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Les clauses abusives dans les contrats 
B2B après la loi du 4 avril 2019 
ou le règne de l’incertitude
(Première partie)

assée relativement inaperçue lors de son vote au parlement, la loi du 
4 avril 2019 est susceptible de restreindre significativement la liberté 
contractuelle et, par voie de conséquence, de bouleverser les 

pratiques des entreprises. En effet, plus de vingt-cinq ans après l’adoption de 
la directive no 93/13/CE applicable dans les relations entre entreprises et 
consommateurs (B2C), cette loi étend aux relation entre entreprises (B2B) 
l’interdiction des clauses abusives et comporte en outre une double liste de 
clauses présumées abusives. La présente étude vise à donner un premier 
aperçu de cette réglementation et des nombreuses difficultés d’interprétation 
qu’elle suscite.
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Introduction

1. Objet de la présente étude. — La présente étude a pour objet la loi du 4 avril 2019 « modifiant
le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses
abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises »1. Cette loi, adoptée de manière
quelque peu précipitée à la fin de la dernière législature2 et accueillie globalement de manière
fort critique par la doctrine3, est de nature à remettre sérieusement en question les pratiques ac-

(1) M.B., 24 mai 2019, p. 50066. Les sources consultées sont arrêtées au 1er mars 2020.
(2) Le texte, entièrement issu d’amendements apportés le 12 février 2019 (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003) à une proposition de loi remontant à 2015 (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/001), a été adopté pratiquement sans débat, en moins d’un mois, le 7 mars 2019, en commis-
sion de l’Économie, de la Politique scientifique, de l’Éducation, des Institutions scientifiques et culturelles na-
tionales, des Classes moyennes et de l’Agriculture (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/005, 
pp. 19 et s.) et approuvé en séance plénière, à l’unanimité, dès le 21 mars 2019 (C.R.I.V, Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 54 PLEN 276 du 21 mars 2019, p. 48). À cet égard, la discussion en commission révèle que 
« concernant la méthode, certains secteurs d’activités sont gênés par la procédure parlementaire et ont l’im-
pression qu’on va trop vite pour légiférer. Un projet de loi a été adopté en première lecture au gouvernement, 
mais n’a pas été soumis au Conseil d’État » (Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/005, p. 21). 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, « De nieuwe Belgische wet met betrekking tot misbruik van economische afhanke-
lijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen : een eerste 
commentaar », S.E.W., 2019, no 16, p. 381, relèvent encore que le texte n’a pas fait l’objet d’une analyse d’im-
pact et considèrent que « De nieuwe Wet is een trofee waarmee de politieke partijen aan hun middenstand-
achterban kunnen laten zien hoe goed ze voor hen zorgen ».
(3) Parmi les premiers commentaires, voy. B. BÉNICHOU, « Onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktprak-
tijken in B2B-contracten », in L’entreprise face à ses nouveaux défis, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 55 et s. ; 
C. BINET, « Interdiction des abus de dépendance économique, des clauses abusives et des pratiques de marché 
déloyales : vers une meilleure protection contre les abus dans les relations B2B ? », R.D.C., 2019, pp. 838 et 
s. ; I. CLAEYS et T. TANGHE, « De b2b-wet van 4 april 2019 : bescherming van ondernemingen tegen onrecht-
matige bedingen, misbruik van economische afhankelijkheid en oneerlijke marktpraktijken », R.W., 2019-
2020, pp. 323 et s. et 363 et s. ; S. DE POURCQ, « Belangrijke wijzigingen op komst voor de contractuele 
verhouding tussen ondernemingen : misbruik van economische afhankelijkheid, oneerlijke bedingen en 
misleidende en agressieve handelspraktijken worden verboden », R.D.C., 2019, pp. 642 et s. ; J.-F. GERMAIN, 
« Nouvelles règles du jeu dans les relations entre entreprises : abus de dépendance économique, interdiction 
des clauses abusives, et pratiques déloyales, trompeuses et agressives », Les Pages, 2019/51, p. 1 ; R. JAFFERALI, 
« Le droit des obligations existe-t-il ? Propos sur les clauses abusives dans les rapports B2B », R.D.C., 2019, 
pp. 155 et s. ; R. JAFFERALI et E. DE DUVE (coord.), Les clauses abusives B2B après la loi du 4 avril 2019 - Com-
paraison avec le B2C et implications pratiques, Actes du colloque organisé à l’ULB, à paraître chez Anthemis ; 
N. JANSSENS, « Onrechtmatige bedingen tussen ondernemingen - Gevolgen van de wet van 21 maart 2019 voor 
het notariaat », Ber. Not., 2019, pp. 109 et s. ; D. PHILIPPE et G. SORREAUX, « L’abus de dépendance écono-
mique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises : premiers regards sur la loi 
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Doctrine

tuelles des entreprises en matière de négociation et de rédaction des
contrats. Comme son intitulé l’indique, elle comporte trois volets dis-
tincts.
Le premier relève du droit de la concurrence puisqu’il introduit, à côté
de la figure bien connue de l’abus de position de dominante, celle de
l’abus de position de dépendance économique4.
Le second volet de la loi introduit, dans les relations entre entreprises,
une réglementation des clauses abusives5. Il transpose ainsi, dans les
rapports B2B (business to business), des règles qui n’avaient cours
jusqu’alors que dans les rapports B2C (business to consumer)6. Ces
règles nouvelles ont le potentiel de transformer radicalement les rela-
tions contractuelles entre entreprises puisqu’elles apportent un tempé-
rament sensible aux principes de la liberté contractuelle et de la
convention-loi en autorisant désormais le juge à annuler toute clause
introduisant un « déséquilibre manifeste » entre entreprises. Elles fe-
ront seules — brevitatis causa — l’objet de la présente étude.
Enfin, le troisième et dernier volet de la loi entend interdire les
« pratiques du marché déloyales entre entreprises » qui recouvrent,
d’une part, les « pratiques du marché trompeuses » et, d’autre part, les
« pratiques du marché agressives »7. Ici également, la nouvelle loi
transpose dans les rapports B2B des règles existantes dans le domaine
B2C8. Ces dispositions sont également appelées à remodeler le droit
des contrats tel qu’on le connaissait puisqu’elles aboutissent à élargir
dans une mesure non négligeable les domaines du devoir d’informa-
tion précontractuel, du dol par réticence et de la violence.

2. Méthodes d’interprétation possibles de la loi du 4 avril 2019. —
Comme pour tout texte nouveau, la loi du 4 avril 2019 suscite inévita-
blement un certain nombre de questions d’interprétation, que seule la

jurisprudence permettra d’éclaircir au cours des prochaines années.
Cela étant, ces questions se posent en l’espèce avec une acuité parti-
culière compte tenu, d’une part, du champ d’application et, partant,
de l’impact particulièrement étendus des nouvelles dispositions et,
d’autre part — autant l’admettre d’emblée — des carences qui en-
tachent la rédaction du texte, imputables sans doute à la précipitation
dans laquelle il a été voté9. Dans ces conditions, il ne paraît pas inutile
de rappeler brièvement les méthodes d’interprétation susceptibles
d’être utilisées pour dévoiler le sens de la loi10.
a) On partira tout d’abord du texte de la loi du 4 avril 2019, tout en gar-
dant à l’esprit que la théorie du sens clair a fait long feu11. Ainsi, par
exemple, lorsque le nouvel article VI.91/5, 6o, du Code de droit éco-
nomique interdit de s’exonérer de son dol ou de sa « faute grave »
(zware fout), il paraît évident que, malgré les termes utilisés, le législa-
teur entendait en réalité se référer à la faute lourde, seule pertinente
lorsqu’il s’agit de définir la hiérarchie des fautes12.

b) Les travaux préparatoires de la loi pourront également être pris en
considération. La jurisprudence adopte sur ce point une position am-
biguë, affirmant, tantôt, que les travaux préparatoires ne peuvent pré-
valoir sur le texte clair de la loi13, tantôt, que le sens de la loi peut res-
sortir de ses travaux préparatoires en dépit de son texte14. En réalité,
ces hésitations s’expliquent par le fait que, dans la conception contem-
poraine de l’interprétation, le recours à la lettre ou à l’esprit de la loi
constituent des méthodes concurrentes sans que l’une puisse pré-
tendre l’emporter par principe sur l’autre15.

c) Le but de la loi peut également être pris en compte. À cet égard, la
loi du 4 avril 2019 vise à « mettre en place un cadre légal général ga-
rantissant la régulation de certaines pratiques qui résultent de compor-

du 4 avril 2019 », D.A.O.R., 2019/3, 
pp. 22 et s. ; G. RUE, « Nouvelle loi 
sur l’abus de dépendance écono-
mique entre entreprises (partie 2) », 
Bull. jur. soc., 2019/630, p. 11 ; 
M. SEGERS, « Nieuwe wet zorgt voor 
kleine copernicaanse revolutie in 
B2B-relaties », Juristenkrant, 2019/
387, p. 3 ; R. STEENNOT, « Commen-
taar bij art. 91/1-91/10 WER », 
O.H.R.A., f. mob., Anvers, Kluwer, 
2019 ; J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. 
cit., S.E.W., 2019, pp. 374 et s. ; 
T. TANGHE, « Sancties voor onrecht-
matige bedingen in onderne-
mingscontracten in het licht van de 
b2b-wet van 4 april 2019 », R.D.C., 
2019, pp. 1194 et s. ; O. VANDEN 
BERGHE, S. TYTGAT et J. VANSEVENANT, 
« Relations B2B - L’abus de dépen-
dance économique et les clauses 
abusives entre entreprises, nouveau-
tés insérées dans le Code de droit 
économique par la loi du 21 mars 
2019 », R.D.C., 2019, pp. 325 et s. ; 
T. VERDONK, « De bestrijding van 
oneerlijke handelspraktijken tussen 
ondernemingen : nieuwe wetgeving 
op zowel Europees als Belgisch 
niveau », D.C.C.R., 2019/125, 
pp. 135 et s. On signalera également 
les conférences sans publication qui 
y ont été consacrées par l’USL-B et 
l’UCL le 23 septembre 2019 (La loi 
du 4 avril 2019 - Abus de dépen-
dance économique, clauses abusives 
et pratiques du marché déloyales 
entre entreprises), par la KULeuven le 
17 octobre 2019 (Nieuw economisch 
recht in B2B relaties) et par l’UGent 
le 26 novembre 2019 (Onrechtma-
tige bedingen in onderne-
mingscontracten - Wat blijft er nog 
over van de contractvrijheid ?).
(4) Nouvel article IV.2/1 du Code de 
droit économique, qui entre en vi-
gueur le 1er juin 2020 (article 39, 
alinéa 2, de la loi du 4 avril 2019). 
On notera que le livre IV du Code de 
droit économique a depuis lors été 
refondu par la loi du 2 mai 2019 
(M.B., 24 mai 2019, p. 50073) sans 

intégrer dans la numérotation du 
nouveau livre IV les changements 
prévus par la loi du 4 avril 2019.
(5) Nouveaux articles VI.91/1 et s. du 
Code de droit économique, qui 
entrent en vigueur le 1er décembre 
2020 (voy. infra, no 11).
(6) On songe aux articles VI.82 et s. 
du Code de droit économique, qui 
transposent en droit belge la directive 
93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 
concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consom-
mateurs. Voy. notamment à ce pro-
pos P. CAMBIE, Onrechtmatige bedin-
gen, Bruxelles, Larcier, 2009 ; 
C. DELFORGE, « Conditions générales 
et clauses abusives », Rev. Fac. dr. 
ULiège, 2018, pp. 277 et s. ; E. DIRIX, 
« De bezwarende bedingen in de 
W.H.P. », R.W., 1991-1992, pp. 562 
et s. ; M. GOUVERNEUR, Les clauses 
abusives dans les contrats de 
consommation, Liège, Kluwer, 2018 ; 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
art. 82-84 WER », O.H.R.A., f. mob., 
Anvers, Kluwer, 2017 ; S. STIJNS, « De 
leer der onrechtmatige bedingen in 
de WHPC na de Wet van 7 december 
1998 », R.D.C., 2000, pp. 148 et s. ; 
E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, nos 740 et s., 
pp. 437 et s. ; P. WÉRY, « Les clauses 
relatives à l’inexécution des obliga-
tions contractuelles dans les lois de 
protection des consommateurs du 
14 juillet 1991 et du 2 août 2002 », 
J.T., 2003, pp. 797 et s. Pour une syn-
thèse récente de la jurisprudence de 
la Cour de justice en la matière, voy. 
également la Communication de la 
Commission intitulée « Orientations 
relatives à l’interprétation et à l’appli-
cation de la directive 93/13/CEE du 
Conseil du 5 avril 1993 concernant 
les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs », 
22 juillet 2019, C(2019) 5325 final.
(7) Nouveaux articles VI.103/1 et s. 
du Code de droit économique, qui 
sont entrés en vigueur le 

1er septembre 2020 (article 39, 
alinéa 1er, de la loi du 4 avril 2012). 
Curieusement, l’article 12 de la loi, 
qui modifie la définition de la publi-
cité comparative trompeuse en fai-
sant référence à la nouvelle définition 
des pratiques de marché trompeuses, 
est censé n’entrer en vigueur que le 
1er décembre 2020 (article 39, 
alinéa 2, de la loi du 4 avril 2012). Il 
s’agit probablement d’une erreur de 
plume du législateur.
(8) On songe ici aux articles VI.94 et 
s. du Code de droit économique, qui 
transposent en droit belge la directive 
2005/29/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 11 mai 2005 sur les 
pratiques commerciales déloyales.
(9) Voy. supra, note no 2. Ainsi, il est 
regrettable qu’un texte aussi fonda-
mental pour le droit des contrats n’ait 
pas été soumis à l’avis de la section 
de législation du Conseil d’État. Il n’a 
pas non plus été tenu compte de la 
réforme en cours du droit des obliga-
tions (voy. R. JAFFERALI, op. cit., 
R.D.C., 2019, pp. 155 et s.).
(10) Sur l’interprétation des lois, voy. 
notamment B. FRYDMAN, Le sens des 
lois - Histoire de l’interprétation et de 
la raison juridique, 3e éd., Bruxelles, 
Bruylant, et Paris, L.G.D.J, 2011 ; 
F. OST et M. VAN DE KERCHOVE, De la 
pyramide au réseau ? Pour une théo-
rie dialectique du droit, Bruxelles, 
F.U.S.L., 2002, pp. 385 et s. ; F. OST 
et M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre 
et l’esprit. Les directives d’interpréta-
tion en droit, Bruxelles, Bruylant, 
1989. Les quatre premières méthodes 
examinées sont traditionnelles (voy. 
F.C. SAVIGNY, Traité de droit romain, 
trad. C. Guenoux, t. Ier, Paris, Firmin, 
1855, § XXXIII, pp. 206 et s.).
(11) En effet, dans la conception 
contemporaine, « [l]a clarté n’est (...) 
pas une propriété intrinsèque du 
texte mais bien plutôt “une propriété 
relative aux interprètes et qui peut 
être constatée suite à la confrontation 
des points de vue, mais ne peut être 
considérée comme une qualité préa-

lable à cette discussion (...)”. Ici en-
core, la clarté du sens apparaît 
comme un résultat possible d’une 
discussion contradictoire, mais ja-
mais comme un point de départ don-
né devant lequel l’interprète n’aurait 
plus qu’à s’incliner » (B. FRYDMAN, Le 
sens des lois, op. cit., no 284, p. 598).
(12) Voy. en ce sens P. VAN OMMES-
LAGHE, Traité de droit civil belge, t. II, 
Les obligations, Bruxelles, Bruylant, 
2013, no 835, p. 1228, selon lequel 
« [o]n peut considérer comme équi-
valentes en droit de la responsabilité 
les expressions de faute lourde et de 
faute grave ». La confusion provient 
sans doute du fait qu’en néerlandais, 
« faute lourde » se traduit, tantôt par 
grove schuld (voy. par exemple les 
articles VI.83, 13o, VII.216/135 et 
VII.216/136 du Code de droit écono-
mique), tantôt par zware fout (voy. 
par exemple l’article VII.216/121 du 
Code de droit économique et, en 
droit de la responsabilité, 
T. VANSWEEVELET et B. WEYTS, 
Handboek Buitencontractueel Aans-
prakelijkheidsrecht, Anvers, Intersen-
tia, 2009, nos 393 et s., pp. 272 et s.). 
Elle ne doit en tout cas pas être 
confondue avec la faute grave au sens 
de l’article 35, alinéa 2, de la loi du 
3 juillet 1978 relative aux contrats de 
travail (traduite par ernstige tekortko-
ming).
(13) Voy. par exemple Cass., 30 juin 
2006, Pas., 2006, no 371 ; conclu-
sions de M. le procureur général 
D. Thijs, alors avocat général, avant 
Cass., 16 février 2012, A.C., 2012, 
no 113, point 6 ; C. const., 27 juillet 
2011, no 137/2011, B.18.1 ; C.E., 
19 octobre 2015, a.s.b.l. Jobelix, 
no 232.602, point V.2.
(14) Voy. par exemple Cass., 28 mai 
2010, Pas., 2010, no 373 ; Cass., 
3 mai 2010, Pas., 2010, no 305 ; 
Cass., 7 mai 2007, Pas., 2007, 
no 226 ; adde, implicitement, Cass., 
7 octobre 2019, RG no C.19.0093.N, 
point 2.
(15) Voy. infra, no 3.
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tements abusant de rapports de force inégaux entre entreprises »16. Il
est toutefois difficile d’en tirer des indications utiles pour l’interpréta-
tion dès lors que demeure ouverte la question de savoir quels sont
exactement les « rapports de force inégaux entre entreprises » dont le
législateur entendait prévenir les abus.
La situation est à cet égard plus complexe que dans d’autres lois qui
visent quant à elles clairement à protéger une catégorie déterminée de
personnes tenues pour faibles (le consommateur, le travailleur, l’agent
commercial, le franchisé, l’assuré, etc.). En l’espèce, en revanche, dès
lors que toutes les entreprises sont potentiellement concernées, il est
moins aisé de déterminer dans quel sens la loi doit être interprétée
pour répondre aux aspirations du législateur. En particulier, il ne
semble pas que le but de la loi soit par exemple d’assurer systémati-
quement la protection des PME vis-à-vis des grandes entreprises17. En
effet, selon le législateur, « [l]’existence d’une position privilégiée n’est
pas nécessairement liée à la dimension de l’entreprise, de petits opé-
rateurs de niche pouvant également abuser de leur pouvoir de marché.
L’appréciation du caractère déséquilibré du contrat ne dépend pas de
la taille de l’entreprise mais de la situation de fait »18.
Dès lors que la position de force ou de faiblesse n’est pas tenue pour
acquise par avance (comme dans les rapports entre une entreprise et
un consommateur) mais dépend à chaque fois d’une analyse factuelle,
le respect du but de la loi devient beaucoup plus délicat à assurer. On
ne perdra pas de vue, en effet, que deux entreprises décidant de
conclure un contrat ne se trouvent pas nécessairement dans un rapport
de force inégal, soit qu’il s’agisse par exemple de deux « géants » dis-
posant d’un pouvoir économique et juridique comparables, soit qu’il
s’agisse au contraire de deux acteurs modestes dont aucun ne dispose
sur l’autre d’une supériorité évidente, soit encore que les avantages
dont une partie dispose soient compensés par certaines caractéris-
tiques de l’autre partie ou encore du marché. Tout sera donc affaire de
circonstances.

d) Une interprétation systématique de la loi du 4 avril 2019 est égale-
ment envisageable, à savoir une interprétation qui repose sur le postu-
lat de la cohérence du système juridique19. En effet, puisque la loi
étend aux relations B2B des règles applicables jusqu’alors dans le do-
maine B2C20, il semble naturel de tenir compte de la manière dont les
dispositions analogues applicables dans les rapports B2C sont interpré-
tées. Cette prise en compte peut toutefois intervenir de deux manières.
Elle peut tout d’abord être entendue dans un sens fort. En effet, dès lors
que les règles pertinentes applicables aux relations B2C résultent pour
l’essentiel de la transposition des directives nos 93/13 et 2005/2921 et
que l’interprétation de ces règles appartient, en définitive, à la Cour de
justice de l’Union européenne dans le cadre du contentieux préjudi-
ciel22, il est permis de se demander si l’interprétation donnée par la

Cour de justice à de telles directives lie le juge national, non seulement
lorsqu’il interprète les dispositions qui en assurent la transposition
dans les relations B2C, mais également lorsqu’il applique ces mêmes
règles dans les relations B2B, donc au-delà du champ d’application de
ces directives. La réponse à cette question est en principe positive. En
effet, « lorsqu’une législation nationale se conforme, pour les solutions
qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues
par le droit de l’Union, afin, par exemple, d’éviter l’apparition de dis-
criminations à l’encontre des ressortissants nationaux ou d’éventuelles
distorsions de concurrence, ou encore d’assurer une procédure unique
dans des situations comparables, il existe un intérêt de l’Union certain
à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, les dis-
positions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une in-
terprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans les-
quelles elles sont appelées à s’appliquer »23. Concrètement, la Cour de
justice se reconnaît dans ce cas compétente pour interpréter, à titre
préjudiciel, les dispositions du droit de l’Union dont l’application a été
étendue par le législateur national à des situations non visées par le
droit de l’Union24. Toutefois, puisque par hypothèse le droit de
l’Union n’est pas applicable par lui-même à la situation en question, il
se peut que le législateur national ait apporté des limites au renvoi au
droit de l’Union25. En ce cas, « une interprétation par la Cour de dis-
positions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du
champ d’application de celles-ci se justifie [seulement] lorsque ces
dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le
droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un
traitement identique à ces situations et à celles relevant du champ
d’application desdites dispositions »26. Tel n’est notamment pas le cas
lorsque le droit national se borne à prendre le droit de l’Union comme
modèle mais n’en reproduit que partiellement les termes et envisage
une interprétation divergente27.
En l’occurrence, les nouvelles dispositions sur les pratiques de marché
déloyales entre entreprises constituent la reproduction presque litté-
rale des articles 6 à 9 de la directive no 2005/29 qui réglemente les
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des
consommateurs. Les travaux préparatoires de la loi confirment à cet
égard l’intention du législateur de reproduire dans les relations B2B les
règles existantes dans les relations B2C28. Il semble que donc que,
pour ces dispositions, l’interprétation donnée par la Cour de justice
doive lier le juge national, y compris dans les rapports B2B.
En revanche, le législateur s’est montré plus mesuré en ce qui
concerne la réglementation des clauses abusives. Tout en admettant
s’être « inspir[é] des règles existantes en droit de la consommation »,
il a considéré que « [t]outefois, la jurisprudence abondante de la Cour
européenne de justice concernant la protection des consommateurs ne
doit pas être appliquée mutatis mutandis dans le contexte B2B »29.

