflexions qui précèdent devraient d'abord attirer l'attention des
négociateurs de contrats sur un certain nombre de difficultés, souvent susceptibles d'être rencontrées, ou atténuées, par une rédaction adéquate des clauses.
La prise de conscience de l'ampleur du phénomène contribue également à la
réflexion sur le droit des contrats. Elle invite à nuancer « en aval » les idées

reçues sur la durée des contrats, comme l'étude des lettres d'intention conduit
à reconsidérer le problème« en amont». Un contrat ne se conclut pas toujours
à un moment précis ;il ne prend pas non plus toujours fin d'un instant à l'autre.

Dans bien des cas, la relation entre parties connaît des prolongements au-delà
du terme.
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Introduction

1. Il est traditionnel d'opposer les causes de dissolution opérant ex tune, c'est-à-dire qui anéantissent la relation contractuelle depuis son origine à celles qui
agissent ex nunc, sans effet rétroactif.

Comme le relève H.DE PAGE,la matière de la dissolution des contrats est« l'une
des plus complexes et des plus délicates de tout le droit civil» (]).
Compte tenu de cette co~plexité, nous avons choisi de limiter notre examen
des conséquences de la dissolution aux seules causes où la dissolution opère
avec effet rétroactif. C'est en effet dans ce domaine que surgissent les principales difficultés.
Cependant, même en ce qui concerne les seuls modes de dissolution ex tune,
une bonne fois rejeter de l'esprit cette idée fausse que, lorsqu'il.JI a
cause de dissolution " ex tune », les règles qui gouvernent les restitutions
sont toujours identiques. Cela n'est pas. Ces règles sont, pour chaque cause
de dissolution ex tune, différentes, et c'est en vain qu'on invoquerait un
àrticle organique unique - qui n'existe pas -pour prétendre ramener leurs
effets à une formule identique » (2).
« il faut

Malgré cette affirmation, pour le moins, catégorique de l'éminent civiliste (3),
nous nous efforcerons ci-après à esquisser, si pas le droit commun, au moins
certaines règles communes aux dissolutions rétroactives. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur l'examen des effets de la nullité et de la
résolution pour inexécution, qui constituent des exemples types de la dissolution rétroactive. Sauf exception, nous n'évoquerons pas les autres causes de

(1)

(2)
(3)

H. DE PAGE, Trattéélémentatrededrottctvtl belge, Bruxelles, Bruylant, t. Il, 3e éd., 1964, p. 781, n° 810.
H. DE PAGE, Ibid., p. 784, n° 810.
Qui reconnaît ensuite que, comme la nullité et la rescision constituent des exemples types de la
dissolution avec rétroactivité, • dans la mesure où tl n y a pas exception, ce sont les règles exposées à
propos de la nullité et de la rescision qui restent applicables. (Ibid., p. 786, n° 814). La tendance de
rechercher un droit commun de la dissolution - fat-li incomplet - existe de la même manière chez la
plupart des auteurs qui examinent les conséquences de la dissolution des contrats de manière systématique. Voy., par exemple, MARIE MAI.AURJE, Les restitutions en droit civil, Paris, thèse, 1991, p. 78-79 : • La
diversité des restitutions n'exclut pas une classtftcatlon par genre : ainsi, on tentera de dégager des
règles communes aux restitutions après nullité ou résolution, susceptibles de constituer un droit commun, voire une théorie générale de la restitution •.
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la dissolution ex tune telle la rescision, la révocation et la résolution par application de condition résolutoire de droit commun, bien que chacune de ces
causes présente d'incontestables.similarités avec l'annulation ou la résolution
pour inexécution, selon le cas.
Avant d'examiner les règles - se situant essentiellement au niveau des restitutions - qui régissent les conséquences des dissolutions ex tune, il apparaît
nécessaire de préciser l'effet attaché au prononcé de la dissolution rétroactive
d'une convention.
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Section I
Effet du prononcé de la dissolution
ex tune

!. Lorsque le contrat est annulé ou résolu, le jugement prononçant la dissolution l'empêche non seulement de produire tout effet à l'avenir, mais en plus et c'est là la particularité des causes de dissolution ex tune - il le fait disparaître

depuis son origine.
En matière de nullité, cette destruction absolue est exprimée par l'adage quod
nullum est, nullum producit ejfectum. Cette maxime ne doit cependant pas
être prise à la lettre. En effet, depuis la thèse phare de }APIOT ( 4), il est reconnu
que la nullité - et, par analogie, les autres causes de dissolution ex tune - s'attaquent uniquement aux effets juridiques de l'acte, en les effaçant dès l'origine.
Et si l'on revient à la définition classique de l'acte juridique compris comme
étant la manifestation de volonté(s) en vue de la production d'effets de droit,
l'on constate que ce n'est pas tant la manifestation de volonté mais plutôt ses
conséquences en droit qui sont atteintes par le jugement prononçant la dissolution (5).
À partir du jugement prononçant la dissolution ex tune, ni les parties, ni les
tiers ne peuvent plus se prévaloir de la validité de l'acte dissous, pour tirer des
conséquences de ses effets passés ou lui faire produire des effets futurs : « le

contrat résolu ne peut constituer pour les parties une source de droits et
d'obligations » (6).

(4)

(5)
(6)

Des nulllt~ en matière d'actes juridiques, essai d'une théorie nouvelle, Paris, 1909, p. 297: •la
nullité n'a pas pour effet de supprimer un acte vicié. L'acte est tel qu 'Il est et jamais, saufparfiction, on
ne pourra faire qu'il n'ait pas été. Tout ce que peut faire le juge, c'est de constater un certain état
relevant la non-satisfaction des exigences légales au • droit •. Le juge prononcera la nullité des effets
apparents et remettra conséquemment les choses en l'état. •; Voy. également H. DE PAGE, op. clt., p. 786,
n° 815 : , Ce qui est nul n'a jamais pu avoir d'existence juridique, et partant, n'a jamais pu produire, à
un moment quelconque, aucun effet de droit. •
C. GuELPUCCI-TuIB!ERGE, op. clt., 1989, p. 230, n° 386.
Cass., 24 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 693.

}APIOT,
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3. La privation d'effets juridiques s'avère être une sanction efficace et suffisante lorsque l'acte en question n'a pas été exécuté dans les faits.
Par contre, lorsque le contrat dissous ex tune a été totalement ou partiellement exécuté, les actes matériels posés par les parties ne se trouvent pas directement atteints par le jugement prononçant la dissolution, dont l'effet, ainsi
que nous venons del' établir, est limité aux seules conséquences juridiques. La
suppression de ces conséquences matérielles relève non de la dissolution proprement dite, mais de restitutions qui sont distinctes de la cause de dissolution
elle-même (l).

La limitation de l'effet du prononcé de la dissolution ex tune aux seules conséquences juridiques de l'acte permet de mieux saisir la signification du caractère rétroactif inhérent aux causes de dissolution ex tune. La rétroactivité c'est-à-dire la privation des conséquences juridiques que l'acte a eues dans le
passé - apparaît, dans cette perspective, participer de l'essence de l'institution
de. dissolution ex tune. Elle n'est donc pas une fiction juridique !8). La formule
usuelle,_selon laquelle l'acte nul est « censé » n'avoir jamais existé, est dès lors
à proscrire. En droit, l'acte n'a réellement aucune existence, le jugement prononçant la dissolution ex tune a anéanti tous ses effets juridiques tant pour
l'avenir que pour le passé.

Cela étant,il serait trop simpliste de limiter l'impact de la dissolution aux seuls
effets juridiques.L'anéantissement ab initio des conséquences juridiques d'un
acte implique, lorsque celui-ci a connu une exécution dans les faits, la remise
des choses en leur pristin état (section Il). C'est là une conséquence naturelle
mais indirecte de la dissolution.
Après avoir posé le principe des restitutions (section Il, point A), nous en rechercherons le fondement (section Il, point B). Nous examinerons ensuite les
modalités d'exécution de l'obligation de restitution (section III). Nous nous
attellerons subséquemment à la délicate question du compte de restitution
(section IV), avant de pénétrer dans les ténèbres de la restitution en valeur
(section V). Nous terminerons par l'examen de certaines exceptions que connaît la règle de rétroa~vité (section VI).

(7)

(8)

Déjà dans son arrêt du 10 juin 1897 (Pas., 1897, I, p. 222), la Cour de cassation a pris soin de distinguer,
d'une part, l'absence de tout effet en droit suite au prononcé de la nullité (, inexistence •) d'une
convention et, d'autre part, la situation de fait résultant de l'exécution de la convention par les parties :
, Considérant que l'ami fonde sa dkision, non sur les conventions dont il proclame l'inexistence, mais
sur la situation de fait produite par l'exécution que ces conventions ont reçue. •
Voy. dans ce sens, à propos de la nullité, la célèbre étude de C. RENARD, E. VtEUJEAN, , Nullité, inexistence
et annulablllté en Droit civil Belge ,, in Travaux de l'association Henri Capttant, Journées de Turin 47Juin 1962, t. XIV, p. 521 publiés également ln Ann. dr. Liège, 1962, p: 285.
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Section II
Remise de choses en leur pristin état

.A. Principe de la remise de choses en leur pristin état

4. Lorsque l'acte dissous rétroactivement a produit des effets autres que juridiques, c'est-à-dire, lorsqu'il a été exécuté en tout ou en partie, les actes matériels se trouvent privés de fondement juridique et doivent être effacés. Si l'on
compare l'exécution de l'obligation avec la projection d'un film, Îa remise de
choses en leur pristin état,revient en quelque sorte à rebobiner ce film (9).
La Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer le principe du retour au stàtu

quo ante tant en matière de résolution pour inexécution de conventions synallagmatiques (10), qu'en matière d'annulation (11).
·

5. Lorsque c'est un contrat synallagmatique qui se trouve dissous avec effet
rétroactif et que les parties ont chacune exécuté leur prestation, elles se trouvent tenues d'obligations de restitution réciproques. Selon l'expression fameuse
de J. CARBoNNIER, cette situation donne naissance à un « contrat synallagmatique reversé» (12). L'on insiste, à juste titre, qu'il ne s'agit là que d'une image
(13). Le caractère réciproque des restitutions consécutives à la dissolution ex
tune ne leur rend pas applicables toutes les règles propres aux rapports synallagmatiques. Ainsi, si l'exception non adimpleti contractus permet à l'une
des parties de différer les restitutions qui lui incombent aussi longtemps que

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

Nous empruntons cette formule à L. CoRNELIS, Algemene tbeorle van de verbttents, Intersentla
Rechtswetenschappen, 2000, p. 707, n• 561.
Cass., 24 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 693:, la rosolutiond'un contratsynallagmatiqueapoureffetque
les parties doivent être replacées dans le mbne état que si elles n'avalentpas contracté. •; voy également
Cass., 9 mars 2000, Bull., 2000, p. 164, R. W., 2000-2001, p. 480 et note A. De W1we.
Cass., 23 novembre 1956, Pas., 1957, I, p. 305 : , la nullité de la convention(..) existe ex tune; mats
( . .) c'est le Jugement qui fait naûre des obligations nouvelles, les parties devant se restituer tout ce
qu'elles ont obtenu. •
J. CAReoNNIER, Droit civil, les obllgattons, t. IV, 20e éd., 1996, p. 332.
PH. MALAURIE, L. AYNts, Cours de droit civil, Les obllgattons, Paris, Cujas, 1985, n• 376, P·. 267.
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son ancien cocontractant n'aura pas satisfait aux siennes (14), l'inexécution
ou la mauvaise exécution de l'obligation de restitution par l'une des parties de
son obligation de restitution ne débouchera jamais sur une résolution.

B. Recherche du fondement des restitutions
6. Si le principe que la dissolution ex tune entraîne la remise au pristin état
n'est pas discuté, sa base juridique demeure controversée. Or, l'étendue de la
restitution pourrait varier sensiblement selon le fondement retenu.
Le seul fondement qui semble aujourd'hui être définitivement écarté est le
contrat lui-même : anéanti rétroactivement, il ne peut pas servir d'instrument
juridique réglant les conséquences matériclles du retour au statu quo ante (15).
Dans le même ordre d'idées, il n'est plus question de refuser les restitutions
consécutives à la nullité pour cause de contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs sous prétexte que l'article 1131 du Code civil dispose que l' obligation nulle « ne saurait avoir aucun effet» (16). Refuser les restitutions ou les
régler sur la base des dispositions du contrat reviendrait justement à faire produire des effets à ce dernier.
Ce fondement étant écarté, il n'en reste pas moins trois autres sur lesquels les
restitutions consécutives à la dissolution pourraient se fonder. Nous les aborderons tour à tour.

1. Répétition de l'indu
7. Voici plus d'un siècle, que notre Cour de cassation se réfère aux règles du
paiement de l'indu pour fonder la base juridique des restitutions consécutives
à la dissolution ex tune. L'on sç référera à cet égard à l'arrêt du 10 juin 1897

(14)
(15)

(16)

Cass., 23 novembre 1956, Pas., 1957, I, p. 305.
S. MERcou, La rétroactivité dans le droit des contrats, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2001, p. 164
et-s:;-n• 148 et s. Telle était pourtant la conception de M. PLANIOL et G. RIPERT ( Traité Pratique de droit
ctvtlfrançats, par P. EsMElN, Paris, L.G.DJ., 1930, t. VI, p. 438, n• 321 (nullité), p. 601, n• 433 (résolution)).
Voy. notamment le Procureur général HAvorr DE TERMicoRT dans les conclusions précédant Cass., 8
décembre 1966, R.CJB., 1967, p. 18: • ... détrulreouannulerleseffetsquelesparttesontdéjà donnés
à la convention, est-ce produire effet ou reconnaîlre effet à la convention 1La restitutlo in integrum, loin
d'être un effet de la convention, n'est que la conséquence de la nullité de celle-cl•.
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(17) et plus près de nous à celui du 24 septembre 1976 (18). Cette opinion est
partagée par une partie de la doctrine (19) et de la jurisprudence (20).
Il n'est cependant pas clair si, en se référant dans son arrêt du 24 septembre
1976 aux articles 1235 et 1376 du Code civil,la Cour a entendu soumettre les
restitutions consécutives à une annulation aux règles « techniques » de la répétition de l'indu,lesquelles font dépendre l'étendue de la restitution de la bonne
ou de la mauvaise foi de l'accipiens (21) (22).

8. L'utilisation de la répétition de l'indu en tant que fondement des restitu-

iions consécutives à une dissolution ex tune ne résiste pas entièrement à la
critique. Comme l'écrit H. DE PAGE, les articles 1376 et 1377 du Code civil
relatifs au paiement fait« par erreur» ne sauraient que difficilement s'appliquer à l'hypothèse de l'exécution par les parties d'un contrat ensuite dissous
rétroactivement (23). En outre, la variation de l'étendue des restitutions en
fonction de la bonne ou de,la mauvaise foi (24) de l'accipiens (articles 1378 à
(17)

Cass., 10 juin 1897, Pas., 1897, I, p. 222 : • Considérant que l'arrêt fonde sa déctston, non sur les

(18)

09)

conventions dont tl proclame /'tnextstence, mats sur la sttuatton defatt produite par l'exécutton que ces
conventions ont reçue; que par une juste application des règles sur la répétition de l'indu, Il déclare que
chacune des parties est tenue à restituer ce qu'elle a Indûment reçu; ( . .) Considérant qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel n ~ pas eu recours aux règles soit de condltton résolutoire, soit de compensatton,
pas plus qu'elle n'a créé un nouveau mode d'extinction des obligations; qu'elle a, au contraire.fait une
app/tcatton des principes déposés dans les articles 1131, 1370, 1371 et 1376 susvisés•.
Cass., 24 septembre 1976, Pas., 1976, I, p. 101 : • que la répétttton peut, en principe, i!tre déclarée
recevable comme conséquence normale de nullité prévue à /'article 1131 du Code civil par application
des articles 1235 et 13 76 du même code• et les conclusions du Procureur général Hayoit de Termicort
précédant Cass., 8 décembre 1966, R.CJ.B., 1967, p. 19 : • Ce/ut qui a reçu une somme d'argent ou
autre chose en exécution d'une convention qui ne peut, en vertu de la lot, avoir aucun effet, n 'a-t-11 pas
reçu • ce qui ne lui est pas dû • ? •
M. P'-'NJOL et G. RIPERT par P. ESMl!IN, op. ctt., t. VII, p. 24; MJ. Ù!CLHRQ, • Réflexions sur un principe

(20)
(21)

général de droit; la répétition de l'indu•• J.T., 1976, p. 109, n° 27 et s.; M. STORME, • Het ingaan en de
terugwerkende kracht van de ontbindlng van wederkerige overeenkornsten ., R.G.D.C., 1991, p. 104; L.
CoaNHus, op. cit., 2000, p. 709 et s., n° 562 et s. (qui prône également l'application des règles de la
responsabilité extracontractuelle); PH. MALAURIE, L. AYN~, Cours de droit civil, Les obltgattons, Paris,
Cujas, 1985, n° 376, p. 267; S. MERCOU, op. clt., p. 172, n° 156.
Mons, 15 septembre 1992, Rev. not. b., 1995, p. 22 et s., sp. p. 50.
P. VAN ÜMMl!SLAGHE, • Examen de jurisprudence, les obligations (1974-1982) ., R.CJ.B., 1988, p. 36, n°

146.
(22)

(23)

(24)

Il semble que l'on puisse se référer à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 1897 (Pas., 1897, I, p.
222) pour soutenir que les règles • techniques • de la répétition de l'indu ne s'appliquent pas aux
restitutions consécutives à une dissolution. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a, en effet, approuvé
l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles en ce que celle-ci a • fait une saine application d e s ~
déposés dans les articles 1131, 1370, 1371 et 1376. du Code civil. Cela étant, il n'en demeure pas
moins que si les règles • techniques • ne devaient pas s'appliquer pour régler l'étendue des restitutions,
l'on peut s'interroger sur l'utilité que représente encore en cette matière l'évocation des règles de
répétition de l'indu.
H. DE PAGE, op. ctt., t. Il, p. 879, n° 817, qui enseigne toutefois (t. III, 3e éd., 1967, n° 14, p. 20-23) qu'en
matière de paiement Indu, l'erreur ne joue qu'un rôle probatoire, doctrine qui a été depuis lors entérinée par la Cour de cassation (Cass., 18 septembre 1970, Pas., 1971, I, p. 48).
Etant entendu que la notion de bonne foi est comprise id de manière particulière : elle doit perdurer
jusqu'au moment de la répétition (H. DE PAGE, op. cit., t. m, 1967, p. 28, n° 19-20).
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1381 du Code civil) est sans réelle utilité en matière de restitution par suite de
dissolution (25). Pareille variation enfreindrait en effet la restitutio in integrum
commandée par la nécessité de revenir au pristin état (26).
Comme l'a montré S.J. NunEUioLE, la prise en compte de la bonne ou de la
mauvaise foi de l' accipiens en tant que critère de répartition de la charge des
risques lors de la restitution d'un corps certain (article 1379 du Code civil) est
incompatible avec le jeu de l'adage in pari causa ... , en vertu duquel le juge
peut refuser la restitution en cas d'annulation d'une convention pour cause de
contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs notamment eu égard à la
bonne ou à la mauvaise foi des partie;, ou à leur plus ou moins grand degré de
turpitude, alors que l'article 1379 du Code civil en fait l'unique critère déterminant la charge des risques (27).
Enfin, l'on observera que les règles du paiement indu ne pourraient en tout
état de cause servir de fondement unique à toutes espèces de restitution.
En effet, malgré le sens général qu'est susceptible de recevoir lç terme« paiement», il est admis que les règles du paiement indu ne s'appliquent pas à
l'exécution indue d'une obligation defacere (28). Il faudrait dès lors rechercher un fondement différent pour fonder la restitution (par équivalent) des
prestations, avec les désavantages évidents qui résultent de cette diversité de
fondements notamment au niveau de l'étendue des restitutions qui varierait
alors en fonction du type d'obligation concernée.

2. Enrichissement sans cause
9. Compte tenu du caractère inadéquat et insuffisant du fondement de la répétition de l'indu, une partie importante de la doctrine (29) et de la jurispru-

(25)
(26)

(27)
(28)

(29)

H. DB PAGE, op. ctt., t Il, p. 879, n° 817.
C. GuELFUcc1-Ttt1B1ERGE, op. clt., p. 377 et s., n° 651 et s. Ainsi, l'article 1380 du Code civil limite l'obligation de restitution à ce dont le restituant s'est enrichi lorsqu'il prévoit que l' acciplens de bonne foi ayant
aliéné la chose indtlment reçue est uniquement tenu à restituer le prix qu'il en a reçu.
S.J. NuDELIIOLB, • Les incidences de la théorie des risques sur les restitutions consécutives à l'annulation
d'un contrat•, note sous_Cass., 13 septembre 1985, R.CJ.B., 1988, p. 220, sp. p. 234.
M.J. LECLBRQ, op. ctt., p. lo6, n° 10; M. PLANIOL et G. RIPERT par P. EsME1N, op. ctt., t. VII, 1930, p. 23, n°
373 : • ll faut qu 'Il y ait remise d'une chose quelconque ou d'une somme d'argent•; également, semblet-11, H. DE PAGB, lequel après avoir défini le paiement de manière générale comme • un transfert de
richesses• (op. clt., 3e éd., 1967, t. Ill, p. 10, n° 6), analyse par la suite uniquement la répétition de
paiement d'espèces ou d'une chose (op. clt" 3e éd., 1967, t Ill, p. 28-29, n° 20).
A. D• BERSAQuES, • L'indépendance de l'architecte vis-à-vis de l'entrepreneur dans le contrat d'entreprise•, note sous C!v. Llège, 7 avril 1967, R.CJ.B., 1970, p. 491 et sp. n°16-18, pp. 504-505; P. VAN
OMMESLAGHE, • Examen de jurisprudence, les obligations (1968-1973) ., R.CJ.B., 1975, n° 73, p. 622 et s.;
M. VAN RUYMABEIŒ, • Et si la résolution n'était plus judiciaire., R.GA.R., 1978, n° 98504(0; M. Fol'll'AINE, •
La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive., note sous Cass., 8 octobre 1987,
R.CJ.B., 1990, p. 379, et sp. n° 53, p. 401; P. ]ADOUL, • Llqu!datlon de la situation contractuelle., ln I.aftn
du contrat/ De behoorlljke beendlng van overeenkomsten, Bruxelles, 1993, p. 229; R. KRumm,, H.
BoCJŒN, F. DE Lv et B. DE TEMMERMAN, • Overzlcht van rechtspraak (1981-1992), Verbiten!ssen ., T.P.R.,
1994, p. 607; n° 306 (nullité), p. 625, n° 329 (résolution).
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dence (30) s'est tournée vers les règles de l'actio de in rem verso, tout particulièrement pour la fixation de l'indemnité due à titre de restitution par équivalent (31).
L'on a cru pouvoir invoquer l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 1972 à
l'appui du fondement de l'enrichissement sans cause (32). Dans cet arrêt, que
pourtant d'aucuns n'hésitent pas à qualifier d'obscur (33),la Cour a affirmé en
effet que « la résolution entrainera la restitution ou le paiement en équivalent des choses ou des services qui ensuite du contrat ont été consommés ou
dont une partie a bénéficié alors que l'autre partie n'en aurait pas eu la
cpntrepartie » (34). A suivre l'interprétation de cet arrêt qu'a proposée
M. FONTAINE (35), il ne nous semble pas qu'en usant des termes de« paiement
par équivalent», la Cour s'est nécessairement référée aux règles de l'enrichissement sans cause.
En outre, dans un arrêt, il est vrai ancien, du 10 juin 1897, rendu à propos de
l'obligation de dare, la Cour de cassation a explicitement écarté les règles de
l'enrichissement sans caus~ en confirmant l'arrêt de la cour d'appel de· Brqxelles qui« ... après avoir admis [la demanderesse] à répéter tout ce qu'elle a
payé sans cause, la condamne, par uneJuste réciprocité, à restituer, non pas
seulement ce dont elle s'est enrichie, mais tout ce qu'elle a reçu sans
cause... » (36).

C'est, semble-t-il, A. DE BERSAQUES qui est à l'origine de la proposition d'appliquer les règles de l'enrichissement sans cause aux restitutions consécutives à
l'annulation d'un contrat d'entreprise pour cause de la violation des règlès
régissant la profession d'entrepreneur (37). Selon cet auteur,le montant éventuellement (38) payable à l'entrepreneur à titre de restitution par équivalent
ne pourra jamais être supérieur à celui prévu dans la convention : «Il serait en
effet inique que la nullité du contrat, dont la responsabilité incombe en ordre principal à l'entrepreneur, lui procure un bénéfice supérieur à celui qu'il
aurait trouvé dans l'exécution de la convention » (39). L'application des rè-

(30)

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Voy., outre la jurisprudence citée par P. VAN OMMESLAGHE, op. clt., R.CJ.B., 1975, n° 73, p. 623; Comm.
Mons, 12 avril 1988, D.C.C.R., 1989-90, 150, note B. LoUVEAux; Civ. Nivelles, 9 décembre 1990, Entr. et
dr., 1993, p. 283; Sent. arb., 22 septembre 1993, Rev. not. b., 1998, p. 677; Civ. Nivelles, 27 juin 1994,
J.L.M.B., 1995, p. 313; Comm. Charleroi, 25 juin 1997,J.LM.B., 1999, p. 24.
L. CoRNELIS (op. cit., p. 709, n° 562) insiste sur l'incohérence de l'approche consistant dans l'application
de règles de l'enrichissement sans cause uniquement lorsque la restitution se fait par équivalent.
P. VAN ÜMMESLAGHE, op. cit., R.CJ.B., 1975, n° 73, p. 623, L. CoRNELIS, op. cit:,. p. 773, n• 602.
M. FOITTAINE, op. ctt., R.CJ.B., 1990, p. 401, note infrapaginale 70.
.
Cass., 24 mars 1972, Pas., 1972, I, p. 693.
M. FOITTAINE, ibid.
Cass., 10 juin 1897, Pas., 1897, I, p. 222 (voy. également supra note infrapaginale 17).
A. DE BERSAQUES, op. cit., n° 16, p. 504.
Il y a lieu de réserver l'application de l'adage in pari causa ... (voy. infra n• 45 et s.).
A. DE BERSAQUES, ibid.
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gles de l'enrichissement sans cause est donc justifiée par le souci d'éviter que
l'anéantissement rétroactif de la convention s'avère payant pour le contractant le plus « coupable ».
10. L'on peut toutefois hésiter à généraliser l'application des règles de l'actio
de in rem verso aux dissolutions consécutives à une dissolution ex tune. Ces
règles conduisent en effet à la restitution du plus faible des montants de l' enrichlssement et de l'appauvrissement en n'accordant à !'appauvri« que le strict
minimum, le moins possible, ce que, décemment, on ne pouvait pas lui
refuser» (40). C'est dire qu'elles sont loin de déboucher sur une restititio in
integrum.
En outre, l'on pourrait se demander si la mise en cause de la responsabilité du

cocontractant le plus coupable ou l'application de l'adage in pari causa ... ne
constituent pas des armes suffisantes pour éviter l' enrichlssement de celui-ci
à l'occasion des restitutions, sans que l'on doive recourir en outre aux règles
de l'enrichlssement sans cause.
Le fait que ces règles constituent un régime extrêmement favorable pour le
restituant explique qu'elles ont été retenues par le législateur dans le cas particulier de la restitution par l'incapable. En effet, aux termes de l'article 1312
du Code civil, lorsque la nullité est demandée par l'incapable en cette qualité,
celui-ci n'est tenu des restitutions que dans la mesure où il se trouve enrichi,
alors que leur cocontractant est tenu de« toutes les restitutions» (41).
Dans la mesure où les règles del' enrichlssement sans cause ne permettent pas
d'assurer la restitution intégrale nécessaire pour le retour au statu quo ante, la
quête d'un autre fondement juridique est à poursuivre.

(40)
(41)

H. DE PAGE, op. cit., t. III, 3e éd., 1967, n° 47, p. 61.
H. DE PAGE, op. clt., t. II, n° 823, p. 743, qui enseigne également que. fa notion de l'enrichissement est,
en cette matière, très spéciale. Il ne suffitpas que les Incapables ne se soientpas appauvris au moment de
l'acte, Il faut qu'il soit démontré que ce qui a été livré a été conservé dans leur patrimoine •. Cette
spécificité n'existe cependant que pour autant que dans le cadre de l' actto de ln rem verso l'on se
satisfasse de· l'existence de l'enrichissement• ab intttto • (en ce sens, H. DE PAGE, op. clt., t. III, n° 49, p.
62), alors que la doctrine traditionnelle enseigne que• l'enrichissement ne peut être répété que s'il existe
encore au moment de/a demande en justice• (M. PLANIOL et G. RIPERT par P. EsMEIN, op. cit., t. VII, p. 50,
n° 753; F. LAURENT, Principes de droit clvi~ Bruxelles, Bruylant, 1876, t. XX, n° 340). Dans cette dernière
approche, le régime applicable en vertu de l'article 1312 du Code civil en faveur du mineur n'est
qu'une application pure et simple des règles de l'enrichlssement sans cause. Par ailleurs, la charge de
la preuve de l'enrichlssement incombe dans les deux cas au demandeur en restitution (H. DE PAGE, op.
clt., t. III, n° 42, p. 57).
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3. Fondement juridique autonome
11. En définitive, aucun des fondements quasi-contractuels (42) n'est en mesure de fournir un régime satisfaisant et complet susceptible de gouverner les
restitutions consécutives à la dissolution ex tune.
Partant de ce constat, H. DE PAGE conclut que l'obligation de restitution doit
être considérée comme une forme d'obligation propre, sui generis, qui ne
doit pas être rattachée à d'autres institutions pour trouver une justification en
droit (43).
Dans cette optique, qui a notre préférence, les restitutions consécutives à la
dissolution ex tune seraient soumises à un régime autonome inspiré des règles
de la théorie générale des obligations et du droit des biens, sans que les règles
du paiement indu ou del' actio de in rem verso aient à s'appliquer de manière
exclusive.
Dans la mesure où le prononcé de la dissolution ex tune atteint les seuls effets
Juridiques de l'acte (voy. st1pra n° 2), la dissolution ne pourrait servir de fondement direct aux restitutions, lesquelles n'existent d'ailleurs pas systématiquement après le prononcé de la dissolution. C'est uniquement lorsque des
prestations matérielles ont été exécutées par l'une des parties, en vertu du
contrat qui a été ensuite dissous rétroactivement, que les restitutions sont de
mise. Comme l'a démontré C. GUELFUcCI-TIDBIERGE (44), l'accomplissement d'une
prestation en exécution d'un contrat dissous rétroactivement fonde plus
précisément l'obligation de restituer.
L'adoption de ce fondement conduit notamment à la considération que les
restitutions ne devraient pas avoir pour objectif de remettre les parties dans le
même état que si elles n'avaient pas contracté mais dans l'état qui aurait été le
leur si elles n'avaient pas exécuté le contrat dissous rétroactivement. Outre le
fait que cette précision relègue d'emblée au domaine de la responsabilité la
réparation du préjudice lié à la conclusion du contrat, elle explique la manière
dont devrait être évaluée la contre-valeur du bien lors de la restitution par
équivalent (voy. infra n° 40).

(42)

(43)

(44)

L'on se contentera de relever qu'il en est également ainsi de l'évocation en tant que fondement des
restitutions du droit de propriété restauré par la dissolution ex tune (C. GUELP1JCCI-THIBIERGE, op. cit.,
1989, p. 371, n° 640) et des règles de la responsabilité civile (L. CoRNELis, op. cit., p. 709, n° 562). Ces
fondements ne pourraient s'appliquer, respectivement, que lorsque la restitution porte sur une species
ou uniquement vis-à-vis de la partie à qui la dissolution est imputable.
H. DE PAGE, op. cit., t. II, n° 817, p. 789. En ce sens: C. RENARD, E. VIEUJEAN et Y. HANNEQUART, • Théorie
générale des obligations •, I.es Novel/es, Droit ctvtl, t. IV, Bruxelles, Larder, 1957, n° 2101, p. 617; C.
RENARD, E. VIEUJEAN, op. ctt., p. 285; M. MAI.AUBIE, op. ctt., p. 133; Comm. Anvers, 8 janvier 1951,J.T., 1952,
p. 305; Comm. Bruxelles, 20 octobre 1983, R. W., 1985-1986, p. 1434.
Op. cit., n° 657, p. 380.
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Cela étant, si les restitutions ne résultent qu'indirectement de la dissolution,
elles n'entretiennent pas moins avec celle-ci un rapport de cause à effet. La
dissolution ex tune a pour effet de priver de fondement juridique les prestations effectuées, lesquelles doivent dès lors disparaître. Cette dépendance se
manifeste notamment sur le plan procédural, point que nous n'aurons pas
l'occasion d'approfondir dans le cadre de la présente contribution.Nous nous
limiterons à relever que la demande en restitution est considérée comme étant
virtuellement comprise dans celle en dissolution (45). Nous dirons aussi un
mot sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution (voy.
infra n° 22).
Le fondement de l'obligation de restituer étant établi, il convient maintenant
de s'interroger sur les modalités d'exécution de cette obligation (section III).

(45)

I. MoREAu-MARGRÈVE, observations sous Comrn. Liège, 2 janvier 1967,J.T., 1968, p. 243-244. Voy. en outre
n° 49 tnjra en ce qui concerne les rapports qu'entretiennent sur le plan procédural les actions en
dissolution et en revendication.
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Section Ill
Forme des restitutions

12. Conformément au droit commun, l'obligation de restitution doit en principe être exécutée en nature (pointA). Ce n'est qu'à titre exceptionnel que-la
restitution se fera par équivalent (point B).
Si les deux formes de restitution tendent à replacer les parties dans l'état qui
aurait été le leur si elles n'avaient pas exécuté le contrat dissous rétroactivement, elles ne présentent pas moins des différences non négligeables (point C).

A. Principe : restitution en nature
13. Lorsque le contrat dissous rétroactivement a connu un stade d'exécution,
les actes matériels posés doivent être effacés et les parties doivent être replacées dans le même état que si elles ne l'avaient pas exécuté.

Les restitutions doivent en principe se faire en nature. C'est là un principe
bien établi (46).Il s'ensuit deux conséquences.
D'une part, spécialement si l'on explique les restitutions consécutives à une
dissolution ex tune par un fondement juridique autonome, auquel cas il y a
lieu de faire application de la théorie générale des obligations (voy. supra n°
11), l'exécution en nature de l'obligation de restitution constitue un droit et
une obligation tant pour le créancier que pour le débiteur (47). Par conséquent, ni le créancier, ni le débiteur ne peuvent arbitrairement opter pour une
restitution en valeur, alors que la restitution en nature est possible (48). Ainsi,
si la chose fournie en exécution du contrat dissous rétroactivement est de-

(46)

( 47)

(48)

Cass., 13 septembre 1985, R.CJ.B., 1988, p. 220; H. DE PAGE, op. ctt., t. II, n° 818, p. 789; P. WÉRY, Le
contrat: sa modification, sa transmission et son extinction, livre 31 bis du Guide Juridique de l'entreprise, Kluwer, 2000, n° 670, p. 59; S. STUNs, • La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en ceuvre et ses effets •, ln Les obligations contractuelles, êd. Jeune barreau de Bruxelles,
2000, n° 47, p. 451; M. FONTAINE, op. ctt., R.CJ.B., 1990, n° 44, p. 398; S. J. NUDELHOLI!, op. clt., n°8, p. 228.
Mons, 15 septembre 1992, Rev. not. b., 1995, p. 22 et s., sp. p. 49; P. WÉRY, • L'exécution en nature des
obligations contractuelles •, ln Les obligations contractuelles, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 2000, n° 6,
p. 349; P. WllRv, L'exécution forcée en nature des obltgattons contractuelles non pécuniaires. Une relecture des articles 1142 à 1144 du Code clvtl, préface I. MoREAu-MARGRÈVE, Kluwer, 1993, sp. 218 et s.
S. J. NuDEUIOLI!, op. clt., n° 8, p. 228.
.
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meurée en nature dans le patrimoine de l'acquéreur, le vendeur ne pourra lui
préférer la restitution en valeur.
D'autre part, la restitution devra être ordonnée en nature même si elle ne peut
être que partielle, par exemple parce que le bien est détérioré ou usagé. Elle
sera complétée par une restitution par équivalent ( 49). Ainsi, lorsque la chose
demeure toujours en nature dans le patrimoine du débiteur de restitution mais
a subi une moins-value, ce. dernier devra la compenser par une somme d'argent, sauf à considérer que la détérioration de la chose est grave au point de
rendre impossible la restitution en nature (50).
Exceptionnellement, la restitution se fera en valeur.

B. Exception : restitution en valeur
14. Le principe selon lequel l'obligation de restitution doit s'exécuter en nature connaît en effet tin certain nombre d'exceptions.
En premier lieu, lorsque l'exécution en nature de l'obligation de restitution
n'est pas possible, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de restituer une obligation de faire ou un corps certain détruit (par le fait du débiteur), la restitution
en nature cédera la place à la restitution par équivalent. Les simples difficultés
d'exécution ne font en revanche pas obstacle à ce que la restitution se fasse en
nature (51).
L'appréciation de l'impossibilité de l'exécution en nature de l'obligation de
restitution relève du pouvoir des juges du fond (52). Ils apprécieront ainsi
souverainement si la détérioration ou transformation de la chose est importante au point de rendre la restitution en nature impossible (53).
En vertu de l'adage « genera non pereunt », la restitution de choses de genre
peut toujours se faire en nature, sauf si le débiteur de restitution fait état d'une
impossibilité absolue (54). Plus exactement, il s'agira de rendre des choses
équivalentes, de même espèce et de même qualité (55).

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

(54)
(55)

C.

GUELFUCCI-THIBIERGE,

op. cit., n° 865, p. 492; M.

MAl.AURIE,

op. cit., p. 94.

