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A. Introduction
•

Directive n° 93/13

Interdit les clauses abusives dans les contrats entre entreprises et consommateurs (B2C)
Ø Transposée aux articles VI.82 et s. CDE

•

Loi du 4 avril 2019

Transpose cette réglementation dans les rapports entre entreprises (B2B) (articles VI.91/1 et s. CDE)
• Adoption précipitée en fin de législature
• Conciliation malaisée avec le droit commun des obligations
• Rédaction imprécise
• Autres instruments :
•
•

Règlement n° 2019/1150 sur les services d’intermédiation en ligne
Directive n° 2019/633 sur chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

• Autres volets de la loi :
•
•

Interdiction des abus de dépendance économique
Interdiction des pratiques du marché déloyales entre entreprises
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B. Champ d’application (1)
•

Matériel
•

Applicable à tout contrat
•
•

•

Exclusion des services financiers (sauf AR contraire)
•
•
•

•

Exclusion ratione materiae et non ratione personae
Justification faible (complexité; caractère international)
Discrimination ?

Exclusion des marchés publics (sauf AR contraire)
•
•
•

•

Vente, bail, entreprise, mandat, transaction, SPA, leasing, …
Qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion ou d’un contrat négocié

Vise aussi les « contrats qui en découlent » (sous-traitance)
Justification faible (législation spécifique; règles « pas appropriées »)
Discrimination ?

Pas d’application mécanique de l’adage lex specialis
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B. Champ d’application (2)
•

Personnel
•

Tout contrat entre entreprises, à savoir « toute personne physique ou personne morale
poursuivant de manière durable un but économique »

•

Aucune limite de taille (personne seule, PME, GAFA…)

•

Influence du droit européen

•

Y compris sans doute les personnes morales de droit public
•
•

Qui offrent des biens ou des services contre rémunération
(comp. arrêts BKK Mobil et Karel de Grote)
Qui reçoivent des biens ou des services contre rémunération
(sinon, pourquoi exclure les marchés publics du champ d’application ?)
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B. Champ d’application (3)
Temporel
Uniquement les contrats conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020

Spatial
•
•

Suppose en principe que le contrat soit soumis au droit belge
TP affirment que la loi du 4 avril 2019 est une loi de police
•
•
•
•
•
•

Qualification discutable (application cruciale pour l’intérêt public belge ?)
Critère de rattachement ? Résidence habituelle des parties ?
Effet pour le juge belge : application obligatoire
Effet pour le juge européen : application facultative et ce uniquement
si le contrat doit être exécuté en Belgique
Effet pour le juge d’un Etats tiers : dépend de son DIP
Effet pour l’arbitre : risque d’annulation de la clause d’arbitrage
par le juge belge si l’arbitre n’est pas tenu d’appliquer la loi de police
(ou une protection équivalente prévue par le droit étranger)
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C. Critère général
•

Toute clause ou combinaison de clauses d’un contrat

•

Créant un déséquilibre manifeste entre les droits
et les obligations des parties
•
•
•

« Manifeste » implique une appréciation marginale du juge
Comparaison p/r droits/obligation en l’absence de la clause
On tient compte de la nature du produit, du contexte, des usages...
•

•

Un rapport de forces inégal entre les parties est-il requis ?

Sauf si la clause est obscure ou incompréhensible,
pas de contrôle portant sur :
•
•

Définition de l’objet principal du contrat
Adéquation entre la prestation et son prix
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D. Clauses présumées abusives (1)
•

Liste noire : 4 clauses irréfragablement présumées abusives

•

Liste grise : 8 clauses présumées abusives
® comment apporter la preuve contraire ?
•
•

•

Absence de rapport de forces inégal entre les parties ?
TP : il suffit de contracter en connaissance de cause

Portée limitée des deux listes :
•
•

N’excluent pas l’application du critère général
Prudence en s’inspirant de la liste noire B2C
ex. renversement de la charge de la preuve (art. VI.83, 21°)
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D. Clauses présumées abusives (2)
Sont présumées abusives les clauses visant à (art. VI.91/5) :
•

« libérer l’entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute
grave ou de celle de ses préposés ou, sauf en cas de force majeure, du
fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font l’objet du
contrat » (6°)
•

•

Suppose exonération totale et non partielle de responsabilité

« exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux
d’une partie, en cas de non-exécution totale ou partielle
ou d’exécution défectueuse par l’autre entreprise d’une
de ses obligations contractuelles » (4°)
•
•

« Droits légaux » visent toutes les sanctions de l’inexécution
Incertitude quant à la porté de l’exonération « inappropriée »
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D. Clauses présumées abusives (3)
Sont présumées abusives les clauses visant à (art. VI.91/5) :
•

« sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager
les parties sans spécification d’un délai raisonnable
de résiliation » (5°)
•

•

Applicable aux contrats à durée déterminée ?

« proroger ou renouveler tacitement
un contrat à durée déterminée sans spécification
d’un délai raisonnable de résiliation » (2°)
•

Délai d’opposition avant la prorogation / le renouvellement
ou délai de résiliation après la prorogation / renouvellement ?
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D. Clauses présumées abusives (4)
Est présumée abusive la clause visant à « placer, sans contrepartie, le risque
économique sur une partie alors que celui-ci incombe normalement à l’autre entreprise
ou à une autre partie au contrat » (art. VI.91/5, 3°) :
•

Risque économique plus large que le risque juridique
•

Suppose un événement négatif et incertain, ex. pertes, insolvabilité…

• Qui doit supporter « normalement » le risque économique ?
•
•

Approche juridique : analyse des dispositions supplétives
Approche économique du droit : la partie qui peut
assumer ce risque au meilleur coût

• Transfert du risque requis, ou simple modalisation ?
•

Nature de la contrepartie, spéc. dans contrat synallagmatique ?
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E. Sanction
•

Nullité relative (protection de la partie faible)

•

Nullité partielle (sauf si survie impossible du contrat)
•
•
•

TP : jurisprudence CJUE n’est pas transposable
Donc réduction de la clause en principe possible (Cass. 25 juin 2015)
Sauf volonté contraire du législateur, ex. clause pénale excessives
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F. Echappatoires (1)
•

Rédaction du contrat :
•

Caractère abusif dépend du contexte

•

Utilité de documenter l’absence de déséquilibre manifeste

•

Inconvénients :

•

•

Augmente la complexité, la durée et le coût des négociations

•

Risque d’effet contre-productif (attire l’attention sur les clauses délicates)

•

Inadapté aux conditions générales

Remarque : responsabilité des avocats, notaires, etc. !
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F. Echappatoires (2)
•

Droit international privé
•
•

•

Choix d’un droit étranger
Limitations, notamment si loi de police (supra)

Hiérarchie des normes
•

Normes de contrôle
•
•
•

•

Principe d’égalité et de non-discrimination
Libertés de circulation (droit primaire de l’Union européenne)
Directive n° 2000/31 sur le commerce électronique

Critère principal
•
•

Proportionnalité de l’ingérence au but visé
Difficile à justifier vu les déficiences de la loi
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