(16) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 2.
(17) La loi du 4 avril 2019 s’est donc 
largement distanciée de la proposi-
tion de loi déposée en 2015 (Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/001). Comp. cepen-
dant certaines déclarations faites lors 
de la discussion en commission : 
Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/005, p. 20.
(18) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 32 
(considération formulées à propos de 
la notion de déséquilibre manifeste). 
Comp. dans le même sens les critères 
énumérés, p. 4, à l’appui de la défini-
tion de la position de dépendance 
économique.
(19) Voy. notamment à ce propos P.-
A. COTE (coll. S. BEAULAC et 
M. DEVINAT), Interprétation des lois, 
4e éd., Montréal, Editions Thémis, 
2009, nos 1151 et s., pp. 351 et s. ; 
K. LENAERTS et J.A. GUTIEREZ-FONS, 
« To Say What the Law of the EU Is : 
Methods of Interpretation and the Eu-
ropean Court of Justice », Colum. J. 
Eur. L., 2014, vol. 20.2, pp. 16 et s. ; 
F. OST, « L’interprétation logique et 
systématique et le postulat de ratio-
nalité du législateur », in M. VAN DE 

KERCHOVE, L’interprétation en droit. 
Approche pluridisciplinaire, 
Bruxelles, F.U.S.L., 1978, pp. 97 et s.
(20) Voy. supra, no 1.
(21) Voy. supra, notes nos 6 et 8.
(22) Article 267 TFUE.
(23) C.J.U.E., 24 octobre 2019, Bel-
gische Staat, aff. C-469/18, 
ECLI:EU:C:2019:895, point 22 et réf. 
citées (je souligne). Il en va même 
ainsi lorsque le droit de l’Union est 
rendu applicable par un renvoi figu-
rant, non dans le droit national, mais 
dans de simples dispositions contrac-
tuelles (C.J.C.E, 17 juillet 1997, Leur-
Bloem, aff. C-28/95, 
ECLI:EU:C:1997:369, point 27). On 
notera cependant que ces principes 
ne sont pas applicables lorsque le 
droit national étend l’application du 
droit de l’Union à un domaine précis 
que l’acte de l’Union avait expressé-
ment exclu de son champ d’applica-
tion (voy. C.J.U.E., 18 octobre 
2012, Nolan, aff. C-583/10, 
ECLI:EU:C:2012:638, point 53 et s.).
(24) Voy. par exemple C.J.U.E., 
17 octobre 2013, Unamar, aff. C-
184/12, ECLI:EU:C:2013:663, 
point 30, où la Cour accepte d’inter-
préter la directive no 86/653 dans un 
litige relatif à un contrat d’agence re-

latif à l’exploitation d’un service de 
transport maritime alors que cette di-
rective ne couvre que l’agence com-
merciale en vue de la négociation de 
la vente ou de l’achat de marchan-
dise, dès lors que tant la loi belge que 
la loi bulgare de transposition 
étendent l’application des règles figu-
rant dans la directive à la négociation 
d’affaires au sens large.
(25) Voy. en ce sens C.J.C.E, 
17 juillet 1997, Leur-Bloem, aff. C-
28/95, ECLI:EU:C:1997:369, 
point 33 ; C.J.C.E, 18 octobre 
1990, Dzodzi, aff. C-297/88, 
ECLI:EU:C:1990:360, point 42.
(26) Arrêt Belgische Staat précité, 
point 23 et réf. citées (je souligne).
(27) Voy. C.J.C.E, 17 juillet 
1997, Leur-Bloem, aff. C-28/95, 
ECLI:EU:C:1997:369, point 29.
(28) Voy. Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
pp. 64, 66 et 72. On ne s’arrêtera 
pas, à cet égard, à l’erreur commise 
p. 64 où le législateur semble 
confondre la directive no 2005/29 
avec la directive no 2006/114/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 « en matière de 
publicité trompeuse et de publicité 
comparative (version codifiée) ».

(29) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 24. Il 
développe cette idée à la p. 25 : 
« Bien que le régime des clauses abu-
sives dans les contrats conclus entre 
entreprises s’inspire de la directive 
1993/13/CEE concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs, il convient 
malgré tout de faire une réserve 
concernant l’application de ces 
règles par analogie aux contrats entre 
entreprises. Ainsi, les critères déga-
gés par la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne 
peuvent être une source d’inspiration 
pour l’appréciation du caractère abu-
sif de certaines clauses (et combinai-
sons de clauses). Toutefois, la Cour 
de justice de l’Union européenne a 
été beaucoup plus loin que de propo-
ser simplement des critères pour l’ap-
préciation du caractère abusif d’une 
clause. Ainsi, il ressort d’une jurispru-
dence particulière de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne que le 
juge, lorsqu’il a établi le caractère 
abusif d’une clause, est tenu d’écarter 
entièrement l’application de cette 
clause afin qu’elle ne produise pas 
d’effets contraignants à l’égard du 
consommateur, et n’est pas habilité à 
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Doctrine

Dans ces conditions, on ne peut à mon sens parler de renvoi « direct
et inconditionnel » au droit de l’Union, de sorte que la jurisprudence
de la Cour de justice ne liera pas le juge belge en matière de clauses
abusives B2B.

Cela étant, la recherche de la cohérence de l’ordre juridique peut éga-
lement être entendue dans un sens faible. Ainsi, même si la jurispru-
dence de la Cour de justice en matière de clauses abusives B2C ne lie
pas en tant que telle le juge belge appelé à appliquer la réglementation
des clauses abusives B2B, elle constitue néanmoins une autorité per-
suasive susceptible de le guider dans son interprétation30. On prendra
garde, cependant, à ne pas transposer automatiquement dans les rap-
ports B2B l’interprétation qui a cours dans les rapports B2C. L’argu-
ment fondé sur la cohérence entretient en effet des liens étroits avec le
principe d’égalité et avec la « règle de justice », laquelle commande
d’appliquer un traitement identique à des êtres ou à des situations que
l’on intègre à une même catégorie31. Il conviendra donc à chaque fois
de vérifier si la situation envisagée par la règle applicable dans les rap-
ports B2C présente des analogies suffisantes avec les rapports B2B aux-
quels on prétend l’appliquer. À défaut, l’appel à la cohérence ne serait
pas justifié, puisqu’au contraire, des situations différentes doivent être
traitées de manière différente.

e) Il est également envisageable de rechercher le sens de la loi du
4 avril 2019 en s’appuyant sur les lieux traditionnels de l’interpréta-
tion. Ceux-ci sont toutefois d’une faible utilité en pratique, étant par
nature réversibles32. Ainsi, à celui qui défendra une interprétation
extensive de la loi du 4 avril 2019 par le souci de lui donner un effet
utile, on objectera que les exceptions au droit commun sont de stricte
interprétation33.

f) Enfin, parmi les différents instruments à la disposition de l’interprète
de la loi du 4 avril 2019, on pointera le droit comparé34, dont l’étude
présente d’autant plus d’intérêt que les pays voisins de la Belgique
connaissent une réglementation des clauses abusives dans les rapports
B2B depuis plusieurs années35. L’inspiration peut également être pui-
sée dans des instruments européens sectoriels récents tels que le règle-

ment sur les plateformes36 ou la directive sur la chaîne d’approvision-
nement agricole et alimentaire37.

3. Perspective préconisée par l’auteur. — Ce bref rappel aura suffi à
montrer que les pistes qui s’offrent à l’interprète de la loi du 4 avril
2019 sont multiples et potentiellement contradictoires. Ceci n’a rien
de surprenant dès lors que la théorie du droit contemporaine a pris
acte de la pluralité irréductible des méthodes d’interprétation sans que
— sous réserve du cas particulier de la primauté du droit de l’Union
sur le droit national38 — l’une doive par principe l’emporter sur les
autres39. Le choix de retenir une interprétation particulière de la loi
plutôt qu’une autre relève donc, en définitive, d’un acte de volonté de
la part de l’interprète40.
Dans ces conditions, l’honnêteté intellectuelle me paraît imposer
d’être aussi transparent que possible sur les critères qui me conduiront
à retenir une interprétation plutôt qu’une autre. L’existence d’une
marge d’appréciation dans le chef de l’interprète n’implique en effet
pas pour autant que sa décision soit arbitraire41.
À cet égard, je choisirai, en m’appuyant sur les travaux de Ronald
Dworkin et de Chaïm Perelman42, de préconiser l’interprétation qui
me paraît être de nature à assurer à la fois la meilleure cohérence de
l’ordre juridique et le meilleur équilibre entre les valeurs promues par
le droit des contrats. À ce double critère peuvent s’ajouter des consi-
dérations tirées de l’analyse économique du droit.
a) S’agissant de l’impératif de cohérence, il va bien au-delà de la prise
en compte de la méthode d’interprétation systématique43. Il s’agit plu-
tôt de retenir une interprétation qui soit la plus en harmonie possible
avec l’état du droit positif, tel qu’il peut être reconstruit sur la base de
l’ensemble des éléments pertinents qui constituent la « chaîne du
droit »44. On s’efforcera donc de ne pas introduire de distinction injus-
tifiée entre les régimes B2C et B2B, tout en veillant à ne pas donner à
la loi du 4 avril 2019 une portée telle qu’elle bouleverserait, sans motif
sérieux, les règles existantes du droit des contrats.
Ainsi, dès lors que la Cour de cassation rappelle fermement que le juge
ne peut modifier le contenu d’une convention pour des considérations

réviser le contenu de celle-ci. Cela 
implique notamment que, par 
exemple, une fois qu’une clause pé-
nale est jugée abusive, le juge ne peut 
pas octroyer lui-même d’indemnisa-
tion à l’entreprise lésée sur la base 
des règles supplétives du droit com-
mun des obligations (voy. notamment 
C.J.U.E., 14 juin 2012, Banco Es-
pañol de Credito c. Joaquín Calderón 
Camino, aff. C-618/10, en particulier 
les points 61, 65 et 68 ; et C.J.U.E., 
21 janvier 2015, Unibanco, 
aff. jointes C-482/13, C-484/13, C-
485/13 et C-487/13). Il va de soi 
qu’une telle interprétation extrême 
de la sanction de nullité pour les 
clauses abusives en exécution de la 
directive 1993/13/CEE concernant les 
clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs ne 
doit pas être étendue aux dispositions 
applicables en matière de clauses 
abusives dans des contrats entre 
entreprises ».
(30) Revoy. en ce sens les travaux 
préparatoires reproduits à la note 
précédente ; adde B. BÉNICHOU, op. 
cit., L’entreprise face à ses nouveaux 
défis, p. 62 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, 
op. cit., R.W., 2019-2020, no 24, 
p. 330 ; J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. 
cit., S.E.W., 2019, no 26, p. 384.
(31) Voy. a ce propos R. JAFFERALI, 
« La cohérence du système 
juridique », in B. LEFEVRE (dir.), Les 
grands classiques du droit civil - Les 
grandes valeurs, Montréal, Editions 
Thémis, 2020, no 23 et réf. citées.
(32) Voy. B. FRYDMAN, Le sens des 
lois, op. cit., no 19, p. 59.
(33) Sur le premier argument, voy. 
F. OST, op. cit., L’interprétation en 
droit, pp. 171 et s. ; sur le second, C. 

const., 5 décembre 2019, no 199/
2019, point B.2 ; Cass., 15 janvier 
1965, Pas., 1965, I, p. 476 ; Cass., 
5 septembre 1958, Pas., 1959, I, 
p. 18 ; pour une synthèse des deux, 
C.J.U.E., 26 octobre 2016, Senior 
Home, aff. C-195/15, 
ECLI:EU:C:2016:804, point 25 : « si, 
selon une jurisprudence constante, 
une disposition dérogatoire doit être 
interprétée de manière stricte, il n’en 
convient pas moins de veiller à ce 
que cette disposition ne soit pas pri-
vée de son effet utile ».
(34) Sur l’étude du droit comparé 
comme outil d’interprétation du droit 
interne, sa légitimité et ses limites, 
cons. R. JAFFERALI, La rétroactivité 
dans le contrat, Bruxelles, Bruylant, 
2014, nos 34 et s., pp. 63 et s., et réf. 
citées.
(35) Voy. ainsi, en France, les 
articles 1171 du Code civil et L-442-
1, I, 2o, du Code de commerce ; aux 
Pays-Bas, l’article 6 :233, a, NBW ; 
en Allemagne, le § 307 BGB ; adde 
la proposition de règlement du Parle-
ment européen et du Conseil relatif à 
un droit commun de la vente 
(COM(2011) 635 final), article 86. 
Voy. à ce propos S. DE POURCQ, 
Oneerlijke handelspraktijken en be-
dingen in contracten tussen onderne-
mingen, Anvers, Intersentia, 2019 ; 
S. VAN LOOCK, « Unfair Terms in 
Contracts Between Businesses. A 
Comparative Overview in Light of the 
Common European Sales Law », The 
Position of Small and Medium-Sized 
Enterprises in European Contract 
Law, Cambridge, Intersentia, 2014, 
pp. 83 et s.
(36) Règlement (UE) no 2019/1150 
du Parlement européen et du Conseil 

du 20 juin 2019 promouvant l’équité 
et la transparence pour les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédia-
tion en ligne.
(37) Directive (UE) no 2019/633 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 avril 2019 sur les pratiques com-
merciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et ali-
mentaire. Voy. à ce propos S.DE 
POURCQ, op. cit., R.D.C., 2019, no 11 
et s., p. 647 et s. ; J. STUYCK et 
B. KEIRSBILCK, op. cit., S.E.W., 2019, 
nos 13 et s., pp. 378 et s. ; E. THÉBAUD 
et P. DEBOYSER, « La directive 2019/
633 et les pratiques commerciales 
déloyales dans le secteur 
agroalimentaire », J.D.E., 2019, 
pp. 399 et s.
(38) Voy. supra, no 2, d).
(39) Comme le relève B. Frydman, 
dans le modèle pragmatique contem-
porain de l’interprétation, « [s]i les 
lieux communs de l’interprétation 
orientent la recherche du sens dans 
une certaine direction, ils ne per-
mettent pas pour autant de spécifier 
la signification du texte de manière 
univoque ni d’imposer à l’interprète 
une décision déterminée » 
(B. FRYDMAN, Le sens des lois, op. cit., 
no 292, p. 616 ; voy. également 
no 285, pp. 599 et s.).
(40) Comme le relevait déjà 
H. KELSEN, Théorie pure du droit, 
2e éd., Paris, Dalloz, 1962, nos 45 et 
s., pp. 454 et s., spécialement 
pp. 458 et s. En matière B2C, la Pro-
fesseure Stijns critiquait déjà le 
manque de cohérence de la régle-
mentation des clauses abusives en la 
comparant à un roman post-moderne 
sans fil rouge, sans intrigue ni héros, 

et concluait que « Het verhaal moet 
weerom door de lezer geschreven 
worden » (S. STIJNS, op. cit., R.D.C., 
2000, no 51, p. 168).
(41) Contra H. KELSEN, Théorie pure 
du droit, op. cit., no 47, p. 463 ; pour 
une réfutation de cette opinion, voy. 
R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le 
contrat, op. cit., nos 28 et s., pp. 54 et 
s. ; R. JAFFERALI, op. cit., Les grandes 
valeurs, no 6 ; et réf. citées.
(42) R. DWORKIN, Law’s Empire, 
Oxford, Hart Publishing, 1998 (éd. 
origin. 1986) ; C. PERELMAN, Logique 
juridique. Nouvelle rhétorique, 
2e éd., Paris, Dalloz, 1979 ; pour plus 
de détails sur la démarche interpréta-
tive adoptée, cons. R. JAFFERALI, La ré-
troactivité dans le contrat, op. cit., 
nos 13 et s., pp. 23 et s. ; R. JAFFERALI, 
op. cit., Les grandes valeurs, nos 12 et 
s.
(43) Voy. supra, no 2, d).
(44) Tels que le texte de la loi du 
4 avril 2019 et ses travaux prépara-
toires, les dispositions préexistantes 
du Code de droit économique, mais 
également la jurisprudence relative à 
ces textes, les avis de la Commission 
des clauses abusives, ainsi que les 
règles du droit général des contrats. 
Compte tenu des exigences élevées 
posées par l’impératif de cohérence, 
il s’agira souvent plus, par la force 
des choses, d’un objectif vers lequel 
l’interprète doit tendre que d’une ré-
alité. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien 
que Dworkin choisit de baptiser 
« Hercules » le juge imaginaire char-
gé de mettre en œuvre la méthode 
d’interprétation proposée.
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d’équité45 et a corseté le potentiel disruptif du principe de bonne foi
en excluant qu’il puisse être invoqué pour restreindre l’usage d’un
droit contractuel hormis le cas — bien balisé — où les conditions d’un
abus de droit sont réunies46, il serait incohérent, sous couvert d’une in-
terprétation extensive de la notion de « déséquilibre manifeste », de
permettre une intervention systématique du juge dans le contenu des
contrats.

Par ailleurs, puisque les relations entreprises-consommateurs consti-
tuent l’expression par excellence du rapport de forces inégales47, il me
paraît raisonnable d’admettre, par un raisonnement a fortiori48, que la
réglementation des clauses abusives ne devrait pas en principe rece-
voir dans les rapports B2B des effets plus étendus que ceux admis dans
les rapports B2C. À défaut, la loi du 4 avril 2019 pourrait se voir repro-
cher d’avoir des effets disproportionnés par rapport au but poursuivi49.

b) Mais la démarche préconisée a également pour vertu de mettre en
évidence le caractère axiologique de tout choix interprétatif. L’une des
valeurs en jeu dans l’application de la loi du 4 avril 2019 est bien sûr
la protection de la partie faible. Toutefois, les valeurs sont par défini-
tion toujours relatives et, à ce titre, susceptibles d’entrer en concur-
rence avec d’autres valeurs50. Or, parmi les valeurs cardinales du droit
des contrats, on songe bien évidemment à la liberté contractuelle51 et
à la sécurité juridique52, laquelle constitue l’un des fondements de la
force obligatoire du contrat53. À cet égard, parce que la loi du 4 avril
2019 est applicable, de manière générale, entre toutes les entreprises,
que le législateur n’est pas parvenu à identifier précisément la partie
faible qu’il estime digne de protection et que rien ne garantit a priori
que, dans les circonstances concrètes de la cause, une partie soit né-
cessairement plus faible qu’une autre54, il me semble qu’un poids pré-
pondérant doit, dans l’interprétation de la loi nouvelle, être attribué
aux valeurs de liberté contractuelle et de sécurité juridique par rapport
à celle de protection de la partie faible.

c) Ce choix interprétatif peut au demeurant se réclamer de l’analyse
économique du droit. Premièrement, l’insécurité juridique qui résulte-
rait d’une application extensive de notions floues telles que l’exigence
de rédiger le contrat « de manière claire et compréhensible », le
« déséquilibre manifeste », l’« omission trompeuse » ou la « pratique
du marché déloyale » est source pour les acteurs économiques de
coûts importants et est de nature à entraver l’allocation efficace des
ressources55. Deuxièmement, nous verrons qu’une des manières pour
les acteurs économiques d’échapper à la réglementation des clauses

abusives B2B consiste à documenter de manière beaucoup plus rigou-
reuse le déroulement des négociations entre parties56. Cependant, une
telle démarche implique évidemment une augmentation des coûts de
transaction57, que le droit des contrats était censé avoir précisément
pour but de diminuer58.

Je préconise, on l’aura compris, une interprétation, si pas restrictive, du
moins stricte et raisonnable de la loi du 4 avril 2019.

2
 Champ d’application

A. Domaine personnel

4. Notion-clé : l’entreprise. — La réglementation des clauses abusives
édictée par la loi du 4 avril 2019 s’applique à tout contrat conclu entre
entreprises59, à savoir « toute personne physique ou personne morale
poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses
associations »60. Cette définition, propre au livre VI du Code de droit
économique, est plus étroite que la définition générale de l’entreprise
donnée par ce Code61, et ce afin de respecter la réglementation euro-
péenne applicable aux pratiques du marché62.

À cet égard, la loi du 4 avril 2019 constitue le complément des
articles VI.82 et suivants du Code de droit économique, applicables
aux contrats conclus entre une entreprise et un consommateur. Il me
paraît dès lors justifié, dans un souci de cohérence, d’interpréter le
terme « entreprise » de la même manière dans ce double contexte. En
effet, bien que le juge belge ne soit pas véritablement lié sur ce point
par la jurisprudence de la Cour de justice63, il convient d’éviter un
conflit, qu’il soit positif (superposition) ou négatif (lacune), dans l’ap-
plication de cette double réglementation64. Cela étant, on ne se dissi-
mulera pas que cette transposition pourra s’avérer délicate dès lors
que, comme on le verra, la Cour de justice a donné une interprétation
extensive à la notion d’entreprise dans un souci de protection des
consommateurs, sans imaginer par hypothèse que cette définition
puisse être reprise dans un contexte B2B.

L’entreprise visée par le livre VI du Code de droit économique constitue
en effet la transposition en droit interne des termes « entreprise » et
« professionnel » visés par les directives nos 93/13, 2005/29 et 2011/83,

(45) Cass., 7 septembre 2012, Pas., 
2012, no 452 ; Cass., 20 avril 2006, 
Pas., 2006, no 226, point 2.
(46) Cass., 20 février 1992, Pas., 
1992, p. 549 ; Cass., 17 mai 1990, 
Pas., 1990, p. 1061, R.C.J.B., 1990, 
p. 595, note J. HEENEN ; voy. égale-
ment Cass., 23 mai 2019, RG 
no C.16.0474.F ; Cass., 15 septembre 
2017, RG no C.16.0411.F ; Cass., 
30 septembre 2013, Pas., 2013, 
no 489, R.C.J.B., 2016, p. 28, note 
N. DANDOY.
(47) En effet, on considère selon une 
jurisprudence constante que les 
consommateurs « se trouvent dans 
une position d’infériorité par rapport 
à des professionnels, en ce qu’ils 
doivent être réputés comme étant 
moins informés, économiquement 
plus faibles et juridiquement moins 
expérimentés que leur 
cocontractants » (C.J.U.E., 
7 novembre 2019, Profi Credit 
Polska, aff. C-419/18, 
ECLI:EU:C:2019:930, point 46 et réf. 
citée).
(48) Sur lequel voy. F. OST, op. cit., 
L’interprétation en droit, pp. 124 et s.
(49) Voy. infra, no 43.
(50) Voy. R. JAFFERALI, op. cit., Les 
grandes valeurs, no 3.
(51) Cette valeur est notamment re-
connue par la Cour constitutionnelle 
qui considère que « la liberté des 
conventions doit être assurée sans 
discrimination. Cette liberté contrac-
tuelle est la sphère dans laquelle le 

droit autorise les citoyens à conclure 
des conventions à leur gré, mais cette 
sphère n’est pas illimitée. Elle est li-
mitée par de nombreuses disposi-
tions législatives, mais elle est égale-
ment limitée par la liberté contrac-
tuelle d’autrui, par les droits d’autrui 
et par l’interdiction de 
discrimination » (C. const., 12 février 
2009, no 17/2009, point B.29.2).
(52) Voy. notamment sur celle-ci la 
thèse de doctorat de J. VAN 
MEERBEECK, De la certitude à la 
confiance - Le principe de sécurité ju-
ridique dans la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union euro-
péenne, Bruxelles, Université Saint-
Louis, Bruxelles, 2014.
(53) Voy. en ce sens X. DIEUX, Le res-
pect dû aux anticipations légitimes 
d’autrui - Essai sur la genèse d’un 
principal général de droit, Bruxelles, 
Bruylant, et Paris, L.G.D.J., 1995, 
no 40, pp. 96 et s. ; P. WÉRY, Droit 
des obligations, v. 1er, Théorie géné-
rale du contrat, 2e éd., Bruxelles, Lar-
cier, 2011, no 109, p. 133.
(54) Voy. supra, no 2, c).
(55) Sur les coûts économiques de 
l’insécurité juridique, voy. notam-
ment G. DARI-MATTIACCI et 
B. DEFFAINS, « Uncertainty of Law 
and the Legal Process », J. Inst. theor. 
ec., 2007, vol. 163/4, pp. 627 et s. ; 
E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, Analyse 
économique du droit, 2e éd., Paris, 
Dalloz, 2008, no 689, p. 186 ; 
F. PARISI, « Coase theorem and tran-

saction cost economics in the law », 
in J.G. BACKHAUS, The Elgar Compa-
nion to Law and Economics, Chelten-
ham et Northampton, Edward Elgar, 
2005, note no 47, p. 34.
(56) Voy. infra, no 40.
(57) Inversement, le recours à des 
conditions générales standardisées 
dispense les parties de négocier en 
détail toutes les modalités du contrat 
et diminue ainsi les coûts de transac-
tion (voy. P. CAMBIE, Onrechtmatige 
bedingen, no 3, p. 3 ; E. DIRIX, op. 
cit., R.W., 1991-1992, no 1, p. 563 ; 
E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, op. cit., 
no 772, p. 454). C’est pourquoi la ré-
glementation des clauses abusives 
devrait dans cette optique s’appliquer 
uniquement aux conditions géné-
rales par opposition aux clauses né-
gociées individuellement (voy. en ce 
sens E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, op. cit., 
no 782, p. 459 ; mais comp. le choix 
retenu par le législateur infra, no 7).
(58) E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, 
Analyse économique du droit, op. 
cit., no 719, p. 195.
(59) Ceci ressort expressément de la 
définition de la clause abusive don-
née à l’article VI.91/3, § 1er, du Code 
de droit économique. L’exigence que 
le contrat soit conclu entre entreprise 
ne figure pas expressément à 
l’article VI.91/2 relatif au mode de ré-
daction et à l’interprétation du 
contrat, mais elle se déduit de l’intitu-

lé du Titre 3/1 « Contrats conclus 
entre entreprises », inséré par 
l’article 13 de la loi (I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 3, p. 324 ; N. JANSSENS, op. cit., 
Ber. Not., 2019, p. 110).
(60) Article I.8, 39o, du Code de droit 
économique. Voy. à ce propos 
G. STRAETMANS, « Kernbegrippen », 
in R. STEENNOT, G. STRAETMANS, 
E. TERRYN, B. KEIRSBILCK et B. WYSEUR, 
« Consumentenbescherming (2008-
2014) - Marktpraktijken (2011-
2014) », T.P.R., 2015, pp. 1316 et s.
(61) Article I.1, 1o.
(62) Exposé des motifs de la loi du 
15 avril 2018 portant réforme du 
droit des entreprises, Doc. parl, 
Chambre, sess. ord., 2017-2018, 
no 54-2828/001, p. 16.
(63) Voy. supra, no 2, d).
(64) En effet, si la notion d’entreprise 
était interprétée plus largement dans 
le contexte B2B que dans le contexte 
B2C, un même contrat risquerait 
d’être soumis simultanément aux 
deux législations. À l’inverse, si la no-
tion d’entreprise était interprétée plus 
strictement dans le contexte B2B que 
dans le contexte B2C, une opération 
risquerait d’être exclue du domaine 
de la réglementation B2C au motif 
qu’elle concerne deux entreprises 
tout en échappant à l’application de 
la réglementation B2B. Dans le 
même sens, R. STEENNOT, « Com-
mentaar bij artikel VI.91/1 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 3, p. 4.
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Doctrine

dont la Cour de justice entend donner une interprétation homogène65.
Cette notion vise toute personne physique ou morale agissant dans le
cadre d’une activité professionnelle rémunérée66, et ce même si la ré-
munération perçue est indirecte67. Les professions libérales, telles que
les avocats68 et les notaires, sont incluses dans cette définition.