S. J. NuoELHoLE (op. cit., n° 3, p. 225) cite, par exemple, la transformation et la détérioration grave de la
chose parmi les cas dans lesquels il y a impossibilité de restitution en nature.
P. Wm, L'e:JœcuNonforcéeen nature ... , op. cit., p. 231, n° 167.1.
Cass., 28 avril 1922, Pas., 1922, 1, p, 255.
Voy., par exemple, l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 1985
(R.CJ.B., 1988, p. 220 et note SJ. NuoELHoLE), où les juges du fond ont considéré que la dépréciation

des titres était assimilable à une perte totale.
P. Wm, L'e:x:écuttonforcéeen nature ... , op. cit., p. 234, n° 161.
M. MALAURIE (op. cit., p. 87) réserve d'ailleurs à ce seul cas de figure la terminologie de • restitution par
équivalent•; en employant les termes de • resNtuNon à l'identique• et • restitution en valeur• respectivement pour la restitution en nature d'un corps certain et le paiement de l'équivalent monétaire.
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En second lieu, conformément au droit commun (56), la restitution par équivalent devrait également être préférée lorsqu'en demandant l'exécution en nature, le créancier exerce son droit d'une manière qui excède manifestement le
comportement qu'aurait adopté un bon père de famille normalement diligent
et prudent (57).
Enfin, il est admis que le créancier est en droit de postuler d'emblée le paiement de la contre-valeur du bien lorsque l'exécution en nature de l'obligation
de restitution n'est plus possible ou, simplement, n'est pas satisfactoire pour
lui,par exemple lorsque l'exécution directe est dépourvue de toute utilité (58).
A titre d'exemple, l'on pourrait citer une sentence arbitrale où il a été opté
pour la restitution en nature des matériels et équipements informatiques à
condition que ceux-ci puissent être restitués à l'état neuf ou, à tout le moins,
en parfait état d'utilisation:« Si cette condition n'était pas remplie, [le créancier] est autorisé à refuser la restitution en nature et recevra la restitution
en équivalent, sans tenir compte, en ce cas, de la vétusté des matériels· et
équipements livrés ou d'une valeur d'amortissement» (59).

15. L'on peut toutefois nourrir quelque scrupule à transposer à l'exécution de
l'obligation de restitution, cette exception basée sur l'utilité que présente pour
le créancier la restitution à l'identique, alors que l'objectif est précisément de
revenir sur les conséquences matérielles du contrat dissous rétroactivement.
L'exception se justifie sans doute du point de vue économique. De plus, lorsque la chose a subi une moins-value, elle évite la délicate question de l'établissement du compte des restitutions à ce sujet (voy. infra section IY, point B, 2 ).
Cependant, si elle devait être généralisée, cette solution risquerait de reléguer
la restitution en nature au rang de mode secondaire de restitution applicable
uniquement lorsque le corps certain est demeuré intact. En effet, chaque fois
que la restitution intervient un certain temps après la remise de la chose, le

(56)
(57)

(58)
(59)

P. WÉRv, L'exécuttonforcéeen nature ... , op. ctt., p. 236 et s., n° 170 et s.
À rapprocher, la problématique bien connue en France de la restitution de cuves par les pompistes de
stations-services aprês la dissolution du contrat de fournitures (pour un exposé voy. J. GHESTIN, Traité
de droit civil, Les obligations Le contrat :formation, 2e éd., Paris, L.G.D.J., 1988, n° 924, p. 1070).
P. Wtav, L'exécution.forcée en nature ... , op. cit., p. 244, n° 178.
Sent. Arb., 22 septembre 1993, Rev. not. b., 1998, p. 378; Voy. également pour une considération
comparable Gand, 21 décembre 1994, R.D.C., 1996, p. 443: • Parttjengaan akkoord dat bet berstel in de
vorlge toestand niet mogelijk is, omdat de teruggenomen scboenen niet meer aanwezig zijn en omdat
de curator niet zou gediend zljn met de teruggave van een gedemodeerd artlkel • (Traduction libre : •
Les parties s'accordent que la remise au pristin état n'estpas possible, parce que les souliers qui ont été
repris ne sont plus disponibles et parce que la restitution d'un article démodé serait sans utilité pour le
curateur.). Le tribunal de première instance de Bruxelles (17 Février 1994, Entr. et dr., 1995, p. 76), a,
quant à lui, refusé de prononcer la résolution notamment pour le motif qu •'il en résulterait une perte
excessive dans le chef de ll'entrepreneur] qui ne pourrait plus remployer les meubles tandis qu'ils répondent à leur fonction dans l'immeuble des défendeurs•.
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créancier risque d'être tenté de réclamer la contre-valeur de la chose entretemps détériorée du fait de la vétusté et de l'usure (60).
Certes, en matière de résolution de conventions synallagmatiques à exécution
successive, les considérations d'utilité économique justifient la limitation des
effets de la dissolution de manière à ne pas remettre en question la période de
coopération constructive (voy infra section VI, point A, 1). L'on peut dès lors
comprendre que ces mêmes considérations interviennent au niveau du choix
de la forme de l'exécution de l'obligation de restitution. Mais, à tout le moins
lorsqu'il s'agit d'une dissolution résultant d'une annulation, il convient, à notre sens, de ne pas écarter la restitution en nature d'un bien altéré mais demeuré dans le patrimoine du débiteur pour le simple motif que le créancier
préfère recevoir la contre-valeur monétaire (61).
L'on verra en outre (voy. infra section V, point B, 2) que la décision du créancier pourrait être influencée par la manière dont est fixée cette contre-valeur.
La restitution n'a en effet pas exactement les mêmes conséquences selon qu'elle
se.fait en nature ou en valeur.

C. Comparaison entre la restitution en nature et la restitution

en valeur

i6. Qu'elle s·•effectue en nature ou par équivalent, l'exécution de l'obligation
de restitution vise à replacer le créancier dans la situation qui aurait été la
sienne au jour de la restitution en l'absence d'exécution par les parties du
contrat dissous rétroactivement.
Le créancier ne peut pas demander en même temps l'exécution en nature et
par équivalent de l'obligation de restitution (62). Cette évidence a été rappelée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 13 septembre 1985 relatif aux
inopposabilités instaurées en matière de faillite (63).
Par contre, la restitution en nature pourra s'accompagner d'une indemnité
compensant la moins-value de la chose (64) (voy. supra n° 13). La restitution

(60)
(61)

(62)
(63)
(64)

Voy. infra n° 40 sur la question de savoir si la restitution par équivalent pennettra au créancier d'échapper aux risques liés à l'obsolescence de la chose.
\by. en ce sens, à propos de l'inopposabilité des actes posés en période suspecte, I. VEaoucSTRAETE,
Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998, n° 518, p. 311 : • Le curateur ne peut prétendre
obtenir la contre-valeur si les objets peuvent être restitués en nature : le curateur doit par ces actions
reconstituer le patrimoine du failli sansplus. Il nepeut espérer enrichir la masse au-delà de cene reconstitution : ce n'est pas le but de l'action •.
P. Wtav, • L'exécution en nature des obligations contractuelles •, op. cit., n° 5, p. 348.
Cass., 13 septembre 1985, R.CJ.B., 1985, p. 220.
V. BASTIAEN, G. THOREAU, • Les nullités en droit civil •, in Les nullités en droit belge, Sanction du vice et
conséquences, Ed. jeune barreau de Liêge, 1991, p. 106.
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en nature ou en valeur peut également s'accompagner de dommages et intérêts lorsque la dissolution de la convention est imputable à l'.une des parties (65).
Lorsque l'objet de la restitution est un corps certain, la façon dont s'opère la
restitution - en nature ou par équivalent - peut avoir des conséquences non
négligeables, tant au niveau de l'établissement du compte en restitution qu'au
niveau de l'opposabilité de l'action en restitution aux tiers.
D'une part, la restitution en nature pourrait s'avérer désavantageuse pour le
créancier en restitution dans la mesure où il supporte, en principe, toutes les
moins-values de la chose étrangères à l'activité du restituant (voy. infra section rv, point B), alors qu'en cas de restitution par équivalent, le bien doit être
évalué au jour du jugement mais dans l'état au jour de la livraison; ce qui a
notamment pour effet de faire supporter par le débiteur de la restitution en
valeur la charge de la vétusté (voy. infra section V, point B, 2).
D'autre part, l'on s'accorde sur l'opposabilité aux tiers de l'action en restitution portant sur un corps certain. Ainsi, si l'action en résolution est intentée
(ou le pacte commissoire exprès est mis en œuvre) avant le jugement déclaratif de la faillite (66), le créancier pourra échapper au concours et récupérer le
bien en nature (67).
Il résulte, par contre, de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2000 que le
créancier de restitution subit le concours des autres créanciers· du failli lorsque la restitution a pour objet une somme d'argent et ce, même si la dissolution du contrat a été demandée avant la faillite (68). La Cour a cependant pris
soin de préciser que le créancier pouvait, le cas échéant, compenser cette
créance avec ses propres dettes vis-à-vis du débiteur (69).

(65)
(66)

(67)
(68)
(69)

H. DE PAGE, op. ctt., t. Il, 3e éd., 1964, n° 830, p. 800.
Notons que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 aoOt 1997 sur les faillites (laquelle n'a pas repris
l'ancien article 546 de l'ancienne loi du 18 avril 1851), la mise en œuvre de la résolution pour nonpaiement du prix en cas de vente mobilière sans terme est possible même après la déclaration de la
faillite. Cette action est toutefois subordonnée aux conditions restrictives de l'article 20, 5° de la loi
hypothécaire : l'action en revendication doit être faite dans la huitaine de la livraison et les biens
doivent se trouver dans le même état (A. ZENN••• Dépistages, Faillites & Concordats, Bruxelles, Larcier,
1998, n° 647/2°, p. 471).
A. CLOQUl!T, i.es Concordats et la Faillite (les Novel/es), Bruxelles, Larcier, 1985, n° 1466, p. 432; Gand, 10
novembre 1994, AJ. T., 1995-1996, p. 304 et note O. BtoMMAl!RT,
.
Cass., 9 mars 2000, Bull., 2000, p. 164, R. W., 2000-2001, p. 480 et note A. D• Wnn,..
Aussi doit-il pouvoir demander à la masse l'exécution de ses propres obligations concomitamment aux
siennes.
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Section/V
Compte de restitution

17. Les parties doivent rendre non seulement le principal de ce qu'elles ont
chacune reçu de l'autre, mais également faire le compte des intérêts, fruits,
plus-values et détériorations de la chose, c'est-à-dire, établir un compte de restitution.
La question du compte de restitution n'a guère retenu la doctrine belge. La
majorité des auteurs se contentent de quelques considérations sommaires,
mettant l'accent sur les difficultés liées à l'établissement des comptes entre les
parties GO).
MARIE MAu.muE, qui s'est livrée à l'analyse fouillée de la problématique, conclut

au caractère nécessairement approximatif du compte de restitution : «Autant
la restitution du principal est automatique, objective et gouvernée par un
droit strict, autant le compte, car il a pour mission d'assurer un effacement
du passé, est soumis à des règles flexibles » 01).
Il est vrai que la problématique est complexe. Nous ne tenterons que d'esquisser ci-après les règles qui gouvernent la restitution des fruits et des intérêts
(point A) avant de nous atteler à la question non moins délicate de la prise en
charge des plus et moins values (point B).
La question de la restitution des fruits se pose en cas. de restitution d'une

chose frugifère, que celle-ci se fasse en nature ou en valeur. Comme le souligne
à juste titre MARIE MALA.URIE, l'octroi en lieu et place des fruits, d'intérêts sur
l'indemnité représentant la contre-valeur de la chose frugifère, risque de placer le « créancier en valeur » dans une situation plus avantageuse que le

(70)

(71)

Voy. par exemple C. DEMOLOMBE, Cours de droit ctvtl, t. XII, 1868, Bruxelles, éd. J. Stienon, p. 424, n°
541 : • C'est'à-dlre que l'action en résolution d'un contrat peut être exercée après un très long Intervalle
de temps depuis sa formation, et lorsque ce contrat aura reçu exécution pendant un nombre d'années
considérable. Se ftgure-t-on bien, par exemple, que la résolution d'Un contrat de rentefoncière, prononcée après un deml-siécle, puisse engendrer, de part et d'autre, l'obligation de restituer tous les fruits et
tous les intérêts qui ont pu être perçus en exécution de ce contrat ? Comment n'être pas effrayé de ces
règlements rétrospectifs ! •
M. MAI.AURIE, op. ctt., 1991, p. 169.
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« créancier en nature » (72), le taux d'intérêt dépassant d'ordinaire les revenus

annuels produits par la chose (73).
Par contre, la question de la prise en charge des plus ou moins values se pose

uniquement en cas restitution en nature d'un corps certain.L'on retrouve toutefois cette problématique à l'occasion de la fixation de la contre-valeur monétaire du bien (voy. Infra section V point B, 2).

A. Régime des fruits et des intérêts
18. Les fruits d'une chose appartiennent à son propriétaire (article 547 du
Code. civil) et, en cas de dissolution ex tune d'un contrat translatif de propriété, l'acquéreur doit restituer les fruits (74) de la chose frugifère en même
temps que celle-ci (75). Conformément au droit commun les fruits sont en
principe restitués en nature ou, lorsque ce n'est pas possible, par équivalent,
leur valeur étant estimée à la date de la restitution (76).

Cepe~dant la doctrine, quasi (77) unanime soutient qu'il doit être fait exécution au principe de restitutio ln integrum pour les fruits et les intérêts. Après
avoir exposé les deux justifications habituellement invoquées pour étayer cette
exception (section rv, point A, 1 et 2), nous dirons un mot du remboursement
des dépenses de fructification (section rv, point A, 3) et de la possibilité d'application de l'article 2277 du Code civil à la restitution des fruits et intérêts
(section IY, point A, 4).

1. Critère fondé sur la bonne ou la mauvaise foi du restituant
19. Selon les uns (78), l'exception à la restitution des fruits est justifiée par
l'article 549 du Code civil qui dispose que « le simple possesseur ne fait les
fruits siens que dans le cas où Il possède de bonne foi :dans le cas contraire
(72)
(73)
(74)

(75)
(76)

(77)

(78)

op. ctt., 1991, p. 157.
Voy. TROPLONG, De la vente, t II, n° 652, cité par C. DEMOLOMBE, op. cit., 1868, t. XII, p. 422, n° 539; M.
MALÀURIE, ibid.
n va de sol qu'il doit également restituer les produits, c'est-à-dire des éléments Issus de la chose mals
qui ne peuvent être regardés comme fruits soit parce qu'ils ne se renouvellent pas périodiquement, soit
parce qu'ils épuisent la substance de la chose.
R. VANDEPUITE, De overeenlwmst, Larcler, Bruxelles, 1977, p. 273.
J. HANSENNE, Les biens, Ed. coll, se. de Fac. Dr. Llège, 1996, t. I., p. 273, n° 270.
F. LAuRENT, op. ctt., t XIX, 1876, p. 64 et s., n° 62 et s. (nullité), t. XVII, 1876, p. 167, n° 154 (résolution);
TROPLONG, De la vente, t. II, n° 652 (cité par C. DEMOLOMBE, op. ctt., 1868, t. XII, p. 422, n° 539) qui prône
la restitution des fruits par l'acheteur en cas de résolution de la vente; C. GUELFU=·THIB1ERGE, op. cit.,
1989, n• 802-803, p. 457-458.
Voy. à propos de restitutions consécutives à l'annulation : M. voN KUEGEi.GEN, , Réflexions sur le régime
des nullités et des Inopposabilités ,, in Les ob/tgaNons contractuelles, éd. Jeune barreau de Bruxelles,
2000, p; 614; V. BASTIAEN, G. Tuoauu, op. ctt., p. 108; C, RENARD, E. VIEUJEAN, op. ctt., Ann. dr. Liège, 1962,
p. 288; J. HANSENNE, op. ctt., t. I., p. 287-288, n° 291-292. S. MEacou (op: ctt., p. 247 et s., n° 229 et s.)
applique ces articles également aux restitutions consécutives à la résolution.
M. MA!AURŒ,

218

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Effet de la dissolution ex tune

il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ». L'article 550 précise que « Le possesseur est de bonne foi quand il
possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont
il ignore les vices.Il cesse d'être de bonne foi du moment où les vices lui sont
connus».
Dans cette perspective, la question de la restitution des fruits par un acquéreur, dont le titre est annulé ou résolu dépend exclusivement de sa bonne ou
mauvaise foi (79).Ainsi, le possesseur de bonne foi fait siens les fruits échus,
même non perçus (80).
En conséquence, le restituant de bonne foi aura droit aux dividendes des actions pour l'année écoulée alors même que l'assemblée générale ne prendra la
décision de distribuer que postérieurement à l'intentement de l'action en dissolution. Par contre, le débiteur de mauvaise foi sera tenu à la restitution des
fruits échus et ce, même s'il a négligé de percevoir (81).
La restitution des intérêts est réglée également en fonction de la bonne ou de
la mauvaise foi du restituant par application de l'article 1378 du Code· civil
relatif à la répétition de l'indu (82). Cet article oblige l'accipiens de mauvaise

foi à restituer les intérêts à partir du jour du paiement. L'on en déduit a contrario que le débiteur de bonne foi ne doit les intérêts qu'à compter du jour de la
demande. Le taux des intérêts compensatoires est librement fixé par le juge
pour la période antérieure à l'assignation (83), le taux légal s'appliquant pour
la période postérieure.
Conformément au droit commun,la bonne foi,c'est-à-dire l'ignorance de vices
affectant le titre, est présumée (84).Ainsi, sauf preuve de sa connaissance de
l'irrégularité du titre, l'acquéreur ne devra rendre les fruits que du jour de
l'assignation en justice. À ce moment, il ne devient pas nécessairement de

(79)
(80)

Ce régime est également commandé par l'article 1378 du Code civil en matière de restitution de l'indu.
Cass., 17 juin 1852, Pas., 1853, 1, p. 455; H. DE PAGE, op. clt., t. 1, 3e éd., 1962, n° 167, p. 249 (à propos
de la condition résolutoire) et H. DE PAGE et R Dl!KIŒRS, op. ctt., t. VI, n° 175, p.143-144. La doctrine
française opte par contre pour le critère de la perception des fruits. En ce sens également : Mons, 15
septembre 1992, Rev. not. b., 1995, p. 22 et s., sp. p. 65.
(81) J. IiANSENNE, op. ctt., t. 1., p. 272, n° 269, à moins qu'il ne prouve que le créancier n'eOt pu non plus les
percevoir (tbtd., p. 275, n° 272 b).
(82) Mons, 15 septembre 1992, Rev. not. b., 1995, p. 22 et s., sp. p. 50; M. PuN!oL et G. RIPERT par P. EsMEIN,
op. ctt., t. VI, 1930, p. 438, n° 321. L'on peut d'ailleurs s'interroger sur la raison pour laquelle l'on
Invoque cet article uniquement à propos des Intérêts, alors qu'il traite également des fruits et que son
application aboutit au même résultat que celle des articles 549 et s. du Code civil, sous réserve de la
notion de bonne fol qui prend un sens particulier en matière du paiement Indu (H. DE PAGE, op. ctt., t.
III, 1967, p. 28, n° 19-20).
(83) Cass., 24 avril 1941, Pas., 1941, 1, p. 155; Gand, 22 octobre 1993, R.G.D.C., 1995, p. 47; Bruxelles, 7 mai
1987, j.L.M.B., 1987, p. 871; Gand, 20 janvier 1954, ayant donné l'objet à la Cass., 23 novembre 1956,
Pas., 1957, 1, p. 309
(84) Voy. à ce sujet]. HANsENNE, op. clt., t. !., p. 300-303, n° 309 et s.
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mauvaise foi, mais la demande en justice, en tant qu'acte de poursuite, produit
des effets conservatoires,le jugement rétroagissant alors au jour de l'introduction de la demande (85).
Comme le souligne à juste titre J. IIANsENNE (86), le critère fondé sur la bonne
ou la mauvaise foi serait particulièrement inadapté à l'hypothèse de la résolution, que ce soit en application d'une convention résolutoire expresse (article
1183 du Code civil) ou tacite (article 1184 du Code civil) (87). En effet, en
aucun cas la résolution ne met en présence un titre qui serait vicié dès le
moment de sa formation. Et cela explique que la doctrine recoure dès lors à
d'autres arguments pour refuser la restitution des fruits.

2. Critère fondé sur l'équivalence entre les intérêts et les
fruits
20. Une partie de la doctrine, dont H. DE l>AGE (88), dénonce l'application de
l'article 549 du Code civil aux restitutions en faveur des parties à un contrat
dis~ous rétroactivement, en arguant que cette disposition est édictée en faveur
du possesseur. Et il est vrai que ce n'est pas en tant que possesseur de la chose
mais en tant que débiteur de l'obligation personnelle de restituer que le restituant est tenu à la restitution des fruits (89).

(85)

(86)
(87)

(88)

(89)

L. S1M0Nl', J. DE GAVRE, P.A. FoRJERS, , Examen de jurisprudence, les contrats spéciaux (1976 à 1980) ,,
R.CJ.B., 1985, p. 293, note lnfrapaglnale 1; L. MAzEAUD, , De la distinction des jugement déclaratifs et
des jugements constitutifs de droits,, R.T.D.C., 1929, p. 45; Contra: E. Po,ssoN-DaocoURT, , Les restitutions entre les parties consécutives à l'annulation d'un contrat ,, D., 1985, n° 33, p. 89 qui explique la
non-restitution des fruits par l'effet déclaratif du jugement, selon lequel il convient de se placer au jour
. de l'assignation pour détennlner les droits des parties.
J. fiANSENNE, op. clt., t. 1., p. 288, n° 292.
· S. MERcou, op. clt., p. 249, n• 231 estime que pour l'application de l'article 549 du Code civil au cas de
résolution, le cocontractant doit être considéré comme étant de mauvaise fol à partir du jour où il
commet le manquement fautif.
_
H. DE PAGE, op. clt., 3e éd., t. II, n° 825-827, p. 794-795; M. VAN RUYMBEIŒ, op. ctt., R.GA.R., 1978, p. n°
98504(0; P.-H. DELVAUX, , Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour Inexécution,, ln Les
sanctions de l'inexécution des obligations contractuel/es, études de droit comparé sous la direction de
M. FoNJ'AINE et G. VINEY, Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris, 2001, p. 675, n° 9,
C. -GUl!LPUCO-THIBIERGE, op. eu., 1989, n° 802, p. 458.
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Cette doctrine invoque les articles 1682 (90) et 1673 (91) du Code civil (relatifs respectivement à la restitution pour lésion et à la vente à réméré) qui
consacrent l'idée de compensation, ou, plus exactement, d'équivalence (92)
ou de corrélation (93) entre les intérêts et les fruits.
Ainsi, dans une relation synallagmatique, les fruits de la chose seraient « compensés » ·avec les intérêts du prix, même en l'absence de bonne foi (94). Si la
chose en jeu n'est pas frugifère, les intérêts seraient compensés avec la jouissance de la chose, de sorte que le vendeur n'aura pas à les restituer (95).
À retenir le principe «d'équivalence» et non pas le critère fondé sur la bonne

ou mauvaise foi de l'acquéreur, il conviendrait, pour établir le régime de restitution des fruits, de distinguer trois hypothèses :
Si le vendeur a bénéficié du prix et l'acquéreur des fruits de la chose (96),
il n'y a pas de restitution ni d'une part,ni de l'autre,et ceci,alors même que
l'une des parties serait de mauvaise foi (97).
Par contre, le vendeur doit restituer les intérêts sur le prix si l'acquéreur
n'a pas joui de la chose (98).
·· ·

(90)

(91)

(92)
(93)
(94)

(95)

(96)
(97)
(98)

En venu de l'article 1682 du Code civil, l'acquéreur qui préfère résoudre le contrat lésionnaire doit •
rendre les fruits du jour de la demande•. Dans ce cas, l'intérêt du prix qu'il a payé lui est compté du
jour de la même demande. Il y a donc une compensation entre les intérêts du prix et les fruits de la
chose pour la période antérieure à la demande en justice (H. DE PAGE, op. clt., t. II, 1964, p. 794, n• 825).
L'on notera toutefois que dans l'arrêt du 23 novembre 1956 (Pas., 1957, p. 307), l;i Cour de cassation
semble déduire de l'article 1682 du Code civil le principe inverse : , st l'article 1682 du Code civil
établit, en cas de rescision de la vente, le principe de la restitution tant des fruits de la chose vendue que
des intérots du prix, et justifie ainsi le dispositif de l'arrêt, d'ailleurs non critiqué par le pourvoi, en vertu
duquel Hendrick Van Daelen doit les intérêts du pr.tx évalués ex requo et bono à 250.000 francs
jusqu'au jour de l'assignation, cet article ne saurait servir de fondement à l'attribution d'intérêts suivant un régime différent pour la période postérieure à l'lntentement de l'action, ni à l'a/location d'intérêts sur les Intérêts acquis à ce moment. •
Selon la .Cour, l'article 1682 du Code civil relatif à la rescision pour lésion justifie la restitution des
intérêts du prix et des dividendes des actions pour la période antérieure à l'assignation. La Cour
transpose ensuite cette règle aux restitutions résultant de l'annulation de la vente d'une chose d'autrui.
Cet article prévoit que le vendeur qui use de la faculté de rachat ne doit restituer que le , prix principal
• en consacrant l'idée d'équivalence entre les fruits et les intérêts qui ne doivent pas être restitués (A.
CHRISTIAl!NS, , Nietlgheid en ontbinding van de koop •, ln Btjzondere overeenkomsten, Artike/sgewtjze
commentaar met overztcht van rechtspraak en recbtsleer, Kluwer, p. 40).
H. DE PAGE, op. ctt., 3e éd., t. II, n° 825, p. 795.
M. MAu.URIE, op. clt., 1991, p. 166 et S.
C. RENARD, E, VII!UJEAN, op, clt., Ann. dr. Liège, 1962, p. 288; M. PLANIOL et G. RIPERT par P. ESMEIN, op, ctt.,
t. VI, 1930, p. 438, n° 321.
M. MALAURIE, op. cit., 1991, p. 188 et p. 261 et s. Voy. toutefois l'article 1682, al. 3 du Code 'civil qui, en
matière de rescision, semble infirmer dans ce cas l'idée d'équivalence : • l'lntérot du prix que /l'acquéreur] a payé, lut est ausst compté du jour de la demande, ou du jour du paiement, s'il n'a touché aucun
fruit.
.
Ou, lorsque la chose n'est pas frugifère, lorsque ce dernier a joui de la chose (voy. M. MALAllRII!,·op. ctt.,
1991, p. 188).
.
·
·
R.P.D.B., V. Nullité, p. 34, n° 405; M. PLANIOL et G. RIPERT par P. ESMEIN, op, clt., t. VI, 1930, p. 438, n° 321.
M. PLANIOL et G, RIPERT par P. EsMEIN, op, clt., t. VI, 1930, p. 602, n° 343 (résolution); A. CHRISTIAl!NS, •
Nietigheid en ontbinding van de koop •, op. clt., Kluwer, p. 45 (rescision) à propos du cas visé à l'article
1682 du Code civil où l'acquéreur• n'a touché aucuns fruits•.

221

LA FIN DU C O N T R A T _ ' - - - - - - - ~ - - - - - - - - -

Enfin, si le vendeur n'a pas perçu le prix, l'acheteur, même de bonne foi,
devra restituer les fruits (99).
La règle qui se fonde sur l'idée d'équivalence ou de corrélation entre les pres-

tations d'un contrat synallagmatique en prenant en compte les jouissances
passées aboutit donc à des résultats différents et beaucoup plus nuancés que
ceux auxquels conduit l'application du critère fondé sur la bonne ou mauvaise foi (voy. point ci-avant). Par hypothèse, elle n'est toutefois pas applicable
aux restitutions unilatérales, comme par exemple, la restitution consécutive à
l'annulation ou la révocation d'une donation.
On épinglera également que certains auteurs combinent le critère fondé sur la
bonne ou la mauvaise foi avec le principe « d'équivalence», sans que l'on
sache nécessairement toutes les conséquences qu'il faille en tirer au niveau de
la restitution des fruits et des intérêts (100).
Enfin, un courant doctrinal et jurisprudentiel, suivant en cela l'enseignement
des auteurs anciens (101), assimile la résolution pour inexécution de conventions. synallagmatiques (article 1184 du Code civil) à la condition résolutoire
de droit commun (article 1183 du Code civil). Dans cette perspective (102), la
restitution des fruits pourrait être écartée pour cause du caractère fictif de la
rétroactivité des conditions (103).

3. Rembou_rsement de dépenses de fructification
21. Lorsque le débiteur de l'obligation de restitution est tenu de restituer les
fruits, c'est-à-dire, en fonction de la conception retenue, lorsqu'il est de mauvaise foi (étant entendu qu'il est enJout cas tenu à la restitution des fruits à
partir de_ la demande en justice) ou lorsque, dans un contrat synallagmatique,
son cocontractant n'a pas eu la jouissance de la contre-prestation, il a le droit
(99) M. MALAURIE, op. cit., 1991, p. 168.
(100) Voy. par exemple C. RENARD, E. VIEUJEAN, op. ctt., Ann. dr. Liège, 1962, p. 288; M. VON KUEGELGEN, op. ctt.,
p. 614.
(101) C. DEMOLOMBE, op. cit., t. XII, p. 421 et s., n° 539 et s.; Ch. BEUDANT, Cours de droit civil français, 2e éd.,
t. VIII, I.es contrats et les obligations, Paris, _Rousseau Ed., 1936, p. 552, n° 758; F. LAURENT, op. ctt., t.
XVII, 1876, p. 158, n• 144 qui assimile les conditions résolutoires tacite et expresse mals prône la
rétroactivité absolue de tous les effets de ces deux espèces de conditions.
(102) Critiquable, étant donné que si la condition résolutoire de droit commun et la condition résolutoire
tacite sont toutes deux des causes de dissolution ex tune, elles ne constituent pas moins des institutions
bien distinctes : la première condition est celle à laquelle les parties ont volontairement subordonné la
dissolution du contrat, abstraction faite de toute question d'exécution ou d'inexécution alors que la
condition résolutoire tacite constitue une sanction d'inexécution applicable uniquement en matière de
conventions synallagmatiques. Contrairement à la condition résolutoire de droit commun, la condition
résolutoire tacite visée à l'article 1184 ne fonctionne pas de plein droit et nécessite en principe une
intervention du juge (H. DE PAGE, op. clt., t II, n• 832 et s., p. 801 et s.; S. STUNS, De gerecbtelijke en de
buttengerecbte/ijke ontbinding van overeenkomsten, onderzoek van bet Belgiscbe recbt getoetst aan bet
Franse en bet Nederlandse recbt, Maklu, 1994, sp. p. 37 et s., n° 9 et s. et les auteurs cités).
(103) Voy. par exemple, Anvers, 20 décembre 1994, T. Not., 1996, p. 179 et note D. MICHIEIS.
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de récupérer les frais que le créancier aurait dû exposer pour avoir les fruits
qu'on lui rend.
Il s'agit d'une application analogique de l'article 548 du Code civil (104) aux
dépenses normales exposées pour la perception, le transport et la vente des
fruits, ainsi qu'aux frais d'entretien de la chose frugifère, aux contributions
foncières et primes d'assurance (105). En vertu du principe du nominalisme,
les frais ne doivent pas être réévalués à la date de remboursement (106).
L'article 548 ne pourrait, par contre, être étendu aux dépenses d'investissement ou de production, c'est-à-dire impenses modifiant l'état du bien (107).
Une question, qui a agité les jurisprudence et doctrine françaises, concerne le
sort des fruits produits par les transformations que le débiteur a apportées à la
chose. Lorsque l'acquéreur d'un terrain a fait ériger un immeuble, doit-il rendre les loyers suite à l'annulation ou la résolution de la vente?
Après avoir opté pour la restitution de tous les fruits et l'indexation des dépenses d'investissement de la chose, les doctrine et jurisprudence françaiserisont
aujourd'hui d'avis que seuls doivent être restitués les fruits que la chosê" aurait
produits si elle était demeurée dans son état initial. Ainsi, dans l'exemple cité
ci-dessus, il conviendra d'opérer une ventilation en distinguant le loyer afférent au terrain et au bâtiment (108).

4. Prescription de l'action en restitution des intérêts et des
fruits
22. S'il est hors de doute que l'action en restitution du principal est soumise

au délai de prescription de dix ans (109), il est possible de s'interroger sur
l'application éventuelle à l'action en restitution des intérêts et des fruits (du

(104) • Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais
de labours, travaux et semences faits par des tiers •. Selon H. DE PAGE et R. DEKKERS; cet article ne
constitue qu'une application de la théorie des impenses (op. clt., t VI, 1953, p. 134, n° 157).
(105) J. HANSENNE, op. clt., t. 1, p. 276, n° 273; H. DE PAGE et R. DEKKEIIS, op. clt., t. VI, 1953, p. 132, n° 152
estiment toutefois que les dépenses d'entretien non périodiques (réparations nécessaires; remplacement de vitres brisées, réfection d'un mur humide, d'une cheminée etc.) doivent être remboursées
conformément à la théorie des impenses (voy. point cl-après).
(106) Solution introduite en France par la loi du 17 mai 1960 (voy. J. HANSENNE, op. ctt., t. 1, p. 276, n° 274).
(107) M. MAJ.AURIE, op. clt., 1991, p. 149 et s.; E. POISSON-DROCOURT, op. clt., D., 1985, p. 89-90, n° 34 et S.
(108) M. MALAURIE, op. ctt., 1991, p. 179 et s.; S. MERCOU, op. clt., 2001, p. 252, n° 235; E. POISSON-DROCOURT, op.
clt., D., 1985, p. 89-90, n° 34 et s. Ces derniers auteurs refusent toutefois d'accorder le bénéfice de ce
système au débiteur de mauvaise fol.
(109) Sauf à l'assimiler à une action réelle, lorsqu'elle porte sur un corps certain, auquel cas serait applicable
la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil. Dans cette perspective, la prescription des
fruits serait également soumise à ce délai (H. DE PAGE et R. Dl!KKERS, op. clt., t. VI., 1953, p. 134, n° 156;
J. HANsENNE, op. cit., t. I., p. 276, n° 275). En ce sens : S. MERcou, op. clt., 2001, p. 250, n° 233 qui écarte
l'application de la prescription quinquennale se fondant sur le fait que l'article 2277 du Code civil est
inapplicable aux actions réelles.
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moins lorsqu'ils satisfont à la périodicité requise) de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil.
La doctrine française moderne est favorable à l'application de la prescription
. quinquennale en cette matière, écartant notamment les arguments tirés de
l'indivisibilité du compte de restitution et dù caractère accessoire des intérêts
(110). L'établissement du compte de restitution en ce qui concerne les fruits
et les intérêts serait-il embarrassant au point d'encourager le recours à toute
sorte d'expédient permettant de limiter dans le temps les règlements rétrospectifs?
La question d'une éventuelle application de l'article 2277 du Code civil à la
_restitution des fruits et des intérêts ne semble pas avoir été spécifiquement
examinée par la doctrine belge (111), ce qui n'est guère étonnant, dans la
mesure où sur la base de l'une ou de l'autre des théories exposées, l'on arrive
presque toujours à limiter les restitution~.

L'on pourrait chercher à appliquer par analogie la solution dégagée par la Cour
de cassation à propos de la répétition de l'indu. En cette dernière matière, la
Cour a décidé que l'article 2277 « est inapplicable aux sommes payées lndtlmènt car l'obligation de celui qui en doit compte ne consiste pas en prestations périodiques mais est une obligation de restitution unique de sommes
encaissées sans droit;(. ..) cette obligation est distincte de la dette de prestations périodiques puisque, d'une part, elle puise sa source, non pas dans les
dispositions relatives au paiement de celles-ci, mais dans les règles régissant le paiement indu et que, d'autre part, le débiteur est, de mhne que le
créancier, différent dans les deux cas» (112). L'argument serait alors d'obser.ver que, dans le cadre de restitutions consécutives à une dissolution, l'obligation de celÛi qui en doit compte ne consiste pas en prestations périodiques
mais est une obligation de restitution unique sui generis (voy. supra n° 11).
L'on se rappellera en outre que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation,
les restitutions consécutives à une dissolution rétroactive se font en application des règles de la répétition de l'indu (voy. supra n° 7).
Quel que soit le délai applicable, conformément aux règles générales de la
prescription,il ne court qu'à partir du moment où l'action en restitution aurait
pu être exercée. Etant donné que les obligations de restitution prennent date
au jour du jugement qui prononce la dissolution (113), il semble qu'il faille

(110) M. MAIAURIE, op. cit., 1991, p. 181 et S.
(111) En matière de répétition de l'indu, H. DE PAGE (op. cit., t Ill, 1967, p. 29-30, n° 21) écarte l'application
de l'article 2277 du Code civil à la restitution des fruits à laquelle est tenu le débiteur de mauvaise foi.
Selon l'éminent civiliste, dans ce cas la cause de la dette est un quasi-délit.
(112) Cass., 3 octobre 1994, Pas., 1994, I, p. 794.
(113) H. DE PAGE, op. ctt., t. II, 1964, p. 787, n° -S15.
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considérer que le délai de prescription de l'action en restitution consécutive à
une dissolution ne court qu'à compter de cette date (114). Au contraire, si les
répétitions se faisaient en application des règles de paiement indu, le délai de
prescription courrait à partir du jour où le paiement a été fait (115), indépendamment de l'exercice de l'action en annulation. En réalité, l'on touche ici à la
délicate question du rapport qu'entretiennent l'action en dissolution et celle
en restitution (voy.supra n° 11).

B. Régime des améliorations et des détériorations
23. Particulièrement lorsque la restitution intervient un certain temps après
l'exécution de la convention, la chose peut avoir acquis une plus-value (point 1)
ou, au contraire, avoir subi une moins-value (point 2). La question est de savoir
qui du débiteur ou du créancier de restitution bénéficiera ou supportera ces
variations de valeur.