L’entreprise constitue une notion corrélative et antinomique de la no-
tion de « consommateur », laquelle désigne tout particulier non enga-
gé dans des activités commerciales ou professionnelles69. Cette notion
de consommateur présente « un caractère objectif et est indépendante
des connaissances concrètes que la personne concernée peut avoir ou
des informations dont cette personne dispose réellement »70. La ques-
tion de savoir si une personne physique qui publie sur un site Internet
un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et
d’occasion est qualifié de consommateur ou d’entreprise doit être ana-
lysée au cas par cas sur la base d’une série de critères71.

5. Personnes morales de droit public. — La notion d’entreprise est en-
tendue par la Cour de justice de manière large72. Le seul fait qu’une
entité poursuive une mission d’intérêt général, soit revêtue d’un statut
de droit public ou ne poursuive pas de but lucratif ne suffit pas à ex-
clure la qualité d’entreprise73. La notion a ainsi pu être appliquée à un
organisme de droit public en charge de la gestion d’un régime légal
d’assurance maladie74 ou à un établissement d’enseignement libre
subventionné qui, à titre complémentaire et accessoire de son activité
d’enseignement, octroie des facilités de paiement — c’est-à-dire en ré-
alité un crédit75 — à un étudiant pour le paiement de droits d’inscrip-
tion et de frais liés à un voyage d’étude76.

Bien que sa jurisprudence ne semble pas à ce stade encore stabilisée,
la Cour de justice a cependant laissé entendre que, si la prestation en
cause porte directement sur la mission d’enseignement d’un tel établis-
sement, elle pourrait être considérée comme étant non rémunérée, et
partant exclure la qualité de professionnel77. Cette solution paraît de-
voir se justifier par l’idée que la notion de professionnel suppose
l’exercice d’une activité rémunérée78, ce qui renvoie à la notion de
« service »79. Or, la Cour de justice a déjà considéré que des cours dis-
pensés dans le cadre du système d’éducation nationale financé, essen-
tiellement ou principalement, par des fonds publics — à la différence
de cours dispensés par des établissements d’enseignement financés es-
sentiellement par des fonds privés — ne constituaient pas une activité
rémunérée80.
De ce qui précède, il me paraît résulter qu’une autorité publique (ne)
constitue une entreprise pour les besoins de la réglementation des
clauses abusives (que) lorsqu’elle fournit un bien ou un service contre
rémunération81. Réciproquement, l’autorité publique me paraît égale-
ment devoir être qualifiée d’entreprise lorsqu’elle est la destinataire de
biens ou de services fournis contre rémunération82. On en trouve la
confirmation à l’article VI.91/1, § 2, du Code de droit économique, en
vertu duquel « [l]e présent titre » — qui vise pour rappel les
« [c]ontrats conclus entre entreprises » — « ne s’applique pas aux mar-
chés publics et aux contrats qui en découlent », sauf arrêté royal
contraire83. Or, un marché public constitue précisément un « contrat
à titre onéreux conclu entre un ou plusieurs opérateurs économiques
et un ou plusieurs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de tra-
vaux, la fourniture de produits ou la prestation de services »84. Ceci

(65) Voy. en ce sens C.J.U.E., 
4 octobre 2018, Kamenova, aff. C-
105/17, ECLI:EU:C:2018:808, 
points 27-30 ; C.J.U.E., 17 mai 
2018, Karel de Grote - Hogeschool 
Katholieke Hogeschool Antwerpen, 
aff. C-147/16, ECLI:EU:C:2018:320, 
D.C.C.R., 2018, p. 229, note 
G. STRAETMANS, T.O.R.B., 2018-
2019, p. 15, note H. SWENNEN, 
point 42 ; C.J.U.E., 3 octobre 
2013, BKK Mobil c. Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerbs, aff. C-59/12, 
ECLI:EU:C:2013:634, point 31. On 
notera que les notions 
d’« entreprise » utilisées en droit de 
la concurrence et en droit de la 
consommation, à l’origine 
convergentes (voy. J. VAN MEERBEECK 
et S. VAN VREKOM, « L’entreprise, ac-
teur du procès : un curé est-il une 
entreprise ? - Aspects de droit 
judiciaire », Le droit des obligations 
dans la vie de l’entreprise, Bruxelles, 
la Charte, 2017, pp. 540 et s.), se sont 
progressivement différenciées (voy. 
en ce sens C. CAUFFMAN, « De ene 
onderneming is de andere niet. De 
interpretatie van het begrip “onder-
neming” in de Richtlijn oneerlijke 
handelspraktijken en de verhouding 
tot het gelijkluidende begrip in het 
mededingingsrecht », note sous l’ar-
rêt BKK Mobil, D.C.C.R., 2014/3, 
pp. 70 et s. ; R. STEENNOT, 
« Ambtshalve opwerpen van rege- 
len inzake oneerlijke bedingen in 
verstekprocedure ingeleid door 
onderwijsinstelling », note sous l’ar-
rêt Karel de Grote, J.J.P., 2019, no 2, 
p. 608 ; G. STRAETMANS, op. cit., 
T.P.R., 2015, nos 1 et s., pp. 1317 et 
s. ; J. STUYCK, « Le consommateur, 
une notion fonctionnelle en 
transition », note sous C.J.U.E., 
14 février 2019, Milivojevic, aff. C-
630/17, ECLI:EU:C:2019:123, 
D.C.C.R., 2019/25, p. 98).
(66) Arrêt Kamenova, point 30 ; arrêt 
BKK Mobil, point 31.
(67) Voy. C.J.U.E., 21 mars 
2019, Pouvin et Dijoux, aff. C-590/
17, ECLI:EU:C:2019:232, point 42 : 
le fait pour un employeur de propo-

ser un contrat de crédit à ses em-
ployés en vue financer l’acquisition 
d’un immeuble à des fins privées 
« sert à attirer et à conserver une 
main-d’œuvre qualifiée et compé-
tente favorisant l’exercice de l’activi-
té professionnelle de l’employeur. 
Dans ce contexte, l’existence ou l’ab-
sence d’un éventuel revenu direct, 
pour cet employeur, prévu par ce 
contrat, est sans incidence sur la re-
connaissance dudit employeur en 
tant que “professionnel”, au sens de 
l’article 2, sous c), de la directive 93/
13 ». Comp. la notion de « service » 
en droit de l’Union, qui n’exige pas 
que le service soit payé par ceux qui 
en bénéficient (C.J.U.E., gr. ch., 
19 décembre 2019, Airbnb Ireland, 
aff. C-390/18, ECLI:EU:C:2019:1112, 
point 46 ; C.J.C.E., gr. ch., 
11 septembre 2007, Schwarz et 
Gootjes - Schwarz, aff. C-76/05, 
ECLI:EU:C:2007 :492, point 41).
(68) C.J.U.E., 15 janvier 2015, Siba, 
aff. C-537/13, ECLI:EU:C:2015:14, 
dispositif.
(69) Arrêt Kamenova, point 33 ; arrêt 
BKK Mobil, point 33.
(70) Arrêt Pouvin et Dijoux, 
point 24 ; C.J.U.E., 3 septembre 
2015, Costea, aff. C-110/14, 
ECLI:EU:C:2015:538, point 21.
(71) Voy. arrêt Kamenova, points 37-
39.
(72) Arrêt Pouvin et Dijoux, 
point 33 ; arrêt Kamenova, point 30 ; 
arrêt Karel de Grote, point 48 ; arrêt 
BKK Mobil, point 31.
(73) Voy. arrêt Pouvin et Dijoux, 
point 35 ; arrêt Kamenova, point 30 ; 
arrêt Karel de Grote, points 50-51 ; 
arrêt Siba, points 25 et 28 ; arrêt BKK 
Mobil, point 31. L’article 2, c), de la 
directive no 93/13 requiert d’ailleurs 
que le professionnel agisse « dans le 
cadre de son activité professionnelle, 
qu’elle soit publique ou privée ». 
Ainsi, la jurisprudence belge a déjà 
jugé, en matière B2C, que la SNCB 
est soumise à la réglementation des 
clauses abusives dans ses relations 
avec les consommateurs alors même 
qu’elle effectue des prestations de 
service public (voy. Cass., 6 mai 

2014, Pas., 2014, no 318, point 16 ; 
C.A., 26 octobre 2005, no 159/2005, 
points B.5.1 et B.6).
(74) Arrêt BKK Mobil, dispositif.
(75) Arrêt Pouvain et Dijoux, 
point 37 ; arrêt Karel de Grote, 
point 57.
(76) Arrêt Karel de Grote, dispositif.
(77) Arrêt Karel de Grote, points 56-
58. Comp. cependant R. STEENNOT, 
op. cit., J.J.P., 2019, no 2, p. 608 ; 
H. SWENNEN, « Onderwijs en consu-
mentenrecht na het arrest-Karel de 
Grote Hogeschool van het Hof van 
Justitie EU van 17 mei 2018 », note 
sous l’arrêt Karel de Grote, T.O.R.B., 
2018-2019, no 17, p. 21.
(78) Voy. supra, no 4.
(79) On sait en effet que, selon 
l’article 57, alinéa 1er, TFUE, « [a]u 
sens des traités, sont considérées 
comme services les prestations four-
nies normalement contre rémunéra-
tion, dans la mesure où elles ne sont 
pas régies par les dispositions rela-
tives à la libre circulation des mar-
chandises, des capitaux et des 
personnes ». On notera cependant 
que la directive no 93/13 ne se limite 
pas aux prestations de services 
puisqu’elle couvre également les 
ventes de biens (7e considérant).
(80) C.J.C.E, 7 décembre 
1993, Wirth c. Landeshauptstadt 
Hannover, aff. C-109/92, 
ECLI:EU:C:1993:916, points 15 et s., 
auxquels se réfèrent l’arrêt Karel de 
Grote, point 56 ; adde depuis lors 
C.J.C.E., gr. ch., 11 septembre 2007, 
Schwarz et Gootjes - Schwarz, aff. C-
76/05, ECLI:EU:C:2007:492, 
points 39 et s. ; C.J.U.E., 20 mai 
2010, Zanotti, aff. C-56/09, 
ECLI:EU:C:2010:288, point 31 et s. 
Comp. dans le même sens C.J.U.E., 
gr. ch., 27 juin 2017, Congregación 
de Escuelas Pías Provincia Betania, 
aff. C-74/16, ECLI:EU:C:2017:496, 
R.W., 2017-2018, p. 1171, note 
H. SWENNEN, points 48 et s. (arrêt 
rendu cependant dans le domaine du 
droit de la concurrence).
(81) Comp. dans le même sens 
C. CAUFFMAN, op. cit., D.C.C.R., 
2014, pp. 73 et s. ; G. STRAETMANS, 

op. cit., T.P.R., 2015, no 2, pp. 1323 
et s. — Une autre manière d’aboutir 
à un résultat similaire consiste à rele-
ver que seule la « clause » d’un 
contrat conclu entre entreprises peut 
être déclarée abusive (article VI.91/3, 
§ 1er, du Code de droit économique), 
à la différence des relations B2C qui 
visent « toute clause ou toute condi-
tion dans un contrat entre une entre-
prise et un consommateur » 
(article I.8, 22o). Or, « [l]e terme 
“condition” a également été utilisé à 
côté du terme “clause”, afin de viser 
non seulement les clauses à caractère 
contractuel sensu stricto, mais égale-
ment les conditions de fourniture à 
caractère réglementaire qui sont utili-
sées par les vendeurs qui font partie 
de la catégorie des services publics » 
(Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
1997-1998, no 1565/1, p. 4 ; 
E. DIRIX, op. cit., R.W., 1991-1992, 
no 10, p. 565 ; P. CAMBIE, Onrecht-
matige bedingen, op. cit., nos 55 et s., 
pp. 48 et s. ; M. GOUVERNEUR, Les 
clauses abusives dans les contrats de 
consommation, op. cit., p. 20 ; 
S. STIJNS, op. cit., R.D.C., 2000, 
no 12, p. 153 ; E. SWAENEPOEL, Toet-
sing van het contractuele evenwicht, 
op. cit., no 795, p. 466 ; 
H. SWENNEN, op. cit., T.O.R.B., 2018-
2019, no 15, p. 20 ; P. WÉRY, op. cit., 
J.T., 2003, no 7, p. 800). A contrario, 
les relations réglementaires entre un 
pouvoir public fournissant un bien ou 
un service dans le cadre d’une mis-
sion de service public et une entre-
prise ne seraient donc pas visées par 
la réglementation des clauses abu-
sives B2B. Il faut toutefois relever que 
les travaux préparatoires de la loi du 
4 avril 2019 sont muets sur les motifs 
pour lesquels le terme « condition » a 
été omis.
(82) Comp. dans le même sens 
l’article 2, 2), de la directive no 2019/
633.
(83) Voy. infra, no 9.
(84) Article 2, 17o, de la loi du 
17 juin 2016 relative aux marchés 
publics.
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confirme que la fourniture à titre onéreux de biens ou de services par
un opérateur économique à un pouvoir public constitue bien un
« contrats conclus entre entreprises » soumis en principe à la régle-
mentation des clauses abusives B2B, sous réserve de l’exclusion pré-
vue à l’article VI.91/1, § 2.

6. Absence d’exigence complémentaire. — Le champ d’application
personnel de la réglementation des clauses abusives B2B est déterminé
exclusivement par la notion d’entreprise telle que précisée ci-avant.
Ainsi, aucune distinction n’est faite entre les entreprises en fonction de
leur forme juridique, de leur taille, de leur chiffre d’affaires, etc.85 Par
conséquent, si Google ou Amazon devait conclure avec une PME un
contrat soumis au droit belge, rien ne s’oppose a priori à ce que le
géant invoque à l’encontre de la PME la réglementation des clauses
abusives B2B, ce qui pourrait sembler pour le moins paradoxal.
L’approche suivie par le législateur belge est ainsi très différente de
celle retenue dans certains instruments sectoriels européens récents,
tels que le règlement no 2019/1150 sur les plateformes, qui impose des
obligations à des fournisseurs de service à l’égard desquels les entre-
prises utilisatrices se trouvent généralement dans une situation de dé-
pendance86, ou la directive no 2019/633 sur la chaîne d’approvision-
nement agricole et alimentaire, qui fixe son champ d’application en
fonction d’une asymétrie entre les chiffres d’affaires annuel des parties
au contrat87.
Il est permis de se demander si l’approche indifférenciée retenue par
le législateur belge ne risque pas d’engendrer des conséquences dis-
proportionnées88.

B. Domaine matériel

7. Application de principe à tous les contrats. — La réglementation
des clauses abusives B2B s’applique à toute clause89 d’un contrat
conclu entre entreprises90, et ce même si le contrat a été (intensive-
ment) négocié par les parties91. Aucune distinction n’est donc faite se-
lon la nature du contrat92. Il est du reste permis de se demander si la
loi ne devrait être appliquée, par analogie, à des actes juridiques simi-
laires au contrat, tels que les statuts d’une société dotée de la person-
nalité juridique93 ou des actes juridiques collectifs (plan de réorgani-
sation judiciaire, résolution adoptée par un organe, etc.)94.

8. Exclusion des services financiers. — Selon l’article VI.91/1, § 1er,
alinéa 1er, « [l]e présent titre ne s’applique pas aux services
financiers ». Est ainsi visé « tout service ayant trait à la banque, au cré-

dit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et
aux paiements »95. L’article 23, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative
aux assurances demeure cependant d’application96.

Cette exclusion a été justifiée dans les travaux préparatoires par « la
complexité et la particularité des services financiers et le caractère in-
ternational des transactions financières »97. Il a toutefois été précise
que « [l]’objectif n’est pas d’exclure purement et simplement ce sec-
teur de l’interdiction des clauses abusives, mais de tenir compte de sa
spécificité »98, raison pour lequel le Roi est habilité, par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres et sur avis de la BNB et de la FSMA,
à « déclarer certaines dispositions du présent titre applicables aux ser-
vices financiers qu’Il détermine »99.

Au vu de la justification avancée par le législateur, il serait sans doute
fautif pour le pouvoir exécutif de ne pas adopter dans un délai raison-
nable la réglementation visant à traiter les services financiers de la
même manière que les autres services, dans la mesure où leur spécifi-
cité ne justifie pas une solution différente100. Il en va d’autant plus ain-
si que l’exercice d’analyse de la compatibilité de la réglementation des
clauses abusives avec les caractéristiques propres aux services finan-
ciers a déjà été menée dans les rapports B2C101.

On précisera encore que l’exclusion dont il est ici question est formu-
lée ratione materiae et non ratione personae. Par conséquent, une
banque ou une compagnie d’assurance demeure dans le champ d’ap-
plication de la loi lorsque par exemple elle acquiert ou cède un bien
corporel, ou encore lorsqu’elle preste ou reçoit un service non finan-
cier.

9. Marchés publics et contrats qui en découlent. — L’article VI.91/1,
§ 2, alinéa 1er, dispose par ailleurs que « [l]e présent titre ne s’ap-
plique pas aux marchés publics et aux contrats qui en découlent ». Par
cette dernière expression assez vague, le législateur semble avoir voulu
viser les contrats de sous-traitance conclus par « l’entreprise
responsable » (c’est-à-dire l’adjudicataire) avec des sous-traitants102.
Aucune indication n’est donnée en ce qui concerne les contrats de
sous-traitance qui seraient conclus par les sous-traitants de l’entrepre-
neur principal, mais on peut supposer qu’ils sont pareillement exclus
du champ d’application de la réglementation dès lors qu’ils
« découlent » également (indirectement) du marché public.

La justification donnée à cette exclusion est pour le moins sommaire.
Selon le législateur, « [l]es marchés publics font également l’objet
d’une législation spécifique » et « [l]es dispositions en matière de

(85) Voy. supra, no 2, c) ; I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 4, p. 324.
(86) Considérants nos 2 et 4 du règle-
ment.
(87) Voy. l’article 1.2 de la directive. 
Ainsi, par exemple, si le chiffre d’af-
faires annuel du vendeur ne dépasse 
pas 2 millions d’euros, la directive ne 
s’applique que si le chiffre d’affaires 
annuel de l’acheteur dépasse 2 mil-
lions d’euros.
(88) Voy. infra, no 43.
(89) Sur ce que, à la différence des 
relations B2C, les « conditions » ne 
sont pas visées dans la définition des 
clauses abusives, voy. supra, no 5.
(90) Voy. les article VI.91/2 et VI.91/
3, § 1er, du Code de droit écono-
mique.
(91) Voy. I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, no 5, p. 324 ; 
S. DE POURCQ, op. cit., R.D.C., 2019, 
no 32, p. 656 ; J. STUYCK et 
B. KEIRSBILCK, op. cit., S.E.W., 2019, 
no 27, p. 385. Comp. en revanche 
l’article 3.1 de la directive no 93/13 
(applicable uniquement aux clauses 
d’un contrat n’ayant pas fait l’objet 
d’une négociation individuelle), ainsi 
que l’article 1171 du Code civil fran-
çais (applicable uniquement aux 
« clauses non négociables » des 
contrats d’adhésion).
(92) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 6, p. 324. Les 

contrats unilatéraux, tels que les pro-
messes unilatérales de vente, sont 
donc également visés. Néanmoins, 
on peut douter qu’un contrat à titre 
gratuit qui serait accompli sans au-
cune rémunération, même indirecte, 
puisse être considéré comme étant 
accompli par une entreprise au sens 
de la loi : voy. supra, no 5.
(93) À cet égard, l’exposé des motifs 
du nouveau Code des sociétés et as-
sociations précise que « [d]ès lors 
que la société unipersonnelle est gé-
néralisée, il est apparu inopportun de 
faire référence au caractère contrac-
tuel de la société. (...) Ceci n’exclut 
évidemment pas que le droit com-
mun des obligations contractuelles, 
qui dépasse d’ailleurs le simple droit 
des contrats, continue à jouer son 
rôle notamment en cas de lacune de 
la loi » (Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2017-2018, no 54-3119/001, 
p. 25). Comp. cependant le considé-
rant no 10 de la directive no 93/13.
(94) Selon la doctrine, les règles du 
droit commun des contrat s’ap-
pliquent aux actes juridiques collec-
tifs pour autant qu’elles soient com-
patibles avec le régime propre de 
l’acte en cause (P. VAN OMMESLAGHE, 
Traité de droit civil belge, t. II, op. cit., 
no 689, p. 1038).
(95) Article I.8, 18o, du Code de droit 
économique. Cette notion de ser-
vices financiers est issue de la direc-

tive no 2002/65/CE et couvre notam-
ment tous les produits financiers et 
instruments financiers visés par la loi 
du 2 août 2002 « relative à la surveil-
lance du secteur financier et aux ser-
vices financiers ainsi que tous les ins-
truments de placement » ainsi que le 
instruments de placement visés par la 
loi du 11 juillet 2018 « relative aux 
offres au public d’instruments de pla-
cement et aux admissions d’instru-
ments de placement à la négociation 
sur des marchés réglementés » (voy. 
en ce sens Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 26, ainsi que le rapport au Roi pré-
cédant l’arrêté royal du 23 mars 2014 
« visant à prendre des dispositions 
particulières et à déroger à l’applica-
tion de certaines dispositions du 
livre VI du Code de droit écono-
mique pour certaines catégories de 
services financiers », M.B., 3 avril 
2014, p. 28702, lequel se réfère en-
core à la loi du 16 juin 2006, rempla-
cée depuis lors par la loi du 11 juillet 
2018).
(96) En vertu de celui-ci, « [l]es 
conditions générales, particulières et 
spéciales, les contrats d’assurance 
dans leur ensemble, ainsi que toutes 
les clauses prises séparément doivent 
être rédigés en termes clairs et précis. 
Ils ne peuvent contenir aucune 
clause de nature à porter atteinte à 
l’équivalence entre les engagements 

de l’assureur et ceux du preneur 
d’assurance ». Sur cette disposition, 
qui instaure un contrôle analogue à 
celui des clauses abusives, cons. 
M. FONTAINE, Droit des assurances, 
5e éd., Bruxelles, Larcier, 2016, 
no 62, p. 59, et réf. citées.
(97) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 26. 
Comp. J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. 
cit., S.E.W., 2019, no 28, p. 385, qui 
s’interrogent sur la compatibilité de 
cette exclusion avec le principe 
constitutionnel d’égalité dès lors que 
cette justification pourrait également 
valoir pour d’autres secteurs.
(98) Ibidem, p. 27.
(99) Article VI.91/1, § 1er, alinéa 2, 
du Code de droit économique.
(100) Voy., dans le même sens, 
D. PHILIPPE et G. SORREAUX, op. cit., 
D.A. O.R., 2019/3, p. 39. Sur la res-
ponsabilité du pouvoir exécutif en 
cas de carence réglementaire, voy. 
M. UYTTENDAELE, Trente leçons de 
droit constitutionnel, Limal, Anthe-
mis, 2014, pp. 676 et s.
(101) Voy. à cet égard l’article 5 de 
l’arrêté royal du 23 mars 2014 préci-
té ainsi que le Rapport au Roi.
(102) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 28 ; N. JANSSENS, op. cit., Ber. 
Not., 2019, p. 110.
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Doctrine

clauses abusives ne sont pas appropriées aux contrats que constituent
ces marchés ni aux contrats qui peuvent en découler »103.