1. Répartition des plus-values
24. La chose que le créancier de restitution récupère suite à la dissolution

ex

tune peut avoir augmenté de valeur. Ce supplément de valeur peut provenir
de circonstances purement économiques (116), comme la fluctuation du cours
du marché, ou, au contraire, de causes matérielles liées aux améliorations apportées par le débiteur de restitution.
Dans le premier cas, le débiteur ne peut évidemment pas être indemnisé pour
des plus-values provenant de causes purement extérieures (117).
Par contre, dans le second cas, il mérite une indemnisation. Selon la doctrine

majoritaire (118), lorsque les améliorations proviennent de l'activité du débi.teur, celui-ci devrait, et ce, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, être indemnisé conformément à la théorie des impenses (119):

(114) Et non, comme l'estime M. MAI.AURIE (op. clt., 1991, p. 148), à partir du jour où l'action en dissolution est
introduite.
(115) R.PD.B., v. Nullité, p. 51, n° 671 et p. 52, n° 692.
(116) Nous hésitons par contre à qualifier de , plus-value , l'augmentation de la valeur du bien par suite de
circonstances purement monétaires, telle l'inflation. n est cependant vrai que par rapport au créancier
de restitution d'une somme d'argent, dont le montant monétaire est invariable conformément au principe du nominalisme, le créancier de la restitution en nature d'une .ipeeles échappe aux conséquences
de la dépréciation monétaire intervenue pendant la période intermédiaire.
(117) S. Meacou, op. clt., 2001, p. 258, n° 243 et s.
(118) H. DE PAGE, op, ctt., t. II, 1964, p. 796, n° 828; R. VANDEPUITI!, De overeenkomst, op. clt, p. 273. Contra :
J. HANSENNE, op. clt., t. II., p. 671, n° 721.
(119) Qui ne constitue qu'une application particulière du principe général de droit de l'enrichissement sans
cause (H. DE PAGE, op. ctt., t. m, 1967, p. 32, n° 26, note infrapaginale 2).
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Selon cette théorie, les dépenses nécessaires sont intégralement remboursées au débiteur de restitution. Ainsi, en cas d'annulation ou de résolution
d'une vente immobilière, les réparations effectuées, le précompte immobilier (120) et les primes d'assurance acquittées par l'acquéreur doivent lui
être remboursés (121), du moins lorsqu'il est tenu à la restitution des fruits
(122). Les dépenses d'entretien et autres frais de jouissance de chose se
compensant en effet avec l'usage et la jouissance de la chose,leur remboursement ne pourra être réclamé en cas de non-restitution des fruits (123).
Les dépenses simplement utiles sont remboursées dans la mesure où elles
apportent une plus-value à la chose.
Quant aux impenses somptuaires, elles ne donnent pas droit à la restitu. tion. ·

25._La doctrine belge ne semble pas avoir spécifiquement examiné dans le
cadre des restitutions consécutives à une dissolution rétroactive, les modalités
d'_indemnisation du restituant pour les dépenses « d'investissements » consistant élans les transformations de la chose, comme l'ajout de constructions ou
de plantations.
S.J. NunELHOLE (124) considère par exemple que la transformation de la chose
par le débiteur rend sa restitution en nature impossible, celle-ci devant alors se
faire en valeur. Toute altération de la chose ne rend toutefois pas systématiquement impossible sa restitution en nature (voy. infra n°15). Si le paiement de la
contre-valeur du bien à titre de restitution par équivalent a pour avantage d'évacuer la délicate question de l'indemnisation des dépenses d'investissement,
cette solution écarte un peu trop rapidement à notre sens l'exécution en nature de l'obligation de restitution, qui est pourtant un droit tant pour le créancier que pour le débiteur.
Par analogie avec les règles applicables en droit des biens (125), l'on pourrait
distinguer selon que les frais engagés par le débiteur n'ont pas donné naissance à une valeur nouvelle, distincte de la chose principale ou ont, au con-

(120) En effet, la dissolution de la vente n'a pas pour effet d'obliger l'administration à rembourser à l'acheteur
le précompte immobilier (Gand, 30 novembre 1999, Act.fisc., 2000, liv. 3, p. 6).
(121) H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., t. VI., 1953, p. 132, n° 152, 2°; Voy. par analogie Civ. Bruxelles, 13
février 1997, disponible sur le site Internet de la Cour de cassation.
(122) J. HANSENNE, op. clt, t. I., p. 276, n° 273.
.
(123) Sauf, semble-t-il, lorsqu'ils dépassent les revenus produits par la chose (S. MERcou, op. ctt., 2001, p. 255,
n° 239).
(124) SJ. NUDELHOLE, op. èit., R.CJ.B., 1988, p. 225, n° 3.
(125) Voy. en ce sens, PH. MAIAURIE, L. AYNÈS, Cours de droit clvtl, Les obligations, op. clt., 1985, p. 267, n° 376
et note infrapaglnale 113.
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traire, engendré un élément nouveau, « dont l'existence comme telle se conçoive indépendamment de la chose principale » (126).
Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque les éléments d'ouvrages exécutés par
le débiteur se trouvent absorbés ou confondus avec la chose principale, il
conviendra d'appliquer la théorie des impenses.
Par contre, dans le second cas, l'on appliquera les règles de l'article 555 du

Code civil. La solution dépend alors de la bonne ou de la mauvaise foi du
débiteur (127): le débiteur de mauvaise foi peut être contraint à enlever les
ouvrages (128), alors que le débiteur de bonne foi devra être indemnisé, au
choix du créancier, selon le système bien connu du troisième alinéa de l'article 555 du Code civil: soit d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit du coût historique (129) des matériaux et du prix de la
main-d'œuvre. Autrement dit,le débiteur de bonne foi est indemnisé selon les
règles de l'enrichissement sans cause (130).
C'est également, semble-t-il, les règles de l'actio de in rem verso qui seraient
appelées à intervenir, dans les cas où la théorie des impenses ne saurait s'appliquer, par exemple en cas de plus-value acquise suite à l'activité du restituant
par une valeur mobilière incorporelle (telle un fonds de commerce) (131). ·

2. Répartition des moins-values
26. L'objet de la restitution peut également avoir subi une diminution de vàleur par rapport à son état au moment de l'exécution du contrat dissous. rétroactivement. La répartition de ces moins-values implique que l'on tienne
compte de l'origine des dépréciations (132) :à côté de moins-values économiques, résultant de l'évolution des marchés, peuvent exister des moins-values
résultant de causes matérielles.
L'exemple type des moins-values de la première catégorie est l'obsolescence
du bien, c'est-à-dire la diminution de la valeur de la chose suite aux progrès
techniques et aux modifications du marché (133). Par corrélation avec le sort
(126) Cass., 23 décembre 1943, Pas., 1944, I, p. 123;]. HANSENNI!, op. cit., t. I., p. 626-627, n° 675 et t. Il., p. 655
et S.
(127) Avec toutefois la difficulté évoquée supra au point de s'entendre sur la notion de bonne foi en matière
de résolution.
(128) Pour autant que ceux-ci soient susceptibles d'enlèvement sans dommages à l'immeuble (J. HANsENNE,
op. cit., t. Il, p. 667, n° 719 et p. 673, n° 722).
(129) ]. liANSENNE, op. cit., t. Il., p. 662, n° 712 et p. 696, n° 744.
(130) J. liANSENNE, op. ctt., t. Il., p. 684, n° 734.
(131) S. MEacou, op. cit., 2001, p. 263 et s., n° 247 et s.
(132) A moins qu'on applique les • règles techniques • de la répétition de l'indu selon lesquelles l' accipiens
de mauvaise foi doit supporter toutes les moins-values, en ce compris celles auxquelles il est étranger.
Par contre, si la chose a été détériorée, en vertu des règles de la répétition de l'indu, le débiteur de
bonne foi ne devrait restituer que ce qui en reste (H. DE PAGE, op. cit., t. Ill, 1967, p. 28-29, n° 19-20).
(133) M. MA!AURIE, op. ctt., 1991, p. 251.
. .
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des plus-values de ce genre qui profitent au créancier de la restitution (voy.
supra n° 24), il appartient à ce dernier de les supporter (134), avec les inconvénients qui en résultent lorsque la restitution porte sur un bien de consommation.
L'obsolescence doit être distinguée de l'usure, diminution de la valeur du bien
suite à son utilisation, et de la vétusté, diminution de la valeur du bien par suite
de causes liées à la nature du bien et l'effet du temps (135). Il n'est cependant
pas toujours facile de dissocier la dépréciation qui provient del' effet du temps
(par exemple, le livre qui jaunit) de celle consécutive à l'utilisation du bien (le
livre qui s'abîme) (136).
Le débiteur de la restitution doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue.
Aussi, est-il tenu des dégradations causées à la chose. Il lui appartient de la
remettre en état à ses frais (137).À défaut,il devra une indemnité compensant
l'usure du bien. Il ne semble pas qu'il faille distinguer à ce sujet l'usure anormale ou normale (138), dans les deux cas la détérioration. de la chose résulte
d'un fait (139) du débiteur.
Quant aux détériorations fortuites, la logique commande que leur régime soit
aligné sur celui de la perte fortuite de la chose (voy. Infra n° 36 et s.).

_27. L'usure doit être distinguée de l'usage, c'est-à-dire l'utilisation de la chose
par le débiteur. Le créancier de restitution peut-il prétendre à une indemnité
tenant compte de la jouissance de la chose par le débiteur ?
La réponse est incontestablement positive lorsque le contrat dissous rétroactivement, tel par exemple un bail, visait précisément à procurer au restituant la
jouissance de la chose. Cependant, dans ce cas, la jouissance sera restituée à
titre principal en tant que restitution par équivalent d'une obligation de faire.

donner, l'on peut
hésiter à accorder au créancier une indemnité pour l'usage ou la jouissance de

Par contre, lorsque le contrat porte sur une obligation de

MARIE MAIAllRIE réserve toutefois le cas où le restituant est de mauvaise foi (op. ctt., 1991, p. 241).
M. MAIAURIE, ibid.
M. MA!AURIE, op. ctt., 1991, p. 257.
S. MERCOU, op. cit., 2001, p. 266-267, n° 251.
V. BAS"nAEN, G. THOREAU (op. ctt., p. 106) se prononcent ainsi pour l'indemnisation par le débiteur de la
restitution de l'usure normale. Contra: A. MEINERTZHAGEN-UMPENS (H, DE PAGE, op. ctt., t. N, 4e éd. par A.
MEINERTZHAGEN-LIMPENS, 1997, p. 501, n• 430) qui enseigne en matière de rescision que les dégradations
résultant de l'usage normal de la chose ne doivent pas être indemnisées par l'acheteur; M. MALAURŒ (op.
cit., 1991, p. 257 et s.) estime qu'en application du principe d' , équivalence •, l'usure normale est
compensée par l'usage que le vendeur a eu du prix de la chose.
(139) Et sans. qu'il soit nécessaire de requalifier a posteriori en une faute consistant dans le fait d'avoir
détérioré le bien d'autrui, ce qui n'a été qu'un comportement normal de propriétaire (C. GuELF1cc1Ttt1B1ERGE, op. ctt., 1989, p. 463, n° 809).

034)
(135)
(136)
(137)
(138)
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la chose par le débiteur (140). En effet, le débiteur doit simplement restituer la
prestation effectuée en vertu du contrat dissous rétroactivement (141). H. DE
PAGE insiste également sur le fait que les obligations qui naissent de la dissolution « ont pour objet, et par conséquent pour limite, la remise des choses en
leur pristin état. On ne peut donc que défaire ce qui a été fait en exécution
du contrat ( ..). Cette limite doit être observée même lorsque la restitution
s'effectue sous forme d'équivalent» (142).
Or, dans les obligations de donner, la prestation effectuée en vertu du contrat
dissous ex tune consiste dans la délivrance et non dans .la jouissance du bien.
Mettre dans ce cas une indemnité de jouissance à charge du restituant nous
semble dès lors dépasser le cadre des restitutions (143).

28. En ce qui concerne la vétusté de la chose, on estime que le débiteur n'a
pas à la prendre à sa charge, cette moins-value lui étant totalement étrangère
(144). Comme l'enseignent Px.AN!oL et RIPERT à propos de la résolution de la
vente,« l'acheteur ne doit rien s'il peut établir que la chose aurait subi les
mêmes diminutions de valeur entre les mains du vendeur» (145). L'on peut
toutefois envisager d'aligner la prise en charge de la vétusté avec la solution
résultant de l'application de la notion de « dette de valeur » dans le cadre de
restitution par équivalent (voY: infra n° 40) (146).

L'on enseigne également que la vétusté doit être mise à charge du restituant
lorsqu'il n'est pas de bonne foi (147). Cette solution (à laquelle aboutirait par
ailleurs l'application des règles « techniques » de la répétition de l'indu) nous
semble toutefois être commandée par les règles de responsabilité plutôt que
par les règles propres aux restitutions.

(140) Contra: V. :BAsnAEN et G. THOREAU, op. ctt., p. 106 (nullité); A. CHRISTIAENs, • Nletigheid en ontbinding van
de koop •, op. clt., Kluwer, p. 45 (rescision).
(141) C. GUELFICCI-Tu!BIERGE, op. ctt., 1989, p. 468-469, n° 818;]. GHESTIN, Trattédedrottclvll, Les obligations Le
contrat : formation, op. ctt., p. 1069, n° 924 (nullité). Curieusement, en matière de résolution, cet
auteur accepte le paiement d'une • indemnité d'utilisation. par le restituant : J. GHESTIN, Traité de droit
civil, Les obligations, les effets du contrat, Paris, L.G.D.J., 1992, p. 477, n° 480.
(142) H. DE PAGE, op. ctt., t. II, 1964, p. 790, n° 818.
(143) L'on relèvera toutefois que dans le cadre de l'application de la tbéorle des risques à une vente à
tempérament comportant une clause retardant le transfert de propriété, la Cour de cassation a décidé
que le vendeur, supportant le risque de la perte de la chose et tenu à restituer à l'acheteur la partie du
prix perçu, pouvait prétendre à la contre-valeur de la jouissance de la chose par l'acheteur. (Cass., 9
novembre 1995, Pas., 1995, I, p. 1014 rendu sur les conclusions contraires de !'Avocat général BRESSELEERS.)
(144) S. MEacou, op. cit., 2001, p. 268, n° 252.
(145) M. PLANIOL et G. RIPERT par P. EsMEIN, op. clt., t. X, 1930, p. 176, n° 166.
(146) Voy. par exemple : Sent. Arb., 22 septembre 1993, Rev. not. b., 1998, p. 677. Egalement en ce sens, à
propos de la rescision : A. CHRISTIAENS, • Nletlgheid en ontbindlng van de koop ., op. ctt., Kluwer, p. 45.
(147) E. POISSON-DROCOURT, op. ctt., D., 1985, p. 88-89, n° 28; M. MALAURIE, op. ctt., 1991, p; 255.
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Section V
Restitution en valeur

29. Lorsque la restitution en nature n'est pas possible, celle-ci doit se faire par
équivalent, c'est-à-dire en valeur (voy. infra section III). Après avoir examiné
les hypothèses dans lesquelles la restitution ne peut se faire en nature (point
A), nous nous attellerons à la question de la fixation de la contre-valeur monétaire en cas de la restitution par équivalent (point B). Nous ne reviendrons, par
contre, pas sur la possibilité pour le créancier de la restitution d'opter pour le
paiement de la contre-valeur monétaire lorsqu'il estime que la restitution in
specie est dépourvue de toute utilité (voy.supra section 111,point B in.fine).

A. Impossibilité de restituer en nature
30. Alors que l'exécution en nature de l'obligation de restitution est annoncée
comme un principe et l'exécution par équivalent comme une exception,il est
frappant de constater que dans la classique trilogie des obligations, seules les
obligations de donner sont susceptibles d'être restituées à l'identique.

Tel n'est, en effet, pas le cas des obligations de faire (point 1, a) et de ne pas
faire (point 1, b). En outre, en ce qui concerne les obligations de donner, la
restitution ne pourra pas se faire en nature en cas de destruction du corps
certain, objet de la restitution (point 2).

1. Impossibilité de restituer à l'identique tenant à la nature
de la prestation
a) Obligations de faire

31. Comme déjà indiqué (voy. supra section III, point B), les obligations de
facere ne sont pas susceptibles de restitution en nature. Ces obligations doivent dès lors être restituées par équivalent (148).
Face à cette affirmation de principe, il est étonnant de constater qu'en matière
de résolution pour inexécution de contrats à prestations successives (qui se
caractérisent généralement par la présence d'obligations de facere), la Cour
(148) H. De PAGE, op. clt., t. II, 1964, p. 789, n° 818 ; Cornm. Bruxelles, 28 novembre 1995, j.TD.E., 1996, p.
138.
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de cassation se fonde sur l'impossibilité de restituer (en nature) pour justifier
qu'il soit fait exception à l'effet rétroactif de la dissolution (149).
Cette confusion entre la restitution proprement dite, qui peut toujours se faire
en valeur, et la restitution en nature, a été à juste titre épinglée par la doctrine
contemporaine (150), qui propose une justification différente de pareille résolution non-rétroactive (voy. infra section VI, point A, 1).
Cela étant, mis à part L. CoRNEUs (151), depuis E LAURENT (152) personne ne
pense à revenir à la rétroactivité absolue de la résolution pour inexécution de
convention à prestations successives.
·f, ,c ,J.

\

32. Cette solution doit-elle être transposée à l'annulation de conventions à
prestations successives ?
Alors qu'une partie de la doctrine, dont H. DE PAGE (153), l'enseigne, à notre
connaissance, la Cour de cassation ne s'est jamais engagée dans cette voie.
L'impossibilité de rendre en nature les prestations (qu'elles soient, du reste,
successives ou instantanées) ne devrait pas paralyser le jeu des restitutions.
Quant aux considérations d'utilité économique actuellement retenues par la
doctrine comme critère de la rétroactivité de la résolution (voy. infra section
VI,, point A, 1), elles semblent difficilement transposables à l'annulation où il
s'agit de sanctionner une imperfection affectant l'acte dès son origine. La doctrine moderne n'exclut du reste pas toute possibilité de restitutions en cas
d'annulation de conventions à prestations successives (154).
(149) Voy. notamment, Cass. 25 février 1991, Pas., 1991, I, p. 616 et les conclusions de l'avocat général J.F.
Ll!CLI!RQ : • Attendu que la résolutton d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du
Code civil opère, en règle,
tune ; qu'elle a pour effet que les parties dotvent être replacées dans le
même état que si elles n'avalent pas contracté; Qu 'elle ne peut toutefois avoir pour effet d'annuler les
prestations effectuées en exécution du contrat, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution •.
(150) M. FONTAINE, ap. cit., R.CJ.B., 1990, p. 398, n• 44; C. UFEBRE, , Les effets de la résolution judiciaire des
contrats successifs, Rev. not. b., 1988, p. 229-230, n• 7; S. STIJNS, • La résolution pour inexécution des
contrats synallagmatiques, sa mise en oeuvre et ses effets ,, ap. eu., n• 49, p. 455.
(151) L. CORNEL!S, ap. clt., p. 775-776, n• 6o4.
(152) F. LAURENT, ap. eu., t. XVII, 1876, p. 160 et s., n• 146.
(153) H. DE PAGE, ap. cit., t. II, 1964, p. 795, n• 826 qui justifie le caractère non-rétroactif de la dissolution par
l'idée rencontrée cl-avant (voy. point) de /'équilibre entre les prestations et les contre-prestations dans
les contrats successifs. W. RAuws, Civielrecbtelijke bei!indiginswijzigen van de arbeidsovereenkomst :
nietegbeid, ontbinding en overmacb~ Kluwer, Anvers, 1987, sp. p. 70 : , Waneer de recbtstreek5e ternggave
van bet door een partlj gepresteerde onmogelijk ts- b.v. de verricbte arbetd- ts bet beter gewoon af te
z1en van de retroactllliteit van de nietigbeid en integendeel de bei!indlging ex nunc toe te passen .(Traduction libre : , Lorsque la restitutton directe de ce que l'une des parties a presté - par exemple le travail
exécuté- n'est pas possible, il est préférable de simplement renoncer à la. rétroactivité de la nullité et au
contraire appliquer la dissolution ex nunc .•) Voy. sur les deux tendances en France : J. GHESTIN, Traité
de ,;lrott cllli~ Les obligations Le contrat: formation, op. clt., n• 924, p. 1070.
054) P. VAN OMMESIAGHE, op. clt., R.CJ.B., 1975, n• 73, p. 621 estime que le principe selon lequel les prestations passées s'équivalent ne constitue qu'une présomption de l'homme; V. BASTIAEN, G. THOREAU, op.
cit., p. 102-103; voy. également M. VON KUEGELGEN, ap. cit., 2000, p. 615 : .JI nousparaft plus exact de
dire qu'en réalité, les prestations des parties s'équilibrent et se compensent sans qu'il soit nécessaire pour
autant d'exclure toute forme de rétroactivité•.

ex
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b) Obligation de ne pas faire
33- C. GUEI.FUca-TmBIER.GE qui semble être la seule parmi les auteurs français
contemporains à avoir examiné le cas de la restitution portant sur une obligation de non facere, écarte dans ce cas toute restitution pour le motif que la
dissolution rétroactive supprime les seuls effets - nécessairement juridiques que l'exécution,c'est-à-dire le respect d'une telle obligation a pu produire (155).

Comment du reste pourrait-on restituer,« une absence, un vide, quelque chose
qui, en raison de cette inexistence, ne peut se définir que comme un
creux » (156) ?
À notre avis, cette conception ne résiste pas à la critique. Pour quelle raison,

les effets matériels dont on tiendrait compte dans le cadre des restitutions
seraient-ils limités aux seuls actes positifs, à l'exclusion des abstentions ? Si
l'exécution par une partie d'une obligation de non facere, telle une clause de
non concurrence; a procuré un avantage à l'autre partie, on ne voit pas pourquoi ce fait devrait être ignoré dans le cadre des restitutions consécutives à
une dissolution ex tune.
Certes, une abstention ne peut pas être restituée en nature. Rien n'empêche
toutefois qu'elle le soit par équivalent (157).
C'est pourquoi, peut être critiqué, à notre sens, le jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles qui a refusé la répétition à un concessionnaire ayant
assumé pendant des années des obligations de non concurrence contraires au
droit européen pour le motif« qu'il n'est pas possible de défaire les obligations assumées par [le concessionnaire] de ne prospecter que dans le territoire donné... » (158).
Certes, l'établissement de la« contre-valeur» d'une abstention n'est pas une
chose aisée. Toutefois, pas plus que pour les obligations de faire, cette difficulté ne justifie pas qu'on écarte la restitution par équivalent. En l'absence
d'autres critères,le juge fixera ex aequo et bono l'indemnité payable à titre de
la restitution par équivalent, sauf à recourir, à titre subsidiaire, aux règles de
l'actio de in rem verso (159).

(155)
(156)
(157)
(158)
(159)

C. GUELFUCCI-THIBIERGE, op. ctt., n° 662, p. 385.
A. WYVEIŒNS, • Observations sur l'obligation de ne pas faire •, Ann. Dr., 1995, p. 335.
En ce sens : L. CoRNEus, op. ctt., p. 712, n° 565.
Comm. Bruxelles, 28 novembre 1995, ]. T.D.E., 1996, p. 138.
En ce sens : L. CoRNsus, Ibid., qui évoque également la possibilité de recourir aux règles de la responsabilité extra-contractuelle.
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2. Impossibilité de restituer à l'identique la chose, objet de la
restitution
La restitution ne pourra pas se faire en nature en cas de destruction du corps

certain (160) sur lequel porte l'obligation de restitution. Cette destruction peut
être fortuite (pointA, 2, b) ou être le fait de l'un des cocontractants (pointA, 2, a).
À cette dernière hypothèse se rattache celle de l'aliénation par le débiteur du
corps certain sur lequel porte la restitution.

a) Impossibilité de restituer en nature due au fait d'un des
cocontractants
34. Lorsque l'impossibilité de restituer en nature la chose résulte du fait du
débiteur - par exemple, lorsque ce dernier a détruit la chose ou l'a aliénée et
que le créancier ne peut pas la revendiquer,- nul doute qu'il doive s'exécuter
par équivalent (161).
À ce''.sujet, il ne nous semble pas nécessaire d'exiger, comme condition de

restitution par équivalent, que le débiteur ait commis une faute en détériorant
le bien.
Il suffira de démontrer que le débiteur est à l'origine de la détérioration, que
èelle-ci résulte de son/ait. Comme l'écrit très justement C. GuEI.FicCI-THIBERGE,
« si l'on peut, à la rigueur, admettre que la moins-value subie par la chose à
restituer constitue un préjudice pour le vendeur, il est tout à fait contestable
d'analyser le fait pour l'acquéreur d'avoir détérioré le bien, entre la livraison ou la mise en possession et la restitution, comme une faute de sa part.
En effet, ce serait une regrettable conséquence de la rétroactivité fictive de
la nullité que de requalifier, a posteriori en une faute consistant à avoir
détérioré le bien d'autrui, ce qui n'a été qu'un comportement normal de
propriétaire» (162).

35. Une jurisprudence française décidait que l'action.en nullité ou résolution
était irrecevable lorsque la partie qui l'intente est à l'origine de l'impossibilité

de restituer in specie (163).

(160) Comme li a été rappelé à la section m, point B supra, la restitution d'une chose fongible pourra en
principe toujours se faire en nature. li serait toutefois plus correct de parler dans ce cas de restitution
• par équivalent• (voy. Infra note lnfrapaglnale 55).
.
(161) SJ. NuDELHOLE, op, clt., R.CJ.B., 1988, p. 225, n° 3, qui assimile détérioration grave de la chose à sa
destruction. Cette question relève en fait de l'appréciation souveraine du juge du fond (voy. Infra
section m, point B).
·
(162) C. GUELPUCCI-THIBIERGE, op, cil., 1989, p. 463, n° 809.
(163) M. PLANIOL et G. RIPERT par P, llsMEIN, op. clt., t. VI, p, 437, n° 321, p. 447, n° 325; E, POISSON-DROCOURT,
op. cit., D., 1985, p. 85-86, n° 6-8.
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En Belgique,on retrouve une idée semblable sous la plume de H. DE PAGE (164)
qui observe qu'il serait plus exact de dire dans ce cas que l'action en nullité,
« ne produira aucun effet utile, quant aux restitutions, par le Jeu de l'exception de l'inexécution :l'acquéreur ne pourra réclamer la restitution du prix
tant qu'il n'offrira pas de restituer» la chose (165).
Cette conception a été vivement critiquée par la doctrine et est aujourd'hui
définitivement abandonnée en France, sauf en matière de l'action rédhibitoire (166).
En effet, la circonstance que le demandeur de l'action en dissolution soit à
l'origine de l'impossibilité de restituer en nature (par exemple, parce qu'il a
aliéné la chose avant d'avoir découvert le vice) ne justifie pas qu'on lui refuse
de s'exécuter en valeur.
Il est en outre illogique d'admettre la restitution (par équivalent) lorsque la
nature de l'une des obligations rend impossible la restitution à l'identique (par
exemple,parce qu'il s'agit d'une obligation de faire),et de refuser celle-ci lorsque c'est une chose qui ne peut pas être restituée in specie.
b) Impossibilité de restituer en nature par suite d'un cas fortuit
36. En application des règles générales du droit des obligations (167),le restituant est libéré lorsque le corps certain, objet de la restitution, est détruit par
suite d'un cas de force majeure.
Lorsqu'il s'agit d'un rapport synallagmatique, la théorie des risques répond à
la question de savoir si l'extinction de l'obligation de l'une des parties par cas
fortuit, doit ou non entraîner, par réciprocité, l'extinction de l'obligation de

(164) H. DE PAGE, op. cit., t. Il, 1964, p. 791-792, n° 820; Voy. en faveur de l'irrecevabilité: R.PD.B., v. Nullité,
p. 20, n° 219 et
(165) L'on retrouve également l'exigence de non-altération de la chose dans le cadre de l'action rédhibitoire,
traditionnellement considérée comme une espèce particulière de l'action en résolution (voy. H. D,
PAGE, op. cit., t. IV, 4e éd. par A. MBINBRTZHAGEN-LIMPENS, 1997, p. 295-296, n° 213). Elle est également
présente dans la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale des marchandises, dont
l'article 82.1 dispose que , l'acheteur perd le droit de déclarer le contrat résolu ou d'exiger du vendeur
la livraison de marchandises de remplacements 'il lui est impossible de restituer les marchandises dans
un état senstblement identique à celui dans lequel il les a reçues•. L'article 82.2 de la convention réserve
toutefois les cas où l'impossibilité ne serait pas due au fait de l'acheteur, serait la conséquence de la
vérification des marchandises ou résulterait de la revente ou de l'usage normal du bien avant la constatation de la non-conformité.
(166) Y.-M. SERINBT, , L'effet rétroactif de la résolution pour inexécution en droit français,, in Les sancttons de
•/'inexécution des obligations contractuel/es, études de droit comparé sous la direction de M. FoNTAINl! et
G. V1NEY, Bruylant, Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 606 et s., n° 29 et s.; C. GUBLPUro-TlmnBRGB, op. ctt.,
1989, p. 405, n° 703; J. GHES11N, Traité de droit civil, Les obligations Le contrat: formatton, op. cit., n°
925 et s., p. 1071 et s.
(167) Article 1302 du Code civil : , /or;que le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation; vient à
périr (. .), l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il
fû.t mis en demeure•.

s.
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l'autre partie (168).Appliquée à l'hypothèse des restitutions réciproques, la
théorie des risques détermine si le débiteur d'une obligation de restituer, rendue impossible par suite d'un cas fortuit, peut réclamer que l'autre partie exécute son obligation de restitution. La solution varie selon que l'on applique
l'adage res perlt debitorl ou res perlt domino.
Selon l'adage res perit debitorl, qui constitue la règle, l'extinction de l'obligation de l'une des parties libère l'autre partie. Selon l'adage res perlt domino
(ou creditorl), qui constitue l'exception applicable en matière de contrats
translatifs de propriété, les risques sont pour le propriétaire, même si la chose
ne lui a pas encore été livrée.
Dans un arrêt du 13 septembre 1985 rendu à propos des inopposabilités en
matière de faillite, la Cour de cassation semble avoir opté pour l'application du
second adage : la « nullité » de la convention de cession des parts sociales
prononcée sur la base de l'ancien article 445 du Code de commerce « implique, relativement à la masse que le failli est censé être resté propriétaire des
parts, de sorte que les risques y attachés restent à sa charge» (169).
Nonobstant cet arrêt, la doctrine majoritaire continue à enseigner la solution
contraire (170).

Parmi d'autres arguments (171), l'on pourrait invoquer que lorsque la restitu~on porte sur un corps certain, le créancier n'agit pas à l'encontre du restituant en tant que propriétaire - revendiquant, mais en tant que titulaire d'une
créance personnelle de restitution (172). Or, dans le cadre de rapport personnel, là charge de risques du contrat pèse normalement sur le débiteur de l'obligation, c'est-à-dirè le restituant. L'on a fait également remarquer que c'est ce
dernier qui.était le mieux à même d'assurer la chose (173).
La logique commande que la solution soit uniforme, que la détérioration de la
chose par cas fortuit soit totale ou partielle. En conséquence, le restituant de-

vrait supporter tant les détériorations qui résultent de l'usage de la chose que
les détériorations fortuites (voy. supra n° 26 in fine).

(168) H. o. PAGE, op. cit., t. Il, 1964, p. 739 et 811, n° 774 et 841.
(169) Cass., 13 septembre 1985, R.CJ.B., 1988, p. 220 et note S.J. Nuol!LHot• • Les incidences de la théorie des
risques sur les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat •.
(170) R o. PAGE, op. clt., t Il, 1964, p. 790-791, n° 819; S.J. NUDl!LHOLE, op. cit., p. 239, n° 21; M. VON KuEGELGEN,
op. clt., p. 613-614.
(171) Voy. particulièrement S.J. NUDl!LHOLE, Ibid
(172) H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit., t VI, 1953, n° 163, p. 136, n° 179 B, p. 146.
(173) C. GllELPUCCI-ThlBIERGE, op. cit., 1989, n° 813, p. 464-465.
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B. Fixation de la contre-valeur en cas d'impossibilité de
restitution en nature
37. Qu'elle soit due à la nature de l'obligation ou à la destruction (ou à l'aliénation) du corps certain,l'impossibilité d'exécuter en nature l'obligation de restitution pose la question de la .fixation de la contre-valeur monétaire payable à
titre de restitution par équivalent. Ci-après nous examinerons successivement
les difficultés relatives à l'évaluation d'une prestation (point 1) et celles relatives à la .fixation de la contre-valeur d'une species (point 2).

1. Restitution par équivalent d'une prestation
38. Sauf à généraliser la solution admise en matière de résolution non-rétroactive des obligations à prestations successives, lorsqu'il y a lieu de rèndrè en
valeur une obligation de faire, l'indemnité payable à titre de restitution par
équivalent n'est pas fixée sur la base du prix arrêté par les parties (voy.supra
n°6).

Une grande partie de la doctrine et l'écrasante majorité de la jurisprudence
estiment que le montant de cette indemnité doit être fixé en application des
règles relatives à l'enrichissement sans cause (174).
Nous avons toutefois insisté (voy. supra n° 8) sur le fait que ces règles n'opèrent pas exactement la restitutio in integrum nécessaire au retour au pristin
état, particulièrement en raison de l'exigence du double plafond.
Ainsi, croyons-nous que doit être remboursée au créancier de restitution la
valeur réelle, donc objective de la prestation fournie (175), indépendamment
de la valeur fixée contractuelle arrêtée par les parties mais également indépendamment des montants de l'appauvrissement et de l'enrichissement.
La .fixation de cette valeur objective s'avère toutefois délicate : « y a-t-il une
valeur réelle, objective ? Le contrat portant sur une prestation de services

(174) Voy. les références citées en notes infrapaglnales 29 et 30. Voy. toutefois la décision du tribunal de
commerce d'Anvers du 8 janvier 1951 (j.T., 1952, p. 305) manifestement Influencée par l'enseignement
de H. DE PAGE : • Les prestattonsfaltes en vue d'exécuter un contrat, qui a été annulé par la suite peuvent
être considérées, d'une manière superficielle, comme des payements indus, ou comme des biens qui
enrichiraient sans cause celui qui les a reçus, s'il pouvait les garder, mats la technique de cette double
obligation ne peut être complètement identifiée aux obligattons qui découlent de la nulltté du contrat
qui a été exécuté en fait. L 'obligatton de restitution est Implicitement comprise dans la nulltté etpeut être
considérée comme une obltgatton sui generis qui ne dott étre rattachée à aucun syst~ juridique pour
trouver une justtflcatton en droit. •
(175) A. DE BERSAQUES (op. cit., R.CJ.B., 1970, p. 504, n° 16) estime également que le montant de l'indemnité
payable à l'entrepreneur à titre de restitution par équivalent devrait être fixé • eu égard au prix normal
sur le marché de la construction, des ouvrages édifiés par l'entrepreneur•. Examinant l'hypothèse où la
nullité est imputable à l'entrepreneur, cet auteur se prononce toutefois ensuite pour l'application de
règles de l'enrichissement sans cause, de manière à ne pas avantager le responsable de l'annulation
(voy. supra n° 8).
·
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n'est pas nécessairement marqué d'intuitus personae mais même en dehors
de cette hypothèse, l'évaluation de la prestation de services fixée au contrat
pour apprécier la valeur de l'indemnité due au prestataire de services au
titre des restitutions tient compte des qualités personnelles du prestataire
de services» (176).
Sauf les matières spécifiques, comme le droit social, où les considérations dites
de justice sociale interviennent en vue d'accordef au travailleur le salaire convenu (du moins lorsque celui-ci dépasse le minimum applicable) (177), l'on
considère que la marge bénéficiaire du prestataire de services doit être déduite du prix convenu qui sera dès lors utilisé comme un indice (178). En
réalité, l'application des règles de l'enrichissement sans cause conduit souvent à un résultat semblable, la compensation due par !'enrichi étant limitée
aux débours de !'appauvri, à l'exclusion de son bénéfice (179).
En outre, en vue de rencontrer les considérations de justice dont question clavant, le juge pourrait, selon le cas, compléter ou neutraliser l'indemnité payable à titre de restitution par équivalent par la mise en cause de la responsabilit~ du cocontractant coupable ou le jeu de l'adage in pari causa...

2. L'évaluation d'un corps certain
39. Lorsque la restitution en nature d'un corps certain est rendue impossible
(que la chose en question soit aliénée ou détruite par le débiteur de restitution
ou par un cas de force majeure), la répétition se fait en valeur. ·

Dans ce· cas, se pose la question du moment auquel il faut se placer pour
apprécier la valeur de la chose. En doctrine belge, cette question a été essentiellement examinée à propos de la« nullité» (180) des actes accomplis par le
failli pendant la période suspecte, le paradigme étant la dation en paiement.
Trois opinions ont été défendues:
Selon L. FREDERICQ, si le créancier du failli qui a reçu en paiement une chose
autre que celle qui avait été prévue « ne la possède plus en nature, il en
paiera la valeur au jour de la dation en paiement car la convention
estimatoire fait loi des parties et c'est à cette date que la masse est privée

(176) M. MALAURIE, op. ctt., 1991, p. 66-67.
(177) W. RAuws, op. ctt., p. 67 et s. Voy. toutefois, Gand, 12 décembre 1988, R. W., 1988-1989, p. 1437 et note
W. RAuws. En cette matière, la loi prévoit dans certains cas expressément que la nulllté ne saurait porter
préjudice aux droits du travailleur : voy. article 14 de la loi du 3 juillet 1978.
(178) Y.-M. SBRINET, op. ctt., p. 615 et s., n• 44 et s.; E. POISSON-DROCOURT, op. ctt., D., 1985, p. 86, n° 12.
(179} Voy. par exemple Civ. Nivelles, 27 juin 1994,J.LM.B., 1995, p. 313; Civ. Bruxelles, 20 octobre 1998,
R.G. n• 96/9395/A, cité par B. loUVEAux, tn• Inédits de droit de la construction •,l.LM.B., 2001, p. 285.
(180) Articles 445 à 447 de la loi du 18 avril 18S1 sur les faillites. L'article 17 et suivants de la loi du 8 aoat
1997 sur les faillltes emploient aujourd"hui le terme plus exact d' • tnopposabtltté •.
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de la valeur. Il faut que les choses soient réellement remises dans l'état
où elles se seraient trouvées sans la dation » (181).
L'inconvénient de l'évaluation de la chose au jour du paiement consiste
dans le fait qu'est mis à charge du créancier de la restitution par équivalent

le poids de la dépréciation monétaire, alors qu'il ne supporte pas ce risque
lorsque la restitution se fait à l'identique.
Cette solution a, par contre, le mérite de mettre sur le même pied le créancier de la restitution de la contrepartie monétaire (le prix) et le créancier
de l'indemnité payable à titre de restitution par équivalent. En effet, étant
donné que le créancier de restitution du prix (l'acheteur) ne pourra prétendre qu'au montant nominal (182), il peut paraître cohérent de ne pas
réévaluer le montant de la contre-valeur du bien payable à son contractant
(le vendeur). L'on peut toutefois se demander si cet apparent déséquilibre
n'est pas une conséquence nécessaire de la règle du nominalisme monétaire.
Pour les auteurs du R.ED.B., il convient, au contraire, de « prendre comme
base de l'évaluation la valeur des objets au jour où une mise en demeure a été signifiée ou bien celui où la demande en annulation a été
formée. C'est à ce moment que la restitution e(U dû être faite. C'est donc
à cette date que l'estimation doit avoir lieu » (183).

Enfin,]. VAN RYN et J. HEENEN enseignent que « lorsque le créancier ne peut
rapporter à la masse les biens qu'il aurait dû lui rendre - par exemple
parce qu'il les a aliénés - il en doit la valeur au jour du jugement qui
prononce la nullité» (184).

40. C'est cette dernière solution qui est retenue par la doctrine contemporaine (185), qui fait en outre intervenir la notion de « dette de valeur» (c'est-àdire une dette « dont le montant demeure nécessairement Indéterminé jus-

(181) L. FREDERICQ, Droit commercial belge, Gand, Fecheyr, t. VII, n° 130, B adde n° 147; A. Z.NNER, op. ctt., n°
1076, p. 762; A. CLOQuET, op. clt., n° 2614, p. 752 et la jurlsprudence citée; voy. également Gand, 21
décembre 1994, R.D.C., 1996, p. 443; Comm. Liège, 18 octobre 1995, R.D.C., 1996, p. 469 et obs. R.
PARIJs; également, semble-t-il, Sent. Arb., 22 septembre 1993, Rev. not. b., 1998, p. 677.
(182) Voy. par exemple l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 mai 1987 (J.LM.B., 1987, p. 871) qui a
refusé d'indexer la somme restituée près de 20 ans après le paiement et s'est llmlté à accorder les
intérêts judiciaires. Etant donné la mauvaise foi du restituant, la cour aurait pu condamner le débiteur
aux intérêts compensatoires depuis la date du décaissement (voy. n° 19).
(183) R.P.D.B., V° Faillite et banqueroute, n° 1043; I. v,aouGSTIW!TI!, op. ctt., n°518, p. 311.
(184) J. VAN RYN etJ. HEENEN, Principes dedrottcommerctal, Bruxelles, Bruylant, t. IV, 1965, n° 2741, 4°; C.
UFEBVE, La fat/lite, ln Traité Pratique de droit commercta~ E. Story-Scientica, 1992, n° 405, p. 383.
(185) S.J. NummoLE, op. ctt., R.CJ.B., 1988, p. 231-233 qui souligne que c'est à cette solution qu'aboutit
l'application des règles de responsabilité; V. BASTIAEN, G. TuoREAu, op. clt., p. 106; C. GIJEl.l'\l=-Tl!mœaGE,
op. ctt., 1989, n° 795, p 454; M. MALAURIE, op. clt., 1991, p. 253.
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qu'au jour où les parties ou le juge en arrêtent la liquidation » (186)) de
manière à pallier les inconvénients résultant, pour le créancier en restitution,
de l'érosion monétaire et de la vétusté du bien.
En effet, de la sorte, le créancier de restitution se voit attribuer une indemnité
égale à la valeur de la chose au jour du jugement, considérée en son état au
jour de la livraison (187) ou de la conclusion (188) de l'acte dissous rétroactivement.

L'on ajoutera que c'est à ce système que conduit le fondement retenu pour
expliquer les restitutions, à savoir, l'accomplissement par les parties de prestations en vertu d'un contrat dissous rétroactivement (voy. supra n° 11) (189).
La partie créancière de restitution doit en effet être remise dans l'état qui
aurait été le sien au jour de la restitution si elle n'avait pas exécuté la prestation mise à sa charge par le contrat dissous ex tune. La restitution devra par
conséquent correspondre à la valeur de la chose au jour de la restitution en
l'état au jour de la délivrance (190).
L'on relèvera toutefois que l'évaluation du bien dans son état au jour de la
livraison conduit à faire supporter au débiteur le risque lié à la vétusté du bien,
alors que la solution contraire a été établie dans le cadre de la restitution à
l'identique (voy. supra n° 28). Il est vrai que dans le cadre de la restitution en
valeur il peut être particulièrement délicat de déterminer la vétusté - par hypothèse théorique - du bien, puisqu'il ne peut être restitué en nature.
Par contre, en ligne avec ce qui a été exposé relativement à la prise en charge
des moins-values dans le cadre de restitution en nature (voy. supra n° 26),

l'évaluation du bien au jour du jugement a pour conséquence de faire supporter par le créancier le risque de l'obsolescence du bien. C'est ce qui explique
peut-être que cette méthode d'évaluation est écartée par la jurisprudence dans
la matière des inopposabilités de la période suspecte, où le contentieux porte
souvent sur les biens de consommation aliénés par le futur failli (191).
Lorsque la dissolution est imputable au restituant, les règles des restitutions
exposées ci-avant pourraient en outre être complétées par la mise en cause de
la responsabilité du restituant auquel cas ce dernier serait tenu de tout dom-

(186) C. RENARD, E. VŒUJEAN et Y. HANM!QUART, op. ctt., t. IV, Bruxelles, Larcler, 1957, n° 1547 bis, p. 435.
(187) S.J. NUDELHOLE, op. ctt., p. 233.
(188) V. 13AsTIAEN, G. THOREAU, op. ctt., p. 106.
(189) Par contre, si les restitutions étaient gouvernées par les règles , techniques • du paiement indu, il
conviendrait de tenir compte de l"état (hypothétique) du bien au jour du jugement ordonnant la restitution, de manière à exonérer l' acctptens de bonne foi de toutes les dégradations et détériorations de
la chose (voy. H. DE PAGE, op. ctt., t. m, n° 20 b, p. 29).
(190) C. GuEI.PUCCI-THIBŒRGE, op, ctt., p. 484, n° 849.
(191) Voy. par exemple, Gand, 21 décembre 1994, R.D.C., 1996, p. 443 qui pour ce motif notamment adopte
l'évaluation au jour de l'acte.
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mage, en ce compris celui résultant de l'obsolescence du bien (192). En cas de
mauvaise foi du restituant,l'application des règles« techniques» du paiement
indu (article 1379 du Code civil) aboutirait également à cette solution.

MALAURIE, op. ctt., p. 255; .E. Poisson-Drocourt, op. ctt., D., 1985, p. 88-89, n° 28; Voy. également
supra section VI, point B, 2 sur la possibilité, par application des règles de responsabilité ou de

(192) M.

paiement indu, de mettre toutes les moins-values subies par la chose à charge du débiteur de mauvaise
fol.
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Section VI
Exceptions à la rétroactivité

41. La règle de rétroactivité connaît un certain nombre d'exceptions. De manière non exhaustive, nous examinerons ci-après certaines hypothèses dans
lesquelles les restitutions sont paralysées entre les parties (pointA),avant d'examiner les exceptions justifiées par la protection des tiers (point B).

A. Entre les parties
Seules deux exceptions retiendront notre attention. L'une concerne la résolution pour inexécution des conventions à prestations successives (point 1).
L'autre est spécifique à l'annulation pour contrariété à l'ordre public ou aux
bonnes mœurs (point 2). Nous ne traiterons pas, par contre, du mariage putatif
et ne reviendrons pas sur la protection spécifique accordée aux incapables
par l'article 1312 du Code civil (voy. à ce sujet supra n° 10).

1. Résolution pour inexécution de contrats à prestations
successives
42. Traditionnellement, il est fait exception à la règle de la rétroactivité en ce
qui concerne la résolution pour inexécution des contrats comportant une
exécution successive (ou continue). Selon E GLANSDORFF, « ll y a lteu de parler

de contrat à prestations successives dès que, par nature ou par la volonté
des parties, l'une des obligations qui concourent à l'achèvement de l'objet
principal du contrat ... doit être exécutée de manière échelonnée ou continue» (193).
C'est que dans ces contrats la résolution n'opère que pour l'avenir (ex nunc),
du moins lorsque les prestations effectuées en exécution d'une telle convention ne sont pas susceptibles de restitution (en nat~) (194).
093) F. GLANSDORFF, • La définition et les caractéristiques du contrat à prestations successives, in I,a vie du
contrat à prestations successives, Het Vlaams Plettgenootscbap, Conférence du jeune Barreau, 1991, n°
1 et S.
(194) Voy. par exemple : Cass., 24 janvier 1980, Pas., 1980, I, p. 581; Cass., 31 janvier 1991, Pas., 1991, I, p.
520.
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Le principe étant établi, la détermination du moment précis auquel la résolution sort ses effets a donné lieu à une jurisprudence nuancée de la Cour de
cassation abondamment commentée (195).

Ler
aujo
dé

43. Dans des arrêts des 29 mai 1980 et 8 octobre 1987,la Cour de cassation a
affirmé le principe selon lequel la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives remonte en règle, quant à ses effets, à la demande en justice (196).
La Cour de cassation a, par la suite, été amenée à affiner sa jurisprudence,
compte tenu notamment des critiques de la doctrine quant à la rigidité de la

règle exposée ci-dessus (197).
D'une part, elle a décidé que le point de départ de la résolution n'est pas
nécessairement la date de l'introduction de la demande et qu'il peut être postérieur : « la résolution judiciaire d'un contrat à prestations successives
remonte en règle, quant à ses effets, à la demande en justice, à moins que
les prest~tions effectuées en exécution de la convention après cette demande
ne soient pas susceptibles de restitution » (198).
D'autre part, la non-rétrocativité de la résolution étant fondée sur l'impossibilité de restituer (en nature), le point de départ de la résolution peut être antérieur à la date de l'introduction de la demande chaque fois que la question
des restitutions ne se pose pas.Ainsi,« la résolution judiciaire d'un contrat à
prestations successives peut également avoir un effet rétroactif à partir du
moment où l'exécution du contrat n'estplus poursuivie et où, dès lors, il ny
a pas lieu à restitution » (199).

(195) C. LEFEBRE, • Les effets de la résolution judiciaire des contrats successifs, Rev. not. b., 1988, p. 226; M.
FONTAINE, • La rétroactivité de la résolution des contrats pour inexécution fautive ., note sous Cass., 8
octobre 1987, R.CJ.B., 1990, p. 379; M. STORME, • Het ingaan en de terugwerkende kracht van de
ontbinding van wederkerige overeenkornsten ., R.GD.C., 1991, p. 101; S. S11JNS, D. VAN GERVEN, P. WËRY,
• Chronique de jurisprudence. Les obligations (1985-1995) •,l.T., 1996, p. 745 et s.; I. MoREAu-MARGRÈVE,
CH. BrQœr·MATIDEU, A. GossELIN, • Grands arrêts récents en matière d'obligations•, Act. dr., 1997, p. 66 et
s; S. STUNS, • La résolution pour inexécution des contrats synallagmatiques, sa mise en œuvre et ses
effets •, ln Les obligations contractuelles, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 2000, sp. p. 450 et s.; P.-H.
DELVAUX, • Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour inexécution •, op. ctt., Bruylant,
Bruxelles, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 669.
(196) Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, I, p. 119 avec conclusions contraires de !'Avocat général R. DECLERQ;
Cass., 8 octobre 1987, R.CJ.B., 1990, p. 379 et note de M. FONTAINE.
(197) M. FONTAINE, op. ctt., R.Cj.B., 1990, p. 385, et 400, n° 80 et 50; P. VAN ÜMMEsLAGHE, op. clt., R.CJ.B., 1975,
p.-622, n° 73, R.CJ.B., 1986, p. 247, n° 132, L SIMONT,J. DE GAVRE, P.A. FoRJERS, op. clt., R.CJ.B., 1985, p.
293-294, n• 80.
(198) Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, p. 1242; Cass., 10 avril 1997, Pas., 1997, I, p. 179.
(199) Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, I, p. 616; Cass., 14 avril 1994, Pas., 1994, I, p. 370. Ces arrêts
reviennent sur la jurisprudence de l'arrêt de la Cour du 29 mal 1980 (Pas., 1980, I, p. 119) et suivent les
conclusions de !'Avocat général R. DECLERQ précédant cet arrêt
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Le résultat de cette jurisprudence est que les juges du fond disposent
aujourd'hui d'un réel pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le point de
départ de la résolution. Ils usent de ce pouvoir de manière à ne pas remettre
en question la période pendant laquelle les parties ont collaboré de manière
satisfaisante (200).
Le fondement retenu par la Cour pour justifier sa jurisprudence - à savoir,
l'impossibilité de restituer les prestations réciproques passées - a été à juste
titre stigmatisé par la doctrine moderne, qui propose une solution qui s'inspire de la jurisprudence de la Cour de cassation française. Cette solution consiste à prendre en considération, dans les contrats à exécution successive, la
divisibilité des prestations et l'économie du contrat : « Chaque fois que le
manquement affecte l'économie de l'ensemble de la convention, la résolution doit rétroagir à la date de conclusion du contrat. Mais si les manquements graves apparus à un certain moment de la vie du contrat n'affectent
pas l'utilité réciproque de ce qui a antérieurement été exécuté à la satisfaction commune, la résolution ne doit être prononcée qu'à la date où ces
manquements graves ont.été constatés» (201).
Ce critère consistant dans la prise en considération de l'économie de la convention semble être favorablement accueilli par la jurisprudence des juridictions du fond (202).

44. Compte tenu du fait que le critère susvisé se fonde, du moins implicitement, sur la volonté des parties, il ne nous semble pas être directement
transposable à l'hypothèse d'une annulation de convention à prestations successives. Comme l'écrit M. FONTAINE,« La résolution est une sanction d'une
inexécution; on doit hésiter à lui faire détruire ce qui a été convenablement
presté. Priorité à la survie du contrat, fût-elle partielle. Par ailleurs, si la
doctrine n'associe plus sans réserve la résolution à la volonté tacite des
parties (comme y invitait le libellé de l'article 1184), on admettra que cette
volonté n'est pas entièrement étrangère à l'institution; serait-il conforme à
cette volonté d'anéantir rétroactivement la période de coopération constructive que les parties ont vécue ? » (203).

(200) S. STUNS, op. clt., ln Les obligations contractuelles, éd. Jeune barreau de Bruxelles, 2000, p. 454.
(201) M. FONTAINE, observations sous Clv. Bruxelles, 10 juin 1997,l.T, 1998, p. 8.
(202) Voy. par exemple, Liège, 15 janvier 2001, J.T, 2001, p. 311 : , en l'occunYmce le contrat en cause n'a
donné /leu à aucune exécution réciproque prestée à la satisfaction commune; qu 'Il est justifié que la
résolution rétroagisse à sa conclusion puisque /'Inexécution fautive des appelants a eu raison depuis le
départ de tout équilibre contractuel,; Civ. Namur, 26 mal 1997, Rev. not. b., 1998, p. 540; Sent. Arb., 22
septembre 1993, Rev .not. b., 1998, p. 677.
(203) M. FONTAINE, op. cit., R.CJ.B., 1990, p. 398-399, n° 45.
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Peut-on affirmer qu'a contrario, lorsqu'il est question de sanctionner une imperfection affectant le contrat dès son origine, toutes les prestations effectuées doivent toujours être restituées ? Telle semble être l'opinion de P.-H.
DELVAUX, qui, dans une étude récente consacrée aux effets de la résolution pour
inexécution, critique une trop grande assimilation entre la nullité et la résolution en invoquant des spécificités propres à cette dernière institution, dont le
régime particulier reconnu aux contrats à prestations successives (204). En
tout cas, en matière d'annulation, la volonté des parties ne saurait justifier qu'il
soit fait exception à la rétroactivité, cette volonté étant affectée d'un vice qui
a justifié l'anéantissement ex tune.
Aussi, les auteurs favorables à l'effet non rétroactif de la nullité des conventions à prestations successives, insistent-ils surtout sur les difficultés pratiques
et l'insécurité j~ue que les restitutions rétrospectives risquent â'entraîner (205). Toutefois, sauf exception établie par la loi (206), ni les difficultés
pratiques (qui devraient pouvoir être surmontées par l'application des règles,
il est vrai, complexes, des restitutions), ni les prétendus droits acquis ne peuvent, à notre sens, justifier qu'il soit fait exception au caractère rétroactif de la
sanction de nullité.

2. Application de l'adage ln pari causa cessat repetltlo
45. En matière de nullités, les restitutions sont parfois refusées en raison de
considérations d'ordre moral ou au nom de l'intérêt général. Il est ici fait appel
à deux adages bien connus.
Le premier- nemo audttur turpitudtnem suam allegans - traduit un principe obligatoire (207) mais ne doit pas être pris à la lettre : loin d'interdire
l'accès au prétoire pour le prononcé de la nullité, dans l'acception
majoritairement (208) retenue à l'heure actuelle en Belgique, cet adage empêche simplement qu'une.partie poursuive en justice l'exécution d'une convention contraire à l'ordre public (209).

(204) P.-H. DELVAUX, • Les effets en droit belge de la résolution des contrats pour lnexêcutlon •, op. cit., p. 694,
n• 37 et s.
(205) W. RAuws, op. ctt., p. 67 et s.
(206) Comme c'est le cas, par exemple, de l'article 14 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
ou de l'article 6, allnêa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.
(207) Et ce, malgré un attendu maladroit de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 septembre 1996 (R. Arr. Cass.,
1997, p. 224) : • Les adages • nemo auditur propriam turpitudinem allegans • et. ln pari causa cessat
repetitio • ne const1tuentpas des dispositions légales obligatoires •. Seul un sommaire de cet arrêt a été
publié dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (1996, p. 760). Voy. pour l'examen de cet arrêt
M. voN KUEGBLGBN, op. cit., p. 617 et s., et I. CLABS, • Nemo auditur en ln pari causa: enkele twistpunten
., R. An: Cass., 1997, p. 218 et S.
(208) Voy. pour un exposé des différentes conceptions : I. CLABS, op. cit., p. 221, n° 10 et s.
(209) P. VAN OMMl!sLAGH•, op. cit., R.CJ.B., 1986, p. 103, n• 40bt.!; voy. par exemple, Liège, 21 décembre 1999,
1998/RG/1240, cité par B. l.ollVl!Aux, in • Inédits de droit de la construction •, JL.M.B., 2001, p. 285.
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La seconde maxime - ln pari causa turpttudinem cessat repetitio - constitue
une règle facultative permettant au juge d'écarter la répétition consécutive à

une annulation pour cause de contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 1976,le juge peut sur la
base de cet adage rejeter la répétition« soit parce qu'il considère que l'avan-

tage ainsi reconnu à l'un des cocontractants compromettrait le rôle préventif de la sanction de nullité absolue prévue à l'article 1131 du Code civil,
soit parce qu'il estime que l'ordre social exige que l'un des cocontractants
soit plus sévèrement frappé» (210).
Par contre, le juge ne recourra pas à l'adage in pari causa ... et « accueillera la

répétition, lorsque le maintien de la situation créée à la suite de l'exécution
de prestations illicites cause un trouble attentatoire à l'ordre social ou lorsque l'application des adages constituerait un encouragement à la conclusion de conventions analogues» (211).
46. Le juge appliquera ou non la règle in pari causa ... en fonction du résultat
pratique auquel il souhaite parvenir. Il veillera ainsi à éviter que l'une des. parties ou toutes les deux trouvent soit dans la répétition, soit dans le refus de la
répétition un profit excessif, ce qui aurait pour effet de rendre vaine la sanction de la nullité (212).Il comparera les culpabilités des parties,de sorte que le
plus coupable des deux cocontractants soit pénalisé au niveau des répétitions (213).
Le juge sera tenu d'opérer un arbitrage délicat entre des considérations de
plusieurs ordres : celles relatives à l'enrichissement que procure aux parties la
restitution ou le refus de restitution, celles relatives aux culpabilités des parties et, enfin, celles relatives à l'intér~t social, l'objectif ultime étant de décourager la conclusion de conventions analogues. La combinaison de ces critères
pourrait conduire à la restitution par l'une des parties (la plus coupable) et
non par l'autre (214), ou encore, selon certaines décisions, à l'admission de la
restitution partielle (215).
Lorsque dans une relation synallagmatique, seule une des parties s'est exécutée, le juge pourrait refuser la restitution pour miner la confiance des partici-

(210) Cass., 24 septembre 1976, Pas., 1976, I, p. 101.
(211) Conclusion du Procureur général HAvorr o, TERMICORT précédant Cass., 8 décembre 1966, R.CJ.B., 1967,
p. 23. Voy. par ex. Civ. Charleroi, 16 février 1995, J.LM.B., 1996, p. 790.
(212) J. DAB1N, , 'In pari causa turpitudinem cessat repetltlo' : fondement, conditions et champ d'application
de l'adage. 'Quid' pour les choses données en gage•, R.CJ.B., 1967, p. 35.
(213) J. DABIN, Ibid.
(214) En ce sens : V. BASTIABN, G. THOREAU, op, cit., p. 111-112; Comm. Charleroi, 25 juin 1997,J.L.M.B., 1999,
p. 24 et obs. B. LouvBAux.
(215) Voy. par exemple, ].P. Grâce-Hollogne, 10 octobre 2000, J.LM.B., 2001, p. 1267,
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pants à pareil acte illicite, et sauvegarder ainsi le caractère préventif de la sanction de nullité : celui qui s'est exécuté en premier lieu se trouve ainsi à la merci
de son partenaire et peut craindre que ce dernier invoque, à la fois, la nullité et
la règle in pari causa. Pareille peine privée ne devrait cependant être infligée
qu'au cocontractant dont la conduite est particulièrement répréhensible (216).
La restitution pourrait également être (partiellement) refusée lorsque l'objet
de la répétition a augmenté de valeur depuis l'exécution (217) ou si en application d'autres règles propres aux restitutions, celle-ci risque de s'avérer
«payante».
En aucun cas toutefois, on emploiera un remède qui se révélerait pire que le
mal. « Si les circonstances de fait révèlent un enrichissement exorbitant et
sans rapport avec le bénéfice que [la partie} devait normalement retirer du
contrat,· il faut y renoncer sous peine d'encourager directement la conclusion de contrats illicites» (218).

47. On. illustrera la complexité du fonctionnement des règles exposées cidessus par deux exemples, l'un relatif à la nullité du contrat d'entreprise, l'autre
afférent à l'annulation du contrat de prêt.
L'arrêt prononcé le 3 février 1999 par la douzième chambre de la cour
d'appel de Liège est représentatif étant donné qu'il a été rendu dans une
hypothèse où l'entrepreneur accumulait des irrégularités :chômeur indem. nisé, il insérait dans la presse diverses publicités alors qu'il n'était ni immatriculé au Registre du Commerce, ni à la TVA et a fortiori n'était pas enregistré comme entrepreneur et n'était pas titulaire d'accès à la profession.
Face à ces infractions, la cour estime qu' tt il n'existe aucune raison, de
sanctionner plus sévèrement les [maîtres de l'ouvrage} que [l'entrepreneur}, ce qui s'avérerait être le cas si toute répétition était écartée en
l'espèce,. (219). En conséquence,la cour accorde aux maîtres de l'ouvrage
la restitution des acomptes versés, sous déduction de la valeur réelle, à
déterminer par un expert, des travaux et fournitures dont ils ont bénéficié.
L'on voit ainsi que, malgré le nombre et la gravité des infractions consta. tées, la cour en revient au principe de la restitution en accordant à l'entrepreneur le paiement de la contre-valeur des prestations fournies.

(216) A. DE BERSAQUES, • L'indépendance de l'architecte vis-à-vis de l'entrepreneur dans le contrat d'entreprise •,
note sous Clv. Liège, 7 avril 1967, R.CJ.B., 1970, p. S03, n° 14.
(217) J. ÜABJN, ibtd.
(218) C. RENARD, E. VœUJEAN et Y. HANNEQUART, op. cit., Les Novel/es, Droit civil, t. IV, n° 2042, p. 604.
(219) Liège, 3 février 1999, 1997, RG/496, cité par B. LouvEAux, tn • Inédits de droit de la construction •,
].LM.B., 2001, p. 286.
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Un autre arrêt de la treizième chambre de la même juridiction a, par contre,
paralysé les restitutions dans l'hypothèse où les deux parties connaissaient
le caractère contraire à l'ordre public du contrat d'entreprise:« le droit à
agir d'un maître de l'ouvrage, en restitution de sommes versées en exécution d'un contrat d'entreprise nul(. .. ) est conditionné par l'existence
dans son chef d'une ignorance de la cause de la nullité au moment de la
conclusion et de l'exécution du contrat d'entreprise » (220).
Sur le plan théorique, pareille manière d'appliquer la maxime in pari
causa ... peut paraître curieuse. En effet, accorder les restitutions à l'entrepreneur, alors même que le maître de l'ouvrage est innocent, et, au contraire, les refuser totalement, à partir du moment où le maitre de l'ouvrage
avait connaissance de l'illégalité, revient à sanctionner plus sévèrement le
maître de l'ouvrage que l'entrepreneur. L'on a toutefois souligné
(voy. supra n° 46) que la culpabilité n'était pas la seule considération à prendre en compte, je juge devant être, dans chaque cas, attentif aux conséquences pratiques de la décision qu'il prononce.
-

Les décisions du tribunal de commerce de Bruxelles et de la cour d'appel
d'Anvers ont toutes deux prononcé l'annulation de prêts inspirés par un
motif illicite.
Dans le premier cas, où le prêt était destiné à favoriser une relation extraconjugale, le tribunal n'a pas fait droit à la demande d'application de l'adage
in pari causa, en estimant qu'en pareille circonstance« er geen aanleiding
is om de ene parti} zwaarder te straffen dan de andere, door bijvoorbeeld
de restitutie in• baar voordeel te weigeren ; dat immers beide partijen
bewust meegewerkt bebben aan de totstandkoming van de nietige
overeenkomst » (221).
Dans le deuxième cas, où le prêt était destiné à mettre en œuvre un commerce illicite, la cour d'appel d'Anvers a, au contraire, écarté la restitution
de la somme prêtée en estimant que « de sociale orde vereist dat de ·
[uitlener], de enige kapitaalkracbtige parti} die enkel uit eigenbelang
gelden ter beschikking stelde van een ecbtpaar dat financieel reeds aan
de grond zat en door bet sluiten van de overeenkomsten met de [uitlener]

(220) Liège, 21 décembre 1999, 1998/RG/1240, cité par B. LoINEAux, ln• Inédits de droit de la construction•,
J.L.M.B., 2001, p. 289.
(221) Comm. Bruxelles, 20 octobre 1983, R. W., 1985-1986, p. 1434. Traduction libre : • il ny a pas lieu de
puntr une partie plus lourdement que l'autre, par exemple par le refus de la restttuNon à son profit ;
qu'en effet les deux parttes ont consctemment collaboré à la réaltsaNon du contrat nul •.
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niets bijkomend te verliezen bad, zwaarder moet worden getrojfen dan
/de lener] » (222).
Les exemples cités ci-dessus montrent que cette matière, eu égard au caractère facultatif de l'adage et à la multitude de considérations à prendre en compte,
résiste à toute systématisation. L'on en retiendra que l'effet de la nullité peut
être pondéré en tenant compte du but que cette sanction poursuit (223), le
juge appréciant au cas par cas la meilleure manière de décourager la conclusion de conventions immorales ou illicites à l'avenir.
L'on se rappellera que les considérations liées à l'objectif de la sanction d'une
autre cause de dissolution - la résolution - interviennent également, mais de
manière très différente, pour faire exception au caractère rétroactif de la sanction de la résolution pour inexécution (voy. supra n° 42 et s.). La résolution
ayant pour but de sanctionner une inexécution l' « on doit hésiter à lui faire
détruire ce qui a été convenablement presté » (224). En matière de conventions à exécution successive, l'on hésite dès lors à remettre inutilement en
question la période pendant laquelle les parties ont collaboré de manière constructive'.

B. Vis-à-vis des tiers

48. En règle, la dissolution ex tune est opposable à tous ceux qui sont susceptibles de se prévaloir de l'acte irrégulier et s'impose tant aux parties qu'aux
tiers (225). Ceux-ci subissent donc les conséquences de la dissolution, même
si entre-temps ils ont acquis certains droits, notamment sur la chose formant
l'objet du contrat (226). En application de la règle nemo plus juris ad alium
transferre potest quam ipse babet, sont par répercussion invalidés les actes
accomplis entre la conclusion et la dissolution du contrat.
Lorsque l'objet du contrat est une chose, le créancier de restitution d'un contrat résolu ou annulé est autorisé à la récupérer directement entre les mains

(222) Anvers, 15 février 1999, R. W., 2001-2002, p. 166. Traduction libre : , l'ordre social extge que le prêteur,
la seule partie nantie qu1 a mis, dans son seul Intérêt, de l'argent à la disposition du couple qui se
trouvait déjà dans des difficultés financières et n'avait, par la conclusion du contrat avec le prêteur,
rien à perdre de plus, soit sanctionné plus lourdement que l'emprunteur•.
(223) Ce point a été excellemment mls en évidence dans le célèbre article de C. RENARD et E. VIEUJEAN , Nullité,
Inexistence et annulabilité en Droit civil Belge. (op. ctt., Ann. dr. Liège, 1962, sp. p. 264 et s.) : , Comme
toute sanction, la nullité n'a pour m1son d'être que d'assurer le respect de la règle sancttonnée. •
(224) M. FONTAINE, op. ctt., R.CJ.B., 1990, p. 398-399, n° 45.
(225) Cass., 27 novembre 1995, Pas., I, p. 1071 rendu à propos de la nullité.
(226) On n'examinera pas, dans le cadre de la présente contribution, les conditions spécifiques auxquelles
est soumise l'action rédlùbitoire, bien que celle-cl soit considérée comme une espèce particulière de
l'action en résolution. L'on enseigne en effet que l'acheteur ne pourra intenter l'action rédlùbitoire
qu'après que la chose aura été dégrevée des charges qui ont été constituées sur elle (H. DE PAGE, op.
clt., t. IV, 4e éd. par A. MEJNERTZHAGEN-illlPENS, 1997, p. 296). ·
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du tiers-possesseur. L'action contre les tiers est une action en revendication
soumise aux règles du droit des biens, qui font dépendre l'étendue de la restitution essentiellement de la bonne ou de la mauvaise foi du tiers.

49. Il est évident que le créancier ne pourra pas obtenir à la.fois la restitution
de l'objet par le tiers et le paiement de sa contre-valeur par le débiteur de
l'obligation de restitution.
À cet égard, l'on enseigne que le créancier de la restitution devra obtenir la

dissolution de l'acte primitif avant de pouvoir agir en revendication contre le
tiers et qu'il ne pourra opposer au tiers le jugement prononçant la dissolution
sans l'avoir mis à la cause (227).
Il y a toutefois lieu de se demander si l'affirmation selon laquelle le revendiquant doit nécessairement avoir obtenu un jugement prononçant la dissolution avant d'agir en revendication ne doit pas être reconsidérée à la lumière de
l'arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation du 27 novembre 1995.
Dans cet arrêt, la Cour a rappelé le principe selon lequel la nullité d'une convention peur être opposée à tous ceux qui se prévalent ou qui sont susceptibles de se prévaloir de l'acte irrégulier (228). Sur cette base, la Cour a cassé
l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles qui avait rejeté le moyen déduit de la
nullité en énonçant que le travailleur n'était pas partie à la convention_ (entre
l'employeur et l'organisation syndicale) et que le vice de consentement invoqué ne lui était pas opposable,« dès lors que l'employeur n'a jamais cité en
Justice les organisations signataires ou les représentants du [travailleur]
pour faire reconnaitre la nullité».
Cet arrêt semble par ailleurs rejoindre l'ancienne jurisprudence de la Cour décriée à l'époque par la doctrine (229)- qui admettait qu'un vendeur puisse
intenter l'action en résolution de la vente directement contre le sous-acquéreur (230).

50. Le principe selon lequel les tiers subissent les effets de l'annulation connaît cependant un certain nombre de tempéraments, à commencer par ceux
résultant de la prescription acquisitive ou de la protection offerte par l'article
2279 du Code civil au possesseur de meubles de bonne foi (231).Etant donné

(227) F. LAURENT, op. cit., t. XVII, 1876, p. 162, n° 148; H. DE PAGE, op. ctt., 1964, t. II, p. 797, n° 829A.
(228) Cass., 27 novembre 1995, Pas., 1995, I, p. 1071 rendu sur les conclusions contraires de !'Avocat général
l.ECLERQ.

(229) F. LAURENT, op, clt., t. XVII, 1876, p. 164, n° 149.
(230) Cass., 22 février 1845, Pas., 1845, I, p. 320.
(231) Voy. H. DE PAGE, op. ctt., 1964, t. II, p. 798-799, n° 829 A et C.
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le caractère général de ces exceptions, nous ne les aborderons pas dans le
cadre de la présente contribution.
Par contre, en matière immobilière, le système spécifique de la publicité des
actions en dissolution instauré par la loi hypothécaire mérite que l'on y consacre quelques développements, même s'il ne constitue pas véritablement une
exception à la rétroactivité (point 1).

Nous examinerons ensuite s'il convient de réserver un sort particulier aux
actes d'administration (point 2) avant de dire un mot de l'application éventuelle de la théorie de l'apparence (point 3).

1. PubUcité des actions en dissolution
51. L'article 3 de la loi hypothécaire impose l'inscription, en marge de l'acte
de transfert de propriété soumis à la transcription, de toute demande tendant
à l'annulation ou la révocation (232) de cet acte, ainsi que de la décision qui
s'ensuit.
Cet article instaure une simple fin de non-procéder, qui, étant établie dans
l'intérêt des tiers, devra le cas échéant être soulevée d'office par le juge
(233). Si aucune contestation n'est élevée sur la formalité de l'inscription,
le juge statuant sur la demande n'a toutefois pas l'obligation èle constater
dans sa décision que la formalité d'inscription en marge a bien été accomplie (234).
Sur le plan procédural, l'omission de la formalité d'inscription en marge a
un effet limité.Après l'évocation de la fin de non-recevoir, il peut être procédé à la réparation de l'omission. L'inscription peut en effet être accomplie en tout état de cause, en ce compris en appel, jusqu'à la clôture des
débats (235).

X

L'inscription n'a, par contre, aucun effet sur le fond du droit lorsque la
dissolution opère ex tune. En effet,l'article 4 qui valide les aliénations faites
et charges réelles imposées antérieurement à l'inscription n'est applicable
qu'aux cas où« ni la révocation, ni l'annulation ne sont de nature à
préjudicier à de semblables droits consentis avant l'action», c'est-à-dire
aux dissolutions opérant ex nunc.

(232) Alors que le texte ne vise que les demandes en annulation et en révocation, c'est-à-dire la résolution
des actes à titre gratuit, il n'est pas contesté que l'exception d'irrecevabilité s'applique également aux
demandes en résolution des actes à titre onéreux (E. GENIN, R. PONCELET, A. GENIN, G. DE I.EvAL et M.
RENARD-DEa.AIRPAYT, Traité des hypothèques et de la transcription, Répertoire notarial, t. X, p. 277, n°
500).

(233) Cass., 13 mars 1884, Pas., 1894, I, p. 82.
(234) Cass., 13 novembre 1981, 1ijd. not., 1982, p. 248.
(235) Répertoire notarial, t. X, p. 289 et s., n° 533 et s.
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En conséquence, il a été à juste titre souligné que c'est par erreur que
l'article 4 vise les annulations, qui opèrent toujours avec rétroactivité (236).
Mis à part le cas spécifique de la révocation de donations pour ingratitude
(23 7), pareillement l'article 4 de la loi hypothécaire ne semble pas applicable à la matière des résolutions pour inexécution. En cette matière, la rétroactivité connaît des tempéraments lorsqu'il s'agit de conventions« à
prestations successives». Ces conventions se caractérisent toutefois.par la
présence d'obligations de facere et non de da.reportant sur des droits réels
immobiliers.
S'il s'agit de la dissolution rétroactive,le demandeur ne sera donc pas sanctionné pour l'inscription en marge tardive et les intérêts des tiers acquéreurs de droits réels seront systématiquement sacrifiés (238). Dans ces conditions,« on pourrait dès lors se demander à quoi peut bien servir, dans
ce cas, la publicité de-la demande» (239). La Cour de cassation a précisé
·qu'en cas de dissolution ex tune, les prescriptions de l'article 3 de la loi
hypothécaire dans ce cas « tendent seulement: 1° à empêcher les tiers de
passer de nouveaux actes dont ils pourraient être victimes; 2° à permettre aux créanciers d'intervenir dans l'instance pour contester le mérite
de la demande » (240).
L'inscription en marge pourrait néanmoins avoir une certaine importance
mais vis-à-vis de tiers titulaires de droits personnels. Ainsi, un arrêt a validé
les paiements effectués par un locataire (à qui l'acheteur, dont le titre a été
annulé, avait loué l'immeuble) entre les mains du tiers-saisissant jusqu'à
l'inscription de l'exploit attaquant la vente (241). De même, la date de
l'inscription de la demande en dissolution pourrait être d'une certaine
importance si l'on suit la thèse du maintien des baux ayant date certaine
. antérieure à l'annulation (voy. infra n° 53).

(236) Répertoire notarial, t. X, p. 291, n° 540.
(237) Qui, en vertu de l'article 958 du Code civil, opère sans rétroactivité.
(238) H. DE PAGE et R. DEKKERS, op. cit, t. VII, 2e éd., 1957, p. 992, n° 1104 B et p. 994, n° 1107 (A). H. DE PAGE
qui se contredit toutefois lorsqu'il écrit au tome II:. lapub/lcttéprescritepar/'arttcle3 de/a lot de 1851
ne protège, en cas de dissolution tvtroacttve, que les tien; acquéreurs postérieurs à /'tntentement de
l'action si la publicité n'apas été obseroée quant à cette action... • ( op. ctt., 1964, p. 797, note infrapaginale
2).

(239) J. HANSENNE, op. ctt., t. I., p. 550, n° 618.
(240) Cass., 21 mars 1929, Pas., 1929, I, p. 140.
(241) Anvers, 16 mars 1983, Rev. not. b., 1985, p. 468.
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52. À coté de l'article 4, il est d'autres dispositions qui pourraient dans certains cas offrir aux tiers une protection partielle.
-

L'article 28, alinéa 4, de la loi hypothécaire, que la doctrine étend aux actions en annulation (242), accorde une garantie aux créanciers hypothécaires en établissant à leur profit une subrogation réelle sur les sommes dues
à titre de restitutions.

-

En matière de résolution de la vente pour non-paiement du prix (243),

cette information est complétée par la transcription du titre translatif de
propriété constatant qu'une partie du prix demeure due, ce qui a pour
effet de rendre effectif le privilège du vendeur (articles 1654 du Code civil
· et 30 de la loi hypothécaire). L'article 28, alinéa 1 de la loi hypothécaire
prévoit en outre que la résolution pour non-paiement du prix ne peut être
exercée après l'extinction du privilège du vendeur d'immeubles au préjudice du créancier inscrit, ni à celui du sous-acquéreur, ni à celui de tiers
acquéreurs de droits réels.
·
-

Enfin, lorsque l'action en résolution est exercée, les tiers concernés pour-

ront arrêter ses effets en remboursant au vendeur le principal et les accessoires conservés par l'inscription du privilège. L'on sait également qu'en
matière de rescision pour lésion de plus de sept douzièmes, le tiers possesseur a le droit d'empêcher la rescision en offrant le complément du prix
· (article 1681,alinéa2,duCodecivil).