Ces explications laissent songeur dès lors que la raison pour laquelle
la réglementation des clauses abusives ne serait pas appropriée aux
marchés publics et aux contrats de sous-traitance qui en dérivent n’est
même pas esquissée — spécialement en ce qui concernent les contrats
de sous-traitance auxquels la réglementation des marchés publics n’est
en principe pas applicable — et que par ailleurs de très nombreuses
autres catégories de contrats font légalement l’objet d’une législation
spécifique104 sans pour autant bénéficier d’une telle exclusion.

Dans ces condition, il ne me paraît pas garanti que la possibilité laissée
au Roi, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, de
« déclarer certaines dispositions du présent titre applicables aux mar-
chés publics et aux contrats qui en découlent qu’Il détermine »105,
sans qu’aucune indication ne vienne baliser le pouvoir discrétionnaire
qui lui est ainsi reconnu, soit suffisante pour rendre cette exclusion
compatible avec le principe constitutionnel d’égalité106.

10. Portée du principe lex specialis. —  Certains passages des travaux
préparatoires font par ailleurs allusion au principe lex specialis. Ainsi,
en matière de services financiers, le législateur précise que « le prin-
cipe de la lex specialis s’applique ici en ce qui concerne le rapport
entre les dispositions en matière de clauses abusives et la législation fi-
nancière spécifique »107. De manière plus générale, il considère que
« le principe de la “lex specialis” » s’applique toujours afin d’apprécier
l’existence de clauses abusives : si le législateur règle explicitement
certains contrats ou certains secteurs, cela implique que les disposi-
tions en matière de clauses abusives ne sont pas applicables ou que
des clauses qui pourraient être déclarées abusives au regard de la pré-
sente loi,  devront être interprétées tenant compte de ces
législations »108.

Ces explications pèchent par leur imprécision. En effet, il n’apparaît
pas clairement à la lecture de celles-ci quel objet ou objectif une légis-
lation doit avoir pour être considérée comme « spécifique » par rap-
port à la réglementation des clauses abusives. Plus fondamentalement,
on peut s’interroger sur le point de savoir si le législateur a, en pré-
sence d’une lex specialis, entendu écarter entièrement l’application de
la réglementation sur les clauses abusives B2B109, ou s’il convient seu-
lement en ce cas de tenir compte de l’existence de cette législation
spécifique pour apprécier l’existence d’un déséquilibre manifeste
entre les droits et les obligations des parties et, partant, le caractère
abusif d’une clause. Cette seconde interprétation me paraît devoir en
principe être retenue au vu des exemples donnés dans les travaux pré-

paratoires110. Elle est également plus conforme à la portée du principe
lex specialis, qui n’a pas valeur en droit positif de règle mécanique,
mais seulement de principe d’interprétation111. Du reste, lorsque
l’existence d’une législation spécifique paraissait devoir exclure l’ap-
plication de la réglementation des clauses abusives B2B, le législateur
a prévu expressément cette exclusion dans le texte de la loi, comme il
l’a fait pour les services financiers et les marchés publics.

C. Domaine temporel

11. Date d’application. — Il résulte de l’article 39, alinéa 3, de la loi
du 4 avril 2019 que la réglementation des clauses abusives B2B entre
en vigueur le 1er décembre 2020 et qu’elle est applicable aux contrats
« conclus, renouvelés ou modifiés après cette date ». Réciproquement,
ses dispositions « ne s’appliquent pas aux contrats en cours à cette
date »112.

D. Domaine spatial

12. Loi de police ? — La réglementation des clauses abusives B2B in-
téresse, comme on le verra113, la validité au fond du contrat. À ce titre,
son application dans une situation internationale requiert en principe
que le contrat soit soumis au droit belge au cas où le contrat ou la dis-
position en cause seraient valables114. Il convient donc normalement
d’établir, au regard des règles ordinaires de conflit de lois, que le
contrat est soumis au droit belge avant de pouvoir conclure à l’appli-
cation de la loi du 4 avril 2019.
Le raisonnement est toutefois rendu plus complexe par une indication
contenue dans les travaux préparatoires. Ceux-ci précisent en effet que
« [l]es dispositions proposées dans les différents amendements sont
des dispositions protectrices qui visent à réguler l’ordre économique.
De telles dispositions légales sont de droit impératif et appartiennent à
ce que l’on appelle communément la catégorie des “lois de
police” »115. Cette affirmation péremptoire suscite en réalité une série
de questions.
a) Tout d’abord, il convient de vérifier si la réglementation des clauses
abusives B2B constitue véritablement une loi de police.
À cet égard, l’absence d’indication expresse dans le texte de la loi n’est
pas dirimante. En effet, le caractère internationalement impératif d’un
corps de règles peut être admis « en vertu de la loi ou en raison de leur
but manifeste »116. De même, la circonstance que loi ait en vue la pro-
tection de la partie faible n’exclut pas à mon sens la qualification de
loi de police117.

(103) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 28.
(104) Qu’on songe au bail commer-
cial, aux concessions exclusives de 
vente, au contrat d’agence commer-
ciale, etc.
(105) Article VI.91/1, § 2, alinéa 2, 
du Code de droit économique.
(106) Voy. infra, no 43. Comp., dans 
le même sens, D. PHILIPPE et 
G. SORREAUX, op. cit., D.A. O.R., 
2019/3, p. 39 ; J. STUYCK et 
B. KEIRSBILCK, op. cit., S.E.W., 2019, 
no 28, p. 385.
(107) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 27, qui contient une énumération 
exemplative de certaines lois adop-
tées en matière financière.
(108) Ibidem, p. 33.
(109) Voy. en ce sens I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 8, p. 325 ; R. STEENNOT, « Com-
mentaar bij artikel VI.91/1 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 7, p. 6.
(110) Voy. Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
pp. 27-28. Les travaux préparatoires 
citent ainsi le cas où des délais de 
paiement supérieurs à ceux autorisés 
par la loi du 2 août 2002 concernant 
la lutte contre le retard de paiement 
dans les transactions commerciales 
seraient imposés par contrat. Le légis-

lateur semble considérer que ceci en-
traînerait, non pas l’inapplication de 
la réglementation des clauses abu-
sives B2B, mais au contraire le carac-
tère abusif de cette clause (pp. 33-
34). Il considère de même que « si les 
relations entre les entreprises de cer-
tains secteurs ont fait l’objet d’une ré-
glementation spécifique (par 
exemple, dans le secteur de l’énergie 
la réglementation régionale et fédé-
rale spécifique ou les réglements 
techniques et processus de marché 
UMIG), il faudra en tenir compte 
pour l’appréciation du caractère 
éventuellement abusif des clauses 
contractuelles qui se trouvent dans 
les contrats entre entreprises dudit 
secteur » (p. 34).
(111) Voy. sur ce point R. JAFFERALI, 
« La liberté de la preuve en matière 
commerciale, spécialement de la 
transaction », note sous Cass., 
19 mars 2012, R.C.J.B., 2014, no 32, 
pp. 713 et s., et réf. citées. Toutefois, 
lorsque la loi spéciale comporte un 
régime complet doté de sanctions 
spécifiques incompatibles avec l’ap-
plication de la loi du 4 avril 2019, il 
semble alors préférable d’écarter en-
tièrement l’application de celle-ci 
dans la mesure couverte par la loi 
spéciale. Voy. en ce sens R. STEEN-
NOT, « Commentaar bij artikel VI.91/
3 WER », O.H.R.A., op. cit., no 15, 

p. 10. 
(112) Sur l’intérêt pratique de cette li-
mitation, voy. infra, no 41.
(113) Voy. infra, nos 35 et s.
(114) Article 10.1 du règlement (CE) 
no 593/2008 du Parlement européen 
et du Conseil du 17 juin 2008 sur la 
loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I).
(115) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 34.
(116) Article 20, alinéa 1er, du Code 
de droit international privé. Voy. éga-
lement C.J.U.E., 31 janvier 2019, Da 
Silva Martins, aff. C-149/18, 
ECLI:EU:C:2019:84, point 30 ; 
C.J.U.E., 17 octobre 2013, Unamar, 
aff. C-184/12, ECLI:EU:C:2013:663, 
point 50 (« Il revient ainsi au juge na-
tional, dans le cadre de son apprécia-
tion quant au caractère de “loi de po-
lice” de la loi nationale qu’il entend 
substituer à celle expressément choi-
sie par les parties au contrat, de tenir 
compte non seulement des termes 
précis de cette loi, mais aussi de 
l’économie générale et de l’ensemble 
des circonstances dans lesquelles la-
dite loi a été adoptée pour pouvoir en 
déduire qu’elle revêt un caractère im-
pératif, dans la mesure où il apparaît 
que le législateurs national a adopté 
celle-ci en vue de protéger un intérêt 
jugé essentiel par l’État membre 

concerné »).
(117) Voy. en ce sens le considérant 
no 53 du règlement (UE) no 2016/
1103 du Conseil du 24 juin 2016 
« mettant en œuvre une coopération 
renforcée dans le domaine de la 
compétence, de la loi applicable, de 
la reconnaissance et de l’exécution 
des décisions en matière de régimes 
matrimoniaux », qui considère que 
« la notion de “lois de police » de-
vrait englober des règles à caractère 
impératif telles que celles relatives à 
la protection du logement familial » ; 
adde A. NUYTS, « Les lois de police et 
dispositions impératives dans le rè-
glement Rome I », R.D.C., 2009, 
nos 11 et s., pp. 559 et s. ; N. WATTÉ 
et R. JAFFERALI, « Règles générales du 
droit international privé belge et 
européen », Rép. not., t. XVIII, l. 1, 
Bruxelles, Larcier, 2019, no 43, 
pp. 96 et 98 ; P. WAUTELET, « Le nou-
veau droit européen des contrats 
internationaux », Actualités de droit 
international privé, Limal, Anthemis, 
2009, p. 45 ; contra : L. D’AVOUT, 
« Les lois police », Quel avenir pour 
la théorie générale des conflits de 
lois ?, Bruxelles, Bruylant, 2015, 
p. 115 ; P. HOLLANDER, « L’arrêt Una-
mar de la Cour de justice : une 
bombe atomique sur le droit belge de 
la distribution commerciale ? », J.T., 
2014, no 9, p. 299.
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Néanmoins, selon l’article 9.1 du Règlement Rome I, seule peut être
qualifiée de loi de police « une disposition impérative dont le respect
est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics,
tels que son organisation politique, sociale ou économique, au
point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son
champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au
contrat d’après le présent règlement ». Ces conditions sont d’interpré-
tation stricte118 et leur respect doit être constaté par le juge « de façon
circonstanciée »119.

Or, les travaux préparatoires n’exposent guère les motifs pour lesquels
il serait crucial d’assurer l’application de la loi du 4 avril 2019 même
dans les cas où le contrat serait soumis à une loi étrangère. Tout au plus
peut-on supposer que le législateur aurait entendu garantir la protec-
tion des entreprises belges contre les clauses abusives imposées par
des entreprises étrangères. Rien ne dit, cependant, que reconnaître à
la loi belge le statut de loi de police permettra d’atteindre ce résultat.
En effet, comme on l’a déjà relevé120, la loi du 4 avril 2019 ne contient
aucun critère précis en vertu duquel l’une des parties à un contrat de-
vrait être considérée comme la partie faible que la loi entend protéger.
Au contraire, chaque entreprise peut, potentiellement, se prévaloir de
la réglementation des clauses abusives. Rien ne garantit par consé-
quent qu’une application impérative de la loi du 4 avril 2019 se révèle
in fine favorable à l’entreprise belge confrontée à une entreprise étran-
gère. Il n’est donc pas certain que la loi du 4 avril 2019 remplisse les
conditions fixées par le règlement Rome I pour être qualifiée de loi de
police121.

b) À supposer que la réglementation des clauses abusives du 4 avril
2019 doive être qualifiée de loi de police, encore faut-il déterminer le
critère territorial qui déclenchera son application impérative122. Ni le
texte de la loi, ni ses travaux préparatoires ne contiennent sur ce
point la moindre indication123. Parmi les différentes facteurs théori-
quement envisageables124, il me paraît raisonnable de retenir la pré-
sence de la résidence habituelle125 de l’une ou l’autre partie sur le ter-
ritoire belge126. Ce critère de rattachement me paraît en effet être le
plus approprié afin de rencontrer l’objectif avancé par le législateur de
réguler l’ordre économique belge.

c) On rappellera également que la présence du critère territorial n’em-
porte application automatique de la loi du 4 avril 2019 que si le juge
saisi est le juge belge127. Si le juge saisi est un juge étranger (d’un autre
État membre de l’Union européenne), l’application de la loi du 4 avril
2019 au mépris de la lex contractus ne constituera pour lui qu’une fa-
culté, et pour autant seulement que les obligations découlant du
contrat doivent être ou aient été exécutées en Belgique128.

d) On soulignera encore que, même si les conditions précitées sont
remplies, la loi du 4 avril 2019 ne pourra pas toujours évincer l’appli-
cation de la lex contractus désignée par les règles ordinaires de conflit
de lois lorsqu’il s’agit de la loi d’un autre État membre. En effet, recon-
naître à la loi du 4 avril 2019 le caractère de loi de police peut consti-
tuer une restriction aux libertés de circulation garanties par le TFUE qui
ne peut être justifiée que sur la base de raisons impérieuses d’intérêt
général129. Ceci requiert en pratique de démontrer la proportionnalité
de l’application impérative de cette loi130, ce qui pourrait s’avérer dif-
ficile vu la faiblesse de la justification avancée à cet égard dans les tra-
vaux préparatoires.

e) Enfin, toujours en supposant que la réglementation des clauses abu-
sives B2B doive être qualifiée de loi de police, se pose la question de
savoir si la loi du 4 avril 2019 doit être considérée comme une norme
autolimitée131. C’est ainsi, par exemple, que la Cour de cassation a
considéré que « lorsqu’une concession de vente produit ses effets ex-
clusivement en dehors du territoire belge, en cas de résiliation de cette
concession de vente, les dispositions impératives [des articles X.35 et
suivants du Code de droit économique] ne sont en principe pas
applicables »132. Faudra-t-il, de même, considérer que, même lorsque
le droit belge est désigné par les règles ordinaires de conflit de lois, la
loi du 4 avril 2019 ne pourrait pas être appliquée lorsqu’aucune des
parties au contrat n’a sa résidence habituelle en Belgique ? À nouveau,
la faiblesse des travaux préparatoires ne permet pas d’apporter de ré-
ponse tranchée à cette question.

3
 

Rédaction et interprétation

13. Exigence de transparence. — Selon l’article VI.91/2, alinéa 1er, du
Code de droit économique, « [l]orsque toutes ou certaines clauses du
contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et
compréhensible »133. Cette exigence s’applique également aux
clauses portant sur l’objet principal du contrat134.
Le droit de la consommation comporte une règle libellée en des termes
identiques135 et interprétée par la Cour de justice de manière extensive
en se fondant sur la situation d’infériorité dans laquelle le consomma-
teur se trouve vis-à-vis d’un professionnel136. Selon la Cour, cette exi-
gence de transparence « ne saurait être réduite au seul caractère com-
préhensible sur les plans formel et grammatical » des clauses contrac-
tuelles137 mais impose d’exposer le mécanisme de la clause concernée
afin que le consommateur puisse « évaluer, sur le fondement de critères
précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent
pour lui »138, étant entendu que la transparence requise ne doit pas né-

(118) C.J.U.E., gr. ch., 18 octobre 
2016, Nikiforidis, aff. C-135/15, 
ECLI:EU:C:2016:774, point 44 ; arrêt 
Da Silva Martins, point 29 ; arrêt 
Unamar, point 49.
(119) Arrêt Da Silva Martins, 
point 31 ; arrêt Unamar, dispositif.
(120) Voy. supra, no 2, c).
(121) Comp. le considérant no 37 du 
règlement Rome I qui invite les tribu-
naux à ne recourir au mécanisme des 
lois de police que « dans des circons-
tances exceptionnelles ».
(122) N. WATTÉ et R. JAFFERALI, op. 
cit., Rép. not., t. XVIII, l. 1, no 44, 
p. 99.
(123) Comp. par exemple 
l’article X.39 du Code de droit éco-
nomique qui fait dépendre l’applica-
tion des règles sur les concessions ex-
clusives de vente du fait que la 
concession produit ses effets en tout 
ou en partie sur le territoire belge.
(124) Tels que le(s) lieu(x) de conclu-
sion du contrat, le(s) lieux d’exécu-
tion de celui-ci, le domicile ou la ré-
sidence habituelle de l’une ou l’autre 
partie...
(125) Au sens de l’article 4, § 2, du 
Code de droit international privé.
(126) Voy., dans le même sens, 
l’article 1.2, alinéa 4, de la directive 

no 2019/633.
(127) Article 9.2 du règlement 
Rome I.
(128) Article 9.3 du règlement 
Rome I, qui précise que « [p]our dé-
cider si effet doit être donné à ces lois 
de police, il est tenu compte de leur 
nature et de leur objet, ainsi que des 
conséquences de leur application ou 
de leur non-application ». En re-
vanche, la condition que la loi de po-
lice rende l’exécution du contrat illé-
gale est par hypothèse remplie, vu la 
sanction des clauses abusives (voy. 
infra, no 35).
(129) Arrêt Unamar, point 46. Voy. 
également infra, no 44.
(130) N. WATTÉ et R. JAFFERALI, op. 
cit., Rép. not., t. XVIII, l. 1, no 44, 
p. 100.
(131) Sur cette notion, voy. 
R. JAFFERALI, op. cit., Actualités en 
droit international privé, no 28, 
p. 180 ; P. KINSCH, « L’autolimitation 
implicite des normes de droit privé 
matériel », R.C.D.I.P., 2003, nos 14 et 
s., pp. 419 et s. ; A. NUYTS, 
« L’Application des lois de police 
dans l’espace (Réflexions au départ 
du droit belge de la distribution com-
merciale et du droit 
communautaire) », R.C.D.I.P., 1999, 

nos 23 et s., pp. 67 et s. ; F. RIGAUX et 
M. FALLON, Droit international privé, 
Bruxelles, Larcier, 2005, no 4.9, 
p. 134.
(132) Cass., 6 avril 2006, Pas., 2006, 
no 210, J.D.I., 2011, p. 994, note 
N. WATTÉ, R.D.C., 2007, p. 162, note 
P. VANDEPITTE et A. DE SCHOUTHEETE, 
R.W., 2006-2007, p. 446, note 
D. MERTENS.
(133) Néanmoins, l’établissement 
d’un écrit n’est pas imposé 
(B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 61 ; en 
matière B2C, S. STIJNS, op. cit., 
R.D.C., 2000, no 24, p. 156).
(134) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 17, p. 327.
(135) Article 5 de la directive no 93/
13 et article VI.37, § 1er, du Code de 
droit économique. Voy. également, 
en matière d’accords de partenariat 
commercial, l’article X.32, 1re 
phrase.
(136) C.J.U.E., 5 juin 2019, GT, 
aff. C-38/17, ECLI:EU:C:2019:461, 
point 32 ; C.J.U.E., ord., 8 novembre 
2018, VE, aff. C-227/18, 
ECLI:EU:C:2018:891, point 33 ; 
C.J.U.E., 20 septembre 2018, EOS 
KSI Slovensko, aff. C-448/17, 
ECLI:EU:C:2018:745, point 61 ; 

C.J.U.E., ord., 22 février 2018, ERSTE 
Bank Hungary, aff. C-126/17, 
ECLI:EU:C:2018 :107, point 29 ; 
C.J.U.E., 20 septembre 2017, Andri-
ciuc e.a., aff. C-186/16, 
ECLI:EU:C:2017:703, point 44.
(137) Ordonnance VE, point 33 ; 
C.J.U.E., 20 septembre 2018, OTP 
Bank et OTP Faktoring, aff. C-51/17, 
ECLI:EU:C:2018:750, point 73 ; 
C.J.U.E., ord., 22 février 
2018, Lupean et Lupean, aff. C-119/
17, ECLI:EU:C:2018:103, point 24. 
On peut y ajouter des exigences 
d’ordre formel, telle que la lisibilité 
des clauses eu égard à taille de la po-
lice de caractères et à la couleur uti-
lisée, etc. (voy. P. CAMBIE, Onrecht-
matige bedingen, op. cit., nos 154 et 
s., pp. 131 et s. ; M. GOUVERNEUR, 
Les clauses abusives dans les contrats 
de consommation, op. cit., p. 31).
(138) C.J.U.E., 3 octobre 2019, Kiss 
et CIB Bank, aff. C-621/17, 
ECLI:EU:C:2019:820, point 37 ; 
C.J.U.E., 19 septembre 
2019, Lovasné Tóth, aff. C-34/18, 
ECLI:EU:C:2019:764, point 62 ; arrêt 
GT, point 33 ; arrêt Andriciuc, 
point 45.
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Doctrine

cessairement découler du libellé même des clauses mais peut résulter
des informations fournies dans le cadre de la négociation du contrat139.
C’est ainsi, par exemple, qu’en cas de contrat de crédit libellé en devise
étrangère, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux
de change et les risques inhérents à la souscription de ce prêt140. Tou-
tefois, si le professionnel doit informer le consommateur sur l’existence
de dispositions légales impératives ayant un effet direct sur les consé-
quences économiques pour le consommateur qui découlent du contrat,
il n’est pas en tenu en revanche de l’informer de l’existence de disposi-
tions procédurales générales ou de la jurisprudence y afférente141.
Cette jurisprudence me paraît difficile à transposer telle quelle dans les
rapports B2B. En effet, comme on l’a déjà relevé, le législateur n’a pas
fourni de critère précis permettant de considérer qu’une entreprise se-
rait a priori dans une situation d’infériorité par rapport à l’autre142. Dès
lors, l’on n’aperçoit pas pour quel motif il conviendrait d’interpréter
extensivement l’exigence de transparence. Certes, les travaux prépara-
toires considèrent que « [d]es accords contractuels clairs sont une
condition de base à un ordre économique transparent » et que « [l]e
premier pilier de la législation en matière de clauses abusives repose
sur l’exigence de transparence : les conditions contractuelles sont-
elles formulées de manière suffisamment claire, de sorte que l’on
puisse partir du principe que la partie adverse [lire : le cocontractant]
a marqué son accord en connaissance de cause ? »143. On ne perdra
pas de vue, cependant, que la transparence peut également générer
des coûts de transaction importants si elle est interprétée en ce sens
qu’elle imposerait systématiquement à chaque partie d’exposer en dé-
tail à l’autre les implications économiques des clauses qu’elle fait in-
sérer dans le contrat144.
Dans ces conditions, une interprétation raisonnable de l’exigence de
transparence me paraît devoir être préconisée. Les entreprises ne sont
pas des consommateurs ignorants de la vie des affaires145, et il serait
excessif de leur imposer d’expliciter, dans le contrat ou dans la phase
de négociation, toutes les conséquences économiques pouvant décou-
ler de l’opération conclue, que chaque partie est censée pouvoir éva-
luer elle-même. Ce n’est que lorsque les clauses du contrat entraînent
des conséquences (juridiques) auxquelles une entreprise raisonnable,
placée dans les mêmes circonstances, n’aurait manifestement pas pu
s’attendre sur la base du libellé de ces clauses, eu égard aux informa-
tions qu’elle a reçues ou pouvait solliciter et aux vérifications aux-
quelles elle a pu procéder avant la conclusion du contrat en s’entou-
rant le cas échéant du conseil de tiers, que l’exigence de transparence
me paraît être méconnue.