2. Sort des actes d'administration
53. Si les actes de disposition accomplis par le débiteur de la restitution se
trouvent incontestablement atteints par la dissolution ex tune, une controverse existe en q: qui concerne l'éventuel maintien en faveur des tiers de
bonne foi, des actes d'administration accomplis par le restituant.
la question est de savoir s'il convient de transposer aux hypothèses de l'annu-

lation et de la résolution pour inexécution l'article 1673, alinéa 2, du Code
civil. Cet article prévoit en matière du pacte de rachat (dont on sait qu'il s'agit
d'une application de la condition résolutoire de droit commun) que le vendeur qui rentre dans son héritage « le reprend exempt de toutes les charges et
hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé :il est tenu d'exécuter les baux
faits sans fraude par l'acquéreur».

(242) H. DE PAGE, op. cit., 1964, t. Il, p. 798, n° 829 A.
(243) L'article 1705 du Code civil instaure un système identique pour l'action en reprise de l'échangiste.
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Une partie de la doctrine belge, inspirée par des considérations de sécurité
juridique, plaide en faveur du maintien des actes d'administration tant dans le
cas de résolution pour inexécution (244) que dans celui d'annulation (245).
S'appuyant sur l'enseignement de H. DE PAGE, une autre partie de la doctrine,
enseigne au contraire que les actes d'administration ne peuvent subsister en
cas de dissolution ex tune et refuse toute analogie avec la condition résolutoire de droit commun (246).

54. Bien que l'article 1673 ne traite que des baux,l'on s'accorde généralement
pour réserver le même sort à tous les actes d'administration normale (247).
Ainsi, le vendeur des actions faisant l'objet d'un pacte de rachat sera-t-il tenu
de respecter les conséquences résultant de l'exercice par l'acquéreur du droit
de vote attaché aux actions (248). En outre, en ce qui concerne les baux, ils ne
seront maintenus que pour autant qu'ils aient date certaine antérieure à celle
de la mention marginale de l'action en dissolution (249).
De manière un peu trop radicale selon nous, l'on enseigne qu'un bail 'demeure
un acte d'administration quelle qu'en soit la durée (250). Comme le souligne
KUEGELGEN, « un bail peut être conclu pour une très longue durée ou
consentie à des conditions désavantageuses» (251).

M. VON

C'est ce que relevaient déjà PLANioL et RIPERT:« la distinction des actes d'admi-

nistration et des actes de disposition résultera des circonstances et sera souverainement déterminée par les juges du fait sans qu'il soitpossible d'appliquer ici avec rigidité les règles établies par le Code pour les baux passés par
les représentants des incapables; le bail d'un local d'habitation devra être
consenti pour un temps plus court que le bail d'un local commercial ou
industriel» (252) Bien que cette affirmation doive être aujourd'hui nuancée à
la lumière des règles particulières applicables aux baux commerciaux et aux
À

(244) R. VANOl!Ptm'I!, De overeenkomst, op. cit, p. 273; M. PLANIOL et G. RIPERT par P. EsMEtN, op. cit., t. VI, 1930,
p. 602, n° 434; ·C. DEMOLOMBE, op. cit., 1868, t. XII, p. 421, n° 538.
(245) C. RENARD, E. V!EUJEAN, op. cit., Ann. dr. Liège, 1962, p. 288; V. IlAsnAEN, G. THOREAU, op. cit., p. 115; M.
PLANIOL et G. RIPERT par P. EsMEIN, op. cit., t. VI, 1930, p. 447, n° 327; A CHRIS'llAENS, • Nletigheid en
ontbindlng van de koop •, op. cit., Kluwer, p. 46-47.
(246) H. DE PAGE, op. cit., 1964, t. Il, p. 798, n° 829B, p. 805, n° 834; R.P.D.B., Compl. I, v0 Bail à loyer p. 373,
n° 63; L. SJMoNT etJ. DE GAVRE,. Examen de jurisprudence (1969 à 1975) les contrats spéciaux•, R.CJ.B.,
1977, p. 245-246, n° 115; M. VON KUEGELGEN, op. cit., p. 611, n° 41; B. Louvuux, Le droit du bail,
De Boeck, 1993, p. 29; Anvers, 16 mars 1983, Rev. not. b., 1985, p. 468.
(247) A. CHRISTIAl!Ns, • Nietigheid en ontbindlng van de koop •, op. cit., Kluwer, p. 43.
(248) A. CHRJS'llAENS, ibid.
(249) La solution est cQ,1I1II1andée par l'article 4 de la loi hypothécaire.
(250) H. DE PAGE, op. cit., t. N, par A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS, 1972, p. 514-515, n° 496; L. SIMONT etJ. DE GAVRE,
op. ctt., R.CJ.B., 1977, p. 245-246, n° 115; J.P. Bruxelles II, 18 décembre 1996, JJ.P., 1998, p. 42.
(251) M. VON KuEGELGEN, op. ctt., p. 611, n° 41.
(252) M. PLANIOL et G. RIPERT par P. EsMEIN, op. cit., t. X, 1930, p. 180, n° 170.
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baux relatifs à la résidence principale du preneur, il convient, à notre sens, pour autant que l'on suive la thèse du maintien des actes d'administration d'examiner dans chaque cas les conditions auxquelles la location a été accordée, en ce compris la durée, afin de vérifier si en l'espèce le bail n'équivaut pas
à un acte de disposition.
L'on relèvera avec H. PE PAGE que la condition de bonne foi dans le chef du
preneur généralement requise pour le maintien des actes d'administration est
très difficile à apprécier (253). Puisque le bail de la chose d'autrui est valable,
le preneur ne peut pas être de mauvaise foi en contractant avec un bailleur
dont il sait qu'il n'est pas propriétaire (ou, a fortiori, avec un bailleur dont le
preneur sait que son titre risque d'être remis en cause).

3. Application de la théorie de l'apparence
55. Il a été récemment proposé de recourir à la théorie de l'apparence en vue
de justifier le maintien dans certains cas des actes posés par le propriétaire
apparent (254).
M. VON KUEGELGEN écrit ainsi que « pour les actes de disposition, la notion de
l'apparence, consacrée par le Code civil en matière de succession, permet,
dans certains cas, de paralyser à l'égard des tiers les effets de l'annulation » (255).
Si cette affirmation est exacte en ce qui concerne la jurisprudence française (256), en Belgique, la jurisprudence publiée n'a, à notre connaissance,
pas fuit application de la théorie de l'apparence à l'occasion de dissolution ex
tune en vue de maintenir pour l'avenir les actes posés par le restituant.
En ce qui concerne les actes de disposition, l'on pourrait au contraire citer la
décision du tribunal de première instance d'Hasselt qui affirme de manière
catégorique que « de vertrouwens- of schijnleer kent in de regel geen
toepassing op het vlak van het eigendomsrecht: het in hoofde van de koper
gewekt wettig of rechtmatig vertrouwen dat de verkoper eigenaar is, of nog,

(2S3)
(2S4)
(25S)
(2S6)

H: DE PAGE, op. clt., t. IV, 3e éd., 1972, p. S29, n° S09.
M. VON KUEGEL9EN, op. ctt., p. 612, n° 41-42; voy. également B. LoUVEAux, op. clt., p. 23-24.
M. VON KuEGELGEN, Ibid., n°42.
Qui fait intervenir cette théorie lorsque l'acte est accompli par celui qui passe pour être le véritable
propriétaire aux yeux de tous, de sorte que l'erreur sur la qualité du propriétaire est invincible (S.
MEacou, op. clt., p. 202 et s., n° 18S et s). Voy. les décisions françaises citées par B. LoUVEAux, ibid.
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de onoverwinnelijke dwaling, kan er niet toe leiden dat de schijn voor
werkelijkheid wordt gehouden » (257).
En ce qui concerne les actes d'administration,l'on peut relever un arrêt de la
cour d'appel d'Anvers du 16 mars 1983 qui a invalidé les paiements effectués
par un locataire entre les mains du tiers-saisissant postérieurement à l'inscription de l'exploit attaquant la vente pour le motif que depuis cette date« il

n'existait plus d'apparence ni de réalité d'une propriété indiscutée dans le
chef du débiteur du [tiers-saisissant] » (258).
En outre, depuis la nouvelle orientation donnée à la théorie de l'apparence par
l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2000, l'on peut se demander si
cette théorie est encore susceptible de connaître des applications en cas de
dissolution ex tune. Dans cet arrêt, la Cour a, en effet, précisé qu' "' une personne peut être responsable à l'égard d'un tiers des actes accomplis par une

autre personne qui, quant à ses actes, suscite l'apparence qu'elle est le mandataire de la première personne, pour autant que cette apparence soit imputable à cette dernière personne » (259). Alors que dans le célèbre arrêt du
20 juin 1988 (260),la Cour s'est clairement départie de l'application en cette
matière des règles de responsabilité civile, ce qui a eu pour conséquence de
déplacer le débat sur le caractère légitime de croyance du tiers en l'étendue
de pouvoirs du mandataire apparent,l'arrêt du 20 janvier 2000 semble donner
un coup de frein à ces développements dans la mesure où il fait explicitement
référence aux concepts de responsabilité et d'imputabilité.

(257) Clv. Hasselt, 30 mars 2000, AJ.T., 2000-2001, p. 214, Traduction libre : • la théorie de l'apparence ou de
la confiance léglHme ne trouve, en règle générale, d'application dans le domaine du droit de propriété :
la confiance légtttme ou justtftée suscitée dans le chefde /'acheteur quant à la qualité du propriétaire du
vendeur, ou encore l'erreur lnvtnclhle, ne peuvent conduire à ce que /'apparence soit tenue pour la
réalité•. I. DEMUYNCK, • De verkoop van endermans zaak en de aansprakelljkheid van de notarls terzake •,
R.G.D.C., 1995, sp. p. 56 et s., n° 4.
(258) Anvers, 16 mars 1983, Rev. not. h., 1985, p. 468.
(259) Cass., 20 janvier 2000, Bull., p. 54.
(260) Cass., 20 juin 1988, R.CJ.B., 1991, p. 45 et note R. K1mrrno,.
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Conclusion

ex tune aux seuls
effets juridiques de l'acte nous a conduit à nous interroger sur le fondement
des restitutions. L'examen de divers fondements quasi-contractuels a fait apparaître leur caractère insatisfaisant et leur inaptitude à servir de base à un régime juridique uniforme pour le règlement des restitutions consécutives à la
dissolution ex tune.

La limitation de la portée du prononcé de la dissolution

Ce constat nous a conduit à considérer l'obligation de restitution comme une
obligation juridique sui generis, découlant de la dissolution ex tune lorsque le
contrat anéantit rétroactivement a été totalement ou partiellement exécuté
par les parties.
Plus précisément, c'est l'accomplissement d'une prestation en exécution d'un
contrat dissous rétroactivement qui fonde l'obligation de restituer. En conséquence, la restitutio in lntegrum que commande la remise des choses en
pristin état a pour objectif de replacer les parties dans la situation qu'aurait été
la leur si elles n'avaient pas procédé à l'exécution de la convention dissoute
rétroactivement par la suite.
Conformément aux règles de la théorie générale des obligations, l'obligation
de restitution doit être exécutée en nature, ou, lorsque ce n'est pas possible,
par équivalent. L'impossibilité de restitution en nature est appréciée de manière souveraine par les juges du fond avec la difficulté importante de savoir si
le créancier en restitution peut opter pour l'exécution en valeur alors que le
corps certain, objet de l'obligation de restitution, peut être restitué en nature
mais a subi une (importante) moins-value.
Non seulement le principal qui a été reçu doit être restitué, mais le compte
des intérêts et fruits est à établir qui inclut,lorsque la restitution se fait à l'identique, les plus-values et détériorations de la chose. C'est ce que l'on appelle
l'établissement du compte de restitution.
Lorsque le contrat a entraîné le transport de la propriété d'une chose, les règles du droit des biens ont vocation de s'appliquer pour régler les questions
relatives aux revenus de la chose perçus par l'acquéreur. n en va de même
dans le cas où celui-ci a procédé à des travaux de réparation, d'amélioration ou
de construction.
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L'unanimité est cependant loin de régner en cette matière : à titre d'exemple,
la restitution des fruits est écartée tantôt sur la base de l'article 549 du Code

civil, tantôt en application de l'idée de« l'équilibre» entre les intérêts et les
fruits, cette idée ne pouvant toutefois s'appliquer aux restitutions unilatérales.
Si le sort des améliorations apportées à la chose par le restituant est réglé sans
trop de difficultés en application de la théorie des impenses (sous réserve du
cas spécifique des dépenses dites « d'investissement »), les règles sont loin
d'être certaines en ce qui concerne la prise en charge des moins-values subies
par la chose. Le fondement retenu pour les restitutions nous a conduit à considérer que le créancier de restitution doit en principe supporter les moinsvalues étrangères aux actes du restituant (à savoir l'obsolescence et la vétusté
de la chose).
Une problématique anàlogue à celle de la prise en charge des moins-values
surgit dans le cadre de l'évaluation du corps certain lorsque la restitution de
celui-ci s'opère par équivalent. L'application de la notion de« dette de valeur»
aboutit toutefois à un résultat légèrement différent ; elle implique que le créancier de restitution en valeur se voie attribuer une indemnité égale à la valeur
de la chose au jour du jugement, considérée en son état au jour de la livraison,
le débiteur supportant le risque de la vétusté de la chose.
La rétroactivité connaît un certain nombre d'exceptions.

L'une des plus importantes est celle de la résolution pour inexécution des
conventions synallagmatiques à prestations successives. Dans la mesure où les
doctrine et jurisprudence modernes fondent cette exception sur des considérations économiques et l'effet propre à la sanction de la résolution, cette exception ne nous semble pas susceptible d'être transposée à l'hypothèse de
l'annulation des conventions du même type.
Lorsque la nullité est prononcée pour contrariété à l'ordre public ou aux bonnes
mœurs,les restitutions sont susceptibles d'être paralysées par le jeu de l'adage in
pari causa cessat repetitio. Le caractère facultatif de cet adage et la multitude de
considérations pouvant influencer la décision du juge, rendent aléatoire toute
systématisation de cette matière, le juge appréciant au cas par cas la meilleure
manière de préserver le caractère préventif de la sanction de nullité.
Enfin, sauf l'exception discutée en ce qui concerne le maintien des actes d'administration et une hypothétique application de la théorie de l'apparence, en
matière immobilière les tiers subissent de plein fouet les effets de la dissolution. En effet, même s'ils sont dans certains cas mieux protégés en matière de
résolution qu'en matière de nullité, de manière générale la publicité telle qu'elle
est organisée vise davantage à les informer de l'intentement de l'action en
dissolution qu'à leur accorder une véritable protection. Il en va différemment
en matière mobilière, du fait de l'application de l'article 2279 du Code civil.
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Introduction

1. Les relations entre les parties à la fin du contrat peuvent susciter de multiples interrogations.

Ainsi, les études du professeur Marcel Fontaine ont pu mettre en lumière le fait
que, nonobstant l'apparente extinction du contrat, certaines obligations survivent à ce dernier et peuvent être imposées aux parties (1).
Pour notre part, nous nous proposons d'étudier la question de la poursuite
des relations contractuelles, une fois le terme survenu (2).

A cet égard, si l'on pense d'abord au mécanisme connu de la tacite reconduction, d'autres figures juridiques peuvent régir les relations futures des parties.
Ainsi, outre les clauses qui survivent au contrat, qui ne reçoivent en principe
application que lorsque toute forme de collaboration disparaît entre les parties, les cocontractants peuvent avoir inséré, dans leur convention, une clause
qui organise, d'une manière ou d'une autre, la poursuite de leurs relations à
l'échéance du terme. Par référence à l'expression du Professeur Marcel Fontaine, nous pourrions les qualifier de « clauses qui font survivre le contrat».
(1)

(2)

Voy. M. FONTAINE,• Les obligations 'survivant au contrat' dans les contrats internationaux•, D.P.CJ.,
1984, pp. 7-27 ; cette étude a été reprise en 1989 dans l'ouvrage regroupant les différentes chronJques
du groupe de travail• contrats internationaux• (voy. M. FONTAINE, Drott des contrats tnternaUonaux.
Anaryse et rédacUon de clauses, Paris, coll. FEDUCI, FEC, 1989, pp. 323-340) ; Id., • Les contrats internationaux à long terme •• ln Études offertes à Roger Houln. Problèmes d'actualité posés par les entreprises, Paris, Dalloz, 1985, p. 273 ; Id., Natssance, vie et survie du contrat. Quelques réflexions libres,
U.C.L., Centre de droit des obligations, 1985, pp. 12 et s. Sur ce même sujet, voy. également : en
Belgique, P. WÉRY, • Le contrat : sa modification, sa transmission, sa suspension et son extinction •, ln
Gutdejurldtquedel'entreprlse, Livre 31 bis, Bruxelles, Kluwer, 2000, pp. 36-39, n° 320-350; G. CARLE,
• Les obligations post-contractuelles ., ln L. Comelis et P. Van Ommeslaghe (dir.), /.a fin du contrat,
Bruxelles, ABJE et C]B, 1993, pp. 257-285 ; P. JADOUL, • La liquidation de la situation contractuelle•, ln
L. Cornelis et P. Van Ommeslaghe (dir.), /.a.fin.du contra~ op. clt., pp. 211-254, spéc. pp. 242-244; en
France,J.-M. MOUSSERON, Tecbntque contractuelle, Levallois, Éd. Francis Lefebvre, 1999, pp. 653-676,
n° 1782-1842; M.-E. ANDRÉ, M.-P. DUMONT, P. GRIGNON et O. LEROY, L'après-contrat, Levallois, Éd.
Francis Lefebvre, à paru'"tre (2002) ; M. TROCHU, , L'intervention de la notion de temps dans les
contrats internationaux à exécution successive •, ln L'lnternaUonalisaUon du droit. Mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Paris, Dalloz, 1994, pp. 377-389, spêc. pp. 386-388.
Dans ses premières sections, la présente étude reprend pour partie le texte d'une communication
présentée par l'auteur à l'occasion d'un colloque ayant pour thème • /.a rédaction des contrats lnternaUonaux ., organisé à Paris les 2 et 3 mars 2001 et à Milan les 5 et 6 octobre 2001, à l'occasion du vingtcinquième aMiversaire du groupe de travail des contrats Internationaux. L'auteur remercie Monsieur
Nicolas Thlrion, docteur en droit, assistant à l'UnJversité de Liège, pour ses judicieux conseils prodigués
lors de la rédaction de cet article.
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2. Lorsqu'elles ont été insérées dans le contrat, ces clauses peuvent être de
deux ordres : soit elles concernent la tenue de pourparlers à la fin du contrat
en vue de rechercher de nouvelles formes de collaboration, soit elles prévoient
la simple prolongation dans le temps des relations contractuelles expirées.
Outre le mécanisme de la tacite reconduction, seules ces dernières clauses
feront l'objet de notre étude.

3. En effet, les difficultés que peuvent entraîner les clauses relevant de la première catégorie ne diffèrent pas fondamentalement de celles que l'on retrouve
dans la période de négociation préalable à la formation du contrat, et qui concernent principalement les multiples formes contractuelles des pourparlers.
Ces clauses peuvent faire l'objet de modalités particulières.
Ainsi peut-on aisément y rattacher les clauses de premier refus, qui engagent
pour l'avenir les cocontractants à proposer par préférence au partenaire de
réaliser ensemble une nouvelle collaboration,avant de s'engager avec un tiers.
De même, les parties peuvent-elles librement prévoir certaines sanctions ou
règles particulières (indemnité ou entrée en vigueur d'une clause de non-conèurrence, par exemple) dans l'éventualité d'un refus de l'une des parties d'entreprendre les négociations convenues lorsque le contrat vient à expiration.
Quoi qu'il en soit, en l'absence de pareilles stipulations, la seule sanction possible consiste dans la condamnation judiciaire du débiteur en défaut d'honorer son engagement de négocier, à des dommages-intérêts à verser à l'autre
partie. Plus particulièrement, le juge devra en principe refuser toute demande
du créancier de cette obligation, tendant à ce qu'il se substitue à la volonté de
la partie défaillante en établissant comme sanction le renouvellement impératif du contrat, sans que la partie en défaut y ait consenti (3).

(3)

Pour une analyse très précise de la nature juridique des relations qui se nouent lors des négociations
post-contractuelles en vue de la poursuites de relations entre partenaires (et plus particulièrement en
cas d'échec de ces négociations), voy. la thèse de Anne LAUDE, La reconnaissance par le juge de
l'existence d'un contra~ Abc-en-Provence, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1992, pp. 390-392, n°
651-654, et les références citées. Cette problématique trouvant de nombreux points communs avec les
règles applicables en matière de négociations contractuelles, l'on consultera également les nombreuses
études y consacrées. Voy. entre autres, en Belgique, M. VANWUCK-AI.EXANDRE et A. MAHY-LECLERCQ,
• Le processus de la formation du contrat : aspects juridiques •, in La négociation immobilière: l'apport
du notariat, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp. 101 et s., spéc. p. 120, n° 13, note 67 ; M. VANWUCKAI.EXANDRE, • La réparation du dommage dans la négociation et la formation des contrats., Ann.fac.
Liège, 1980, pp. 17 et ss. ; Y. SCHOEN1JES-MERCHIERS,. Propositions, pourparlers et offre de vente.,
note sous cass. 23 septembre 1969, R.CJ.B., 1971, p. 216 ; I. VEROUGSRTAETE, • Wil en vertrouwen bij
· het totstandkomen van overeenkomsten •, T.P.R., 1990, p. 1163 et ss. ; L. CORNELlS, • La responsabilité
précontractuelle, conséquence éventuelle du processus précontractuel •, R.G.D.C., 1990, p. 391 et ss.
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4. Le phénomène de la reconduction ou de la prorogation ne trouve à s'appliquer que dans les contrats dont la durée aura été déterminée ou, du moins,
pourra faire l'objet d'une détermination.
L'on observera d'ailleurs que l'organisation contractuelle de la poursuite des
relations contractuelles après l'échéance du terme est une alternative avantageuse dans le choix que devront opérer les partenaires entre d'une part, une
convention à durée déterminée (non assortie de pareille clause) et, d'autre
part, une convention à durée indéterminée, toujours soumise au risque de la
résiliation1lnilatérale par l'une ou l'autre des parties (4).

5. L'approche de la notion de contrat à durée déterminée fera dès lors
l'objet de la première section de notre étude. Ensuite, après avoir brièvement
décrit le mécanisme de la tacite reconduction (section Il), nous nous attarderons quelque peu sur le régime applicable aux clauses qui organisent la
poursuite du contrat, c'est-à-dire des clauses de prorogation et des clauses
de reconduction (section III). Les problèmes liés au refus par une des parties de continuer les relations contractuelles seront ensuite examinés (section IV). Enfin, avant notre conclusion, nous examinerons succinctement, au
regard du droit belge, qudques régimes particuliers de prorogation ou de
reconduction applicables à certains contrats (section V).

(4)

Voy. par exemple, dans le domaine de la distribution et de la coopération entre entreprises : en
Belgique, R. de HEMPTINE, , De samenwerkingsovereenkomst •, ln A.. Benoit-Moury et K. Geens (dir.),
La coopémtlon entre entreprises, A.BJ.E, Bruxelles, Bruylant et Anvers, Kluwer, 1993, p. 92 ; en France,
L.O. BAPTISTA et P. DURAND-BARTHEZ, Les associations d'entreprises (joint ventures) dans le commerce International, 2ième éd., Paris, FEC et L.G.DJ., 1991, p. 82.
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Section I
Notion de contrat à durée déterminée

6. Tant le mécanisme de la prorogation que celui de la reconduction permettent au contrat expiré de reprendre vie.
Aussi ces institutions, et les clauses qui peuvent en organiser les modalités, ne
peuv~~-el!~~~~-':o~-~~".'.QÏ,C qu'en..pcésence de ~ontrats pour l~~~~~~~~
extinctif:mra été stiplllé. Elles sont en effet dépourvues de sens lorsque la
durée du contrat est indéterminée, car, dans cette hypothèse, la relation contractuelle perdure tant qu'il n'y aura pas été mis fin (5).

(5)

Lors même qu'aucune clause de résiliation unilatérale (et aucun délai de préavis) n'aurait été prévue
dans un contrat à durée indéterminée, chaque partie dispose toutefois du droit d'y mettre fin unilatéralement, moyennant le respect d'un préavis raisonnable. Cette faculté conditionne en effet la validité de
ce type de contrat, en écartant la qualification d'engagement perpétuel, interdite en droit belge et en
droit français. La faculté de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée repose ainsi sur un
principe général de droit auquel il est généralement attribué un caractère d'ordre public (voy. entre
autres, parmi la jurisprudence et la doctrine abondantes à ce sujet, en Belgique, Cass., 9 mars 1973,
Pas., 1973, I, p. 640 ; Cass., 22 novembre 1973, Pas., 1974, I, p. 312 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire
de droit civil belge, Tome II, Bruxelles, Bruylant, 1948, n• 763; L. CORNELlS, Algemene Tbeortevan de
verbintenls, Anvers et Gronlngen, Intersentia Rechtswetenschappen, 2000, p. 214, n° 629; P. WERY, op.
clt., p. 47, n° 500; P. VAN OMMESLAGHE, • Examen de jurisprudence. Les obligations 0974-1982) ,,
R.CJ.B., 1988, pp. 38-40, n• 148 ; R. RANSBEECK, • De opzegging •, R. W., 1995-1996, p. 349 ; R.
KRUITIIOF, H. BOCKEN,' F. DE LY et B. DE TEMMERMAN, , Ovenicht van rechtspraak (1981-1992).
Vèrbintenissen •, T.P.R., 1994, n• 297, p. 598 ; L. DEMEYRE, , Rechtshandelingen ter beeindiging van
overeenkornsten ,, in L. Comelis et P. Van Ommeslaghe (dir.), /,afin du contrat, op. clt., pp. 9 et s.,
spéc. pp. 21-27, n• 13-24 ; R. DEKKERS, , De la rupture des contrats à durée indéterminée,, R.CJ.B.,
1956, pp. 316 et s. ; en France, I. PETEL-TEYSSIE, , Article 1780. Louage d'ouvrage et d'industrie.
Contrat de travail : généralité. Prohibition de l'engagement perpétuel ,,Jurls-Classeurctvtl, article 1780,
fasc. B., Paris, éd. duJuris-Classeur, 1991 ;J. GHESTIN, C.JAMIN et M. BILLIAU, Traité de droit civil. Les
effets du contrat, 3ième éd., Paris, L.G.D.J., 2001, n° 186 et 55., pp. 255 et 55. ; ces derniers auteurs
observent toutefois qu' • (. .. ) en l'absence de texte de porlée générale et devant une jurisprudence rare
et controversée, Il ne parafr plus possible d'affirmer, comme une règle de droit positif, la nullité des
contratspe,pétuels,; toutefois, citant M. Libchaber, ils remarquent qu' • (. .. ) il ne s'en suit pas que(. . .)
le droit français soit dépourvu de princtpe d'application tant soit peu général, ou fermement posé. On
dirait plutôt qu'il est demeuré fidèle au fondement qui justifiait l'article 1780, alinéa 1er : là où la
/lbené individuelle est menacée par la perpétuité, elle est Interdite; là où il l'inverse la perpétuité, ou la
durée excessive, n'entravepaslalibenédel'lndlvldu, leprinclpes'affalbltt, (op. clt., n° 205, p. 255); ce
principe est également édicté à l'article 6: 109 des Princtples ofEuropean Contract J,aw, lequel énonce
que • Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d'une
durée raisonnable •.
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Il apparaît donc important de préciser la notion de contrat à durée déterminée (c'est-à-dire de contrat à exécution successive assorti d'un terme extinctif
(6)), condition nécessaire à la présence des clauses étudiées.

7. Un contrat est à durée déterminée lorsque les parties limitent dans le temps
la durée de leurs rapports contractuels.

Marcel Taquet définit ce type de contrat plus précisément, en énonçant que
répond à cette qualification le contrat « qui est affecté d'un terme constitué
par un événement futur et certain, dont l'échéance, indépendante de la
volonté des parties, leur est connue ou peut Dtre appréciét!Pt:f1:..f!~ks au
moment de la conclusion du contrat » m.
En effet, l'exigence d'une certitude quant à la réalisation de l'événement cons-

tituant le terme ne peut plus être rencontrée dès lors que celle-ci dépend
exclusivement de la volonté des parties.

8. Lorsqu'un terme extinctif a ainsi été convenu, les parties sont liées jusqu'à
son échéance : en principe, le contrat a force obligatoire absolue pendant la
durée convenue,l~s parties ne recouvrant leur liberté qu'au moment de l'arri-

(6)

(7)

En effet, la présence d'un renne extlnctif ne peut se concevoir dans un contrat à exécution instantanée,
dans lequel la notion de durée n'intervient pas. À ce propos, voy. L. CORNEUS, Algemene Tbeorle van
de verbintents, op. ctt., pp. 184-185, n° 151-152. Observons que la définition même du contrat à prestations successives suscite de nombreuses controverses. Voy. notamment, en Belgique, F. GLANSDORFF,
, La définition et les caractéristiques du contrat à prestations successives •, in /,a vie du contrat à
prestations successives, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 1991, pp. 15-38 ; en France, M.L. CROS, , Les
contrats à exécution échelonnée,, D., 1989, Chron., p. 50 et réf. citées ; aux Pays-Bas, G.J.P. de VRIES,
opzegglng van obltgatolre overeenlwmsten, Academisch Proefschrift, Zwolle, Tjeenk Willink, 1990, pp.
348 et s., et réf. citées (ce dernier auteur propose une définition assez particulière, au regard de celles
que l'on retrouve plus classiquement dans la doctrine néerlandaise ; selon lui, , een verblntenls ts een
duuroerblntents Indien de omvang van de kracbtens de verblntents verscbuldtgde prestatie toeneemt
doordat de tijd verstrljkt •) ; en Italie, voy. Enctclopedta del dirltto, vol. XLIV, v0 , Termine (dir. priv.) •,
par Adolfo Di Majo, p. 187-220, spéc. p. 191, note n° 14.
M. TAQUET, note sous Cass., 22 novembre 1957, J.T., 1960, pp. 190-191. Dans son arrêt du 17 avril
1975, la Cour de cassation précise ainsi qu', une dette est à terme et non conditionnelle dès qu'il y a
certitude sur r ~ futur, même st l'époque de réalisation est Inconnue• (cass., 17 avril 1975,
Pas., 1975, I, p. 826). Sur la notion de contrat à durée déterminée, voy. également K. VAN DEN
BROECK et E. LAMIROY, , Totstandkoming en duur van de handelsagentuurovereenkomst •, ln E.
Oursin et K. Van den Broeck (éd.), Handelsagentuur, Gand, Mys & Bressch, 1997, n° 92-96, pp. 73-75 ;
L CORNELIS, , De duur van het contract met opeenvolgende prestatles •, in /,a vie du contrat à
prestations successives, op. clt., n• 3-10, pp. 42-51.
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vée du terme extinctif, qui met fin, sans préavis, à leurs relations contractuelles (8) (9).
Fors les nombreuses exceptions prévues par la loi (10), la rupture unilatérale engage de plein droit la responsabilité de son auteur, qui sera en ce cas
redevable de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de certaines prestations
prévues au contrat ; dans un contrat à durée déterminée (dont la stabilité constitue l'un des éléments essentiels), chacun des contractants dispose en effet
du droit d'exiger que l'exécution du contrat soit poursuivie jusqu'à son terme,
à moins que le refus d'accéder à la demande de résiliation émanant de l'autre
partie ne soit constitutif d'un abus de droit (11).

9, Selon nous, la volonté unilatérale de résilier un contrat à durée déterminée
pourrait difficilement faire l'objet d'une stipulation conventionnelle.

Voy. entre autres, en Belgique, H. DE PAGE, op. clt., Tome I, p. 201, n• 136 ; R. VANDEPUTI'E, De
overeenkomst, Bruxelles, Larcler, 1977, p. 1S4 ; en France, CH. BEUDANT, Cours de droit civil.français,
tome VII, 2ième éd., Paris, Rousseau; 1936, p. S1S, n• 707 ; F. TERRÉ, P. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit
civil. Les obligations, 6ième éd., Paris, Dalloz, 1996, p. Ùl3, n• 1407 ; J. GHESTIN, C. JAMIN et M.
BIWAU, op. ctt., n• 230, p. 281.
(9)
Si, par principe, le contrat prend fin de plein droit à l'expiration du terme sans effet rétroactif, le
législateur peut toutefois déroger à ce schéma, en subordonnant l'expiration du contrat à la notification
d'un préavis préalable. Il en est ainsi, par exemple, en matière de baux à loyers, de contrat d'agence
commerciale ou de concession de vente exclusive (voy. infra n• 40 et ss.).
(10) Un droit de résiliation unilatérale est notamment édicté, en dépit du fait que la durée du contrat est
déterminée, en matière de mandat (voy. les articles 2003, 2004 et 2007 du Code civil), de louage
d'industrie (voy. l'article 1794 du Code civil), de dépôt (voy. l'article 1944 du Code civil), de baux à
loyer (voy., entre autres, l'article 3 § S de la loi belge du 20 février 1991 sur le bail de résidence
principale). Cette dérogation au régime normal du contrat à durée déterminée tend à réduire, avec
d'autres (notamment celle citée à la note précédente, qui rend la notification d'un préavis obligatoire
dans certains contrats à durée déterminée), l'opposition existant entre les contrats à durée déterminée
et indéterminée (voy. J. AZEMA, La durée des contrats successifs, Paris, L.G.DJ., 1969, n• 243-283, pp.
187-214).
(11) Voy. D. VEAUX, • Art. 118S à 1188. Contrats et obligations. Diverses espèces d'obligations. Obligations
à terme ,, Juris-Classeur Civil Code, Paris, éd. du Juris-Classeur, 1993, p. 24, n• 124 ; J. GHESTIN, C.
JAMIN et M. BILLIAU, op. cit., n• 234, p. 287. À cet égard, Ph. Malaurle et L. Aynès font observer• qu'il
n'est plus toujours exact que fles} contrats [à durée déterminée} aient une force obltgatotre absolue
pendant leur durée. Des décisions ont admis qu'un contractant pouvat~ pendant la durée du contrat,
en demander la réstllatlon, ou, plus exactement, que le cocontractant abuserait de son droit en refasant
une résiliation unilatérale anticipée sans motifs légitimes ou dans une intention de nuire• Q>h. MALAURIE
et L. AYNÈS, Cours de droit civil. Tome/V. Les obligations, Paris, Cujas, 1997, p. 187, n• 321). Ainsi, dans
la matière bien spécifique du bail, notre Cour de Cassation a jugé que l'exigence du bailleur de
poursuivre l'exécution du bail à durée déterminée jusqu'à son échéance pouvait, dans certaines hypothèses, constituer un abus de droit (Cass., 16 janvier 1986,J.T., 1986, p. 404 (in casuun bail fictif) ; voy.
également Civ. Liège, 13 juin 1986, J.L.M.B., 1987, p. 874). Commet également un abus de droit le
bailleur qui, face au souhait exprimé par le preneur de mettre fin antlcipatlvement au bail de résidence
principale de courte durée, opte pour l'exécution forcée du bail plutôt que pour la résolution du
contrat (voy. les nombreuses références citées par Y. MERCHIERS, Le bat/ de résidence principale, Rép.
Not., Bruxelles, Larcier, 1998, p. 94, n• 86-1, note 2).

(8)
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Certes les conventions sont soumises au principe de la liberté contractuelle
(ou de l'autonomie de la volonté (12)) : sous la seule réserve du licite (ordre
public et bonnes mœurs), les parties peuvent faire toutes espèces de conventions qu'il leur plaît d'imaginer, ou modifier selon leur souhait la structure de
leurs contrats (13). Ce principe pourrait justifier la présence de pareilles clauses dans les contrats à durée déterminée.
Cependant, lorsque les parties conviennent ainsi, d'une part, qu'elles s'engagent pour une durée déterminée (avec comme corollaire, la force obligatoire
du contrat jusqu'à l'arrivée du terme), mais que, d'autre part, chacune peut
résilier à volonté le contrat pour quelque motif que ce soit, le contrat nous
semble frappé d'incohérence. Ne pourrait-on dès lors y voir une contradiction sur un des élémt:nts essentiels du contrat (à savoir la durée), et partant, la
requalification de la convention ne pourrait-elle être envisagée (14)?
Cette incohérence ne vient marquer que les clauses de résiliation par la seule
volonté de l'une des parties. En effet, les parties pourront toujours insérer,
dans un contrat à durée déterminée, des clauses de résolution « objectives »,
c'est-à-dire des clauses qui prévoient la résolution en cas de survenance de
certains événements objectifs, tels l'insolvabilité ou la faillite de l'une des parties, ou qui donnent le droit à l'une des parties de résilier le contrat pour des

(12)

(13)
(14)

Notons que ces deux expressions sont utilisées en doctrine pour désigner le même principe (voy. à cet
égard M. COIPEL, Eléments de théorie générale des contmts, Diegem, Story-Scientla, 1999, n° 18, p. 14,
et réf. citées).
H. DE PAGE, op. ctt., Tome. Il, n° 462.
En ce sem, voy., en France, J. GHESTIN, C. JAMIN et M. BlllIAU, op. ctt., n° 239, p. 290 ; J.M.
MOUSSERON, op. cit., n° 910, p. 352. Ce dernier estime que les parties qui insèrent une telle clause
dans leur contrat à durée déterminée s'exposent à une intervention aléatoire des juges, voire à l'annulation de la convention. Selon nous, le juge, interprétant les termes de l'accord, pourrait également,
plutôt que d'annuler le contrat, procéder à la requallficatlon de celui-ci. En écartant ces clauses contradictoires, l'on pourrait se retrouver devant un contrat dont la durée n'est pas déterminée (sur la vérification de la qualification d'un contrat opérée par le juge, voy. entre autres P. VAN OMMESLAGHE,
• Examen de jurisprudence 0974 à 1982). Les obligations•, R.CJ.B., 1986, n° 79, pp. 177-180). Cette
question est également débattue dans la matière spécifique du contrat de travail ; voy. à ce sujet P.
HORION, • De la compatibilité des clauses qui, dans un contrat de travail ou dans un contrat d'emploi,
établissent l'une un terme et l'autre un droit de résiliation unilatérale •, note sous cass., 6 décembre
1962, R.CJ.B., 1964, p. 238-240 (voy. également, en France, M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique
de droit civil .français, t. XI, Paris, L.G.DJ, 1932, p. 84, n° 848). La jurisprudence est à cet égard
hésitante ; si certains. juges requaliflent la convention en contrat à durée indéterminée, d'autres estiment pouvoir maintenir la qualification de contrat à durée déterminée (voy. les références citées par K.
VAN DEN BROECK et E. LAMffiOY, op. ctt., n° 114, pp. 83-84). Selon Horion, le juge, par un travail
d'interprétation de la volonté des parties, pourrait également estimer que, dans une telle hypothèse,
ces dernières ont en réalité eu. l'intention de conclure un contrat à durée indéterminée assorti d'un
terme maximal (par exemple; l'âge de la pension) à l'expiration duquel le contrat prendra fin de plein
droit sans préavis. Observons enfin que dans le cas particulier d'un contrat d'agence commerciale,
pareille clause se trouve légitimée par le législateur, qui traite un tel contrat de la même manière qu'un
contrat à durée indéterminée ; l'article 18 de la loi du 13 avril 1995 prévoit en effet que • lorsque le
contmt est conclu pour une durée Indéterminée ou pour une durée déterminée avec faculté de dénonciation anticipée, chacune des parties peut y mettre fin en respectant un préavis •.
·
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motifs propres déterminés préalablement dans la convention (15), ainsi, bien
sûr, que des clauses qui régissent la rupture du contrat en cas d'inexécution,
par l'une des parties, de ses obligations contractuelles (16) (17).

10. Une fois adoptée la décision de s'engager dans la voie d'une convention à
durée déterminée, les parties devront s'accorder sur le choix d'un terme.

En principe,les parties bénéficieront d'un entière liberté dans l'exercice de ce
choix.
Toutefois, par exception, cette liberté peut être limitée ou même supprimée
dans certaines catégories de conventions que le législateur a souhaité réglementer (18). En effet, outre la prohibition générale des engagements perpétuels (19), la loi établit parfois une durée maximale (20) ou, plus fréquemment,
minimale impérative pour plusieurs types de contrats. Il s'agit souvent, dans
ce dernier cas, de mesures adoptées par le législateur en vue de protéger le
contractant économiquement faible par rapport à l'autre (21).

11. Enfin, un problème peut encore se poser lorsque les dispositions du contrat ne précisent pas expressément le terme extinctif, soit directement par le
moyen d'une indication de la date de cessation d'effet du contrat, soit indirectement par l'indication du point de départ et du délai d'exécution.
(15)
(16)
(17)

Pour un aperçu complet de ce type de clauses, voy. F. DE LY, , Les clauses mettant fin aux contrats
internationaux•, R.D.A.!., 1997, pp. 820-826.
Voy. F. DE LY, op. ctt., pp. 815-819.
Le contrat peut-il stipuler une faculté de résiliation unilatérale , à volonté, au profit d'une seule des
parties seulement (et non de chacune d'elles) ? La question est discutée en droit français, et fait l'objet
de controverses, en particulier sur le point de savoir s'il y a lieu d'appliquer les solutions dégagées à
l'égard de la condition potestative (article 1174 du Code civil), ou s'il convient de généraliser la disposition de l'article 1901 du Code civil, qui précise que • s'il a été convenu que l'emprunteur paierait
quand Il le pourrait, ou quand tl en aurait les moyens, le juge lut.fixera un terme de payement suivant
lesctrconstances• (voy. à ce sujet]. GHESTIN, C.JAMIN et M. BIWAU, op. ctt., n° 240, pp. 291-293, et

réf. citées). En Belgique, la contribution de L. CORNELIS (, De duur van het contract met opeenvolgende
prestaties ,, op. clt., n° 9, pp. 49-51) aborde également cette question. Ce dernier fait état de la confusion qui semble régner dans la doctrine et la jurisprudence belges quant à l'utilisation de l'article 1901
pour la compréhension du concept de , terme extinctif , : , Om verbtntentssen en overeenkomsten utt
bet vaarwater van de. voorwaarde. te bouden, blijken recbtspraak en recbtsleer beretd de tijdsbepallng
van een lnboud te voorzten die onverentgbaar mee 1s •.

(18)
(19)

(20)
(21)

Voy., en France, P. ALI.ART etJ.-L. GAUUJER,, L'exécution du contrat•, ln Le contrat (94° congrès des
notaires de France}, Manchecourt, Maury-Eurolivres, 1998, p. 683, n° 3229.
Voy. à ce sujet I. PETEL-TEYSSIE, op. clt.; D. VEAUX, op. ctt., pp. 26-27, n° 132-138 ; J. AZEMA, La
durée des contrats successifs, Paris, L.G.DJ., 1969, pp. 13-30, n° 17-38.
Voy. par exemple l'article 4 de la loi du 10 janvier 1824, qui limite à cinquante ans (sauf renouvellement) la durée de l'établissement d'un droit de superficie.
D'une manière générale, des dispositions légales réglementent par exemple la durée maximale ou
minimale des contrats en matière de baux de résidence principale, de baux commerciaux ou de baux
à ferme, en matière de contrats d'assurance, de contrats de travail (notamment les clauses d'essai), etc ...
En outre, la durée des contrats peut parfois être excessive au regard des dispositions du droit de la
concurrence.
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En effet, l'on rencontre parfois des contrats dont la durée est simplement
• déterminable », et non point déterminée. Or, comme le terme extinctif se
définit, par opposition à la condition, comme l'événement futur et certain (mais
dont l'époque de la réalisation peut être ou non connue) auquel est suspendue l'extinction des obligations contractuelles, il est indispensable que de tels
contrats comportent un minimum d'informations permettant d'apprécier la

présence d'une certitude de réalisation d'un événement constitutif d'un terme
extinctif (22). À défaut, la définition juridique du terme ne pourra être rencontrée, et l'on procédera à la requalification de la convention en contrat à durée
indéterminée.

(22)

La mort constitue ainsi un terme extlnctif déterminable (voy.

J. HANSENNE, Introduction au droit

privé, 4ième éd., coll. A la rencontre du droit, Diegem, Kluwer, 2000, n° 125, p. 1S1 ; W. VAN GERVEN,

Beginselen van belgtsch privaatrecht. Algemene dee~ Anvers et Utrecht, Standaard wetenschappelijke
ultgeverlj, 1969, n° 37, p. 104). Voy. également les exemples de clauses contractuelles proposés par J.·
M. Mousseron : • Dans un contrat d'entreprise, à défaut de calendrier.fréquemment présent, la durée
du contrat dépend du délai ordinairement requis pour l'exécution de l'ouvrage contractuel. Un contrat-cadre de fournitures peut itre conclu pour une durée minimale de • x • années et une durée maximale correspondant à l'achat d'une quantité • y • ou d'une valeur • z • de marchandises. Dans les
contrats de licence de brevet, quand un contrat ne comporte pas de clause concernant le terme ad
quem, sa durée, déterminable, est celle du (dernier) brevet concerné[... /. (J.-M. MOUSSERON, op. cit.,
pp. 349-3S0, n° 903). Le contrat peut ensuite être lié à un autre accord conclu entre les parties, ce
dernier permettant de déterminer la durée du nouveau contrat. Les parties peuvent également se
référer à leur activité pour fixer le terme, pour autant que cette référence ne soit pas purement formelle. Sur l'exigence de certitude de l'événement futur dont dépend l'extinction du contrat, voy. les
développements de L. CORNEllS, , De duur van het contract met opeenvolgende prestaties ., op. ctt.,
pp. 44-S1, n• S-10 et, en France, ceux de J. AZEMA, op. ci~ pp. 69-78, n° 86-98, et de J. GHESTIN, C.
]AMIN et M. Blll.IAU, op. cit., n° 219-228, pp. 273-280.
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Section li
La tacite reconduction

12. Il y a tacite reconduction « [ ..• ] lorsque les parties, malgré l'expiration
du contrat, continuent à remplir leurs obligations 'comme si de rien n'était
[ . . .]' » (23), ce comportement pouvant être analysé comme traduisant leur
tacite volonté de renouveler une situation contractuelle identique à celle qui
est expirée.

Si ce mécanisme trouve ses _racines dans le droit du bail, où il est expressément
consacré à plusieurs reprises (24), l'on admet qu'il présente une portée générale concernant, sauf exceptions (25), tous les contrats successifs à durée
déterminée (26).
Aucune manifestation expresse de volonté n'est évidemment requise pour que
se produise la reconduction tacite du contrat ; il faut, mais il suffit, que l'exécu-

(23)
(24)

(25)

(26)

L. BOYER, • Contrats et conventions •, Encyclopédie juridique Dalla~, Répertoire de droit civil, Paris,
Dalloz, tome N, 1993, p. 42, n° 453.
Voy. en Belgique, les articles 1738 à 1740 du Code civil, l'article 14, al. 3 de la loi sur les baux
commerciaux, et l'article 3, § 1er de la loi sur le bail de résidence principale ; nombreux sont les états
dont la législation laisse apparaitre de semblables dispositions. Voy. entre autres, en France, les articles
1738 à 1740, 1759 et 1775 du Code civil; en Italie, l'article 1597 du Codlce Civile; en Suisse, l"article 268
du Code Fédéral des Obligations ; en Allemagne, l'article 568 BGB ; aux Pays-Bas, l'article 7A :1609 du
NBW ; en Grèce, l'article 611 du Code civil hellénique.
Ainsi, en droit français, on considère la tacite reconduction comme impossible en matière de contrats
d'assurance si elle n'a pas été prévue par une clause de la police (voy. article L. 113-15 du Code des
assurances; voy. également Y. LAMBERT-FAIVRE, Droltdes'assurances, lOe éd., Paris, Dalloz, 1998, p.
186, n° 240, et réf. citées). En revanche, en Belgique, la loi prévoit que la reconduction tacite du contrat
d'assurance se réalisera de façon automatique, pour des périodes consécutives d'un an (voy. l'article
30, § 1er de la loi du 25 jÙln 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; voy. également M. FONTAINE,
Droit des assurances, 2e éd., Bruxelles, Larder, 1996, p. 185, n° 324). A l'inverse, l'article 4, alinéa 3 de
la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d'agence commerciale exclut la tacite reconduction : lorsque les
parties poursuivent l'exécution du contrat après l'échéance du terme, le contrat est censé être, dès sa
conclusion, un contrat à durée Indéterminée (voy. infra, n° 54).
Voy. entre autres, en droit belge, L. CORNELIS, • De duurvan het contract met opeenvolgende prestaties •,
ln La vte du contrat àprestattons successives, op. cil., pp. 67-69, n° 22 ; P. GLINEUR, note sous Mons, 13
janvier 1977, R.GA.R., 1983, 10616/3 ; en droit français, P. MALAURIE et L. AYNES, op. clt., p. 187, n°
322 ; L. BOYER, op. cil., p. 42, n° 454 ; B. AMAR-LAYANI, • La tacite reconduction•, D., 1996, Chron., p.
143 ; R. DEMOGUE, note sous Besançon, 28 octobre 1908 et Riom, 6 mars 1909, S., 1911, p. 130 ; J.
AZEMA, op. clt., p. 217, n° 286 ; B. TEYSSIE, Les groupes de contrats, Paris, L.G.DJ., 1975J p. 58, n°
103 ; D. VEAUX, op. clt., p. 24, n° 125-126; J. GHESTIN, C. ]AMIN et M. BlllJAU, op. cil., n° 244, pp.
298-299.
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tion par les parties de leurs obligations se soit simplement poursuivie après
l'échéance du contrat, pour que l'on puisse présumer leur intention de renouveler ce dernier.
Observons cependant que rien ne doit pouvoir venir contredire cètte présomption. Ainsi, pourrait faire obstacle à la reconduction, une manifestation
expresse de volonté contraire ou, plus généralement, tout élément pouvant
apparaître comme contraire à l'intention commune de reconduction. Lorsque
des clauses de tacite reconduction n'auront pas été insérées dans le contrat
(27), des litiges pourraient survenir, le cas échéant, lorsque l'une des parties
poursuit l'exécution du contrat après l'éch~ce, mais que l~autre demeure
passive : son silence peut, selon les circonstances, être interprété comme une
acceptation de la reconduction (28).
''

13. La reconduction du contrat fera naître, au terme de celui-ci, un contrat
nouveau, mais identique au premier,« [... ]portant les mOmes clauses et condliiôns que le précédent» (29). Il s'agit de la différence fondamentale entre le
régime applicable à la reconduction et celui, que nous décrirons ci-dessous,
applicable à la prorogation (30).

(27)
(28)

(29)
(30)

À ce sujet, voy. Infra , n° 26-32.
Voy. ainsi le cas, fréquemment cité dans la doctrine française, d'une entreprise de presse qui, à l'issue
d'un contrat d'abonnement, poursuit ses expéditions ; le silence du cocontractant pourra valoir acceptation d'un renouvellement du contrat (voy. B. GROSS., • Contrats. Contrats par abonnement ., JurlsClasseur Contrats de distribuNon, Paris, éd. du Juris-Classeur, fasc. 790, 1986, p. 12, n° 76). B. AmarLayanl estime toutefois que l'analyse opérant le rapprochement entre l'accord de volonté donnant
naissance à la tacite reconduction et le silence circonstancié constaté à l'arrivée du terme, si elle a le
mérite de la clarté, apparaît néanmoins trop théorique. Aussi cet auteur privilégierait-elle plutôt la
recherche de cet accord de volontés au travers des •{. .. }actes posiNfs réalisés par les parties à l'expiration de la convenNon initiale. Par là même, l'exécuNon des effets du contrat afficherait publtquement
l'intention de voir la convenNon survwre'. De la sorte, la volonté est extériorisée dans la tacite reconduction; mats, elle est caractérisée par sa 'discrétion'. (B. AMAR-LAYANI, op. ctt., p. 144).
M. MERCADAL, Mémento pratique Francis Lefebvre. Droit des affaires, Paris, éd. juridiques Lefebvre,
1989, p. 533, n° 2259.
Voy. entre autres, en France, Cass., 1ère ch. civile, 6 octobre 1969, Rev. gén. assur. terr., 1970, 35 ; Cass.,
1ère ch. civile, 17 juillet 1980, Bull. ctv., 1980, I, n° 220 ; Cass., 1ère ch. civile, 10 janvier 1984, Bull. ctv.,
1984, I; n° 6 (· {. .. J la tacite reconducNon n'entraîne pas prorogation du contrat primitif, mats donne
natssanceà un contrat nouveau•); Cass., ch. comm., 18 février 1992,j.C.P., 1992, II, 21897; Cass., ch.
comm., 22 octobre 1996, commentée par J. MESTRE, • Chronique de jurisprudence française. Droit
civil. Obligations et contrats spéciaux•, R.T.D.Ctv., 1997, p. 125, n° 9 ; J. GHESTIN, C. JAMIN et M.
Bill.IAU, op. dt., n• 252, p. 308-309 ; en Belgique, voy. entre autres N. TIIlRION et A. BENOITMOURY, • Les concessions de vente en droit belge•, in B. Plnchart et J.-P. Triaille (éd.), Les contrats de
distribution commerciale en droit belge et en droit français, Bruxelles, Larcier, 1996, p. 182 ; Comm.
Bruxelles, 8 mars 1977, J.CB., 1977, p. 409 (droit de la distribution) ; J.-L FAGNART, • Examen de
jurisprudence. Les assurances terrestres (1981- 1991) •, R.CJ.B., 1991, n° 27, p. 719 (droit des, assurances) ; dans la matière du ball, les nouveaux articles 1738 à 1740 impliquent la même solution (voy. les
travaux préparatoires de la loi du 20 février 1991, Doc., Chambre, sess. 1990-1991, n° 1357/10, p. 113).
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14. Il s'ensuit de considérables conséquences.Ainsi, c'est au moment de la
reconduction qu'il conviendra d'apprécier la validité du contrat ou l'accom~
plissement effectif des éventuelles formalitésnêcessaires à son opposabilité.
En outre, contrairement à la prorogation de contrats, les garanties fournies par
des tiers ne seront pas automatiquement reportées pour la durée du contrat
reconduit, à moins que le contraire n'ait été expressément prévu dans le contrat portant garantie de l'opération effectuée (31).

15. Enfin, s'agissant de la durée du nouveau contrat tacitement reconduit,
l'on considère générale~ent qu'elle doit être indéterminée (32), étant donné
qu'au moment de la conclusion (tacite) du nouveau contrat, aucun événement
futur et certain ne constitue un terme dont l'échéance est connue par les
parties.
Toutefois, par exception, la loi (33) ou la convention (34) peuvent stipuler
qu'au premier contrat à durée déterminée succédera un autre contrat de durée déterminée (qui peut, le cas échéant, être identique à celle du contrat
initial (35). Dans ce cas, une nouvelle reconduction tacite pourra à nouveau
intervenir à l'expiration de la première, et ainsi de suite jusqu'à former une
« chaîne de contrats » par tacite reconduction (36).

(31)
(32)

(33)

(34)
(35)
(36)

Il en est de même pour les contrats accessoires liés au contrat de base (tels par exemple les contrats
d'assurances).
Voy. entre autres, en Belgique, I. CORNELIS, • De duur van het contract met opeenvolgende prestatles •,
ln La vie du contrat à prestations successives, op. cit., n° 22, p. 67 ; P. GLJNEUR, op. ctt., p. 4 ; N.
TIIlRION et A. BENOIT-MOURY, op. ctt., p. 182 ; en France, B. TEYSSIE, op. ctt., p. 62, n° 114 ; P.
MALAURIE et L. AYNÈS, op. ctt., p. 188, n° 322 ; L. BOYER, op. clt., p. 43, n° 464 ;J, GHESTIN, C.JAMIN
et M. BILLIAU (avec des réserves), op. clt., n• 254, pp. 309-311.
'Voy. par exemple en France, l'article L. 113-5 du Code français des assurances ; en Belgique, le nouvel
article 1738 du Code civil(, SI, à l'expiration du ball écrit conclu pour une durée déterminée, le preneur
reste dans les lieux sans oppos1tlon du bailleur, le bail est reconduit aux mêmes conditions, y compris la
durée,). De même, si la directive européenne sur le contrat d'agence commerciale proposait que soit
transformé en contrat à durée indéterminée Je contrat d'agence tacitement reconduit, quelques pays
(notamment les Pays-Bas) ont fait exception à ceci en considérant Je contrat comme reconduit_pour
une même durée, mais limitée à un an au plus (voy. P. CRAHAY, Guide des contrats Internationaux
d'agence et de concession de vente, Bruxelles, Story-Scientla, 1989, p. 86, n• 159).
Voy. Infra n• 26-32 l'exposé relatif aux clauses de tacite reconduction.
Ainsi, selon l'article 1738 du Code civil belge, • le ball est reconduit aux mêmes conditions, y compris la
durée•.
Voy. à ce sujet l'ouvrage de B. TEYSSIE, op. cit., pp. 58 et s., n° 103 et s. Il convient cependant
d'observer qu'une telle chaîne de contrats ne pourrait se produire en matière de baux, puisque l'article
1738 du Code civil n'organise la tacite reconduction qu'à l'expiration de • baux écrits•, sans préjudice
cependant de stipulations conventionnelles dérogatoires.
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Section III
Les clauses organisant la poursuite
des relations contractuelles

16. Lorsque survient l'échéance du terme convenu, le contrat, ainsi que les
obligations qu'il porte, prend fin de plein droit sans effet rétroactif (37). Les
parties retrouvent leur liberté de ctmtracter, sous réserve des précisions que
nous apporterons ci-dessous à ce sujet (38).
Cependant, après l'expiration du terme, la poursuite des relations contractuelles peut parfois apparaître souhaitable, voire nécessaire, aux yeux des parties.
: Si celles-ci souhaitent éviter le jeu (parfois dangereux) de la tacite reconduction (39), elles prendront la précaution d'organiser la prorogation ou la reconduction éventuelle de la convention dans leur contrat originaire.

A. Les clause~ de prorogation
17. Si les parties poursuivent l'exécutio~ du contrat après son échéance, se
noue entre elles, par le jeu de la tacite reconduction légale, un nouveau contrat de durée indétèrminée. Si elles souhaitent éviter l'automaticité de la tacite
reconduction et qu'elles n'ont pas inséré, dans leur contrat initial, de clauses
organisant la poursuite des relations contractuelles, elles pourront, à l'échéance,
convenir de poursuivre l'exécution du contrat.

Aussi, avant de procéder à l'étude des « clauses de prorogation » proprement
dites (2), étudierons-nous brièvement les caractéristiques des « conventions
de prorogation » (1).

1. Les conventions de prorogation
18. Ces conventions sont le résultat d'un accord de volontés survenu postérieurement à la conclusion du contrat originaire (40).
(37)
(38)
(39)
(40)

Voy. les références supra, n° 8.
Voy. Infra, n° 37-39.
Voy. supra, n° 12-15.
Mais antérieurement à l'échéance du terme. SI le terme est échu, les relations contractuelles ont pris fin,
de sorte qu'un nouvel accord entre les parties ne pourra en principe s'lntetpréter que comme un
accord de renouvellement du contrat, et non une prorogation de ce dernier.
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Sur le plan des effets, les parties peuvent soit décider qu'après l'échéance du
terme; un nouveau contrat, de durée déterminée ou indéterminée, régira les
relations futures entre les parties, ce qui appelle peu de commentaires ( 41), soit
prévoir simplement de reporter l'échéance du terme originairement convenu,
de sorte que les relations soient poursuivies sur le fondement du premier contrat.

19. Dans cette dernière hypothèse, la prorogation convç:ntionnelle du premier
contrat est un contrat nouveau sur le plan de la formation (intervention de la
volonté des parties),« [. .. } mais dont l'objet caractéristique est le maintien
~" contrat existant, ce maintien étant un effet nouveau par rapport à la
convention initiale » ( 42). Pour les parties, même si formellement, ll!1 « nouveau» contrat a été conclu, le contrat antérieur subsiste :« tout se passe comme

si les parties renonçaient aux effets du terme résolutoire initial et le reportaient à une date ultérieure» (43).
Cette possibilité de proroger le contrat d'un commun accord peut, le cas
échéant, èlle-même avoir été prévue dans le cadre du· premier contrat ; en
effet, ainsi que nous l'observerons ci-dessous, l'on rencontre fréquemment des
contrats qui renferment une clause de prorogation aux termes de laquelle « le

contrat sera prorogé de l'accord des parties».

\

. . Aussi, les effets de ces contrats portant prorogation ne différant pas de ceux
attachés aux clauses de prorogations insérées dans le contrat initial, l'on procédera à leur analyse de manière synchrone ( 44).

2. Les clauses de prorogation
20. Afin d'éviter les incertitudes quant à la possibilité de réaliser l'objectif
attendu dans le délai projeté, les parties peuvent, lorsqu'elles ne désirent pas
s'engager dans la voie .d'un contrat à durée indéterminée, prévoir dès la conclusion du contrat que les relations contractuelles qui procèdent de ce dernier seront poursuivies une fois le terme survenu.
(41)

(42)

(43)
(44)

Dans ce cas, les parties concluent ce qu'il convient d'appeler un • accord de renouvellement • du
contrat à durée déterminée, lequel consiste pour les parties à s'accorder pour conclure un nouveau
contrat, pour une nouvelle période, et, en général mais non nécessairement, aux mêmes conditions.
P. GLINEUR, note sous Mons, 13 janvier 1977, R.GA.R., 1983, 10616; voy. également R. DEMOGUE,
note sous Besançon, 28 octobre 1908 et Riom, 6 mars 1909, S., 1911, p. 130 ; L. CORNELIS, • De duur
van het contract met opeenvolgende prestaties ., tn 1,a vte du contrat à prestations successives, op. cit.,
p. 69-70, n• 23. Avec ce dernier auteur, on observera que la qualification de cette convention en contrat
portant prorogation du contrat initial n'est pas entamée par le simple fait que les parties apportent
quelques modifications au contrat originaire. En réalité tout dépendra de la volonté des parties. Dans
certains cas, celles-ci auront peut-être simplement conclu un nouveau contrat, similaire au précédent
dans ses dispositions, tout en acceptant la discontinuité avec le contrat précédent. Il ne s'agira alors
plus de la prorogation du contrat Initial, mais d'un renouvellement de ce dernier.
P. GLINEUR, op. ctt., p. 4.
Voy Infra, n° 16 et s.
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Dans ce cas, deux possibilités s'offrent aux rédacteurs des contrats. Ils peuvent prévoir que le terme du contrat sera prorogé (« extension of time ~),
ou stipuler que le contrat sera reconduit, renouvelé à son échéance(«
renewal of contract »).Les effets attachés à chacun de ces deux types de clauses doivent être soigneusement distingués, et l'on conseillera donc aux parties
la plus grande précision dans.le choix des termes employés,par ailleurs souvent confondus dans le langage courant.
Nous étudierons les clauses de recon.duction dans la division suivante (45).

21. Une clause de prorogation détermine les conditions et les effets de la prolongation du contrat consécutive au report du terme stipulé.

22. Quant aux conditions de la prorogation convenue, à la suite des classifications opérées en France par J.-M. Mousseron, trois formules peuvent être
retenues ;la prorogation d'un contrat peut être« automatique»,« semi-automatique » ou « non automatique » ( 46).

41 prorogation automatique ne fait pas intervenir la volonté des parties : la
slmple survenance de certaines circonstances, expressément prévues dans la
clause de prorogation, suffit à prolonger le contrat au-delà du terme. Cette
prorogation sera généralement déclenchée par un événement ayant entrainé
la suspension du contrat. Ainsi n'est-il pas rare de rencontrer, dans des contrats, des clauses prévoyant que « [. .. ] les obligations affectées par la force

majeure sont prorogées automatiquement d'une durée égale au retard entrainé par la survenance du cas de force majeure » ( 47).
Ensuite, il peut être convenu, dans un contrat à durée déterminée, que si l'une
des parties le souhaite, le terme du contrat sera reporté. Une telle clause de
prorogation semi-automatique n'est en réalité qu'une promesse unilatérale de
prorogation adjointe au contrat, la volonté du débiteur de la promesse étant
engagée dès l'origine ( 48). Les modalités relatives à l'exercice de l'option peuvent varier. Le bénéficiaire de la promesse sera souvent tenu d'exprimer sa
volonté de façon expresse (le cas échéant, par lettre recommandée), mais il
peut aussi être prévu que son simple silence suffit à enclencher le jeu de la
prorogation du terme.
( 45)

Voy. irifm n° 26-32. Voy. également pour une application en droit belge des principes Ici développés
à l'institution de la tontine, l'étude de Y.-H LEI.EU,. Clause de tontine ou d'accroissement temporaire et

(46)
(47)

renouvelable : une grande complication inutile ? •, Rev. Not. Belge, 2001, pp. 78-90.
Voy. J.-M. MOUSSERON, op. clt., p. 354, n° 916.

M. TROCHU, op. clt., p. 386.
(48) Voy. en Belgique, P. GLINEUR, op.clt., p. 4 ; en France, R. DEMOGUE, op. clt., p. 130 ; J.·M. MOUSSERON, op. clt, p. 355, n° 918--919.
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Enfin, la clause de prorogation peut prévoir que l'accon:l des deux parties sera nécessaire pour proroger le conttat au-delà du terme prévu ou que, dans une autre formule

aux effets ident:iques,le conttat sera prorogé sauf opposition de l'une des parties (un
accon! tacite étant donc nécessaire pour la prorogation). la convention par laquelle
les parties manifesteront leur désir de reporter l'échéance du terme contractuel ne
diff'ere pas de celle que nous avons évoquée ci-avant (49),à ceci près qu'ici,l'acconl
des parties s'inscrira dans un cadre préétabli et pourra être réduit à sa plus simple
expres&on :les effets de l'accord (durée de la prorogation, ...) auront souvent été stipulés dans la clause de prorogation du conttat initial et ne nécessiteront donc plus de
discussion entre les parties. la manifestation de l'acconl des volontés pourra, ici aussi,
se produire expressément (50) ou de fuçon tacite.

23. Quant aux effets de la prorogation, il y a lieu de rappeler que par celleci, le contrat est maintenu dans toutes ses dispositions, un nouveau terme, plus
éloigné, étant simplement substitué au td:me initial.
Le fait que ce soit ~ initial q:ni soit continué _geut entraîner des conséquences particulièrement importantes.
Ainsi, par exemple, reste-t-il soumis à la loi applicable au moment de sa formation, peu importe qu'elle soit modifiée au moment où s'est réalisée la prorogation (51). De même, les garanties ou contrats accessoires liés au contrat seront
maintenus jusqu'à l'expiration du nouveau terme de la convention (52).

( 49) Voy. supra, n• 18-19.
(50) J.-M. Mousseron observe toutefois , {...} qu'il est Inutile pour le contrat de prévoir une prorogation
e:xpresse qui est toujours possible même st le contrat l'a refusée... saufpar cette formule à écarter toute
solution de prorogation tacite; le non-dit est, alors, plus important que le dit, (J.-M. MOUSSERON, op.
cit., p. 357, n° 924).
(51) Les parties peuvent aussi lim!ter la loi applicable au contrat, aux règles en vigueur au moment de sa
conclusion ; les parties peuvent se soustraire à des modifications ultérieures de la loi. Sur l'ensemble de
la question en droit belge, voy. G. VAN HECKE, Problèmes juridiques des emprunts internationaux,
21ème éd., Lelden, Bibl. Visserlana, 1964, pp. 194 et s. Lors de la session de Bâle de 11nstltut de droit
international, où figurait un rapport sur , l'autol)omie de la volonté des parties dans les contrats internationaux entre personnes privées ,, la septième commission a adopté la disposition suivante : • Si les
parties conviennent que la lot choisie doit être entendue comme celle en vigueur au moment de la
conclusion du contrat, ses dtspostttons seront appliquées comme clauses matérielles Incorporées dans le
contrat ; st, toutefois, cette lot a été modifiée ou abrogée par des règles qui entendent impérativement
régir les contrats en cours, ces règles doivent être appliquées, (voy. M. FALLON,. La soixante-cinquième
session de l'Institut de droit International •, lœv. B. dr. Jntern., 1991, p. 344).
(52) Ainsi, concernant l'engagement de la caution, l'article 2039 du Code civil stipule que. la simple prorogation du terme, accordée par le créancier au débiteur prlnctpa~ ne décharge point la caution {. . .J • .
En principe, le créancier ne doit pas avertir la caution de la prorogation du terme initialement prévu.
Toutefois, dans certains cas, le créancier pourrait porter atteinte à la bonne foi de la caution en ne
l'avertissant pas de la prorogation convenue ; la caution pourrait alors être déchargée de son engagement en raison de la responsabilité encourue par le créancier par suite de son attitude (voy. H. DE
PAGE, op. ctt., Torne VI, p. 870, n° 882 C; voy. également cass., 24 février 1967, Pas., 1967, I, p. 792).
Selon nous, les contrats d'assurance liés au contrat de base doivent également couvrir les risques qui
surviennent au cours de la prorogation entraînée par le report du terme, sauf clause contraire.
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Le seul élément à apprécier au moment de la prorogation, et non lors de la

conclusion du contrat initial, concerne les conditions de validité (principalement la capacité et le consentement) du nouvel accord des volontés (en cas
de prorogation non-automatique) ou du consentement du créancier de la promesse de prorogation (en cas de prorogation semi-automatique), lorsque ce
dernier exerce valablement son droit (53).
Si la nullité de la prorogation est prononcée, son effet rétroactif entraîne la
subsistance du terme initial du contrat, lequel sera dès lors arrivé à
échéance (54).

24. La durée de la prorogation sera, sauf dérogations légales (55), librement
convenue entre les parties.
Concernant la clause de prorogation insérée dans le contrat primitif, il convient pour les cocontractants d'être attentifs au respect par celle-ci des conditions de validité des conventions, en particulier à son adéquation aux dispositions d'ordre public. Or, il a déjà été admis que la condition relative à l'ordre
public pouvait englober le respect de certaines règles de concurrence, communautaires ou nationales. Plus particulièrement, pourrait subir le risque d'une
annulation sur le pied de l'article 81.2 du Traité instituant la Communauté
Européenne (56), le contrat qui engagerait les parties pour une durée excessive, ou celui portant une clause de prorogation aux effets similaires ; pareilles
conventions risquent en effet, dans certains secteurs spécifiques « / .. .] d'em-

(53)
(54)
(55)

(56)

En cas de prorogation automatique, aucun accord de volontés n'est plus requis pour prolonger les
rapports juridiques, de sorte que seul le contrat initial devra recevoir un brevet de validité.
Voy. L. CORNELIS,. De duur van het contract met opeenvolgende prestaties •, tn La vie du contrat à
prestaNons successives, op. ctt., p. 70, n° 23.
Voy. ainsi l'article 2 de la loi française du 14 octobre 1943, qui interdit aux; parties tenues par un contrat
d'approvisionnement exclusif de prolonger celui-ci au-delà de la limite des dix ans. Rien n'interdit
toutefois aux parties de conclure un nouveau contrat similaire au premier à l'expiration de ce dernier
(voy. J.-M. MOUSSERON, op. ctt., p. 354, n° 919, et réf. citées).
L'article 81.2 du Traité s'énonce en effet comme suit : • Les accords ou déctstons tnterdtts par le présent

article sont nuls de pletn drott •.
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pêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du
Marché commun» (57) (58).

25. Lorsque le nombre et la durée des prorogations successives sont prévus
dès l'origine,l'on est encore en présence d'un contrat à durée déterminée,dès
lors qu'un terme extinctif peut encore être observé (59). En revanche, lorsque
la durée de la prorogation du contrat reste indéfinie, le contrat devient alors à
durée indéterminée.
B. Les clauses de reconduction
26. Les clauses de reconduction (ou de renouvellement) prévoient la substitution au contrat échu d'un nouvel accord. Elle peuvent notamment avoir pour
objet « [. .• ] de moduler le Jeu de la reconduction légale dans ses conditions
et dans ses effets» (60).
27. La reconduction ou Je.renouvellement d'un contrat est toujours possible,
dès lors que les parties s'entendraient à ce sujet à l'expiration du contrat originaire (61). Il est cependant concevable de prévoir par avance que la convention sera reconduite (ou renouvelée) lorsque surviendra l'heure de son expiration.

28. Par conséquent, les clauses de reconduction énonceront que le contrat
sera reconduit ou renouvelé à l'échéance. Dans cette optique, elles peuvent
(57)
(58)

(59)

(60)
(61)

Article 81.1 du Traité instituant la Communauté Européenne, tel que modifié par le Traité sur l'Union
Européenne. À ce sujet, voy. également Infra n° 67.
Ainsi la Commlssion européenne, veillant à ce que l'objectif de libéralisation du marché de l'énergie
soit garanti, en évitant notamment que les entreprises qui disposent encore de positions dominantes
sur leurS marchés domestiques n'en abusent pour fermer ces marchés, a estimé que les nouveaux
staruts de la société • Electrabel ,, producteur privé détenant une part de marché très importante de la
production d'électricité en Belgique, avaient pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur ces
marchés. En effet, ces staruts établissaient notamment une durée de partenariat avec les intercommunales de vingt à trente ans, et assuraient à Electrabel une exclusivité d'approvisionnement des communes
en électricité pour une même durée. Ces dispositions auraient retardé l'évolution du marché belge de
l'électricité dans le sens d'une plus grande libéralisation, de sorte que les usagers n'auraient pu bénéficier des avantages liés à l'ouverture du secteur à la concurrence (voy. à ce sujet XX.VIIe Rapport sur la
politique de concurrence, Bruxelles et Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1998, p. 48, n° 93-94).
C. Jassogne observe à juste titre qu'il faut toutefois réserver le cas où le nombre de prorogations serait
certes limité, mais extravagant ; peut-on encore réellement parler de durée déterminée ? (voy. C.
JASSOGNE, • L'agent commercial et le représentant de 1commerce en droit belge•, in B. Pinchard etJ.P.
Triaille (éd.), Les contrats de distribution commerciale en droit belge et en droit.français, op. ctt., p. SS).
L. BOYER, op. eu., p. 43, n° 455.
Voy. supra n• 18 notes 40 et 41.
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parfois présenter un visage plus particulier, qui consiste à encadrer le mécanisme de la tacite reconduction légale tel que nous venons de le décrire cidessus.

29. Reprenant les formules dégagées par J.-M. Mousseron (62), on peut à nouveau distinguer, quant aux différentes formules de reconduction (ou renouvellement), les clauses de reconduction automatique, semi-automatique (ou
promesse unilatérale de reconduction) ou non automatique (ou volontaire).
Dans ce dernier cas, la clause peut écarter le jeu de la reconduction tacite en
cas de silence observé par les parties, en exigeant une manifestation expresse
de leur volonté pour que le contrat puisse être renouvelé ou décider que le
silence observé par les parties signifiera que chacune a la volonté que se produise une tacite reconduction, ce qui permet d'éviter, le cas échéant, les problèmes qui peuvent survenir en l'absence de pareille clause, et qui sont liés à
l'interprétation du silence des cocontractants à l'expiration du contrat (63).
À l'évidence, la reconduction tacite pourrait néanmoins se produire si les par-

ties, avant l'échéance du terme, avaient expressément ou tacitement renoncé
à la clause excluant tout renouvellement.

30. Ensuite, la clause de reconduction peut préciser la durée du contrat
renouvelé, tacitement ou non. Une clause prévoyant que la durée sera indéterminée ne stipulerait rien d'autre que le droit supplétif.Notons cependant la
différence entre une telle clause et celle organisant une prorogation du contrat pour une durée indéterminée. Dans le premier cas, seul le nouveau contrat
sera à durée indéterminée ;le contrat initial est et reste à durée déterminée. En
revanche, dans le second cas, c'est le contrat en entier qui devient à durée
indéterminée, par l'effet de la clause de prorogation.
Lorsque la clause prévoit une reconduction (tacite, le cas échéant) pour une
durée déterminée, plusieurs reconductions peuvent, comme nous l'avons déjà

(62)
(63)

J.-M. MOUSSERON, op. ctt., p. 360, n• 933-935.
L'on peut certainement parler, dans cette hypothèse, de , clause de tacite reconduction ,. D'aucuns
affirment qu'il ne peut plus être question de reconduction tacite en cas de renouvellement convenu par
les parties ; avec L. Herve, nous pensons en revanche que , les termes 'tacite' et 'conventionnelle' ne
sont pas nécessairement antinomiques, st on les entend dans le sens où la tacite reconduction opère,
non dans le vtde, mats dans un cadre général défini par le contrat• (L. HERVE, , Durée du bail de droit
commun et du bail de résidence principale : examen de quelques questions particulières •, tn M.
Vanwijck-Alexandre (coord.), Le bat/: questions diverses, Liège, Ed. Formation permanente C. U.P., vol.
XXVIII, Université de Liège, 1999, pp. 114-115, n• 14-15). Du reste, pareilles clauses de reconduction
, tacite , sont expressément prévues par le législateur en matière de contrats de concession de vente
exclusive (voy. article 3 bts, alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1961, commenté infra, n• 58).
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observé (64) et sous réserve du problème des reconductions successives (65),
se succéder.