14. Sanctions. — La loi du 4 avril 2019 assortir l’exigence de transpa-
rence dans la rédaction des contrats entre entreprises d’une double
sanction. Premièrement, il est « tenu compte » de l’exigence de clarté
et de compréhension de la clause dans l’appréciation du caractère

abusif de celle-ci146. Deuxièmement, le manque de clarté ou d’intelli-
gibilité d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du
contrat ou sur l’adéquation entre les produits et leur prix autorise, par
exception, à contrôler le caractère abusif de cette clause147.

En revanche, à la différence du droit de la consommation148, la loi du
4 avril 2019 ne prévoit pas qu’en cas de doute, la clause qui manque
de clarté ou d’intelligibilité devrait s’interpréter à l’encontre d’une par-
tie plutôt qu’une autre. Ce choix me paraît devoir être approuvé dès
lors que, comme on l’a déjà signalé, la loi ne fournit pas de critère pré-
cis permettant de déterminer quelle entreprise devrait être considérée
comme la « partie faible » ou la « partie forte »149. Il n’est donc pas
possible de décider a priori contre qui une clause obscure devrait être
interprétée150, la rédaction défectueuse de la clause pouvant du reste
être imputable aux deux parties. Le droit commun, et plus précisément
l’article 1162 du Code civil151 ainsi que le principe d’interprétation
contra proferentem des contrats d’adhésion152, me paraissent donc
suffisants sans qu’il soit justifié d’attacher d’autres conséquences à la
méconnaissance de l’exigence de transparence153.

15. Interprétation à la lumière des pratiques commerciales. —
L’article VI.91/2, alinéa 2, du Code de droit économique comporte
une seconde règle selon laquelle « [u]n contrat peut être interprété no-
tamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec
celui-ci ». Il semble en réalité que le législateur ait eu en vue une in-
terprétation du contrat à la lumière, non des « pratiques du marché »
relatives à sa conclusion, mais plus exactement des « pratiques
commerciales »154, définies comme « toute action, omission,
conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la
publicité et le marketing, de la part d’une entreprise, en relation di-
recte avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit »155.

On relèvera que cette règle d’interprétation est présentée comme une
faculté pour le juge156 et que la « relation directe » requise suppose
que la pratique commerciale en cause ait joué un rôle lors de la
conclusion du contrat157.

4
 Critère général

16. Déséquilibre juridique manifeste. — Selon l’article VI.91/3, § 1er,
du Code de droit économique « toute clause d’un contrat conclu entre
entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou
plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les
droits et obligations des parties ». Ce critère correspond, pour l’essen-
tiel, à la définition des clauses abusives dans les rapports B2C158. Par

(139) Ordonnance VE, point 37 ; or-
donnance ERSTE Bank Hungary, 
point 33 ; arrêt Andriciuc, point 46.
(140) Ordonnance VE, point 35 ; ar-
rêt Andriciuc, points 49-50.
(141) Arrêt Lovasné Tóth, points 68-
69.
(142) Voy. supra, no 2, c).
(143) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 29. Malgré ces déclarations, l’exi-
gence de transparence me paraît vi-
ser à la protection de la partie faible 
et dès lors être qualifiée de règle im-
pérative plutôt que d’ordre public 
(dans le même sens, I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 15, p. 327).
(144) Comp. supra, no 3, c).
(145) Comp. dans le même sens 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 19, p. 328. R. STEEN-
NOT, « Commentaar bij artikel VI.91/
2 WER », O.H.R.A., op. cit., no 4, 
p. 3.
(146) Article VI.91/3, § 2, alinéa 2, 
du Code de droit économique. Voy. 
également infra, no 17, f).
(147) Article VI.91/3, § 2, alinéa 3, 
du Code de droit économique. Voy. 
également infra, no 18.

(148) Article VI.37, § 2, alinéa 1er, 
du Code de droit économique ; adde 
l’article X.32, 2e phrase, où « la per-
sonne qui obtient le droit » (le fran-
chisé) est considérée comme la partie 
faible par le législateur. Comp. le rè-
glement no 2019/1150 sur les plate-
formes dont l’article 3, § 1er, a), 
juncto § 3, va jusqu’à frapper de nul-
lité les clauses qui ne sont pas rédi-
gées de manière claire et compréhen-
sible.
(149) Voy. supra, no 2, c).
(150) Dans le même sens, D. PHILIPPE 
et G. SORREAUX, op. cit., D.A. O.R., 
2019/3, p. 39.
(151) Évoqué dans les travaux prépa-
ratoires pour justifier l’absence d’in-
sertion d’une règle spécifique d’inter-
prétation dans la loi du 4 avril 2019 
(Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 29).
(152) Sur laquelle voy. P. WÉRY, 
Droits des obligations, v. 1, op. cit., 
nos 425 et s., pp. 403 et s.
(153) Voy. dans le même sens 
B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 61. 
Contra I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, no 20, p. 328, 
qui envisagent que la nullité de la 

clause obscure puisse être prononcée 
à titre de réparation en nature de la 
culpa in contrahendo commise (tout 
en concédant qu’il peut être difficile 
de déterminer à quelle partie la faute 
peut être reprochée) ; mais comp. les 
objections formulées par P. WÉRY, 
Droits des obligations, v. 1, op. cit., 
no 429, p. 407 sur l’appréciation du 
lien causal en matière d’interpréta-
tion contra proferentem. On ne peut 
pas présumer en effet que, sans la 
faute — c’est-à-dire, si la clause avait 
été rédigée de manière claire et com-
préhensible —, le contrat aurait été 
conclu sans cette clause, et ce d’au-
tant moins que, par hypothèse, la 
clause obscure a été imposée par une 
partie forte à une partie faible.
(154) Voy. en ce sens, en matière 
B2C, la formulation de 
l’article VI.37, § 2, alinéa 2, du Code 
de droit économique.
(155) Article I.8, 23o, du Code de 
droit économique. D’ailleurs, pour 
expliciter la notion de pratiques du 
marché, les travaux préparatoires se 
réfèrent à la notion de publicité (Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/003, p. 30). La publi-
cité est elle-même définie comme 

« toute communication ayant comme 
but direct ou indirect de promouvoir 
la vente de produits quels que soient 
le lieu ou les moyens de communica-
tion mis en œuvre » (article I.8, 13o). 
Sur la définition des « produits », voy. 
infra, no 17, a).
(156) Voy. I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, no 22, p. 329 ; 
en matière B2C, R. STEENNOT, 
« Commentaar bij artikel VI.37 
WER », O.H.R.A., f. mob., Anvers, 
Kluwer, 2016, no 18, p. 14. À mon 
sens, il s’agit plus précisément d’une 
directive d’interprétation au statut 
analogue à celui des articles 1157 et 
suivants du Code civil (voy. à ce pro-
pos P. WÉRY, Droits des obligations, 
v. 1, op. cit., no 417, p. 396).
(157) Voy., en matière B2C, 
R. STEENNOT, « Commentaar bij arti-
kel VI.37 WER », O.H.R.A., op. cit., 
no 18, p. 14.
(158) Article I.8, 22o, du Code de 
droit économique (qui exige en outre 
que le déséquilibre existe au détri-
ment du consommateur). Voy. égale-
ment l’article 7, alinéa 2, de la loi du 
2 août 2002 concernant la lutte 
contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales. On note-
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conséquent, bien que le juge ne soit pas lié sur ce point par la jurispru-
dence de la Cour de justice, il est néanmoins intéressant de s’inspirer
de celle-ci dans la mesure où elle paraît pertinente afin de concrétiser
le critère général des clauses abusives159.

Selon la Cour de justice, « afin de savoir si une clause crée, au détri-
ment du consommateur, un “déséquilibre significatif” » entre les droits
et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notam-
ment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’ab-
sence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse
comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant,
dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situa-
tion juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit
national en vigueur »160. Cette comparaison avec le droit commun
peut se justifier par « le fait qu’il est, en principe, légitime de présumer
que le législateur national a établi un équilibre entre l’ensemble des
droits et des obligations des parties à certains contrats »161.

Le déséquilibre requis pour qu’il puisse être question d’une clause
abusive dans les relations B2B résultera donc d’une comparaison entre
les droits et obligations de l’entreprise selon que la clause litigieuse ait
ou non figuré dans le contrat162. Ainsi, un déséquilibre pourrait résul-
ter de ce que la clause restreint ou entrave un droit qui lui aurait été
reconnu en l’absence de la clause, ou à l’inverse lui impose une obli-
gation supplémentaire à celles dont elle aurait été tenue en l’absence
de la clause163. On gardera néanmoins à l’esprit qu’une dérogation au
droit commun n’apparaît pas critiquable lorsqu’elle impose aux deux
parties des conséquences analogues en droit et en fait164. Plus fonda-
mentalement, le seul fait qu’une clause s’écarte du droit commun ne
suffira pas à la qualifier d’abusive, sous peine de vider de son sens la
notion de droit supplétif ; des éléments supplémentaires devront donc
être avancés pour caractériser le déséquilibre165.

On pourrait s’étonner de ce que, malgré le but de la loi affiché dans
les travaux préparatoires166, la définition de la clause abusive ne fasse
aucune allusion à l’existence d’un rapport de force inégal entre les par-
ties. Cela peut sans doute s’expliquer par le fait que, comme on l’a dit,
la définition est reprise de la réglementation B2C, où le consommateur
est toujours réputé être dans une position de faiblesse vis-à-vis du pro-
fessionnel167. Néanmoins, les rapports B2B se distinguent des rapports
B2C par le fait que les deux entreprises en présence ne se trouvent pas
nécessairement dans un rapport de force inégal168. Par conséquent,
avant de pouvoir conclure à l’existence d’un déséquilibre (juridique)
entre les droits et obligations des parties, il me semble nécessaire,
compte tenu du but de la loi et de la nécessité d’interpréter celle-ci de

manière raisonnable169, de s’assurer au préalable de l’existence d’une
inégalité dans le rapport de force entre les entreprises contractantes170.
Techniquement, cette solution peut également se justifier par le devoir
de tenir compte de toutes les circonstances qui entourent la conclu-
sion du contrat171.
Pour le reste, on soulignera que, pour rendre la clause abusive, le dé-
séquilibre (juridique) qui en résulte doit être « manifeste »172. Le
contrôle exercé par le juge doit donc demeurer marginal173, ce qui me
paraît indispensable afin de préserver un juste équilibre entre la loi du
4 avril 2019 et les principes de liberté contractuelle et de sécurité juri-
dique174. Le simple fait qu’une clause avantage une partie par rapport
à l’autre ne suffit donc évidemment pas à la considérer comme abu-
sive175.

17. Facteurs complémentaires d’appréciation. — La loi et les travaux
préparatoires énumèrent un certain nombre d’élémentaires complé-
mentaires dont il est tenu compte afin d’établir l’existence d’un désé-
quilibre manifeste :
a) La nature des produits qui font l’objet du contrat176. On rappellera
à cet égard que le Code de droit économique donne un sens très large
à la notion de « produits »177 puisqu’elle comprend tous les « biens »
(c’est-à-dire les biens meubles corporels dans la terminologie du
Code178) et services179, les biens immeubles, les droits et les obliga-
tions. Les travaux préparatoires semblent à cet égard considérer qu’une
clause ne pourra pas être considérée comme abusive dès lors qu’elle
se borne à expliciter les attentes raisonnables sur le marché pour un
produit de ce type180 et qu’une clause pourra être considérée comme
acceptable à l’égard de certains produits même si elle ne le serait pas
à l’égard d’autres181.
b) Les circonstances qui entourent la conclusion du contrat182. À cet
égard, la Cour de justice a déjà précisé dans les rapports B2C que ces
circonstances ne peuvent être que « celles dont le professionnel pou-
vait avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat et qui
étaient de nature à influer sur l’exécution ultérieure de celui-ci, une
clause contractuelle pouvant être porteuse d’un déséquilibre entre les
parties qui ne se manifeste qu’en cours d’exécution du contrat »183. Il
doit a fortiori en aller de même dans les rapports B2B184. En d’autres
termes, on ne pourrait pas, pour considérer une clause abusive, tenir
compte de circonstances dont l’entreprise qui bénéficie de cette clause
ne pouvait pas avoir connaissance lors de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, l’existence d’un rapport de force inégal entre les parties
(sur le plan des connaissances techniques ou juridique ou du pouvoir

ra qu’à la différence de l’article 3.1 
de la directive no 93/13, le droit 
belge ne requiert, ni en matière B2C, 
ni en matière B2B, la démonstration 
que le déséquilibre manifeste soit 
contraire à l’exigence de bonne foi.
(159) Voy. supra, no 2, d).
(160) C.J.U.E., 26 janvier 
2017, Banco Primus, aff. C-421/14, 
ECLI:EU:C:2017:60, point 59, qui 
ajoute que « [d]e même, il apparaît 
pertinent, à ces fins, de procéder à un 
examen de la situation juridique dans 
laquelle se trouve ledit consomma-
teur au vu des moyens dont il dis-
pose, selon la réglementation natio-
nale, pour faire cesser l’utilisation de 
clauses abusives ».
(161) C.J.U.E., 20 septembre 2018, 
OTP Bank et OTP Faktoring, aff. C-
51/17, ECLI:EU:C:2018:750, 
point 53.
(162) Voy. en ce sens Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 34 ; en matière B2C, 
E. DIRIX, op. cit., R.W., 1991-1992, 
no 13, p. 567 ; P. WÉRY, op. cit., J.T., 
2003, no 10, p. 801.
(163) Voy., en matière B2C, C.J.U.E., 
3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, 
aff. C-621/17, ECLI:EU:C:2019:820, 
point 51.
(164) Voy. dans le même sens, en 
matière B2C, E. SWAENEPOEL, Toet-
sing van het contractuele evenwicht, 
op. cit., no 926, p. 545. On peut son-

ger, par exemple, à une clause 
d’élection de for ou à une clause 
d’arbitrage qui imposerait aux deux 
parties des charges similaires en 
terme de coûts de déplacement, de 
coûts de traduction, etc. Sur le critère 
de la réciprocité, voy. également in-
fra, no 17, c).
(165) S. DE POURCQ, op. cit., R.D.C., 
2019, no 55, p. 662 et s. ; en matière 
B2C, C. DELFORGE, op. cit., Rev. Fac. 
dr. ULiège, 2018, p. 289 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., pp. 27 et s. ; 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
article VI.82 WER », O.H.R.A., op. 
cit., no 16, p. 19 ; E. SWAENEPOEL, 
Toetsing van het contractuele 
evenwicht, op. cit., no 956, p. 563. Il 
en va particulièrement ainsi dans 
l’hypothèse d’un contrat innomé qui 
s’écarte fortement des cadres de réfé-
rence du Code civil (voy. dans le 
même sens, en matière B2C, 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., no 237, p. 196).
(166) Voy. supra, no 2, c).
(167) Voy. supra, no 3, a).
(168) Voy. supra, no 2, c).
(169) Voy. supra, no 3.
(170) Comp. cependant C. BINET, op. 
cit., R.D.C., 2019, no 101, p. 856 ; 
N. JANSSENS, op. cit., Ber. Not., 2019, 
p. 110 ; D. PHILIPPE et G. SORREAUX, 
op. cit., D.A.O.R., 2019/3, p. 33.

(171) Voy. infra, no 17, b).
(172) Le déséquilibre « manifeste » 
ne semble pas se distinguer du désé-
quilibre « significatif » visé à 
l’article 3.1 de la directive no 93/13 
ou à l’article 1171 du Code civil 
français ; voy. en ce sens P. WÉRY, op. 
cit., J.T., 2003, no 9, p. 801.
(173) On explicite parfois le carac-
tère marginal de ce contrôle en indi-
quant qu’il implique qu’il ne puisse 
exister aucune divergence de vues à 
ce sujet entre personnes raisonnables 
(D. PHILIPPE et G. SORREAUX, op. cit., 
D.A.O.R., 2019/3, p. 37 ; en matière 
B2C, E. DIRIX, op. cit., R.W., 1991-
1992, no 13, p. 567 ; S. STIJNS, op. 
cit., R.D.C., 2000, no 14, p. 153).
(174) Voy. supra, no 3. Dans le 
même sens, I. CLAEYS et T. TANGHE, 
op. cit., R.W., 2019-2020, no 24, 
p. 330.
(175) De même, en matière B2C, 
C. DELFORGE, op. cit., Rev. Fac. dr. 
ULiège, 2018, p. 286 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 28 ; P. WÉRY, op. cit., 
J.T., 2003, no 10, p. 801.
(176) Article VI.91/3, § 2, alinéa 1er, 
du Code de droit économique.
(177) Article I.1, 4o.
(178) Article I.1, 6o.
(179) Définis comme « toute presta-
tion effectuée par une entreprise dans 
le cadre de son activité profession-

nelle ou en exécution de son objet 
statutaire » (article I.1, 5o).
(180) Voy. Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 33 : « La nature du produit joue un 
rôle important. Ainsi, pour apprécier 
si un carreleur a posé le sol “confor-
mément” au contrat, il faudra tenir 
compte de ce que l’on accepte géné-
ralement comme conforme. Un écart 
de 1 à 2 mm entre deux pavés est ac-
cepté et les clauses qui le stipulent ne 
peuvent pas être considérées comme 
une “décision discrétionnaire” 
abusive ».
(181) Ibidem : « De même, les méca-
nismes d’adaptation de prix dans des 
contrats d’entreprises doivent être ap-
préciés de manière totalement diffé-
rente que des clauses semblables 
dans des contrats d’entretien d’ascen-
seurs. Il faut donc toujours tenir 
compte de la “contextualisation” de 
la clause suivant les critères du nou-
vel article VI.91/3, § 2, du Code de 
droit économique ». Pour des illus-
trations en matière B2C, voy. 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., nos 189 et s., pp. 162 et s.
(182) Article VI.91/3, § 2, alinéa 1er.
(183) C.J.U.E., 5 juin 2019, GT, 
aff. C-38/17, ECLI:EU:C:2019:461, 
point 40 ; C.J.U.E., 20 septembre 
2017, Andriciuc e.a., aff. C-186/16, 
ECLI:EU:C:2017:703, point 54.
(184) Voy. supra, no 3, a).
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Doctrine

économique de négociation) constitue à mon sens, compte tenu du
but de la loi185, un élément crucial pour conclure à l’existence d’un
déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au
titre des circonstances qui entourent la conclusion du contrat186. À
l’inverse, l’absence d’inégalité entre les parties dans le rapport de force
sera de nature à exclure de manière décisive l’existence d’un déséqui-
libre (juridique) manifeste. Pour caractériser l’(in)existence d’un tel
rapport de force inégal, on pourra notamment se référer à la notion de
dépendance économique introduite par la loi du 4 avril 2019 à
l’article I.6, 4o, du Code de droit économique et aux indications four-
nies à cet égard dans les travaux préparatoires187.

c) L’économie générale du contrat188. À cet égard, l’absence de réci-
procité d’une clause, qui ne pourrait bénéficier qu’à une seule des par-
ties, constitue l’un des facteurs pouvant être pris en considération189.
Les travaux préparatoires évoquent par ailleurs à ce propos « la réalité
économique dans laquelle opèrent les entreprises »190. Ceci confirme
que la loi du 4 avril 2019 doit être interprétée de manière raisonnable
de manière à ne pas bouleverser les relations entre les entreprises191.
En particulier, il me paraît que des clauses répandues dans la pratique,
telles qu’une clause d’arbitrage ou une clause résolutoire expresse192,
ne devraient pas, en l’absence de circonstances particulières, être re-
mises en cause.

d) Les usages commerciaux193, dont les travaux préparatoires précisent
qu’il s’agit des usages du « secteur économique concerné »194.

e) Toutes les autres clauses du contrat ou d’un autre contrat dont le
contrat litigieux dépend195. À cet égard, on imagine aisément qu’une
clause isolée puisse n’impliquer en soi qu’un déséquilibre mineur mais
que, combinée avec d’autres clauses, elle finisse par causer un désé-
quilibre manifeste196. Mais les travaux préparatoires semblent consi-
dérer qu’à l’inverse, une clause qui, prise isolément, paraîtrait abusive
peut néanmoins être justifiée par l’existence et le contenu d’autres
contrats liés197, de même d’ailleurs que d’autres clauses liées du
même contrat198.

f) La circonstance que la clause n’est pas rédigée de manière claire et
compréhensible199.

g) Enfin, l’existence d’un contexte législatif ou réglementaire dans le-
quel le contrat s’inscrit200.
Dans un autre ordre d’idées, on notera que la Commission consultative
spéciale Clause abusive peut être saisie, soit par l’un des ministres
compétents, soit par un groupement professionnel ou interprofession-
nel, pour donner son avis sur le caractère abusif des clauses utilisées
dans certains secteurs d’activité professionnelle201. Elle peut égale-
ment formuler des recommandations d’initiative202.