31. Quant aux effets de ces clauses, ils ont déjà été décrits ci-dessus, lorsque
nous avons dégagé les effets attachés au mécanisme de la tacite reconduction
en général (66).

32. Enfin, en l'absence de toute clause organisant le renouvellement de la convention, les parties pourront toujours, si elles le souhaitent, conclure un accord de renouvellement lorsqu' arrivera l'échéance du contrat.

1

C. Les prorogations ou reconductions successives

33. Quelle peut être la validité d'une clause stipulant des prorogations ou re, conductions successives d'UJ].e durée déterminée en l'absence de volonté contr,ure (souvent soumise à de strictes formalités) des parties ? Lorsque le nombre maximal de prorogations ou de reconductions (chacune de durée déterminée) n'est pas spécifié, la qualification de contrat à durée déterminée doitelle encore être retenue ?

34~ Assurémebt non, étant donné que les parties sont liées dans un engagement contractuel sans limites temporelles. La prorogation automatique de durée
déterminée mais sans limites fait naître, dès le contrat initial, un contrat à

dùrêe-indêterminée.

'

·.

Serait-ce même la voie de la reconduction illimitée qui serait choisie, nous
croyons pouvoir affirmer que, dans cette hypothèses particulière, ce n'est pas
un nouveau contrat qui naît à l'expiration du premier; souvenons-nous en
effet que le contrat à durée déterminée est celui qui est affecté d'un terme,
événement futur et certain, dont l'échéance, indépendante de la volonté des
parties, leur est connue ou peut être appréciée par elles dès la conclusion du
contrat (67). Cette appréciation étant rendue impossible dans l'hypothèse envisagée, le juge pourra, selon nous, requalifier la convention entière en contrat

(64) Voy. supra n• 15.
(65) Voy. Infra n° 33-36.
(66) Voy. supra n• 14-15.
(67) Voy. supra n• 7.
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à durée indéterminée (68) : en effet, les renouvellements trouvent leur cause

cÏins I• expressio";i° d~ î;;(;ionté originaire des parties, et, à ce moment,« aucun
contractant ne savait quand le contrat prendrait fin puisque sa rupture
était purement potestative dans le chef de chaque partie » (69).

35. La jurisprudence est divisée sur ce point GO) ; les décisions les plus
récentes nous paraissent cependant faire application du principe énoncé cidessus.
Ainsi en est-il de cette décision du tribunal de comri:J.erce de liège : « un contrat est à durée indéterminée lorsqu' ( ..) il se poursuit indéfiniment et ne
cesse ses effets que par l'expression de la volonté d'une partie au moins ( ..).
Tel est le cas du contrat conclu pour une durée déterminée (en l'espèce, un
an) mais qui prévoit la tacite reconduction du contrat, pour un nombre
indéfini de renouvellements à défaut de dénonciation par l'une des pa,,..
ttes »Gl).
L'on peut se référer, dans le même sens (mais dans la matière du contrat de
travail), à l'appréciation de cette question faite par le tribunal du travail de
Charleroi. Constatant d'abord que des hésitations pouvaient subsister en face
de contrats à durée déterminée assortis de clauses de renouvellement par tacite reconduction, cette juridiction a décidé qu'en l'espèce, le contrat devait
être considéré« ( ..) comme un contrat à durée indéterminée et ce en raison
de l'absence de précision dans le contrat initial concernant le nombre de
renouvellements» (72).
En revanche, si le nombre de reconductions successives est limité, les parties
peuvent avoir à l'esprit, dès la conclusion du premier contrat, la date ultime de
leurs relations contractuelles établies sur des contrats plusieurs fois renouvelés CT3).

(68)

(69)
(70)

(71)
(72)
(73)

Voy., entre autres, C. JASSOGNE, op. clt., pp. 55-56 ; C. VERBRAEKEN et A. DE SCHOUTIŒETE,
Manuel des contrats de dtstrlbutton commerciale. Concession de vente, agence commerctale,.francbise,
Bruxelles, Kluwer, 1997, p. 27, n° 24 ; T. DELAHAYE, Résiltatton et résolution unilatérale en droit
commercial belge, Bruxelles, Bruylant, 1984, p. 26, n° 16 ; K. VAN DEN BROECK et E. LAMIROY, op.
ctt., n• 117-120, pp. 85-86.
G. BRlCMONT, note sous Bruxelles, 11 décembre 1964, J.T., 1966, p. 283.
T. DELAHAYE notait ainsi, en 1984, que la doctrine, mais aussi, vu les nombreuses références contradictoires citées, la jurisprudence, restaient divisées sur le choix de la qualification à apporter à de telles
conventions : , le choix de l'une ou l'autre analyse dépend d'une vision judiciaire du lien contractuel.
D'une pan, une àpproche pluraliste, fondée sur la volonté formelle des parties, techniquement inattaquable; d'autre pan, une approche unitaire, recherchant au-delà des termes exprès du contrat, la
relation existant entre parties, (T. DELAHAYE, o.c., p. 26, n° 16 et réf. citées).
Comm. Uège, 22 décembre 1999, R.RD., 2000, p. 39.
Trib. Trav. Charleroi, 14 septembre 1998, Chron. Dr. Soc/a~ 1999, p. 15.
Cette solution semble également admise en droit français (voy. entre autres, J. GHESTIN, C. JAMlN et
M. BilllAU, op. cit., n• 256-261, pp. 312-317 et réf. citées).
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Des décisions rendues à propos des contrats de concession de vente exclusive
adoptent parfois un autre point de vue (74), auquel nous ne souscrivons pas.
De même, dans la doctrine (notamment celle relative aux régimes applicables
aux contrats de distribution sur lesquels nous reviendrons (75)), si certains
auteurs retiennent la qualification de contrat à durée indéterminée (76),
d'aucuns affirment toutefois que les clauses qui engendrent la prorogation ou
la reconduction sans limites d'un contrat à durée déterminée ne modifient pas
la nature de ce dernier (77).

36. Signalons au passage que dans un contrat rentrant dans le champ d'application de la loi sur les pratiques de commerce, serait annulée une clause prorogeant automatiquement le contrat pour une durée excessive (a fortiori, pour
une durée illimitée, ou pour un nombre illimité de fois) si le consommateur ne
résilie pas à temps le contrat (78).

(74)
(75)
(76)

(77)

(78)

Voy. Bruxelles, 28 septembre 1989, R.D.C., 1990, p. 674, note P. Kileste ; Bruxelles, 15 mars 1990,
J.LM.B., 1990, p. 804.
Voy. Infra, n• 51-63.
Voy. entre autres, K. VAN DEN BROECK et E. LAMIROY, op. clt., n• 120, p. 86; L. CORNELIS, • De duur
van het contract met opeenvolgende prestaties ,, ln La vie du contrat à prestations successives, op. clt.,
n• 21, pp. 66-67 ; P. GllNEUR, op. clt, p. 10 ; T. DELAHAYE, op. clt., p. 26 ; C. JASSOGNE, op. ctt., pp.
55-56; C. VERBRAEKEN et A. de SCHOUTHEETE, op. clt., n° 79, pp. 99-100.
Voy. entre autres J.-P. FIERENS, , De nieuwe agentuurwet ,, ln Tendensen in bet bedrijfsrecb~ IV,
Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 11 ; P. Kil.ESTE et P. HOLLANDER, , Examen de jurisprudence. ui loi du
27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée 0987-1992) •, RD.C., 1993, n° 22, p. 113.
.
Voy. l'article 32.17 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et la protection des
consommateurs, ainsi que l'article 1, h, de l'annexe à la directive 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993
concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.].O.C.E., 1993, n° L
95/29. Voy. également Infra, n° 66.
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Section IV
Du refus de poursuivre les relations

contractuelles

37, Cette étude nous mène naturellement vers une interrogation suivante,
dont nous ne décrirons que les traits les plus marquants.
Ainsi que nous l'avons observé ci-dessus, il a été reconnu au principe de la
tacite reconduction des contrats à durée déterminée un caractère général 09).
À défaut de stipulations conventionnelles contraires, tout contrat à durée déterminée est présumé reconduit tacitement lorsque les parties ont poursuivi
l'exécution de leur convention et n'ont pas exprimé des manifestations contraires à la reconduction.
Cependant,il va sans dire que ce principe ne trouve pas application lorsqu'unç
des parties a signifié à l'autre son intention de ne pas reconduire le contrat. Le
principe de la liberté contractuelle comprend en effet celui de refuser un
nouvel engagement.Ainsi, sauf disposition légale contraire (80), aucune des
parties n'a droit à un éventuel renouvellement des relations contractuelles.

38. Ne peut-on toutefois pas soutenir qu'il est certaines hypothèses où un tel
refus de renouvellement pourrait causer un grave préjudice à l'autre partie,
notamment du fait de la dépendance économique de cette dernière, vis-à-vis
de celle souhaitant mettre un terme aux relations contractuelles ?
1

En France, la jurisprudence n'a pas été insensible à de telles situations et a
_parfois conclu à la présence d'1tfi'"alius~du-d:roit·derefuser-la-recondu~
(~}orsque les motifs de refus iiestmrpwtégttimesa(.81'):------~

(79)
(80)
(81)

Voy. supra n° 12,
Voy. ainsi les articles 13 et suivants de la loi du 3 avril 1951 relative aux baux commerciaux, qui
octroient au preneur un droit au renouvellement du bail.
En France, c'est dans le domaine de la distribution commerciale que l'hypothèse de l'abus de droit
connaît ses plus amples développements. Voy. L BOYER, op. clt., p. 43-4, n° 468-469 et réf. citées ; J,
MESTRE, , Jurisprudence française en matière de droit civil. Obligations et contrats spéciaux. Obligations en général,, R.TD.C., 1986, p. 106 ; 1990, p. 281 ; 1992, p. 393 ; voy. égalementJ.-M. MOUSSE·
RON, op. clt., pp, 618--619, n° 1692-1695. Comp., en Belgique, les décisions qualifiant un refus de
contracter de comportement abusif (voy. par exemple Cass., 24 septembre 1992, Pas., 1992, I, p. 1049 ;
R.D,C, 1993, p. 650, obs. ; ].LM.B., 1993, p. 686 ; R. W, 1992-1993, p. 685).
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Selon nous, les conditions de l'abus du droit au refus de renouveler seront sans
doute moins facilement rencontrées lorsqu'une clause de reconduction nonautomatique était insérée dans le contrat originaire. Dans cette hypothèse en
effet, la partie victime devait savoir que la poursuite des relations contractuelles ne se réaliserait que sous réserve du consentement de son cocontractant.
39. Dans certains cas particuliers, le législateur est également intervenu dans
le sens d'une stabilisation des relations contractuelles entre parties, notamment en stipulant la reconduction automatique du contrat à défaut de la signification, exercée dans de strictes conditions de formes ou délais, de son refus
de poursuivre le contrat au-delà du terme (82),ou encore en imposant à l'auteur
du refus de renouveler la convention, l'obligation de verser de substantielles
indemnités au cocontractant (83).

(82)

(83)

Voy. notamment l'article 3bls de la loi belge du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des
concessions de vente exclusive à durée indéterminée : • Lorsqu'une concession de vente soumise à la
présente loi est accordée pour une durée déterminée, les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, {. . .] à défaut pour elles d'al/Olr notifié un préavis par lettre recommandée remise
à la poste trots mots au moins et six mots au plus avant l'échéance convenue•.
Voy. par exemple l'article 17.2 de la directive du conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination

des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (J.O.C.E., n° L 382 du
31 décembre 1986, pp. 17 et s.), qui accorde à l'agent commercial, sous certaines conditions, une
indemnité en cas de cessation de ses relations avec le commettant. Ainsi que l'observe P. Crahay, • {.. .]
la directive ne distingue pas selon que le contrat qui a pris fin était à durée lnc/,1termlnée ou déterminée.
Elle apporte, sur ce point, une protection remarquable aux agentt dont le contrat dissous à l'arrivée du
terme n'est pas renouvelé • (P. CRAHAY, • La directive européenne relative aux agents commerciaux
indépendants •, R.D.C., 1987, p. 594, n° 68). Comp. l'article 20 de la loi du 13 avril 1995 relative au
contrat d'agence commerciale.
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Section V
Étude de quelques régimes particuliers

40. Dans les quelques lignes qui précèdent, nous avons tenté de présenter, de
la manière la plus systématique possible, l'ébauche d'une « théorie générale »
des concepts de prorogation et de reconduction (ou renouvellement), dont
les similitudes cachent en réalité un régime quelque peu différent, principalement quant il s'agit d'analyser les conséquences qu'ils entraînent chacun.
À ce droit commun dérogent plusieurs législations applicables à certaines ins-

titutions bien déterminées (84).
1 ·

À l'évidence, c'est à la réglementation relative aux baux que l'on pense immé-

diatement (A). Toutefois, d'autres régimes portent également des exceptions
aux principes énoncés ci-dessus. Nous regrouperons ceux relatifs aux contrats de distribution (B), avant d'en étudier quelques autres sous un titre
résiduaire (C).

A. Le bail
41. Les notions de prorogation, reconduction et renouvellement prennent une
signification particulière en matière de baux. Elles se retrouvent dans différentes dispositions légales relatives tant au droit commun du bail qu'aux institutions plus spécifiques que sont le bail de résidence principale, le bail commercial et le bail à ferme (85).
La doctrine abonde en cette matière.
La matière des baux ne faisant pas spécifiquement l'objet de la présente étude,

nous nous permettons de renvoyer le lecteur aux ouvrages et articles référen-

(84)
(85)

Nous ne procéderons pas à l'analyse des dispositions de droit social, qui constituent un corps de règles
par trop particulier, spécialement dans la matière étudiée.
Voy. C. HANOT, , Renouvellement, prorogation, reconduction, ... vers un essai de déflnltlon •, Cahiers.
dr. Imm., 1999/3, p. 2.
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cés en note (86). Il s'agit ici simplement de donner un aperçu des particularités des concepts de prorogation et reconduction lors de leur confrontation
avec un bail de droit commun (1), de résidence principale (2), avec un bail
commercial (3) ou un bail à ferme (4).

1. Le bail de droit cômmun
42. Depuis la loi du 20 février 1991, tous les baux ont une durée déterminée,
soit explicitement convenue entre les parties (article 173 7 du Code civil), soit
implicitement déterminée par la loi (article 1736 et 1758 du Code civil) (87).
Lorsque les parties n'ont pas mentionné de durée dans leur bail de droit commun, l'article 1736 du Code civil prévoit que celui-ci est fait au mois.

43. Les parties d'un contrat de bail de droit commun peuvent toujours décider,
avant l'échéance du terme, de proroger le bail. Dans pareil cas, et par application
des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent simplement de reporter
dans le temps le terme initialement prévu; selon nous,la prorogation d'un bail de
droit commun n'emporte pas renouvellement de ce dernier, sauf si la convention
de prorogation intervient après que le terme initial soit échu (88).
Ainsi que nous l'avons déjà souligné, les conditions et effets de la prorogation
pourraient aussi avoir fait l'objet d'une clause insérée dans le contrat de bail
originaire.
(86)

(87)
(88)

Voy. entre autres, pour le bail de droit commun et la bail de résidence principale : L. HERVE, , Durée
du bail de droit commun et du bail de résidence principale : examen de quelques questions particulières •, op. cit., pp. 101 et ss. ; id., • Durée du bail - Extinction du bail de droit commun •, in Les baux.
Commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 1999 ; H. DE PAGE, op. ctt., Tome N, _n• 573 et ·s. ; Y.
MERCHlERS, Le bai/en généra~ Rép.Not., Bruxelles, Larcier, 1989, n° 383 et ss., pp. 257 ets.; Id, Le bail
de résidence principale, op. cit., n° 68 et ss., pp. 88 et ss. ; Id., • Duur - ppzegging - beeindiging - huur.
- verlenging •, in]. Herbots et Y. Merchiers (éd.), Woningbuuren nieuw algemeen buurrecbt, Bruges,
Die Keure, 1991, pp. 53 et ss. ; Id., , Duur - opzegging - beeindiging - huur - verlenging •, in Woningbuur
na de Wet van 13 aprtl 1997, Bruges, Die Keure, 1997, pp. 63 et ss. ; Id., • Woninghuur van korte duur.
Einde, stilwljgende wederinhuring en opzegging (art. 3, par. 6 Woninghuurweù ,, R.G.D.C., 1995, pp.
87 et ss. ; L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.-A. FORIERS, • Examen de jurisprudence (1981-1991). Les
contrats spéciaux•, R.CJ.B., 1996, n° 120, p. 328 ; I. DURANT, , Le bail de courte durée : une exception
généralisée?,, in, G. Benoit, P. Jadoul et M. Vanwijck-Alexandre (dir.), Le ball de rnstdence principale.
5 ans d'application de la loi du 20Jevrler 1991, Bruxelles, la Charte, 1996, pp. 55 et ss. ; B. I.OUVEAUX,
Le droit du bail Régime généra~ Bruxelles, De Boeck, 1993, n° 569 etss., pp. 351 et ss.; id., Le droit du
bailderéstdenceprlncipale, Bruxelles, De Boeck, 1995, n° 215-271, pp. 179-218; Les Novel/es, v 0 , Le
louage de chose. Les baux en général•, 2ième éd., J. Vankerckhove (dlr.), Bruxelles, Larcier , 2000, n°
366 et ss., pp. 206 et ss. ; J. VANKERCKHOVE et M. VUES, , Chronique de jurisprudence. Baux à loyer,
baux de résidence principale et baux commerciaux (1988-1992) •, J.T., 1993, n° p. 769 et n• 58 et ss.,
pp. 791 et SS.
Voy. L. HERVE, • Durée du ball de droit commun et du ball de résidence principale : examen de
quelques questions particulières •, op. ctt., n° 3, p. 106
Avec Luc Herve(. Durée du ball de droit commun et du ball de résidence principale : examen de
quelques questions particulières •, op. ctt., n° 6, p. 109), nous pensons également que l'arrêt de la Cour
de cassation du 21 février 1991 peut être lu en ce sens (cass., 21 février 1991, Pas., 1991, I, p. 602). Voy.
également supra, n° 18 note 40.
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44. « Si, à l'expiration du bail écrit conclu pour une durée déterminée, le
preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, le bail est reconduit
aux mêmes conditions, y compris la durée». L'article 1738 du Code civil
constitue la disposition fondamentale du mécanisme de la tacite reconduction.
L'article 1738 du Code civil est supplétif. Il ne s'applique donc qu'à défaut de
clause contraire insérée dans le contrat (89).
Notons qu'en l'absence de clause, et par dérogation au régime applicable en
principe en cas de reconduction tacite, le bail sera renouvelé pour une durée
déterminée, égale à la durée originaire du bail reconduit (90). Cette règle est
particulièrement dangereuse pour les parties en cas de bail de longue durée (91).
La tacite reconduction d'un bail de droit commun requiert trois conditions:

l'existence d'un bail écrit à durée déterminée, la capacité des parties et le
consentement tacite de celles-ci (92). La preuve de ce consentement résulte
de la possession des lieux persistante (93).Par ces termes; l'on exige une occupation effective (94) et prolongée (95) des lieux, connue du bailleur (96) et

(89)

(90)

(91)
(92)
(93)

(94)

(95)

(96)

Ainsi que nous avons pu l'observer ci-dessus (voy supra, n° 29), la liberté contractuelle permet aux
parties d'exclure la tacite reconduction, en exigeant une manifestation expresse de la volonté pour que
le bail puisse être renouvelé. Luc Herve estime qu'une telle clause n'est pas, en soi, suffisante pour
empêcher la tacite reconduction, en particulier si le bailleur continue, malgré la clause, à tolérer
pendant une longue période la présence du preneur dans les lieux, en acceptant les loyers sans
réserves (voy. L. HERVE,, Durée du bail de droit commun et du bail de résidence principale: examen
de quelques questions particulières ., op. cit., n° 13, p. 113). Quoiqu'il en soit, une tacite reconduction
pourra toujours se réaliser si les contractants, avant l'échéance du terme, renoncent expressément ou
tacitement à la clause insérée à l'origine dans le contrat.
Voy. l'article 1738 du Code civil, tel que modifié par la loi du 20 février 1991. À l'issue de ce terme, il
semble qu'il faille considérer que prend naissance un bail censé fait au mois, au sens de l'article 1736
du Cod civil (voy. L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.-A. FORIERS, op. cit., n• 120, p. 328).
Voy. Les Novel/es, op. ctt., n° 341, pp. 208-209.
Voy. Y. MERCHIERS, Le ball en général, op. cit., n° 422, p .. 269.
Voy. Les Novel/es, op. cit., n• 344, p. 209. A ce sujet, voy. également Y. MERCHIERS, Le ball en général,
op. cit., n° 424 à 430, pp. 269-271 ; L. HERVE, • Durée du bail de droit commun et du bail de résidence
principale : examen de quelques questions particulières,, op. cit., n° 11-13, pp. 111-113.
Ainsi, par exemple, le seul fait de laisser un ou plusieurs objet dans les lieux au moment du déménagement par suite d'une force majeure ne suffit pas à établir la possession effective des lieux (Civ.
Namur, 19 mars 1917, Pas., 1917, m, p. 192).
Le maintien du locataire dans les lieux durant quelques heures ou quelques jours, suivant les circonstances, n'est pas suffisant pour que joue la tacite reconduction : pareille prolongation peut avoir pour
unique justification un délai de grâce octroyé au preneur par le bailleur afin que le premier organise
son départ
Le bailleur ne pouvant consentir une situation qu'il Ignore, l'occupation des lieux par le locataire doit
être connue par lui (voy. B. LOUVEAUX, Le droit du bail. Régime général, op. ctt., n° 574, p. pp. 354355). L'ignorance du bailleur peut cependant être présumée si son domicile est établi loin du lieu loué
(cass. fr, 9 février 1875, Sirey, 1875, I, p. 158).

293

LA FIN DU CONTRAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

non équivoque (97). L'absence d'opposition du bailleur est également essentielle pour que cette dernière condition soit remplie (98).
Si les conditions de la tacite reconduction ne sont pas remplies et que le preneur se maintient néanmoins dans les lieux, il occupe l'immeuble sans droit
(tout au moins sans qualité de locataire). L'ancien bailleur peut exiger son
expulsion et obtenir le paiement d'indemnités (99).
Enfin, les effets de la reconduction ont été précisés plus haut (100). La tacite reconduction donne naissance à un nouveau bail dont les modalités (loyer, ·
charges, clauses de cession ou sous-location, ...) sont, sauf clause contraire,
celles reprises dans la convention expirée. En revanche, ne sont maintenus ni
les garanties, ni les pactes accessoires tels l'éventuelle option d'achat ou un
droit de préemption reconnu au locataire (101).

2. Le bail de résidence principale
45. À la différence du bail de droit commun, et des principes exposés lors de
l'étude de la notion de contrat à durée déterminée,le bail de résidence principale, bien que toujours conclu pour une durée déterminée de neuf ans minimum (sauf pour les baux de courte durée), ne prend pas fin à l'échéance
convenue : l'article 3 de la loi du 20 février 1991 relative au bail de résidence
principale impose aux parties de donner un congé pour mettre fin au bail à
l'échéance. À défaut de congé, le bail est prorogé chaque fois pour une durée
de trois ans, aux mêmes conditions. Bref,« le silence des parties induit donc,

(97)

La possession doit traduire la volonté des parties de poursuivre l'exécution du bail <r.P. Peer, 13 mai
1956, R. W., 19S7, col 1863). Elle est équivoque si, par exemple, une partie a cru par erreur que le bail
n'était pas encore fini (civ. Seine, 9 novembre 189S, cité in Les Novel/es, op. ctt., n° 348, p. 211), si le
locataire est resté dans les lieux pour effectuer les réparations locatives (cass. fr., 7 novembre 1894,
Sirey, 1896, I; p. 124), sf le preneur, réclamant des indemnités pour travaux effectués, se prévaut d'un
droit de rétention jusqu'au paiement (Bruxelles, 20 mars 1869, BJ., n° 11-12, p. 684).
(98) L'opposition du bailleur à la reconduction peut prendre la forme d'un congé, mals elle peut aussi
découler de tout élément quelconque de nature à démontrer l'absence de consentement (voy. H. DE
PAGE, op. ctt., Tome IV, n• S74 A), par exemple la prise en location par le locataire d'un nouvel
immeuble ou la conclusion par le bailleur d'un nouveau bail avec un autre locataire. Notons à cet égard
que le seul fait que le bailleur continue à percevoir les loyers, après la dénonciation du bail, ne suffit
pas à lui seul à établir qu'il ait consenti une tacite reconduction (cass. fr., 16 février 19S3, Bull. cass., III,
46). La question se pose parfois si la tacite reconduction peut avoir lieu malgré le congé ou l'opposition
formulée par le bailleur. La doctrine est controversée ce sujet (voy. entre autres, pro, H. DE PAGE, op.
ctt., Tome IV, n• S7S ; B. LOUVEAUX, Le droit du ball. Régime général, op. ctt., n• S73, p. 3S4 ; contra :
Les Novel/es, op. ctt., n• 3S0, p. 212 ; L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.-A. FORIERS, op. ctt., n° 139).
(99) Voy. Les Novel/es, op. ctt., n• 367, p. 219 ; la prestation que l'occupant doit au bailleur n'est plus un
loyer, mals une indemnité en raison de la privation de jouissance ; elle est calculée en fonction de la
valeur locative réelle du bien, et non sur base du loyer stipulé dans le bail.
(100) Voy. supra n• 14-1S.
(101) Y. MERCHIERS estime cependant que la tacite reconduction du bail entraîne également celle des
contrats accessoires, telle par exemple l'option d'achat, lorsque ceux~ci font partie intégrante du bail
(voy. Y. MERCHIERS, Le ball en général, op. ctt., n° 43S, p. 273).
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non pas un renouvellement conventionnel par tacite reconduction, mais
une prorogation en vertu de la loi » (102).
À la différence de la reconduction d'un bail de droit commun, la durée de la

prorogation d'un bail de résidence principale ne se réalise pas pour une durée
identique à celle initialement prévue (en principe neuf ans), mais bien pour
des périodes successives de trois ans.
Bref, la loi du 20 février 1991 exclut le renouvellement par tacite reconduction pour le bail de résidence principale (103) ;il n'est ici question que d'une
prorogation (légale) : le bail initial voit simplement son terme reporté, ce
qui n'est pas sans conséquences (104).

46. Le régime de la prorogation du bail de résidence principale est quelque
peu différent en présence d'un bail de courte durée, c'est-à-dfre d'un bail
dont la durée ne peut dépasser trois ans.
En effet, l'article 3, § 6 de la loi du 20 février 1991 précise que« nonobstant
toute clause ou convention contraire, à défaut de congé notifié. dans les
délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du
bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre
les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de
neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est
entré en vigueur(. ..)».
Une nouvelle fois, la prorogation légale se produira pour une durée déterminée qui n'est pas celle du contrat initial.
Lorsque le bail est conclu pour une durée inférieure à trois ans, les parties ne
pourront le proroger conventionnellement qu'une seule fois, par écrit; et aux
mêmes conditions que le bail initial (article 3, § 6,alinéa 3).Le cas échéant, une
clause du contrat initial pourra préciser que faute de congé signifié dans les
délais légaux, le bail sera prorogé aux mêmes conditions. La durée totale du
bail assortie de son nouveau terme ne pourra toutefois excéder trois ans.
Si les parties conviennent d'un renouvellement du bail de courte durée, elles
ne pourront donner naissance à un nouveau bail. En effet, les travaux prépara-

(102) Y. MERCHIERS, Le ball de résidence principale, op. clt., n° 170, p. 128.
(103) Voy. Y. MERCHIERS, Le ball de résidence principale, op. clt., n° 172, p. 128.
(104) Ainsi, à la différence de la solution admise en cas de renouvellement d'un bail commercial, le bail
prorogé bénéficiera de l'opposabilité du contrat de bail originaire en cas de vente du bien loué (voy. M.
VANWUCK-ALEXANDRE et L. HERVE, , La vente du bien loué , questions spéciales •, Act. Dr., 1994, p.
533).
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toires de la loi du 13 avril 1997 (modifiant la loi du 20 février 1991) (105)
précisent qu'un tel renouvellement est exclu. Le bail sera dans ce cas censé
avoir été conclu ab initio, pour neuf années (106).

47. Enfin, un dernier régime particulier est prévu par la loi du 20 février 1991
relative au bail de résidence principale : lorsque le bail prend fin, de quelque
manière que ce soit, le preneur peut demander une prorogation du bail
pour circonstances exceptionnelles (article 11 de la loi) (107).
À peine de nullité, cette demande est adressée au bailleur par lettre recom-

mandée, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
Si le bailleur est d'accord, les parties conviennent librement de la durée de la
prorogation. Sinon, le juge tranche en tenant compte de l'intérêt des deux
parties (108).S'il l'estime équitable,il peut également accorder au bailleur une
augmentation du loyer, ou réduire (ou supprimer) l'indemnité due pour un
congé sans motif émanant du bailleur.
À l'expiration de la première prorogation,le locataire, s'il justifie de nouvelles

circonstances exceptionnelles, pourra demander une nouvelle prorogation,
étant entendu qu'une nouvelle demande ne peut être formulée qu'une seule
fois.

3. Le bail commercial
48. Répondant au vœu des locataires commerçants qui désiraient des garanties de stabilité, le législateur, dans la loi du 30 avril 1951 relative aux baux
commerciaux, a considérablement entravé la liberté qu'ont les parties de fixer
la durée du bail.

(105) Doc. Pari., Chambre, sess. 1996-1997, n° 717/1, p. 9. La loi du 13 avril 1997 a pratiquement totalement
réécrit l'article 3, § 6 de la loi du 20 février 1991. En effet, le bail de courte durée était accusé d'entraîner
une hausse importante des loyers, car, d'après l'ancien texte, un contrat de courte durée pouvait être
prorogé ou renouvelé aux mêmes conditions, sans pouvoir excéder une durée totale de trois ans. Ce
texte était généralement interprété comme autorisant les baux successifs de courte durée entre les
mêmes parties, même dont la durée cumulée dépassait trois ans, pour autant que les conditions changent, et notamment le montant des loyers. Il semble ainsi que de nombreux propriétaires concluaient
des baux de courte durée, y mettaient fin régulièrement, puis concluaient avec le même locataire (ou
un autre) un nouveau bail à loyer plus élevé que le loyer qui aurait suivi l'évolution normale de
l'indexation. Désormais, il est exclu de proroger à des conditions différentes, et notamment d'augmenter le loyer.
(106) Voy. L. HERVE, • La durée du bail - extinction du bail de résidence principale ., ln Les baux. Commentaire pratique, op. clt., n° 8, p. 182.
·
(107) Pour des exemples de circonstances exceptionnelles, voy. les références citées cl-dessus (n° 41 note
86).
(108) Le juge f}xe librement la durée de la prorogation, pour autant que celle-cl soit déterminée.
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Après avoir prévu que la durée minimale impérative d'un bail commercial
était de neuf ans (article 3 de la loi) (109), le législateur organise, aux articles
13 et suivants, un système complexe pour régir le renouvellement du bail
commercial à l'expiration de la période initiale (110).
À l'échéance du bail, et pourvu qu'il respecte les formes imposées par la loi

(111), le preneur a le droit de demander le renouvellement de son bail pour
une période de neuf ans, à l'expiration de laquelle il dispose une seconde fois
du même droit pour une période d'égale durée (article 13, alinéa 1er), et à la
fin de laquelle il a le droit de demander un troisième et dernier renouvellement. À l'expiration de celui-ci, le preneur ne bénéficie plus de ce droit, de
sorte que le bailleur peut exiger son départ Sanl? devoir aucune indemnité.
S'agissant d'un renouvellement, non d'une prorogation, c'est un nouveau bail
qui prend naissance à ce moment (112).
À cette caractéristique est d'ailleurs attachée une conséquence importante,
dans l'hypothèse d'une transmission à un tiers du bien loué. S'agissant en effet

d'un nouveau bail, il ne profite pas du caractère opposable du bail originaire.

(109) Sauf les exceptions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 3,
(110) Sur ce problème également, la doctrine est très abondante. Voy. entre autres I. MARGREVE, • De la
protection des locataires commerçants•, Ann. Fac. Dr. Liège, 1961, p. 225 et ss. ; A. TSCHOFFEN et M.
DEBRU, Les baux commerciaux, Bruxelles, Bruylant, 1951, n" 84 et ss., pp. 190 et ss. ; J. 't !ONT et M.
GODHAIR, Le bail commercia~ coll. Rép. Not., Bruxelles, Larcier, 1981, n" 239 et ss., pp. 145 et ss. ; Y.
MERCHIERS, • Bail commercial initial, bail commercial renouvelé, bail commercial prorogé, bail commercial tacitement reconduit.... et leur durée•, note sous cass., 7 mai 1981, R.CJ.B., pp. 530 et ss.. ; A.
PAUWEIS et P. MASSART, Manuelpermanent des baux à loyer et commerciaux, Bruxelles, éd. Excelsior,
1998, n" C-ill-3 et ss. ; A. DEVREUX, • Durée du bail - Extinction du bail commercial •, in Les baux.
Commentaire pratique, Diegem, Kluwer, 1997, pp. 79 et ss. ; L. SIMONT,J. DE GAVRE et P.-A. FORIERS,
op. ctt., n" 128 et SS., pp. 337 et SS. ; J. VANIŒRCKHOVE et M. VUES, op. ctt., n" 101 et SS., pp. 805 et
ss.; A. VAN OEVELEN,. Kroniek van het huurrecht (1990-1995): gemeentelijke huur, woninghuur en
handelshuur •, R. W., 1996-1997, n" 54 et ss, pp. 1127 et ss. ;J.H. HERBOTS, C. PAUWELS; E. DEGROOTE,
, Overzicht van rechtspraak. Bijzondere overeenkomsten (1988-1994) •, T.P.R., 1997, n" 381 et ss., pp.
890 et SS.
(111) La demande doit être notifiée au bailleur par lettre recommandée ou par exploit d'huissier entre le dixhuitième et le quinzième mois avant l'expiration de la période en cours (article 14, alinéa 1), de
manière à ce que le sort du bail puisse être réglé avant celle-d. En outre, la demande doit indiquer les
conditions auxquelles le preneur est disposé à conclure un nouveau bail, et mentionner qu'à défaut de
notification dans les trois mois par le bailleur de son refus motiver, de la stipulation de conditions
différentes ou d'offres d'un tiers, ce dernier sera présumé consentir au renouvellement du bail aux
conditions proposées (article 14, alinéa 1).
(112) Voy. cass., 11 février 1972, Pas., 1972, I, p. 542; cass., 11 septembre 1987, Pas., 1988, I, p. 48; cass., 7
mai 1981, Pas., 1981, I, p. 1032; voy. également L SIMONT, J. DE GAVRE et P.-A. FORIERS, op. ctt., n"
134, p. 342. S'il s'agit certes d'un nouveau ball, l'état du bien qui déterminera la constatation des
éventuels dégâts locatifs est celui qui ressort de l'état dressé au moment de l'occupation (soit lors de
l'entrée en jouissance après la conclusion du ball initial), et non l'état tel qu'il ressort de l'état des lieux
dressé au moment du renouvellement du bail (cass. 15 décembre 1997, Bull. et Pas., 1997, p. 1434).
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A plusieurs reprises, la Cour de cassation a eu l'occasion d'énoncer que l'effet de
la date certaine du bail originaire ne s'étend pas au renouvellement du bail (113).

Après le troisième renouvellement, ou lorsque le preneur, n'ayant pas respecté
la procédure prévue par la loi, est déchu de son droit au renouvellement, les
parties peuvent toutefois convenir amiablement de proroger ou de renouveler
le bail. Cependant, même s'il s'agit d'une prorogation, la Cour de cassation
considère qu'il s'opère un nouveau bail, mais que « ( ..) cette circonstance ne
fait toutefois pas obstacle à ce que pareille « prorogation », par laquelle les
preneurs conservent la jouissance ininterrompue du bien stipulée dans le
bail originaire, constitue un renouvellement de celui-ci au sens de l'article
13 de la loi sur les" baux commerciaux » (114). S'agissant d'un renouvellement, et non d'un nouveau bail initial, le preneur ne bénéficiera pas du droit
au renouvellement tel que décrit ci-dessus.
La durée du renouvellement est fixé impérativement à neuf ans. Il n'est fait
exception à cette règle, d'une part, qu'en cas d'accord des parties sur une
durée inférièure, à condition que cet accord soit constaté par acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge, et, d'autre part, qu'en cas de

minorité du bailleur au moment du renouvellement.
Quant à la procédure du renouvellement, plusieurs distinctions peuvent être
opérées. Leur exposé dépassant le cadrè du présent article, nous renvoyons le
lecteur aux études citées en note (115).