18. Absence de contrôle d’un déséquilibre économique entre les
prestations. — L’article VI.91/3, § 1er, alinéa 3, du Code de droit éco-
nomique précise que, « pour autant que ces clauses soient rédigées de
façon claire et compréhensible »203, « [l]’appréciation du caractère
abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du
contrat ni sur l’adéquation entre le prix ou la rémunération, d’une part,
et les produits à fournir en contrepartie, d’autre part ». Le législateur a
donc entendu exclure tout contrôle de l’existence d’un déséquilibre
économique entre les prestations principales du contrat204.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice rendue en matière B2C,
« les clauses du contrat qui relèvent de la notion d’“objet principal du
contrat” » [...] doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les
prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caracté-
risent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère ac-
cessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport
contractuel ne sauraient relever de ladite notion »205. Cette exclusion
« s’expliqu[e] par le fait qu’il n’existe aucun barème ou critère juri-
dique pouvant encadrer et guider le contrôle de cette adéquation »206.
Le législateur semble cependant avoir eu, en matière B2B, une concep-
tion plus large de la portée de l’exclusion du contrôle du caractère
abusif des clauses. Il considère en effet « qu’il s’agit en l’occurrence de
vérifier l(e)’(dés)équilibre juridique (manifeste) des conditions contrac-
tuelles et non l’équilibre économique : ce que conviennent les parties,
et à quel prix, reste encore toujours en principe une question de “libre
marché”. [...] Dès lors, si l’on négocie, par exemple, sur le report de
risques sur une autre partie en échange d’une diminution du prix, cela
relève de la liberté contractuelle. [...] Cette exclusion est logique : le
présent projet de loi ne touche pas au principe de la liberté contrac-

(185) Voy. supra, nos 2, c), et 16.
(186) Voy. dans le même sens, en 
matière B2C, la doctrine qui invitait 
déjà à tenir compte, au titre des cir-
constances entourant la conclusion 
du contrat, de la position du consom-
mateur dans la négociation et de 
l’éventuelle position de force de 
l’entreprise : P. CAMBIE, Onrechtma-
tige bedingen, op. cit., no 180, 
p. 156 ; M. GOUVERNEUR, Les clauses 
abusives dans les contrats de 
consommation, op. cit., p. 30 ; 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
art. VI.82 WER », O.H.R.A., op. cit., 
no 5, p. 10 ; S. STIJNS, op. cit., R.D.C., 
2000, no 16, p. 154 ; E. SWAENEPOEL, 
Toetsing van het contractuele 
evenwicht, op. cit., no 943, p. 556 ; 
P. WÉRY, op. cit., J.T., 2003, no 10, 
p. 801. Comp. I. CLAEYS et T. TANGHE, 
op. cit., R.W., 2019-2020, no 30, 
p. 333 et R. STEENNOT, « Commen-
taar bij artikel VI.91/3 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 7, p. 5, qui 
considèrent qu’il s’agit d’un facteur 
important mais ni d’une condition 
nécessaire, ni d’une condition suffi-
sante pour établir le déséquilibre.
(187) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 4.
(188) Article VI.91/3, § 2, alinéa 1er. 
Sur cette notion en droit français, voy. 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 27, p. 331, note 
no 93.
(189) Voy. S. DE POURCQ, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 34, p. 657 ; 
D. PHILIPPE et G. SORREAUX, op. cit., 
D.A. O.R., 2019/3, p. 46 ; en matière 
B2C, P. CAMBIE, Onrechtmatige be-
dingen, op. cit., no 282, p. 201 ; 
C. DELFORGE, op. cit., Rev. Fac. dr. 

ULiège, 2018, p. 292 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.82 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 8, p. 12 ; 
E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, op. cit., 
no 947, p. 559.
(190) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 33.
(191) Voy. supra, no 3.
(192) Exemple empruntés à I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 29, p. 332.
(193) Article VI.91/3, § 2, alinéa 1er. 
On songe notamment aux usages co-
difiés par les Incoterms (D. PHILIPPE et 
G. SORREAUX, op. cit., D.A.O.R., 
2019/3, p. 38).
(194) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 32. Comme l’observe S. DE POUR-
CQ, op. cit., R.D.C., 2019, no 55, 
p. 662, cette référence aux usages du 
secteur pourrait paradoxalement 
avoir comme conséquence de conso-
lider certaines clauses déséquilibrées 
actuellement utilisées dans des sec-
teurs où les relations économiques 
sont particulièrement inégales.
(195) Article VI.91/3, § 2, alinéa 1er. 
Par exemple, les clauses d’un contrat 
de sûreté peuvent être rapprochées 
des clauses du contrat principal qu’il 
garantit (voy., en matière B2C, 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 30 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.82 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 10, p. 13 ; 
S. STIJNS, op. cit., R.D.C., 2000, 
no 17, p. 154 ; E. SWAENEPOEL, Toet-
sing van het contractuele evenwicht, 
op. cit., no 949, p. 559 ; P. WÉRY, op. 

cit., J.T., 2003, no 10, p. 801).
(196) Voy., en matière B2C, 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., no 185, p. 160 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 20 ; S. STIJNS, op. cit., 
R.D.C., 2000, no 17, p. 154 ; 
E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, op. cit., 
no 946, p. 558 ; P. WÉRY, op. cit., J.T., 
2003, no 7, p. 800. Ainsi, on peut 
penser qu’une clause imposant d’in-
voquer la responsabilité du co-
contractant dans un certain délai rai-
sonnable n’est pas en soi critiquable, 
mais que, combinée à un ensemble 
d’autres clauses (imposant le respect 
de certaines conditions de forme 
pour la formulation d’une réclama-
tion, fixant un plafond pour le mon-
tant de l’indemnisation, excluant la 
responsabilité pour faute légère ainsi 
que pour le dommage indirect, etc.), 
elle finisse par devenir abusive. Pour 
un autre exemple, voy. D. PHILIPPE et 
G. SORREAUX, op. cit., D.A.O.R., 
2019/3, p. 38.
(197) Voy. en ce sens Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 32.
(198) Voy., en matière B2C, 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., no 185, p. 160 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 31 ; E. SWAENEPOEL, 
Toetsing van het contractuele 
evenwicht, op. cit., no 946, p. 558.
(199) Article VI.91/3, § 2, alinéa 2. 
Sur la portée de cette exigence, voy. 
supra, no 13.
(200) Voy. supra, no 10.

(201) Voy. l’article VI.91/8 du Code 
de droit économique.
(202) Voy. l’article VI.91/9, §§ 1er, 
2o, 2 et 3, du Code de droit écono-
mique.
(203) Sur la portée de cette exigence, 
voy. supra, no 13.
(204) Le contrôle ne peut donc en 
principe porter sur les kernbedingen, 
à savoir les clauses qui fixent le prix 
de la prestation principale ou qui dé-
terminent la nature, l’étendue, la 
quantité ou la qualité de cette presta-
tion principale (voy. S. DE POURCQ, 
op. cit., R.D.C., 2019, no 32, p. 655 ; 
en matière B2C, M. GOUVERNEUR, Les 
clauses abusives dans les contrats de 
consommation, op. cit., p. 33 ; 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
art. VI.82 WER », O.H.R.A., op. cit., 
no 21, p. 21s ; S. STIJNS, op. cit., 
R.D.C., 2000, no 20, p. 155 ; 
P. WÉRY, op. cit., J.T., 2003, no 10, 
p. 801). Pour plus de détails sur cette 
notion de kernbeding, cons. 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., nos 89 et s., p. 74 et s. ; 
E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, op. cit., 
nos 835 et s., pp. 489 et s. En re-
vanche, l’existence d’un déséquilibre 
économique, non entre les presta-
tions convenues, mais entre les par-
ties elles-mêmes, me paraît constituer 
un critère pertinent pour apprécier 
l’existence d’une clause abusive : 
voy. supra, nos 16 et 17, b).
(205) Arrêt Kiss et CIB Bank, 
point 32 ; arrêt Andriciuc, points 35-
36.
(206) Arrêt Kiss et CIB Bank, 
point 34.
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tuelle, seulement à l’abus qui en est fait. Si l’on peut donc démontrer
que l’autre partie était d’accord avec un élément déterminé du contrat
ou un risque particulier, à exclure en échange d’un avantage, il s’agit
d’une clause sur l’objet du contrat qui relève de la liberté
contractuelle »207.
L’ambiguïté provient d’un décalage entre le texte de la loi et l’intention
affichée par le législateur208. En effet, prise littéralement, la loi n’exclut
du contrôle des clauses abusives que celles portant sur la définition de
l’objet principal du contrat et de son prix. En revanche, les travaux pré-
paratoires vont plus loin dans la mesure où, d’une part, ils semblent
étendre l’exclusion du contrôle à une contrepartie même non moné-
taire (« un avantage ») et où, d’autre part, l’existence d’une telle
contrepartie permettrait d’exclure le contrôle d’une clause ne portant
pas nécessairement sur la définition d’une prestation caractéristique
(« un élément déterminé du contrat » ou « un risque particulier »)209.
Si l’on s’engage dans cette voie, il suffirait à la limite que le contrat
comporte une clause de style prévoyant que le prix a été fixé en tenant
compte de l’ensemble des clauses du contrat pour exclure tout
contrôle au regard de la réglementation des clauses abusives B2B210.
On peut douter, cependant, qu’une telle interprétation soit accueillie
favorablement par la jurisprudence, non seulement parce que, comme

on l’a dit, elle se concilie malaisément avec le texte de la loi, mais aus-
si parce qu’une telle clause de style risquerait elle-même d’être consi-
dérée comme abusive.

Cela étant, les parties qui souhaitent limiter autant que possible les
risques d’immixtion du juge dans leur accord seront sans doute bien
inspirées de se ménager la preuve d’un éventuel ajustement du prix —
à la hausse ou à la baisse — intervenu au cours des négociations en
contrepartie de l’insertion de telle ou telles clause211, en présentant
idéalement celle-ci comme participant de la définition même des pres-
tations auxquelles elles s’engagent. Il sera intéressant de voir si, et le
cas échéant dans quelle mesure, la jurisprudence acceptera de se voir
« confisquer » de la sorte le contrôle du caractère abusif des
clauses212.

(À suivre)

Rafaël JAFFERALI
Professeur titulaire de la chaire de droit des obligations à l’ULB

Collaborateur scientifique à la KU Leuven
Avocat au barreau de Bruxelles

(207) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 32 
(je souligne), qui ajoute : « À cet 
égard, l’exemple peut être donné de 
certaines clauses dans les contrats 
d’assurances, qui décrivent ou déli-
mitent clairement le risque assuré et 
l’engagement de l’assureur, lorsque 
ces limitations sont prises en compte 
dans le calcul de la prime payée par 
la partie adverse ». Comp. également 
dans le même sens le considérant 
no 19 de la directive no 93/13 (« que 
l’objet principal du contrat et le rap-

port qualité/prix peuvent, néan-
moins, être pris en compte dans l’ap-
préciation du caractère abusif 
d’autres clauses ; qu’il en découle, 
entre autres, que, dans le cas de 
contrats d’assurance, les clauses qui 
définissent ou délimitent clairement 
le risque assuré et l’engagement de 
l’assureur ne font pas l’objet d’une 
telle appréciation dès lors que ces li-
mitations sont prises en compte dans 
le calcul de la prime payée par le 
consommateur »). On rappellera tou-
tefois qu’à ce stade, les services fi-

nanciers sont exclus du champ d’ap-
plication de la loi (voy. supra, no 8).
(208) Adde I. CLAEYS et T. TANGHE, 
op. cit., R.W., 2019-2020, no 25, 
p. 331, qui considèrent que les no-
tions de déséquilibre juridique et de 
déséquilibre économique avancées 
dans les travaux préparatoires se re-
coupent dans une certaine mesure.
(209) Comme le relève également 
S. DE POURCQ, op. cit., R.D.C., 2019, 
no 32, p. 656. Dans le même sens, 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
artikel VI.91/3 WER », O.H.R.A., op. 

cit., no 20, p. 13.
(210) S’interrogeant sur l’efficacité 
d’une telle clause de style, voy. 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 42, p. 336.
(211) Voy., dans le même sens, 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 42, p. 336. Adde in-
fra, no 40.
(212) Comp. les discussions en droit 
néerlandais évoquées par S. STIJNS, 
op. cit., R.D.C., 2000, no 21, p. 155.
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Clauses présumées abusives

A. Concepts de base

19. Liste noire. — « [A]fin de permettre à l’entreprise lésée de les contester plus facilement »213,
le législateur a élaboré deux listes de clauses présumées abusives.
La première liste, dite « liste noire », est une liste de clauses qui « déséquilibrent gravement les
droits et obligations des parties »214 et qui sont dès lors présumées abusives de manière irréfra-
gable215. Les interdictions découlant de la liste noire doivent être « interprétées de manière
stricte »216. Le procédé de la liste noire est emprunté à la réglementation B2C217 et — sous réserve
d’un examen du contenu proprement dit de la liste — est a priori de nature à accroître la sécurité
juridique, puisqu’il dispense de la difficile application du critère général218. Cela étant, la rigidité
du mécanisme est susceptible d’aboutir à des solutions inopportunes, puisque les clauses visées
sont interdites alors même qu’elles auraient été conclues en parfaite connaissance de cause par
deux entreprises disposant d’un pouvoir de négociation comparables219.

20. Liste grise. — La loi du 4 avril 2019 comporte également une seconde liste, dite « liste grise »,
de clauses qui ne sont présumées abusives que sous réserve de la preuve contraire220. Les clauses
qui y figurent pourront donc être « sauvées » en démontrant l’absence de déséquilibre manifeste
entre les droits et les obligations des parties221. L’exercice est cependant délicat puisque, par hy-
pothèse, le législateur considère que de telles clauses sont présumées engendrer un tel déséqui-
libre. En réalité, l’entreprise devra, pour renverser la présomption, se fonder sur les éléments d’ap-
préciation complémentaires qui viennent préciser le critère général222 et dont le législateur n’a
pas pu tenir compte, en raison de leur caractère contextuel, lors de l’édiction de la présomption.
Les travaux préparatoires vont cependant encore plus loin en indiquant que « si les parties
contractantes concernées conviennent expressément d’un régime qui relève normalement d’une

(213) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 37.
(214) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 37.
(215) Article VI.91/4 du Code de droit économique. Certes, selon l’article 1352, alinéa 2, du Code civil, 
« [n]ulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, 
elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire, et sauf 
ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires ». On sait cependant que l’aveu (en l’occurrence, l’aveu d’une 
absence de déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties) n’est pas admissible dans les 
matières où les parties ne disposent pas librement de leurs droits, ce qui est le cas en l’espèce (voy. infra, no 35), 
de sorte que la présomption en question est donc bien irréfragable (sur la portée de l’article 1352, voy. 
R. JAFFERALI, « L’ignorance des règles contractuelles - Questions choisies relatives à la formation du contrat », 
De quoi le contrat est-il le nom ? Applications et tendances récentes du droit des contrats, Limal, Anthemis, 
2017, no 26, pp. 44 et s., et réf. citées). On notera encore que l’article 8.7 du nouveau Code civil ne reprend 
plus la réserve du serment et de l’aveu.
(216) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 37.
(217) Article VI.83 du Code de droit économique.
(218) Voy. supra, no 16.
(219) Sur le caractère potentiellement disproportionné de la liste noire, voy. infra, no 43.
(220) Article VI.91/5 du Code de droit économique.
(221) Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 40 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 41, pp. 335 et s. Comme le relève un auteur, ce dispositif s’inscrit dans une logique du type 
« comply or explain » (B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise face à ses nouveaux défis, p. 66).
(222) Voy. supra, no 17. Voy. en ce sens Doc. parl., Chambre, sess. ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 40 : « Le 
présent amendement a pour objet d’introduire une liste grise des clauses présumées abusives, pour lesquelles 
l’entreprise peut fournir la preuve que, tenant compte des circonstances et caractéristiques du contrat, la 
clause ne crée pas un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. Pour apprécier [le] ca-
ractère abusif d’une clause ou combinaison de clauses reprise dans la liste grise de l’article VI.91/5, il faudra 
particulièrement vérifier ses conséquences concrètes pour les parties. La nature spécifique du bien ou du ser-
vice, du secteur concerné et des usages commerciaux qui y ont cours, ainsi que l’ensemble du contexte et des 
relations commerciales jouent ici un rôle important » (je souligne).
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des dispositions énumérées dans la liste grise et le choisissent en
connaissance de cause, il s’agit dans ce cas d’une application du prin-
cipe de la liberté contractuelle. Dans ce cas, la présomption du carac-
tère abusif peut être renversée dans la mesure où l’on peut démontrer
que les deux parties souhaitaient réellement un tel régime. En effet, on
peut, pour des motifs économiques justifiés, déroger à une évaluation
juridique normale des droits et obligations contractuels respectifs »223.

Cette explication laisse de prime abord perplexe224. En effet, la seule
circonstance qu’une clause ait été conclue « en connaissance de
cause » me paraît insuffisante pour écarter tout risque d’abus de la li-
berté contractuelle. Deux entreprises peuvent se trouver dans un rap-
port de force inégal non seulement en raison d’une asymétrie dans l’in-
formation (l’une pouvant être mieux outillée sur le plan technique ou
juridique que l’autre), mais aussi — et sans doute surtout — en raison
d’un poids économique différent qui peut diminuer drastiquement le
pouvoir de négociation de l’entreprise en position de faiblesse225. Pour
le dire autrement, même si une PME négociant avec l’un des GAFÀ
comprend parfaitement les clauses du contrat d’adhésion qui lui est
soumis, on peut néanmoins douter que « les deux parties souhaitent
réellement un tel régime ». Du reste, il serait paradoxal que le simple
fait de conclure une clause « en connaissance de cause » permette de
renverser la présomption du caractère abusif d’une clause figurant sur
la liste grise, alors que cette seule circonstance ne suffirait pas à ex-
clure l’existence d’un déséquilibre manifeste sur la base du critère gé-
néral.

Il est possible que le passage commenté des travaux préparatoires fasse
en réalité écho à l’idée selon laquelle la loi du 4 avril 2019 n’entend
pas remettre en cause l’équilibre économique entre les prestations
convenues226. La référence à des « motifs économiques justifiés » de-
vrait dès lors se comprendre comme l’existence d’une contrepartie
économique venant contrebalancer l’insertion de la clause litigieuse
dans le contrat. On notera cependant qu’ici encore, les travaux prépa-
ratoires vont au-delà du texte de la loi, qui n’exclut l’existence d’un
contrôle judiciaire que pour l’adéquation entre le prix et le produit à
fournir en contrepartie — c’est-à-dire l’objet principal du contrat — et
non une clause accessoire227.

Une autre manière, à mon sens plus convaincante, de comprendre le
passage commenté consiste, parmi les circonstances entourant la
conclusion du contrat, à donner un poids prépondérant à l’(in)exis-
tence d’un rapport de force inégal entre les parties228. En effet, lors-
qu’aucune des deux entreprises ne se trouve dans une position mar-
quée de faiblesse par rapport à l’autre, on peut alors admettre plus ai-
sément qu’une clause présumée abusive soit néanmoins conclue « en
connaissance de cause », que « les deux parties souhaitent réellement
un tel régime » et que la dérogation convenue au droit commun puisse
reposer sur « des motifs économiques justifiés ».

21. Articulation avec le critère général. — Tant la liste noire que la
liste grise constituent des applications du critère général des clauses
abusives229. Il en résulte à mon sens que la seule circonstance qu’une
clause n’entre dans aucune des deux listes, au motif par exemple que

certaines des conditions fixées par celles-ci ne sont pas remplies, n’ex-
clut pas que cette clause puisse encore être critiquée sur la base du cri-
tère général230. Tout au plus les conditions posées par le législateur
pour la confection des listes noire et grise peuvent-elles inciter à ne pas
admettre trop aisément l’application du critère général à des clauses
qui ne remplissent pas les conditions d’application de ces deux listes.
Il faut également souligner que la réglementation B2C comporte une
liste noire beaucoup plus étendue que les deux listes édictées pour les
rapports B2B231. À condition que les situations soient suffisamment
comparables — c’est-à-dire pour autant que deux entreprises se
trouvent dans un rapport de force dont l’inégalité est telle qu’il est ana-
logue à une relation B2C — la liste B2C pourrait, dans une optique de
cohérence de l’ordre juridique, constituer une source utile d’inspira-
tion afin de concrétiser le critère général dans les rapports B2B232. Il
en va d’autant plus ainsi qu’aucune justification n’est donnée dans les
travaux préparatoires de la loi du 4 avril 2019 des motifs pour lesquels
certaines clauses de la liste B2C sont reprises dans les rapports B2B et
d’autres non233. Ainsi, par exemple, les clauses inversant la charge de
la preuve234, même si elles ne figurent pas dans les deux listes B2B235,
pourraient a priori apparaître suspectes, sans cependant aller jusqu’à
une véritable présomption de déséquilibre manifeste. Il faut cependant
se montrer prudent et garder à l’esprit qu’une clause considérée
comme abusive dans les rapports B2C peut néanmoins être d’usage
tout à fait répandu dans les rapports B2B et ainsi y être plus aisément
admise236. Du reste, l’exemple du droit comparé a montré le danger
— mais aussi la tentation de la jurisprudence — consistant à transposer
systématiquement dans les rapports B2B les listes de clauses abusives
conçues initialement pour les rapports B2C237.
Enfin, il faut être conscient que le critère général est susceptible d’aller
bien au-delà des trois listes de clauses présumées abusives élaborées
par le législateur dans les rapports B2B et B2C. Le droit comparé four-
nit à cet égard d’intéressantes illustrations238.

22. Extension et modification des deux listes. — On notera encore
que la liste noire et la liste grise de clauses présumées abusives
peuvent être complétées par arrêté royal délibéré en Conseil des mi-
nistres239. La Commission consultative spéciale clauses abusives peut
également recommander leur modification240.

B. Liste noire

23. Clause potestative (1o). — Est tout d’abord réputée abusive la
clause qui a pour objet de « prévoir un engagement irrévocable de
l’autre partie, alors que l’exécution des prestations de l’entreprise est
soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule
volonté »241. Selon les travaux préparatoires, l’objet de cette disposi-
tion est d’interdire les « clauses potestatives »242.
Cette interdiction a parfois été interprétée largement dans les rapports
B2C. C’est ainsi qu’a pu être considérée nulle la clause en vertu de la-
quelle l’entreprise n’est liée qu’en cas de confirmation de la com-
mande introduite par le consommateur243 et même la promesse unila-

(223) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 40 
(je souligne).
(224) Comme le relève également, 
pour d’autres motifs, N. JANSSENS, op. 
cit., Ber. Not., 2019, p. 113.
(225) Comp., à propos de la situation 
d’infériorité des consommateurs, su-
pra, no 3, a).
(226) Voy. supra, no 18. Voy. en ce 
sens Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 32, qui 
énonce à propos du critère général : 
« si l’on négocie, par exemple, sur le 
report de risques sur une autre partie 
en échange d’une diminution du 
prix, cela relève de la liberté contrac-
tuelle. Cet équilibre économique, 
éventuellement lié à l’existence et au 
contenu d’autres contrats liés, est 
également un facteur essentiel pour 
l’évaluation du caractère abusif de 
clauses qui répondent aux disposi-
tions de la liste grise » (je souligne).
(227) Article VI.91/3, § 2, alinéa 3, 
du Code de droit économique ; voy. à 

ce propos supra, no 18.
(228) Voy. supra, no 17, b). Sur la 
prise en considération de ce facteur 
pour renverser la présomption, voy. 
également S. DE POURCQ, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 39, p. 658.
(229) Elles reposent en effet sur une 
présomption de déséquilibre entre 
les droits et obligations des parties 
(voy. supra, nos 19 et s.).
(230) Voy. dans le même sens, 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
artikel VI.91/3 WER », O.H.R.A., op. 
cit., no 18, p. 12 ; et en matière B2C, 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., no 199, p. 170. Comp., dans 
le cadre de l’article 1382 du Code ci-
vil, la jurisprudence de la Cour de 
cassation décidant que le seul fait de 
se conformer à la loi ne dispense pas 
du respect du devoir général de 
prudence : voy. Cass., 14 novembre 
2012, Pas., 2012, no 612, spéc. 
p. 2216 (rendu à propos des 
articles 418 à 420 du Code pénal, qui 
reposent sur la même notion de faute 

que l’article 1382 du Code civil : voy. 
à ce propos Cass., 12 septembre 
2007, Pas., 2007, no 402 ; Cass., 
31 mai 2000, Pas., 2000, no 334) ; 
Cass., 1er juin 2012, Pas., 2012, 
no 353 ; Cass., 27 juin 2002, Pas., 
2002, no 389) ; H. BOCKEN et 
I. BOONE, Inleiding tot het schadever-
goedingsrecht, Bruges, die Keure, 
2011, no 151, p. 105 ; 
B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE 
CONINCK et G. GATHEM, La responsa-
bilité civile. Chronique de jurispru-
dence 1996-2007, v. 1, Bruxelles, 
Larcier, 2009, no 2, p. 23 ; 
T. VANSWEEVELT et B. WEYTS, 
Handboek buitencontractueel aans-
prakelijkheidsrecht, Anvers et 
Oxford, Intersentia, 2009, no 193, 
p. 139.
(231) Article VI.83 du Code de droit 
économique.
(232) Voy. supra, no 3, a).
(233) Comme le relèvent I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 31, p. 333 ; J. STUYCK et 

B. KEIRSBILCK, op. cit., S.E.W., 2019, 
no 17, p. 382.
(234) Article VI.83, 21o, in fine.
(235) Voy. infra, no 33.
(236) Voy. supra, no 17, a), c) et d).
(237) Voy. a ce propos S. VAN LOOCK, 
op. cit., The Position of Small and 
Medium-Sized Enterprises in Euro-
pean Contract Law, pp. 113 et s.
(238) Voy. ainsi le catalogue des 
clauses analysées dans M. WOLF, 
W. LINDACHTER et T. PFEIFFER, AGB-
Recht. Kommentar, 6e éd. Munich, 
Beck, 2013, pp. 1041-2205.
(239) Voy. à cet égard l’article VI.91/
7 du Code de droit économique.
(240) Voy. l’article VI.91/9, § 1er, 1o, 
du Code de droit économique.
(241) Article VI.91/4, 1o, du Code de 
droit économique. 
Comp. article VI.83, 1o ; point 1, c), 
de l’annexe à la directive no 93/13.
(242) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 37.
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térale d’achat par laquelle le consommateur confère à l’entreprise l’op-
tion de vendre un bien à la discrétion de cette dernière244. D’autres
auteurs se montrent plus réservés et admettent la validité de la pro-
messe unilatérale d’achat consentie par le consommateur au motif que
l’application de l’article VI.83, 1o, du Code de droit économique sup-
pose un contrat synallagmatique245. On souligne par ailleurs que la
clause simplement potestative — celle, en d’autres termes, qui ne dé-
pend pas exclusivement de la volonté de l’entreprise — n’est pas inter-
dite246.

Ainsi comprise, la réglementation des clauses abusives serait de nature
à remettre en cause une série d’opération d’application pourtant fré-
quente dans les relations entre entreprises. Même limitée aux contrats
synallagmatiques, elle pourrait par exemple affecter la pratique des
options croisées en matière immobilière247, certains mécanismes
conventionnels d’exclusion et de retrait d’une société248 ou encore le
contrat conclu sous réserve de l’approbation du conseil d’administra-
tion de l’une des parties249. Ces conséquences apparaissent d’autant
plus drastiques que, s’agissant d’une interdiction figurant sur la liste
noire, elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge250.

Il est toutefois permis de se demander si, à tout le moins dans les rela-
tions B2B, l’interdiction des clauses potestatives ne peut pas être en-
tendue dans un sens plus raisonnable251. À cet égard, le point 1, c), de
la directive no 93/13, dont l’interdiction des clauses potestatives est is-
sue, repose sur la volonté d’éviter que l’équilibre contractuel puisse
être remis en cause par le pouvoir reconnu à une partie de refuser de
s’exécuter alors que l’autre serait tenue de le faire252. Cependant, dans
l’hypothèse d’une promesse unilatérale de vente (ou d’achat), il
n’existe aucun risque que l’équilibre contractuel soit mis en péril par
l’exercice du droit potestatif reconnu au bénéficiaire de l’option. En ef-
fet, de deux choses l’une : soit l’option est levée et les deux parties sont
tenues à l’exécution des obligations découlant du contra-cible ; soit
l’option n’est pas levée et le contrat-cible ne vient alors à existence à
l’égard d’aucune des parties.

Il convient à mon sens, en d’autres termes, de bien distinguer deux ni-
veaux d’analyse. D’une part, si l’on se place au niveau de la promesse
unilatérale, celle-ci comporte certes un engagement irrévocable d’une
partie (à savoir l’obligation de maintenir son consentement à conclure
le contrat-cible en cas de levée de l’option par le bénéficiaire253), mais
on ne peut pas dire que l’exécution des prestations de l’autre partie dé-
pendrait de sa seule volonté, pour la bonne et simple raison que la pro-
messe unilatérale n’engendre, à ce stade, aucune obligation dans le
chef du bénéficiaire de l’option254. D’autre part, si l’on se place au ni-

veau du contrat-cible, l’exécution des prestations du bénéficiaire de
l’option dépend certes de la volonté de celui-ci de lever l’option, mais
il en va de même des obligations du promettant : en ce sens, il n’existe
pas d’engagement « irrévocable » ou « ferme »255 dans son chef tant
que l’option n’est pas levée. Il en résulte que l’interdiction prévue à
l’article VI.91/4, 1o, n’est à mon sens applicable ni à la promesse uni-
latérale de contrat, ni au contrat-cible proprement dit.
Si cette relecture de l’article VI.91/4, 1o, peut paraître audacieuse, on
ne perdra pas de vue cependant qu’elle s’inscrit parfaitement dans la
lignée du droit commun des obligations, lequel est pertinent pour in-
terpréter l’interdiction formulée dans la réglementation des clauses
abusives256. On sait qu’à cet égard, l’article 1174 du Code civil prévoit
déjà que « toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous
une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». On s’ac-
corde cependant aujourd’hui à considérer que cette disposition n’in-
terdit pas la promesse unilatérale de contrat. En effet, pour autant que
toutes les obligations synallagmatiques découlant du contrat-cible dé-
pendent de la volonté d’une seule partie, il n’existe aucun danger que
l’équilibre contractuel soit perturbé257.

24. Droit unilatéral d’interprétation (2o). — Est ensuite réputée abu-
sive la clause ayant pour objet de « conférer à l’entreprise le droit uni-
latéral d’interpréter une quelconque clause du contrat »258.
La Commission des clauses abusives a parfois donné une interpréta-
tion extensive à cette interdiction dans le contexte B2C. Elle a ainsi
considéré qu’une clause conférant à une entreprise un droit sans fixer
de « critères objectifs » suffisamment précis aboutissait, en pratique, à
reconnaître à cette entreprise un droit unilatéral d’interpréter le
contrat259. Les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 2019
évoquent, dans le même ordre d’idée, « la manipulation de classement
par certains moteurs de recherche sans aucune indication de raisons
objectives. Ce n’est que lorsque les dispositions contractuelles ne sont
pas claires et risquent donc d’être interprétées de différentes manières
que l’on sera face à des clauses abusives »260.
Cette interprétation extensive me paraît critiquable, à tout le moins
dans le contexte B2B261. En effet, si un contrat recourt à des critères
vagues ou imprécis, cela n’implique pas pour autant qu’une partie ait
le droit d’interpréter unilatéralement ces critères. En l’absence d’indi-
cation contraire, c’est au juge qu’un tel pouvoir appartient262 et il
convient d’ailleurs d’interpréter autant que possible la clause en ce
sens afin d’assurer sa validité263. Si, dans les faits, une entreprise exé-
cute le contrat en profitant du caractère vague de certaines clauses
pour imposer une interprétation contraire à la volonté commune des

(243) Voy. E. DIRIX, op. cit., R.W., 
1991-1992, no 18, p. 568 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 46 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij article VI.83, 1o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 1, p. 3.
(244) Voy. E. DIRIX, op. cit., R.W., 
1991-1992, no 18, p. 568 ; 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
art. VI.83, 1o WER », O.H.R.A., op. 
cit., no 2 et s., p. 3
(245) Voy. P.-Y. ERNEUX, « La protec-
tion des consommateurs dans les 
ventes immobilières : questions 
d’actualité », in La vente immobilière. 
Aspects civils, administratifs et fis-
caux, Limal, Anthemis, 2010, no 58, 
p. 308 ; B. KOHL et A. RIGOLET, 
« L’achat ou la vente d’un immeuble 
par un acteur professionnel, particu-
larités et contraintes », in Le notaire 
garant de la sécurité juridique - Exa-
men de clauses, Bruxelles, Larcier, 
2016, no 55, pp. 178 et s.
(246) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 33, p. 333 ; 
D. PHILIPPE et G. SORREAUX, op. cit., 
D.A.O.R., 2019/3, p. 40.
(247) Sur ce mécanisme, voy. H. DE 
DECKER, « De problematiek van ont-
binding en nietigheid van verkoopo-
vereenkomsten m.b.t. vastgoed en de 
wederzijdse gekruiste opties als va-
label alternatief voor dergelijke 
verkoopovereenkomsten », N.F.M., 

2008, p. 285 et s. ; W. DE VOEGE-
LAERE, « Voorlopige verkoopovereen-
komst of wederzijdse aankoop- en 
verkoopbelofte ? », N.F.M., 2013, 
p. 78 et s. ; F. ONCLIN, « Attestation 
du sol, promesse de vente et condi-
tion suspensive - Commentaire de 
l’arrêt de la Cour de cassation du 
22 mars 2018 », note sous Cass., 
22 mars 2018, J.T., 2019, no 2, p. 30, 
note no 2.
(248) Voy. notamment à ce propos 
O. CAPRASSE et R. AYDOGDU, Les 
conflits entre actionnaires - Préven-
tion et résolution, Bruxelles, Larcier, 
2010, nos 156 et s., pp. 90 et s.
(249) En ce sens, D. PHILIPPE et 
G. SORREAUX, op. cit., D.A.O.R., 
2019/3, p. 40.
(250) Voy. supra, no 19.
(251) Sur cette directive d’interpréta-
tion de la loi du 4 avril 2019, voy. su-
pra, no 3.
(252) Voy. en ce sens T. PFEIFFER, 
« Anhang RL », in M. WOLF, 
W. LINDACHTER et T. PFEIFFER, AGB-
Recht. Kommentar, 6e éd. München, 
Beck, 2013, no 20, p. 2457.
(253) Ainsi que l’obligation de ne 
rien faire qui soit de nature à dimi-
nuer les droits du bénéficiaire de 
l’option (P. WÉRY, Droits des obliga-
tions, v. 1, op. cit., no 178, p. 191 et 
s.).
(254) Même en cas de promesse uni-
latérale consentie à titre onéreux, la 

contreprestation ne dépendra généra-
lement pas de la seule volonté du bé-
néficiaire de l’option.
(255) Terme utilisé au point 1, c), de 
l’annexe à la directive no 93/13.
(256) En ce sens, I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 33, p. 333 ; voy. également supra, 
no 3, a).
(257) Voy. J. DE CONINCK, De 
voorwaarde in het contractenrecht, 
Anvers, Intersentia, 2007, nos 321 et 
s. ; dans le même sens M. VAN QUI-
CKENBORNE et J. DEL CORRAL, 
« Voorwaarde », O.B.O., f. mob., 
Antwerpen, Kluwer, 2013, nos 92 et 
s., pp. 71 et s.
(258) Article VI.91/4, 2o, du Code de 
droit économique. Comp. 
article VI.83, 6o, 2e partie ; point 1, 
m), 2e partie, de l’annexe à la direc-
tive no 93/13.
(259) Commission des clauses abu-
sives, Avis sur les conditions géné-
rales pour les abonnements de télé-
phonie mobile, C.C.A. 9, 11 juin 
2002, p. 17. Il s’agissait en l’occur-
rence de deux clauses, l’une par la-
quelle l’entreprise se réserve le droit 
d’exiger du client le paiement d’une 
garantie ou d’une avance sans indi-
quer de montant maximum, l’autre 
autorisant un refus d’accès en cas de 
« présomption de non-paiement », 
critère que la Commission estime 
« discrétionnaire et subjectif ». En re-

vanche, la Commission estime que 
l’existence d’« indices forts 
d’insolvabilité » constituerait un cri-
tère objectif.

(260) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 37. On notera que la probléma-
tique évoquée est aujourd’hui traitée, 
sans doute de manière plus fine, par 
l’article 5 du règlement no 2019/
1150 sur les plateformes.

(261) Sur la nécessité d’une interpré-
tation raisonnable de la loi du 4 avril 
2019, voy. supra, no 3.

(262) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 35, p. 334 ; à propos de la 
directive no 93/13, T. PFEIFFER, 
« Anhang RL », AGB-Recht, op. cit., 
no 119, p. 2480. Comp. dans le 
même sens la solution consistant à 
analyser la vente à l’essai comme une 
vente sous condition simplement po-
testative « dans la mesure où les 
cours et tribunaux vérifient si l’essai 
est ou non objectivement concluant 
en fonction des besoins de 
l’acheteur » (P.A. FORIERS et M.-
A. GARNY, « Aspects des ventes 
conditionnelles », La vente - Déve-
loppements récents et questions spé-
ciales, Bruxelles, Larcier, 2013, no 3, 
p. 195).

(263) Article 1157 du Code civil.
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Doctrine

parties, elle se rend sans doute coupable d’une inexécution du contrat,
mais l’on n’aperçoit pas pour autant la nécessité de prononcer la nul-
lité de la clause264. Du reste, si toutes les clauses susceptibles de plu-
sieurs interprétations devaient être annulées, peu de contrats échappe-
raient sans doute à cette sanction...

De même, les clauses qui autorisent une partie à déterminer l’objet du
contrat (partijbeslissing) ou prévoient qu’en cas de doute, le contrat
doit être interprété en faveur de telle partie, ne sont pas couvertes par
cette interdiction265.

25. Renonciation à tout moyen de recours (3o). — La liste noire com-
prend encore les clauses ayant pour objet « en cas de conflit, [de] faire
renoncer  l ’au t re  par t ie  à  tout  moyen de  recours  contre
l’entreprise »266. Cette clause, que l’on retrouve également dans la
liste B2C267, va moins loin que le point 1, q), de la directive no 93/13
qui vise — toujours en matière B2C — le simple fait « de supprimer ou
d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le
consommateur ».

Les travaux préparatoires de la loi du 4 avril 2019 confirment que cette
interdiction doit être interprétée de manière stricte et couvre unique-
ment les clauses qui « excluent l’accès au juge »268. Ne sont donc vi-
sées que les clauses qui excluent totalement un tel accès au juge, et
non celles qui se bornent à restreindre celui-ci. Par conséquent, ne
sont pas visées les clauses (telles que la clause résolutoire expresse ou
la clause consacrant l’exception d’inexécution) qui autorisent une par-
tie à agir unilatéralement sous réserve d’un contrôle judiciaire a poste-
riori269. De même, ne sont pas visées selon les travaux préparatoires
les clauses d’abandon de recours insérées notamment dans les contrats
d’assurance incendie270. En effet, outre que les opérations d’assurance
sont exclues du champ d’application de la loi271, la clause d’abandon
de recours constitue simplement pour l’assureur une renonciation au
bénéfice de la subrogation dans les droits de l’assuré contre l’auteur du
dommage272 mais ne l’empêche nullement de contester devant le juge
son obligation d’indemnisation envers l’assuré.

À vrai dire, la clause par laquelle une entreprise renoncerait à tout
moyen de recours semble relever du cas d’école. On n’en est que plus
surpris de lire dans les travaux préparatoires qu’« [o]n peut par
exemple penser aux clauses qui obligent l’autre partie d’accepter
l’arbitrage »273. Certes, dans les rapports avec les consommateurs, la
validité du recours à l’arbitrage est discutable274. Les doutes en la ma-
tière résultent cependant de la formulation large du point 1, q), de la
directive no 93/13, qui vise non seulement la suppression de l’action
en justice, mais également le simple fait « d’entraver » l’exercice de
celle-ci. Tel n’est pas le cas en matière B2B, où comme on l’a dit seule

la renonciation à tout moyen de recours est interdite. Or, tel n’est pas
l’objet d’une clause d’arbitrage, qui n’équivaut pas à une renonciation
à tout recours, mais implique seulement que ce recours soit jugé par
une juridiction privée275. À cet égard, la Cour européenne des droits
de l’homme confirme que « les parties à un litige sont libres de sous-
traire aux juridictions ordinaires certains différends pouvant naître de
l’exécution d’un contrat. En souscrivant une clause d’arbitrage, les par-
ties renoncent volontairement à certains droits garantis par la Conven-
tion. Une telle renonciation ne se heurte pas à la Convention pour au-
tant qu’elle est libre, licite et sans équivoque » et n’implique aucune
atteinte à la substance du droit d’accès à un juge276. Du reste, en l’ab-
sence d’indication en ce sens dans le texte même de la loi du 4 avril
2019, on peine à imaginer que le législateur aurait entendu interdire
radicalement l’arbitrage dans les rapports B2B, ce qui aboutirait prati-
quement à une abrogation de la sixième partie du Code judiciaire277.
Par conséquent, si on ne peut exclure que l’arbitrage soit, dans les rap-
ports B2B, exclu dans des circonstances particulières en application du
critère général des clauses abusives278, il convient à mon sens de se
garder de tout automatisme.

On peut de même s’interroger sur l’indication des travaux prépara-
toires selon laquelle serait visée la clause interdisant d’intenter « une
action en règlement collectif »279, c’est-à-dire probablement l’action
en réparation collective visée aux articles XVII.35 et suivants du Code
de droit économique. À nouveau, une telle clause impliquera peut-
être, en fonction des circonstances, un déséquilibre manifeste entre les
droits et obligations des parties, mais elle ne comporte à mon sens au-
cune renonciation à tout moyen de recours puisque l’action indivi-
duelle demeure ouverte280.

26. Constat irréfragable de la connaissance ou de l’adhésion à des
clauses (4o). — La dernière clause de la liste noire est celle ayant pour
objet de « constater de manière irréfragable la connaissance ou l’ad-
hésion de l’autre partie à des clauses dont elle n’a pas eu, effective-
ment, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du
contrat »281.

L’intérêt pratique de cette interdiction, qui doit être interprétée « de
manière restrictive »282, demeure limité. En effet, avant de s’interroger
sur la validité d’une telle clause, encore faut-il vérifier si elle a bien été
incluse dans le contrat283. À cet égard, conformément au droit com-
mun, l’inclusion d’une clause dans le contrat suppose non seulement
l’acceptation, expresse ou tacite, de cette clause par les parties, mais
également la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité
de prendre d’une manière effective connaissance de ladite clause284.
Même si ces conditions ne sont pas remplies, la clause peut encore
être incluse dans le contrat après la conclusion de celui-ci à condition

(264) Ce qui priverait, au demeurant, 
la victime d’une action fondée sur 
l’inexécution du contrat.
(265) Voy. I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, no 35, p. 334 ; 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. cit., 
S.E.W., 2019, no 33, p. 387.
(266) Article VI.91/4, 3o, du Code de 
droit économique.
(267) Comp. article VI.83, 22o, du 
Code de droit économique.
(268) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 37.
(269) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 37, p. 334 ; en 
matière B2C, P. CAMBIE, Onrechtma-
tige bedingen, op. cit., no 393, 
p. 328 ; E. DIRIX, op. cit., R.W., 1991-
1992, no 29, p. 571 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij article VI.83, 22o 
WER », O.H.R.A., op. cit., nos 2 et s., 
pp. 4 et s. ; P. WÉRY, op. cit., J.T., 
2003, no 20, p. 805, a).
(270) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
pp. 37-38.
(271) Ce que le législateur semble 
perdre de vue lors de l’examen de 
cette clause ; voy. supra, no 8.
(272) Voy. M. FONTAINE, Droit des as-
surances, op. cit., nos 624 et s., 
pp. 476 et s.
(273) Doc. parl., Chambre, sess. 

ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 37.
(274) Voy. à cet égard la recomman-
dation de la Commission 98/257/CE 
du 30 mars 1998 concernant les prin-
cipes applicables aux organes res-
ponsables pour la résolution extraju-
diciaire des litiges de consommation, 
J.O., no L 115 du 17 avril 1998, 
p. 31, principe VI, alinéa 2 ; 
article 10 de la directive 2013/11/UE 
du Parlement européen et du Conseil 
du 21 mai 2013 relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consom-
mation et modifiant le règlement (CE) 
no 2006/2004 et la directive 2009/
22/CE, transposé à l’article XVI.26/2, 
2o, du Code de droit économique 
(solution applicable uniquement aux 
entités qualifiées dont la liste est éta-
blie par le SPF Économie) ; P. CAMBIE, 
Onrechtmatige bedingen, op. cit., 
no 395, p. 330 ; J.-P. MOINY, « Cloud 
computing : validité du recours à 
l’arbitrage ? », Rev. Lamy Droit de 
l’immatériel, 2011/77, p. 95 et s. et 
2012/78, p. 99 et s. ; comp. cepen-
dant M. PIERS, « De ADR-overeen-
komst in en Europese grensoverschri-
jdende context », R.D.C., 2014, 
no 24, pp. 14 et s.
(275) Voy. dans le même sens 
B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 65 ; 

M. BERLINGIN, « La clause d’arbitrage 
dans les contrats entre entreprises 
n’est pas abusive », J.T., 2020, 
p. 174, no 6 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, 
op. cit., R.W., 2019-2020, no 36, 
p. 334 ; D. PHILIPPE et G. SORREAUX, 
op. cit., D.A. O.R., 2019/3, p. 41 ; 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. cit., 
S.E.W., 2019, no 33, p. 387 ; en ma-
tière B2C, P. CAMBIE, Onrechtmatige 
bedingen, op. cit., no 393, p. 328 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 128.
(276) C.E.D.H., 2 octobre 2018, 
Mutu et Pechstein c. Suisse, 
nos 40575/10 et 67474/10, §§ 93 et 
96. On notera qu’aux §§ 113-114, la 
Cour estime qu’une clause arbitrale 
n’est pas acceptée de manière libre et 
non équivoque par une patineuse 
professionnelle lorsque « le seul 
choix offert à la requérante était soit 
d’accepter la clause d’arbitrage et de 
pouvoir gagner sa vie en pratiquant 
sa discipline au niveau professionnel, 
soit de ne pas l’accepter et de devoir 
renoncer complètement à gagner sa 
vie en pratiquant sa discipline à un 
tel niveau ». La Cour prend cepen-
dant le soin de distinguer cette hypo-
thèse de l’arbitre commercial ordi-
naire (§§ 103-108).
(277) Sur la nécessité d’interpréter la 

loi du 4 avril 2019 de manière raison-
nable, voy. supra, no 3.
(278) Voy. supra, nos 16 et s. Dans le 
même sens, M. BERLINGIN, op. cit., 
J.T., 2020, p. 174, no 8.
(279) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 37.
(280) Dans le même sens, N. JANS-
SENS, op. cit., Ber. Not., 2019, p. 112.
(281) Article VI.91/4, 4o, du Code de 
droit économique. Comp. article 
VI.83, 26o ; point 1, i), de l’annexe à 
la directive no 93/13.
(282) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 38.
(283) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 39, p. 335.
(284) Voy. Cass., 12 septembre 
2019, RG no C.18.0480.N, point 1 
(décidant que le seul fait que les 
conditions générales soient dispo-
nibles sur demande ne suffit pas à 
remplir ces conditions) ; Cass., 
20 avril 2017, Pas., 2017, no 273 ; 
Cass., 16 septembre 2016, Pas., 
2016, no 499, point 1 ; Cass., 
19 décembre 2011, Pas., 2011, 
no 697 (erronément publié sous la 
date du 16 décembre 2011).
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de f igurer  sur  une fac ture  répondant  aux  ex igences  de
l’article 1348bis, § 4, du Code civil285.
Deux grandes hypothèses peuvent dès lors être distinguées.
Hypothèse no 1 : la clause constatant la connaissance ou l’adhésion
d’une partie aux conditions générales de l’autre figure elle-même dans
les conditions générales de cette autre partie. En ce cas, la clause ne
présente guère d’utilité puisque, pour être incluse dans le contrat, il
faut que les conditions générales remplissent les exigences fixées par
le droit commun, et donc que les conditions de connaissance et d’ad-
hésion que la clause avait pour objet de constater soient déjà rem-
plies286.
Hypothèse no 2 : la clause figure dans un document signé par les par-
ties mais renvoyant à un autre document. En ce cas, la clause — si elle
était valable — pourrait présenter une utilité, puisqu’elle a pour objec-
tif d’éviter de devoir rapporter la preuve de la (possibilité de) connais-
sance et de l’acceptation de cet autre document. Etant reprise sur la
liste noire, la clause sera nulle, mais à la double condition que (i) la
présomption de connaissance ou d’acceptation soit irréfragable287 et
que (ii) il n’était pas effectivement possible de prendre connaissance
de cet autre document288.