49. Deux cas de tacite reconduction peuvent être distingués en matière de
bail commercial.
Le premier est celui du preneur laissé par le bailleur en possession des lieux,
alors qu'il a omis de demander le renouvellement du bail commercial dans les
formes et délais prescrits par la loi.
Il s'opère une tacite reconduction donnant naissance, aux termes de l'article
14, alinéa 3 de la loi, à un nouveau bail à durée indéterminée. Cette disposition
édicte toutefois un régime dérogatoire au droit commun, étant donné que
dans cette hypothèse, le bailleur, désireux de mettre fin au bail, doit donner

(113) Voy. entre autres cass., 17 juin 1966, Pas., 1966, I, p. 1326; cass., 13 février 1976, Pas., 1976, I, p. 655 ;
cass., 11 septembre 1987, op. clt.; quant à la possibilité de conférerune date certaine au bail renouvelé,
plusieurs hypothèses doivent être envisagées. Voy. à cet égard M. VUES, , Transmission du bien loué bail commercial•, in les baux. Commentatrepratique, op. ctt., n° ID.5.2, p. 115 et ss.; A. VAN OEVELEN,
• De tegenwerpelijkheid van een hernieuwde handelshuur bij de vervreemding van het gehuurdre
goed •, note sous cass., ·11 septembre 1987, R. W., 1988-1989, p. 1323.
(114) Cass., 7 mai 1981, Pas., I, p. 1030 ; R.CJ.B., 1983, p. 526, note Y. MERCHIERS ; voy. également dans ce
sens cass., 21 février 1991, Pas., 1991, I, p. 602).
(115) Voy. les études citées supra n° 48, note 110.
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congé avec un préavis minimum de dix-huit mois, sans préjudice pour le preneur de demander le renouvellement dans la mesure où il n'avait pas épuisé
antérieurement ce droit (116). La faculté de renouvellement renaît donc lors
de la notification d'un congé par le bailleur (117).
Le second cas dans lequel une tacite reconduction peut s'opérer est celui du
preneur laissé dans les lieux sans protestation, ni congé du bailleur, alors qu'il
a épuisé toutes les facultés de renouvellement offertes par la loi sur les baux
commerciaux. Le locataire occupe alors les lieux sous le régime de la tacite
reconduction de droit commun des baux à loyer (118), décrit ci-dessus (119).

4. Le bail à ferme
50. De la même manière que pour les autres législations particulières en matière de baux, le législateur, en ce qui concerne le bail à ferme, a édicté des
règles impératives pour assurer une stabilité aux fermiers.

Pour répondre à cet objectif, l'article 4 des lois du 4 novembre 1969 et 7 novembre 1988 sur les baux à ferme a exclu, comme c'est le cas également en
matière de bail de résidence principale, la possibilité qu'un bail à ferme puisse
se renouveler par tacite reconduction : « à défaut de congé valable, le bail à
ferme est prolongé de plein droit à son expiration par périodes successives
de neuf ans, même si la durée de la première occupation a excédé neuf
ans». Faute de congé valable, le bail à ferme fait l'objet d'une prorogation
par l'effet de la loi (120).
(116) Voy. 1. MARGREVE, op. cit., p. 531-532. Notons que l'article 14 de la loi sur les baux commerciaux n'a
rien prévu en ce qui concerne le preneur. Le droit commun reprend dès lors son empire : le locataire
pourra mettre fin au bail tacitement reconduit pour une durée indéterminée, en donnant un préavis
raisonnable.
(117) Voy. A. DEVREUX, op. cit., n° 10
(118) Vày. A DEVREUX, op. cit., n° 21.
(119) Voy. supra n• 44.
(120) Voy. Y. MERCHIERS, Le bail en général, op. ctt., n° 421, p. 269. À cet égard, V. RENIER et P. RENIER
observent que le congé présente dès lors une importance particulière, puisqu'à défaut de congé valable, le bail à ferme est prolongé pour des périodes déterminées : , le terme légal où conventionnel n'est
plus que le point de repère auquel il faut se référer pour la notification d'un congé• (V. RENIER et P.
RENIER, Le bail à ferme, Rép. Not., Bruxelles, Larder, 1992, n° 108, p. 170). Un autre auteur souligne
fort justement que ces lois sur le bail à ferme , (. ..) imposent une telle prorogation qu'elles instituent ùn
ball à ferme quasi perpétuel qui ne se termine pas à /'expiration d'un terme d4terminé, mats garde une
durée infinie, tant que le cours n'en est pas arrêté, par la notification d'un congé donné aux époques
prévues, dans les formes et délais imposés, et pour un des motifs conformes à la loi, par la resiliation
anticipée, amiable ou judiciaire, ou par la perte de la chose louée. Fondement de la tacite reconduction,
le terme e.xtinctif ne joue plus ; seul est de nature à mettre fin au bail à terme, un congé donné aux
époques admises et pour un des motifs précisés par la loi; à défaut, le contrat se poursuit à chacune des
périodes envisagées par le texte, (Les Novel/es, op. cit., n• 338, p. 207). Nous souscrivons pleinement à
cette observation, que l'on pourrait également formuler en matière de bail de résidence principale.
Rappelons à cet égard que l'obligation légale faite aux parties de donner un congé dans de stricts
délais, même en présence d'un terme extlnctif, constitue l'un des éléments caractérisant le rapprochement entre les régimes des contrats à durée déterminée et indéterminée (voy. supra, n° 8, notes 9 et
10).
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Enfin, l'article 12.9 de la loi sur le bail à ferme exclut également la tacite
reconduction s'il advenait qu'après la notification par le bailleur d'un congé,
le preneur restât dans les lieux, laissé en possession du bien loué dans des
circonstances révélant sans équivoque l'accord du bailleur (121). La loi prévoit en effet que « le congé (. ..) est considéré comme non existant lorsque le
preneur reste· et est laissé en possession des lieux ». Le bail n'est donc pas
reconduit,mais il reprend cours sous le régime de la prorogation légale (122).

B. Les contrats de distribution
51. Les législations relatives aux principaux contrats organisant la distribution commerciale contiennent souvent des règles dérogatoires au droit commun de la prorogation et de la reconduction. L'on constate en effet, pour chaque de type contrat de cette sorte, que le législateur est intervenu, ici aussi, en
vue de protéger la partie économiquement faible à la convention.
Ont retenu notre attention les régimes particuliers des contrats d'agence commerciale (1), de concession de vente (2), et de franchise (3).

1. Le contrat d'agence commerciale
52. L'agent commercial est un intermédiaire chargé de façon permanente,mais
pas nécessairement exclusive, de négocier, contre rémunération, des affaires
au nom et pour le compte d'un commettant sans être soumis à l'autorité de ce
dernier ni être réputé lié à lui par un contrat de travail de représentant de
commerce (123).
·
·
Son statut est régi en Belgique par une loi du 13 avril 1995.

53. Quant à la durée du contrat d'agence commerciale, l'article 4 de la loi
précise qu'elle peut être déterminée ou indéterminée.
Aux termes de l'article 4 de la loi, la durée indéterminée est cependant la

règle : « le contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un écrit ou lorsque ayant fait l'objet d'un écrit, sa
(121) Voy. V. RENIER et P. RENIER, op. clt., n• 199, p. 215. Consacrant les principes exposés cl-dessus (voy.
supra, n• 44), ·ceux-ci précisent qu' • ( .. J il ne suffit pas qu'après l'e:xplratlon du délai de préavis, le
preneur reste sur le bien loué: encore faut-il qu 'Il soit délibérément laissé en sa possession. La volonté du
bailleur peut être tacite, mais elle doit être certaine. Elle pourrait être déduite du laps de temps qui
s'écoule sans réaction du bailleur ni du preneur après le terme du congé ou de l'acceptation passive
d'un fermage. Pareil consentement tacite du bailleur ne peut se déduire de ce qu 'Il laisse le preneur en
possession des biens loués en dépit d'un Jugement favorable assorti de l'exécution provisoire. Mais une
fois la décision définitive, le bailleur doit agir prudemment et l'exécuter•.
(122) Voy. V. RENIER et P. RENIER, op. cit., n• 108, p. 170.
(123) Voy. C. JASSOGNE, op. clt., p. 21.
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Un tel contrat est résiliable en respectant un préavis dont la durée est fonction
du temps écoulé depuis le début des relations contractuelles (article 18). Une
résiliation unilatérale sans préavis peut également être notifiée en raison de
circonstances excèptionnelles ou d'un manquement grave (article 19), sous
réserve de dommages-intérêts éventuels.

54. Un contrat d'agence à durée déterminée doit nécessairement recevoir une
forme écrite (125).
Par application du droit commun, il prend fin sans préavis à l'expiration du

terme convenu (126).
À l'expiration du terme convenu, si les parties poursuivent l'exécution du con-

trat, il ne s'opère pas, comme en droit commun, un renouvellement du contrat
(pour une durée indéterminée) par tacite reconduction. L'article 4, alinéa 3
de la loi prévoit en effet qu' « un contrat à durée déterminée, qui continue à
être exécuté après l'échéance de son terme, est censé être, dès sa conclusion,
un contrat à durée indéterminée ». La prolongation tacite des relations contractuelles opère donc une requalification rétroactive de la convention en contrat à durée indéterminée. Ceci n'est pas sans conséquences, principalement
en ce qui concerne la durée du délai de préavis, lequel est fonction de l'ancienneté du contrat. Vu cet effet rétroactif, l'on devra prendre en considération la durée totale des relations contractuelles, et non simplement le temps
expiré depuis le terme initialement prévu, et arrivé à échéance (127).

(124) Voy. D. MATRAY, • Les intermédiaires commerciaux et la distribution., tn Actru- du recyclage en droit
commercial organisé par la Commission Untverstté-Palals le 8 septembre 1995, Université de Liège,
1995, p. 26,
(125) Notons qu'une clause stipulant que le contrat à durée déterminée pourra être résilié anticipativement
par la volonté de l'une des parties (ou de chacune d'elles) ne présente, dans un contrat d'agence
commerciale, aucune difficulté, car son existence est expressément légitimée par l'article 18 de la loi.
Pour rappel, en droit commun, nous émettons les plus expresses réserves quant à la cohérence d'un
contrat comprenant pareille clause (voy. supra, n• 9).
(126) Il n'y avait auparavant aucune Indemnisation de l'agent du seul fait de la fin des relations d'affaires
(voy. M. WILLEMART, • la résiliation du contrat d'agence autonome•, ].T., 1981, p. 618). Depuis la loi
du 13 avril 1995, même en cas de survenance du terme normal, l'agent commercial conserve son droit
à l'indemnité d'éviction (voy. C. JASSOGNE, op. eu., p. 52).
(127) À cet égard, voy. K. VAN DEN BROECK et E. LAMIROY, op. ctt., n° 107, pp. 80-81.
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Toutefois, il est généralement admis que les parties peuvent s'écarter de cette
disposition (128), en stipulant une clause de reconduction ou de prorogation
dans le contrat, ou en convenant, après l'extinction du contrat, de nouvelles
relations contractuelles d'une durée déterminée (ou indéterminée).

55, Les parties peuvent dès lors prévoir une clause organisant la·poursuite de
leurs relations contractuelles. Si le nombre de prorogations ou de renouvellements est déterminé, l'on se trouve toujours en présence d'un contrat à durée
déterminée (129).
En revanche, lorsque le nombre des prorogations ou reconductions du contrat
n'est pas limité, nous pensons que la qualification de contrat à durée déterminée ne peut plus être retenue.Nous nous sommes déjà expliqué ci-dessus à ce
sujet (130). I.a loi du 13 avril 1995 ne nous paraît apporter aucune solution
définitive à cette question qui divise la doctrine.

2. Le contrat de concession de vente
56. _~e contrat. de concession de vente est « (. ••) un contrat-cadre, par lequel
une entreprise (le concédant) s'engage envers une autre (le concessionnaire)
à conclure avec elle, pendant un certain temps, des ventes portant sur des
produits déterminés, en vue d'en promouvoir la distribution» (131).
Lorsqu'elles présentent un caractère d'exclusivité (132), les concessions de
vente sont, en droit belge, soumises impérativement à la loi du 27 juillet 1961
relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée
indéterminée.

(128) La doctrine considère en effet que l"article 4, alinéa 3 de la loi du 13 avril 1995 présente un caractère
supplétif : voy. entre autres, C. JASSOGNE, op. cit., p. 54 ; M. WILLEMART et S. Wlll.EMART, • La
concession de vente et l'agence commerciale •, in Les dossiers du Journal des Tribunaux, Bruxelles,
Larder, 1995, p. 105 ; J.P. RENARD, • La conclusion, la durée et la fin du contrat d'agence commerciale
après la loi du 13 avril 1995', D.A.O.R., 1996, p. 13; J.-P. FIERENS, • De nleuwe agentuurwet •, op. cit.,
p. 11; K. VAN DEN BROECK et E. LAMIROY, op. cit., n° 104, p. 79.
(129) À cet égard, voy. supra, n° 35.
(130) Voy. supra, n• 33-35.
(131) J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, Tome IV, 2ième éd., Bruxelles, Bruylant,
1988, n° 78, p. 62.
(132) Outre les concessions de vente exclusive, la loi du 27 juillet 1961 s'applique également aux • (. . .)
concessions de vente en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasitotalité des produits faisant l'objet de la concession •, et aux • (. ..) concessions de vente dans lesquelles le
concédant impose au concessionnaire des-obligations importantes qui sont liées à la concession d'une
manière stricte et particulière et dont la charge est telle que le concessionnaire subirait un grave préjudtce en cas de résiliation de la concession • (article 1er de la loi).
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57. La loi 'du
, 27 juillet 1961 déroge en plusieurs occurrences au droit commun expose plus haut (133).
. ".· . . ..., .
''

"'

~'~

58. D'abord en ce qui concerne les traits attachés à la notion de contrat à
durée déterminée.
Par principe, un contrat à durée déterminée prend fin sans préavis lors de la

survenance du terme convenu ;toutefois, l'article 3bis de la loi prévoit qu'un
préavis doit être notifié par lettre recommandée remise à la poste trois
mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue,faute de quoi le
contrat ne prendra pas fin à ce moment.
Si le préavis n'a pas été valablement notifié, « ( ..) les parties sont censées
avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite( ..)» (134).

59. Une seconde dérogation au droit commun est contenue dans l'article 3bis,
alinéa 2 de la loi, qui prévoit que lorsqu'un contrat de concession de vente à
durée déterminée a été reconduit à deux reprises par l'effet d'une clause
contractuelle, toute « prorogation » ultérieure est censée consentie pour une
durée indéterminée.

60. Cette disposition amène certains à s'interroger sur la nature d'un contrat
de concession de vente exclusive assorti d'une clause de reconduction.

Ainsi, l'on peut lire, sous la plume de la cour d'appel de Bruxelles, qu'est à
durée déterminée un contrat portant un clause stipulant qu'à défaut de dénonciation moyennant un préavis de six mois, le contrat se poursuivait (sans
limites) par périodes successives de cinq ans. En particulier, la cour précise
« ( ..) qu'il importe peu que le contrat n'ait pas précisé le nombre de reconductions possible ; que cette circonstance est sans incidence sur la nature

(133) Pour un aperçu très général de ces dérogations, voy. L. CORNEUS, , De duur van het contract met
opeenvolgende prestaties •, op. ctt., n° 33-34, pp. 84-86.
(134) Article 3bts, alinéa 1er de la loi. Sur l'interférence entre cette disposition et Je règlement 183/85 de la
Commission Européenne, qui prévoit une exemption par catégorie en faveur de certains accords de
distribution automobile (désormais remplacé par Je règlement n° 1475/95 du 28 juin 1995, concernant
l'application de l'article 85, paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords de distribution et de
services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles,J.O.C.E., 1995, L 145, pp. 25 et ss.), voy.
entre autres, N. lliIRION et A. BENOIT-MOURY,oft. clt., p. 183 ; L VEROUGSTRAETE, • Quelques
aspects du contrat de concession exclusive de vente et du franchisage ., ln Les Intermédiaires commerciaux, Bruxelles, éd. Jeune Barreau, 1990, n° 14, p. 153.
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du contrat; que (. ..) mbne si le contrat avait fixé le nombre de reconductions, chaque partie n'en Jat pas moins demeurée dans l'ignorance des intentions de l'autre lors de chaque échéance contractuelle » (135).
Nous estimons au contraire que la limitation du nombre de prolongations présente un importance, à partir du moment où l'on adopte la thèse
selon laquelle le terme du contrat est un événement futur et certain dont
l'échéance peut être appréciée par les parties au moment de la conclusion du
contrat (136). Dès lors que le nombre de prorogations ou de reconductions
est li.mité, l'on est, selon nous, en présence d'un événement ultime, connu par
les parties dès la conclusion du contrat, et à l'arrivée duquel prendront fin
leurs relations contractuelles.A contrario, à défaut de limitations du nombre
de prolongations, le contrat doit selon nous être qualifié dès l'origine en contrat à durée indéterminée.
Ce critère doit, selon nous, être maintenu en dépit du texte de l'article 3bis,
alinéa 2,de la loi du 27 juillet 1961,dont le champ d'application est li.mité aux
contrats de concessions de vente exclusive soumis au régime impératif de la
loi. Du reste, s'il est vrai que pour les contrats de concession de vente exclusive contenant une clause organisant des reconductions ou prorogations successives à défaut de volonté contraire pour un nombre li.mité, mais supérieur à
deux, le critère énoncé ci-dessus perd sa raison d'être (les parties ne pouvant
plus connaître le terme de leur engagement, en raison de l'article 3bis, alinéa
2), en revanche, lorsque la clause prévoit des reconductions ou prorogations
successives, mais li.mitées au nombre de deux, alors, selon nous, l'on reste en
présence d'un contrat de concession de vente exclusive à durée déterminée.
Bref, les contrats de concession de vente exclusive dans lesquels le nombre de
prorogation ou reconduction n'est pas li.mité restent pour nous, dès l'origine,
des contrats à durée indéterminée (13 7), et ce même si, en fin de compte, les
parties mettent fin à leurs relations avant toute reconduction (138). L'article
3bis, alinéa 2 n'en perd pas pour autant son utilité, en particulier pour les
contrats dont le nombre de prolongations est limité, mais supérieur à deux : en
droit commun, ces contrats sont à durée déterminée ; par l'effet d'une loi impérative, s'il s'agit d'un contrat de concession de vente exclusive, et que plus
de deux prolongations se produisent effectivement, alors le contrat sera consi-

(135) Bruxelles, 28 septembre 1989, J.LM.B., 1990, p. 11, note M. Willemart ; dans le même sens, Bruxelles,
15 mars 1990,J.LM.B., 1990, p. 804.
036) Voy. la définition du contrat à durée déterminée supra, n• 7.
(137) Contra: P. KILESTE et P. HOllANDER, op. ctt., p. 45 ; N. TIIlRION et A. BENOIT-MOURY, op. cit., p.
185 ; M. Wlll.EMART, , La nature à durée déterminée ou indétennlnée du contrat de concession de
vente ,, note sous Bruxelles, 19 octobre 1989, J.LM.B., p. 15-16.
(138) En effet,- l'article 3 bis, alinéa 2 n'est appelé à jouer que dans l'hypothèse où des prolongations du
contrat ont effectivement eu lieu, non simplement si elles étaient prévues au contrat pour un nombre
supérieur à deux.
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déré, à partir de la troisième, comme ayant une durée indéterminée. Si le nombre de reconductions ou prorogations est limité à deux, alors le contrat est et
reste, selon nous, à durée déterminée.

3. Le contrat de franchise
61. Madame Matray définit le contrat de franchise comme«(. ..) un contrat
synallagmatique inommé, conclu à titre onéreux, entre deux entreprises
qui se choisissent, qui a pour objet soit la distribution de produits ou de
services, soit la fabrication de produits, selon un savoirfaire mis au point
par le franchiseur et qui entraine au moins les obligations suivantes : celle
pour le franchiseur de transmettre son savoirfaire au franchisé et de l'assister tout au long du contrat, celle pour le franchisé d'utiliser le nom, l'enseigne et le savoirfaire du franchiseur sous le contrôle de celui-et, et celle pour
les deux parties de collaborer loyalement à leur réussite commerciale réciproque» (139).

62. Le contrat de franchise ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique en droit belge.
L'on se pose bien la question, èn doctrine, si la loi du 27 juillet 1961 relative
aux contrats de concessions de vente exclusive pourrait recevoir une application au contrat de franchise, mais on en limite la portée au problème de l'indemnité complémentaire qui pourrait être due, en sus des obligations relatives à la durée du préavis, par le franchiseur qui exerce un droit de résiliation
unilatérale du contrat (140).

63. Quelque soit la position adoptée face à cette controverse, il ne fait aucun
doute, en revanche, que lorsque le contrat de franchise est conclu pour une
durée déterminée, le droit commun retrouve son emprise. Aussi la survenance
du terme convenu entraînera la fin du contrat, lequel ne pourra en principe
être résilié avant l'échéance sauf les exceptions abordées plus haut (141).

(139) C. MATRAY, Le contrat de jrancbise, coll. • Les dossiers du Journal des Tribunaux •, n° 1, Bruxelles,
Larcler, 1992, p. 17 ; voy. êgalement Id., • Le contrat de franchise en droit belge •, ln Les contrats de
distribution en droit belge et en droit .français, op. clt., pp. 91 et ss. De nombreuses autres dêflnitlons
ont êtê proposêes en doctrine, vu l'absence de cadre lêgal. Voy. ainsi les dêfinitions cltêes in
C.VERBRAEKEN et A. de SCHOUTHEETE, op. cit., n° 132, pp. 162-165.
(140) Voy. entre autres C. VERBRAEKEN et A. de SCHOUTHEETE, op. clt., n° 169, pp. 214-217; J. VAN RYN
et]. HEENEN, op. clt., n° 71, p. 57; C. MATRAY, • Le contrat de franchise en droit belge•, op. cit., n° 2839, pp.106-111 ; I. VEROUGSTRAETE, • Le franchisage•, ln Les intermédiaires commerciawc, op. ctt.,
pp. 181 et ss. ; P. CRAHAY, • Le contrat de franchise de distribution et la loi relative à la rêslllation
unilatêrale des concessions de vente •, R.D.C., 1985, pp. 660 et ss.
(141) Voy. supm, n° 9.
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Quant à la reconduction ou la prorogation du contrat, elle ne fait l'objet d'aucun
régime particulier, de sorte que le droit commun s'applique ici également. En
particulier, les parties ne se préoccuperont pas des règles particulières reprises à l'article 3bls, alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1961. La jurisprudence y
relative demeure également sans incidence (142).

C. Divers
64. Ci et là, diverses règles légales particulières viennent encore apporter quelques dérogations au régime de la reconduction et de la prorogation exposé cidessus.
Sans aucunement prétendre à une quelconque exhaustivité, nous pouvons
pointer entre autres les particularités observées en matière de contrats d'assurances, de clauses abusives ou de droit de la concurrence.

65. Depuis la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le
durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an (143).
Toutefois, « sauf si l'une des parties sy oppose, dans les formes prescrites

(. ..), au moins trois mols avant l'arrivée du terme du contrat, celui-ci est
reconduit tacitement pour des périodes consécutives d'un an» (article ~3 de
la loi) (144).
À notre avis, s'agissant d'une reconduction, un nouveau contrat, portant les

mêmes clauses et conditions que le premier, naît lorsqu' expire le terme (145).
(142) Voy. C. VERBRAEKEN et A. de SCHOUTHEETE, op. clt., n° 170, p. 217.
(143) Ainsi que l'observe M. Fontaine, la liberté contractuelle qui régnait quant à la détermination de la durée
des contrats d'assurances avait été progressivement restreinte par le législateur selon les types de
polices : contrats d'assurance de la responsabilité automobile d'abord, contrats d'assurance incendie
ensuite, avant la llmitation générale à un an en 1992, fondée principalement sur l'impossibilité pour le
preneur d'assurance de faire jouer la concurrence entre les différents producteurs (voy. M. FONTAINE,
Drottdesassurances, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 1996, n° 321-322, pp. 183-184).
(144) Si l'on veut contracter pour un an au plus et sans tacite reconduction, li semble permis de réputer, dès
le moment de la signature, le contrat résilié à l'expiration du terme convenu. Le professeur Vieujean
observe en effet que la loi prévoit que l'opposition à la reconduction doit se faire au moins trois mois
avant le terme du contrat, et n'empêche dès lors pas une opposition dès la conclusion du contrat (voy.
E. VIEUJEAN, La loi du 25juln 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Principes et questions spéciales
en relation avec la pratique des juges de paix et de police, ln Coll. Chron. du doit à l'usage des juges de
paix et de police, n° 8, Liège, Fac. de droit, 1993, n° 174, p. 140). Observons cependant que l'opposition doit se réaliser dans les formes prescrites à l'article 29 de la loi, lequel exige une lettre recommandée, un exploit d'huissier, ou une remise de la lettre contre récépissé ; il n'est pas certain que la seule
Insertion d'une clause dans le contrat d'assurance respecte le prescrit de cette disposition légale.
(145) Voy. pro., P. GLINEUR, op. ctt., p. 8 ; FAGNART, op. clt., n° 27, p. 719 ; contra: M. FONTAINE, op. clt.,
n° 331, p. 188). Ce dernier prend atg1.1ment sur le libellé de l'article 30 (. celui-cl (le contrat) est
reconduit(.. .)•) pour voir dans la tacite reconduction établie par l'article 30 de la loi un mécanisme
réalisant en réalité une prorogation du contrat Nous ne partageons pas cette oplnlon. Les travaux
préparatoires de loi du 25 juin 1992 n'apportent aucun élément de réponse à cette question. Voy.
également nos développements ci-dessus (supra, n° 12-15).
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Ainsi que l' o~erve le professeur Fontaine, ce système permet, si chacune des
parties est satisfaite, de maintenir sans formalité la couverture d'année en année, en laissant cependant à chacun la possibilité de recouvrer sa liberté toutes les années (à condition d'être attentif au délai de dénonciation) (146).
Aux termes de l'article 30, § 3 de la loi, ce régime n'est pas applicable aux
contrats d'assurance dont la durée est inférieure à un an (147). Ces contrats
prennent fin à l'échéance du terme convenu, à moins qu'une clause stipulant
la prorogation ou la reconduction de la couverture n'ait été prévue dans le
contrat (148).
·

66. La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur comprend aussi, dans son article 32,
une limite à la liberté contractuelle en matière de clauses qui organisent la
prolongation des relations entre parties.
En effet, parmi la liste des clauses considérées par cet article comme abusives
figure, sous le numéro 17, la clause qui a pour objet de « ( ..) proroger le contrat pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à

temps ou de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée, en
l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date
excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite
pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur » (149).
L'interdiction de pareilles clauses répond à un souci du législateur, tant de
protéger le consommateur que de garantir la libre concurrence (150).
(146) Voy. M. FONTAINE, op. cit., n° 324, p. 185.
(147) En outre, ce régime n'est également pas applicable aux contrats d'assurance-maladie et d'assurance sur
la vie (article 30 § 1er, alinéa 4 de la loi), aux contrats d'assurances contre les accidents de travail (article
49 de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents de travail), et aux contrats d'assurances portant sur
les risques dont une liste a été établie par le Roi (article 30, § 2 de la loi ; les risques concernés sont
énumérés dans l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992).
(148) Comme l'observe le Professeur Fontaine, devra être sanctionnée la fraude qui consisterait à éluder la
disposition impérative de l'article 30 qui fixe à un an en principe la durée du contrat d'assurance, en
assortissant un contrat de plus brève durée d'une tacite reconduction supérieure à un an (voy. M.
FONTAINE, op. clt., n° 326, p. 186, note 227).
(149) Sauf à vider totalement cette disposition de sa substance, l'on doit considérer qu'elle s'applique à toute
clause organisant la poursuite des relations contractuelles dans les formes visées par le texte, peu
importe que la clause ait pour objet de proroger ou reconduire (c'est-à-dire renouveler) le contrat.
(150) Voy. les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1991, Doc. Pari., Chambre, 1989-1990, n° 1240/20,
p. 82. Voy. également P. WOLFCARIUS, • La protection du consommateur en matière contractuelle : la
réglementation des clauses abusives dans la nouvelle loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'Information et la protection du consommateur., ln Lespratiques de commerce et la protection
et l'Information du consommateur depuis la loi du 14julllet 1991, Bruxelles, éd. J.B. Bruxelles, 1991, p.
326 ; Y. VANTIIUYNE, • Les clauses abusives dans la loi du 14 juillet 1991 : essai de synthèse •, ln
Pratiques du commerce, éd. Formation permanente CUP, vol. XVI, avril 1997, pp. 305 et s. ; B. FRANCQ
et C. FRANCQ, • Nouveautés en matière de pratiques du commerce ., ln Le point sur le droit commercial, éd. Formation permanente CUP, janvier 2000, pp. 162-163.
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En application de l'article 33, la clause abusive sera annulée. Le contrat reste
cependant contraignant entre les parties, s'il peut subsister malgré l'absence
de la clause abusive. À moins que la durée ne constitue un élément essentiel
de l'accord des volontés, tel sera bien le cas en l'espèce: si la clause de prorogation ou de reconduction considérée comme abusive, est annulée, le contrat
se poursuit simplement et expire à l'échéance du terme convenu.

Observons qu'un clause de tacite reconduction ne pourra être déclarée abusive que lorsque la durée de la reconduction est déraisonnable (151). Pour
apprécier le caractère déraisonnable de la durée de la reconduction, le juge
pourra sans doute tenir compte, entre autres, de la nature du produit ou du
service fourni, de la structure du marché concerné, de la fréquence des prestations du vendeur, ... (152).
La comparaison entre la durée de l'engagement initial et celle de sa prorogation ou de sa reconduction peut également être un critère d'appréciation du
caractère déraisonnable de celles-ci. En particulier, une prolongation pour une
durée égale à celle initialement convenue ne devrait pas, sauf cas particuliers,
pouvoir être considérée comme déraisonnable (153).Ainsi, dans un jugem,ent
rendu le 8 août 1995, le juge de paix du septième canton d'Anvers a estimé
que la clause portant reconductions successives pour douze mois d'un contrat d'affiliation (de douze mois également) à un centre de fitness, à moins de
résilier le contrat six semaines avant la date d'échéance, ne pouvait être considérée comme abusive,ni au sens de l'article 32.17,ni au sens de l'article 31 de
la loi sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du
consommateur (154).
(151) Notons Cj)l'une dive,:gence existe entre les termes employés par la loi du 14 juillet 1991 (, durée
déraisonnable•), et ceux utilisés par le législateur européen, dans l'article 1, h de l'annexe à la directive
93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs (, date excessivement loin du contrat,). Sur le problème de confoanité qui peut en
résulter, voy. A. THILLY, , Clauses abusives, contrat d'affiliation et durée du contrat •, note sous J.P.
Anvers, 8 ao(lt 1995, D.C.C.R., 1996, p. 51.
(152) Voy. entre autres E. BAI.ATE et T. BOURGOIGNIE, • Le traitement des clauses abusives en droit belge :
examen critique du projet 826 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du
consommateur•, R.D.C., 1989, p. 669 ; E. DIRIX, • De bezwarende bedingen in de N.W.H.P. •, ln].
Stuyck et P. Wytinck (éd.), De nteuwe wet bandelspraktijken, Bruxelles, Story-Sclentia, 1992, n° 27, p.
311.
(153) Voy. E. DIRJX, op. clt., n• 27, p. 311.
(154) Voy. J,P. Anvers, 8 ao(lt 1995, D.C.C.R., 1996, note A. TIIlllY; dans ses observations sous ce jugement,
A. Thilly observe que si la durée de la reconduction ne peut effectivement être qualifiée de déraisonnable au sens de l'article 32.17, encore faut-Il vérifier avec soin si la clause ne rentre pas dans la
définition générale des clauses abusives de l'article 31. En l'espèce, selon elle, la clause de tacite
reconduction créait un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, • ( .. .) aux motifs que cette
clause, en raison de la nature accessoire du service pour le consommateur, procure exclustvement il
l'exploitant du centre de fttness un avantage, qui n'est pas utilement contrebalancé par les charges
d'exploitation et les Impératifs de la concurrence, pesant sur l'exploitant dès lors que le consommateur
est dans une situation de fait prkalre (contrat d'adbéston, clauses contractuelles défavorables, ...). Ce
déséquilibre apparaît comme manifeste dès lors que la clause permet au centre de fttness, contrairement il la bonne fo~ de percevoir, sans aucun averttssement, une cotisation-sanction pour une période
où le service n'a pas été utilisé• (A. THILLY, op. clt., p. 55).
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67. Ainsi que nous avons pu l'observer ci-dessus, une clause organisant la poursuite des relations contractuelles pour une durée excessive pourrait également être annulée en application de l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne (155). Ces conventions présentent en effet le risque de
restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence à l'intérieur du Marché Commun.

Sur cette même base pourraient être contestés des contrats conclus à trop
court terme ou résiliables à brève échéance, lorsqu'ils ont pour conséquence
de créer une dépendance d'une entreprise par rapport à l'autre. .
Plusieurs règlements ou décisions de la Commission ont précisé la règle contenue dans l'article 81. La plupart de ceux-ci concernent le domaine de la
distribution (156).
Ainsi, par exemple, un règlement n° 1475/95 (157) prévoit-il que les accords
de distribution automobile peuvent être conclus, soit pour une durée déterminée d'au moins cinq ans, chaque partie s'engageant à informer l'autre partie
de son intention de ne pas proroger l'accord six mois au moins avant la cessation de celui-ci, soit pour une durée indéterminée, avec un délai de résiliation
de deux ans au moins (158). L'article 5, § 2 du même Règlement rend indispensable la reconduction automatique du contrat, sauf préavis de six mois.
En revanche, certaines clauses de reconduction automatique sont rendues
impossibles dans les accords soumis au Règlement n° 2790/1999, concernant
l'application de l'article 81,paragraphe 3 du Traité à des catégories d'accords
verticaux et de pratiques concertées (159). En effet, les obligations de nonconcurrence tacitement renouvelables au-delà de cinq ans doivent être considérées comme ayant été conclues pour une durée indéterminée (article 5), ce
qui écarte les accords portant pareilles clauses des possibilités d'exemption
accordées par le règlement (160).

(155) Voy. supra n° 24, ainsi que la note 58 dans laquelle est développée la décision prise par la Commission
face aux clauses des statuts de la société • Electrabel • qui assuraient à cette dernière une exclusivité
d'approvisionnement des communes pour une durée excessive.
(156) Voy entre autres à ce sujet les développements de I. VAN BAEL etJ.-F. BELUS, Droit de la concurrence
de la Communauté Economique Européenne, Bruxelles, Bruylant, 1991, n° 301, p. 133.
(157) Règlement n° 1475/95 du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3 du Traité
à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, op. clt.
(158) Dans certaines circonstances, ce délai peut néanmoins être réduit à un an.
(159) j.O.C.E., 1999, L. 336, pp. 21 et ss.
(160) Sur les récents développements du droit communautaire en matière de concurrence, voy. entre autres
N. TiffiUON, • Libéralisation et concurrence : l'impulsion du droit communautaire et ses conséquences,
récentes et à venir, d.ans l'ordre juridique belge ,, ln Le point sur le droit commercial, Liège, Ed.
Formation permanente C.U.P., vol. 36, 2000, n° 95-119, pp. 303-316.
1
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Conclusion

68. L'objectif de cette contribution à l'étude de la fin du contrat était d'attirer
l'attention du lecteur sur les conséquences qui peuvent être attachées à la
continuation des relations contractuelles, une fois le terme survenu.
« L'au-delà du contrat» :tel aurait d'ailleurs pu être le thème de nos recherches,
si l'on adhère à la croyance de la poursuite d'une vie à l'échéance de la première.

69. Lorsque les parties n'ont pas organisé leur futur contractuel, l'exécution
continuée du contrat expiré s'analyse en une volonté tacite de conclure un
nouveau contrat, identique au premier : il s'agit du mécanisme de la tacite
reconduction, auquel doit être assigné une portée générale.
Les parties peuvent toutefois organiser, dès la rédaction du contrat initial, la
poursuite de leurs relations après l'expiration du terme convenu. Ces clauses
nous paraissent d'ailleurs fondamentales dès l'instant où la durée de ces relations présente une importance particulière aux yeux des parties.

1:

li

Les rédacteurs de contrats ne peuvent ignorer que l'insertion ou non de telles
clauses dans la convention, et, plus encore, le choix conscient entre la prorogation et la reconduction, peuvent emporter, pour la partie qui n'y aurait pas
été attentive, des conséquences particulièrement désastreuses. L'erreur peut
guetter les rédacteurs de contrat à tout instant ; ainsi que le résumait la Cour
Suprême des Etats-Unis,« renewal and extension are closely related concepts
to one another, normally tnvolvtng a continuation of contractual
relationship on essentially the same terms and conditions as contained in
the original contract » (161). En effet, la différence entre les notions semble
faible,leurs conséquences juridiques paraissent identiques.Ne s'apparententelles pas toutes deux, dans le langage courant, à une « prolongation des relations contractuelles»? Loin s'en faut cependant ... Rappelons une ultime fois

1

(161) U.S. Court, Williams Petroleum Co. V. Midland. Cooperatlves, Inc., 679 F.2d 815 (10th Cir. 1982), arrêt
cité tn Co,pusjurls Secundum, Vol. 17 B, v 0 • Contracts •, § 500, p. 115.
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qu'un contrat reconduit ou renouvelé donne naissance à un nouveau contrat,
tandis qu'un contrat prorogé n'entraîne que le report du terme convenu, et la
poursuite des relations sur base de la convention originaire.
70. A cette règle, deux tempéraments, dont l'évidence nous épargne de longs
développements.

Le premier a trait à l'interprétation des conventions : il est probable que, dans
certaines circonstances, les parties sembleront avoir conféré à une clause de
prorogation les effets que nous voyons attachés à la reconduction, ou inversement. Le juge saisi du litige tâchera dans ce cas de déterminer l'intention réelle
des parties. Le choix des termes employés pourra certes constituer un indice
de leur volonté ; il ne pourra toutefois pas être élevé en obstacle absolu à la
volonté des parties.Ainsi, s'il apparaît certain qu'elles prévoient qu'un nouveau contrat sera conclu à l'expiration du premier, mais qu'elles emploient
malheureusement le terme « prorogation » pour qualifier l'opération, le juge
ne sera pas tenu par cette qualification, et, sauf éléments contraires, attachera
à la poursuite des relations les conséquences que les parties voulaient lui attribuer.
Le second a trait à l'incidence des dispositions impératives ou d'ordre public.
Il paraît évident que l'adoption de l'une ou l'autre des formules ne pourrait
être légitimement envisagée dans l'unique objectif de contourner une disposition de cette nature.

71. Enfin, si les parties inscrivent leurs relations dans le cadre de certaines

institutions particulières, elles prendront garde aux dispositions qui peuvent
déroger au régime général de la prorogation ou de la reconduction exposé
dans les premières sections de cette étude. En effet, le législateur y a parfois
attaché des conséquences déterminées, spécifiques à l'institution envisagée.
Nous pensons principalement aux contrats de bail ou de distribution.

72. Après avoir tenté de dégager les multipl~s effets juridiques, parfois profon-

dément divergents, attachés aux mécanismes de la prorogation et de la reconduction des contrats, nous ne pouvons conclure qu'en émettant le simple vœu
de ne plus rencontrer, au gré de l'analyse des contrats soumis à notre appréciation, des clauses aux termes desquels : « le présent contrat sera prorogé par
reconduction tacite » !
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