C. Liste grise

27. Droit de modification unilatérale du contrat (1o). — Parmi les
clauses de la liste grise, est tout d’abord présumé abusive — sous ré-
serve de la preuve contraire289 — la clause ayant pour objet
d’« autoriser l’entreprise à modifier unilatéralement sans raison va-
lable le prix, les caractéristiques ou les conditions du contrat »290.
Selon les travaux préparatoires, seraient visées les clauses ayant « pour
objectif de donner à une des parties au contrat la possibilité de décider
unilatéralement de certains éléments, sans laisser à l’autre partie la
possibilité de contester ou de négocier une adaptation des conditions
contractuelles »291. Mais cette affirmation va au-delà du texte de la loi,
qui ne vise que le jus variandi, soit le droit de modifier unilatéralement
l’objet du contrat préalablement déterminé292. En d’autres termes, le
texte de la loi n’interdit pas de manière générale le mécanisme de la
partijbeslissing par lequel une partie est investie, par la loi ou par le
contrat, de manière expresse ou tacite compte tenu des usages, du
pouvoir de déterminer seule l’objet du contrat293. Compte tenu de la
fréquence du recours à ce mécanisme et de la nécessité d’une inter-
prétation raisonnable de la loi du 4 avril 2019294, il n’y a pas lieu d’in-
terpréter l’interdiction en cause au-delà de ses termes.
L’interdiction du jus variandi est formulée en des termes larges et vise,
en définitive, toutes les clauses du contrat295. Elle n’est cependant pas
absolue. En effet, la modification unilatérale demeure permise lors-
qu’elle se fonde sur une « raison valable », lorsqu’elle n’est pas

« arbitraire »296. Elle peut notamment être justifiée par une
« adaptation aux conditions économiques, qui peuvent être
modifiées », par exemple « à la suite de modifications du prix des ma-
tières premières ou du prix adapté des fournisseurs pour autant que
cela ne se fait pas sur une base purement discrétionnaire », ou encore
à la suite de « modifications du cadre législatif », telle que l’imposition
d’une nouvelle taxe ou d’un nouveau quota297. À cet égard, il n’est pas
requis que la « raison valable » invoquée pour justifier la modification
soit déjà prévue dans le contrat ; l’exigence dans le contrat d’une rai-
son valable — donnée au moment de la modification — suffit298. Il en
résulte que la modification unilatérale est un acte juridique réceptice
et qu’elle devra être portée à la connaissance du cocontractant pour
produire ses effets299.

Selon les travaux préparatoires, « [u]n droit de rétractation gratuit
constitue [...] le contrepoids dans le chef de » la partie à laquelle la
modification unilatérale est imposée300. Cette affirmation semble
s’inspirer de la réglementation des clauses abusives B2C, où la recon-
naissance d’un droit de résiliation unilatérale au consommateur suffit
parfois à justifier le droit de modification unilatérale que l’entreprise
s’est réservé301. La prudence est cependant de mise dès lors que la ver-
sion néerlandaise des travaux préparatoires affirme exactement le
contraire302. À mon sens, l’existence d’un droit de résiliation unilatéral
gratuit reconnu à la partie à laquelle la modification unilatérale est im-
posée sans raison valable pourra tout au plus constituer un élément à
prendre en considération dans l’ensemble des circonstances devant
être prises en compte pour apprécier si la présomption de clause abu-
sive doit être renversée303.

À mon avis, l’interdiction ici examinée ne concerne pas les clauses
qui, sans modifier l’objet du contrat, imposent au cocontractant une
certaine tolérance quant à la prestation reçue (écarts minimes, en qua-
lité ou en quantité, par rapport à ce qui a été convenu). De telles
clauses constituent en effet des clauses d’exonération de responsabilité
et doivent être analysées comme telles304.

28. Prorogation ou renouvellement tacite sans faculté de
« résiliation » (2o). — La seconde clause reprise sur la liste grise est
celle ayant pour objet de « proroger ou renouveler tacitement un
contrat à durée déterminée sans spécification d’un délai raisonnable
de résiliation »305. Cette interdiction confronte l’interprète à de nou-
velles difficultés.

Prise littéralement, l’interdiction semble en effet signifier qu’une
clause de prorogation ou de renouvellement tacites306 d’un contrat à
durée déterminée serait présumée abusive lorsqu’elle ne prévoit pas de
délai raisonnable de résiliation du contrat après qu’il a été tacitement
prolongé ou renouvelé307. En effet, juridiquement, la résiliation unila-
térale est l’acte juridique par lequel une partie met fin unilatéralement
à un contrat308. La référence à une résiliation implique donc que le

(285) Remplacé, à compter du 
1er novembre 2020, par 
l’article 8.11, § 4, du nouveau Code 
civil. Voy. notamment à ce propos 
F. GEORGE, « Le nouveau droit de la 
preuve. Quand le huitième wagon 
devient locomotive ! », J.T., 2019, 
no 42, p. 647.
(286) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 39, p. 335.
(287) Donc, les présomptions réfra-
gables ne sont pas visées : I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 38, p. 335 ; en matière B2C, M. 
GOUVERNEUR, Les clauses abusives 
dans les contrats de consommation, 
op. cit., p. 55.
(288) Puisqu’il s’agit d’une des 
conditions d’application de la cause 
de nullité, la preuve de cette impossi-
bilité de prendre effectivement 
connaissance des clauses dont la 
connaissance ou l’acceptation est 
présumée de manière irréfragable in-
combe à celui qui se prévaut de la 
nullité (article 1315, alinéa 2, du 
Code civil ; article 8.4, alinéa 2, du 
nouveau Code civil). En ce sens, en 
matière B2C, R. STEENNOT, 

« Commentaar bij art. VI.83, 1o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 4, p. 4.
(289) Voy. supra, no 20.
(290) Article VI.91/5, 1o, du Code de 
droit économique. Comp. 
article VI.83, 2o à 5o ; point 1, j) à l), 
de l’annexe à la directive no 93/13.
(291) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 41 
(je souligne).
(292) Voy. notamment à ce propos 
P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit 
civil belge, t. II, op. cit., no 187, 
pp. 315 et s.
(293) Voy. notamment à ce propos 
P. VAN OMMESLAGHE, Traité de droit 
civil belge, t. II, op. cit., no 186, 
pp. 311 et s. ; P. WÉRY, Droits des 
obligations, v. 1, op. cit., no 292, 
pp. 278 et s.
(294) Voy. supra, no 3.
(295) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 46, p. 337. On 
rappellera à cet égard que les clauses 
d’indexation font l’objet d’une régle-
mentation d’ordre public, trop sou-
vent méconnue, contenue à 
l’article 57 de la loi du 30 mars 1976 
de redressement économique ; voy. à 
ce propos C.E., 8 octobre 2012, 

CVBA Vivaqua, no 220.902 ; Cass., 
13 septembre 2001, Pas., 2001, 
no 462 ; Cass., 10 novembre 1994, 
Pas., 1994, I, p. 922.
(296) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 41.
(297) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 41.
(298) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 45, p. 337.
(299) Une modification des condi-
tions générales d’une entreprise pu-
bliée en ligne sans être portée spéci-
fiquement à la connaissance du co-
contractant, avec l’indication de la 
raison valable justifiant cette modifi-
cation, ne suffirait donc pas ; voy. 
dans le même sens, en matière B2C, 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
art. VI.83, 2o WER », O.H.R.A., op. 
cit., no 8, p. 7.
(300) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 41.
(301) Voy. article VI.83, 2o, 
alinéa 1er, du Code de droit écono-
mique (contrats à durée indétermi-

née), mais comp. 3o, alinéa 1er 
(contrats à durée déterminée).
(302) « Een kosteloos opzegrecht 
vormt dan ook geen tegengewicht in 
hoofde van die tegenpartij » (Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/003, p. 41 ; je sou-
ligne).
(303) Voy. supra, no 20.
(304) Voy. infra, nos 30 et 32.
(305) Article VI.91/5, 2o, du Code de 
droit économique. Comp. 
article VI.83, 19o et 20o ; point 1, h), 
de l’annexe à la directive no 93/13.
(306) Sur la différence entre ces deux 
concepts, voy. les articles 5.80 et 
5.81 de la proposition de nouveau 
Code civil et les développements qui 
y sont consacrés dans Doc. parl., 
Chambre, sess. extraord., 2019, 
no 55-0174/001, pp. 83 et s. L’adjec-
tif « tacites » paraît devoir s’appliquer 
aux deux concepts, ainsi qu’il résulte 
de la version néerlandaise du texte 
(« stilzwijgend te verlengen of te 
vernieuwen »).
(307) Comme le relèvent I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 49, p. 338.
(308) P. VAN OMMESLAGHE, Traité de 
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contrat n’ait pas déjà pris fin par l’échéance de son terme, ce qui sup-
pose par conséquent qu’il ait été antérieurement prolongé ou renouve-
lé.

Cela étant, il est pour le moins curieux d’imposer l’existence d’une fa-
culté de résiliation unilatérale dans un contrat prolongé ou renouvelé
tacitement pour une durée déterminée. En effet, le propre d’un contrat
à durée déterminée est précisément qu’il ne peut pas être résilié avant
terme309. En outre, en l’absence d’indication contraire, le contrat re-
nouvelé tacitement le sera normalement pour une durée indétermi-
née310, ce qui implique par définition un droit de résiliation unilatérale
pour chaque partie moyennant un préavis raisonnable311.

En réalité, compte tenu de la précipitation dans laquelle la loi du
4 avril 2019 a été adoptée sans bénéficier de l’éclairage de la section
de législation du Conseil d’État312, il est permis de douter que le légis-
lateur ait utilisé le terme « résiliation » dans son sens technique. À vrai
dire, dans le domaine B2C, une interdiction similaire existe, mais elle
concerne, non pas le délai de résiliation, mais, d’une part, le délai
d’opposition à une prolongation ou à un renouvellement tacite (donc
le délai devant être respecté avant qu’une prolongation ou un renou-
vellement n’intervienne)313, et, d’autre part, le délai de prolongation
proprement dit314.

À cet égard, les travaux préparatoires confirment tout au plus que la
pensée du législateur n’était pas exempte de confusion. Dans leur ver-
sion française, ils indiquent que « [l]es clauses qui prolongent ou re-
nouvellent un contrat sans prévoir la possibilité pour l’entreprise d’y
mettre fin ou qui prévoient un délai inapproprié sont abusives et
peuvent en outre être considérées comme préjudiciables à la libre
concurrence : la possibilité de passer chez un concurrent est restreinte.
C’est pourquoi il est stipulé que, lors d’une telle prorogation tacite, un
“délai raisonnable de résiliation” doit être pris en considération »315.
On relèvera que (i) la possibilité pour l’entreprise de « mettre fin » et
(ii) la nécessité de prévoir un « délai approprié » peuvent aussi bien
s’appliquer à un véritable droit de résiliation du contrat après qu’il a
été prolongé ou renouvelé qu’à un droit de s’opposer à une prolonga-
tion ou à un renouvellement avant qu’ils n’interviennent. Pire encore,
ceci ne correspond pas exactement à la version néerlandaise des tra-
vaux préparatoires qui critique, quant à elle, « [c]lausules die de ove-
reenkomst voor een onredelijke termijn verlengen of vernieuwen »316,
c’est-à-dire la prolongation ou le renouvellement qui interviennent
pour une durée déraisonnable, précision qui ne figure pas dans la ver-
sion française.

Dans ces conditions, et compte tenu du souci de donner à la loi une
interprétation raisonnable317, il me paraît justifié de comprendre le
mot « résiliation » figurant à l’article VI.91/5, 2o, comme visant en ré-
alité une « opposition » à la prorogation ou au renouvellement du
contrat donnée avant l’échéance du terme318.

Quant au délai raisonnable dans lequel cette opposition doit être for-
mulée, il devra être apprécié en tenant compte de toutes les circons-
tances entourant la conclusion du contrat319. À cet égard, si les délais
trop longs feront généralement l’objet de critiques, un délai déraison-
nablement court pourrait également s’avérer problématique dans la
mesure où il permettrait à une entreprise en position de force de mettre
fin à la relation contractuelle sans laisser à son cocontractant un temps
suffisant pour se retourner320.

29. Transfert du risque économique normal sans contrepartie (3o). —
De toutes les clauses considérées comme abusives par la loi du 4 avril
2019, la plus délicate est sans doute celle ayant pour objet de « 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 »321. Tout, dans cette disposition, est source d’interrogations, et
son absence d’équivalent dans les relations B2C, de même que la briè-
veté des travaux préparatoires, rendent son interprétation d’autant plus
délicate322.
a) Il convient tout d’abord de cerner la notion de risque économique,
expression que les travaux préparatoires utilisent comme synonyme de
« risque commercial »323. Il est tout d’abord clair que ces termes ne se
limitent pas au risque juridique, à savoir le risque d’impossibilité
d’exécution résultant d’un cas fortuit324. Pour en saisir la portée, on
peut sans doute s’inspirer des systèmes juridiques étrangers où le trans-
fert du risque économique d’une partie à l’autre est parfois sanctionné
au travers du critère général des clauses abusives325, donc sans que le
« risque économique » soit érigé en notion légale distincte. On peut
également se référer à la directive no 2019/933 sur la chaîne d’appro-
visionnement agricole et alimentaire, qui vise à lutter notamment
contre « un transfert injustifié et disproportionné d’un risque écono-
mique d’un partenaire commercial à un autre »326 et réglemente à ce
titre un certain nombre de pratiques327.
On gardera cependant à l’esprit que le mot « risque » désigne, tant
dans le langage courant que dans le domaine économique, un
« événement dommageable dont la survenance est incertaine quant à
sa réalisation ou à la date de sa réalisation »328. Par conséquent, en
l’absence d’incertitude, l’interdiction examinée ne trouve pas à mon
sens à s’appliquer329. Toutefois, il faut être conscient que, même ainsi
restreinte, la notion de « risque économique » demeure fort large. En
effet, tout contrat vise par nature à minimiser les accidents de parcours
qui peuvent se produire au cours de son exécution et, ainsi, à répartir
les risques économiques entre les parties330. Pour ne donner qu’un
exemple, tout le droit des sûretés vise à éviter ou limiter un risque nor-
malement supporté par le créancier, à savoir le risque d’inexécution du
contrat par le débiteur331. Tel qu’il est rédigé, les implications de
l’article VI.91/5, 3o, du Code de droit économique sont donc tentacu-
laires, et l’on peut douter à la lecture des travaux préparatoires qui lui
consacrent moins d’une page qu’elles aient bien été cernées par le lé-
gislateur.

droit civil belge, t. II, op. cit., no 653, 
p. 998.
(309) Voy. infra, no 31.
(310) Telle est du moins la solution 
majoritairement admise en cas de re-
nouvellement tacite résultant, en 
l’absence de toute clause, de la pour-
suite de l’exécution du contrat après 
son terme : voy. à ce propos M. DE 
MAN, De verbintenissenrechtelijke ti-
jdsbepaling, Bruges, die Keure, 2013, 
no 562 et réf. citées.
(311) Voy. infra, no 31.
(312) Voy. supra, no 1.
(313) Article VI.83, 20o, du Code de 
droit économique ; point 1, h), de 
l’annexe à la directive no 93/13.
(314) Article VI.83, 19o, du Code de 
droit économique.
(315) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 42.
(316) Ibid. (je souligne).
(317) Voy. supra, no 3.
(318) Dans le même sens, 
B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 68 ; 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 49, p. 339. Dans le 

même sens, R. STEENNOT, « Com-
mentaar bij artikel VI.91/5 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 14, p. 9 ; 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. cit., 
S.E.W., 2019, no 34, p. 388. D’ail-
leurs, dans le contexte du renouvelle-
ment des contrats, le mot 
« résiliation » est parfois utilisé dans 
le sens d’« opposition au 
renouvellement » : voy. par exemple 
M. DE MAN, De verbintenissenrech-
telijke tijdsbepaling, op. cit., no 567.
(319) « Pour juger du caractère rai-
sonnable d’un délai de préavis dans 
un cas déterminé, il faudra tenir 
compte de la nature du bien ou du 
service, de la structure du marché, du 
nombre des prestations, du secteur 
concerné, etc. » (Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 43 ; ces considéra-
tions sont émises à propos de 
l’article VI.95/5, 5o, mais sont trans-
posables au 2o du même article).
(320) Voy. B. BÉNICHOU, op. cit., 
L’entreprise face à ses nouveaux défis, 
p. 69.
(321) Article VI.91/5, 3o, du Code de 
droit économique.

(322) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 50, p. 339.
(323) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 42.
(324) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 52, p. 339.
(325) Voy. S. DE POURCQ, Oneerlijke 
handelspraktijken en bedingen in 
contracten tussen ondernemingen, 
op. cit., no 193, pp. 242 et s., no 198, 
p. 249, et no 367, p. 433.
(326) Considérant no 1.
(327) Ainsi, sont interdits à moins 
d’avoir été préalablement convenus 
en termes clairs et dépourvus d’ambi-
guïté, le fait pour l’acheteur de ren-
voyer des produits au fournisseur 
sans payer ces invendus ou leur éli-
mination, le fait d’imposer au fournis-
seur de payer pour que ses produits 
soient stockés, exposés, référencés 
ou mis à disposition sur le marché, le 
fait pour l’acheteur d’imposer au 
fournisseur de supporter tout ou par-
tie des coûts liés à une remise dans le 
cadre d’une action promotionnelle 

de l’acheteur, etc. (article 3.2 de la 
directive). On notera que ces pra-
tiques réglementées s’inscrivent dans 
le contexte particulier du monde 
agricole où le fournisseur (l’agricul-
teur) est considéré comme la partie 
faible. La liste de ces pratiques n’est 
donc pas transposable telle quelle 
dans d’autres secteurs où les rapports 
de force sont différents.

(328) E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, 
Analyse économique du droit, op. 
cit., no 1419, pp. 394 et s.

(329) Contra : S. DE POURCQ, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 47, p. 660, qui 
considère qu’une clause faisant sup-
porter par une partie des coûts ou des 
investissements lui transfère un 
risque entendu sensu lato.

(330) En ce sens, E. MACKAAY et 
S. ROUSSEAU, Analyse économique 
du droit, op. cit., no 1327, p. 371 ; 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 53, p. 339.

(331) E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, 
Analyse économique du droit, op. 
cit., no 1328, p. 371.
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b) Il faut ensuite déterminer sur quelle partie le risque économique
pèse normalement. Les travaux préparatoires ne sont pas sur ce point
d’une grande aide332. Sans doute, la répartition des risques opérées
par les règles supplétives peut-elle servir à cet égard de point de départ
à la réflexion, mais elles n’épuisent à mon sens pas la question, spé-
cialement dans les contrats innomés. Il paraît dès lors justifié de s’ap-
puyer également sur un principe-clé de l’analyse économique du droit
selon lequel le risque pèse normalement sur la partie la mieux placée
pour l’assumer au meilleur coût, en raison par exemple « du contrôle
que l’une ou l’autre peut exercer, directement ou par des intermé-
diaires, sur l’objet du contrat, ou à la possibilité qu’elle a de s’assurer
contre la perte »333.

Ainsi, par exemple, dans un contrat-cadre de distribution, le fournis-
seur supporte normalement le risque de ne pas parvenir à écouler son
propre stock de marchandises, parce qu’il est le mieux placé pour ac-
croître ses ventes (par des dépenses de publicité visant à accroître la
notoriété de la marque auprès des acheteurs finaux, par des innova-
tions technologiques visant à lui donner un avantage sur ses concur-
rents, etc.). Dès lors, une clause imposant au distributeur des quotas
minimaux d’achat déplace sur la tête de celui-ci le risque économique
normalement supporté par le fournisseur334.

On peut également songer à la problématique des clauses d’earn-
out335. Normalement, le risque de mauvaises performances de l’entre-
prise cédée doit être supporté par le cessionnaire, qui est le mieux pla-
cé pour éviter ce risque, étant en mesure de prendre toutes les déci-
sions de gestion qui s’imposent. Dès lors, en liant une partie du prix de
cession aux résultats futurs de l’entreprise, « l’earn-out pourra (...)
jouer pour le cessionnaire un rôle de garantie, ou d’assurance, contre
une partie des aléas futurs liés au développement de la cible »336 et
implique donc un déplacement de la charge normal des risques. Les
choses sont cependant nuancées. En effet, il arrive fréquemment que
la clause d’earn-out soit liée à un maintien du cédant dans le manage-
ment de la cible337. Or, dans la mesure où le cédant conserve un réel
pouvoir d’influence sur la gestion, ne peut-on pas considérer que le
risque économique des mauvaises performances de l’entreprise conti-
nue à peser normalement, au moins pour partie, sur sa tête ?

Prenons maintenant le risque de vol de la chose dans le cadre d’un
contrat de dépôt rémunéré. On pourrait penser, a priori, que ce risque
pèse normalement sur le dépositaire, puisqu’il est le mieux placé
pour surveiller la chose. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’il existe
en réalité un double risque : d’une part, le risque de non-restitution
de la chose au déposant (risque de la prestation) ; d’autre part, le
risque de non-paiement de son salaire au dépositaire (risque de la
contreprestation)338. Or, selon les règles supplétives de la théorie des
risques, la perte de la chose par cas fortuit libère le débiteur (le dé-
positaire) de son obligation de restitution mais libère pareillement le
créancier de l’obligation inexécutée (le déposant) de son obligation
de rémunérer le débiteur339. Cette répartition opérée par la théorie
des risques me paraît devoir servir de guide pour déterminer quelle
partie supporte « normalement » le risque de vol au sens de la loi du
4 avril 2019.

Comme on le voit, l’interprétation du terme « normalement » est com-
plexe et donnera certainement lieu à d’abondantes discussions.

c) Une fois déterminé sur quelle partie le risque économique doit nor-
malement peser, il faut encore que la clause ait pour objet de

« placer » ce risque sur la tête de l’autre partie. L’interdiction examinée
suppose, en d’autres termes, un transfert du risque.
En dépit de ce que les travaux préparatoires pourraient donner à pen-
ser340, il ne me paraît ressortir ni du texte, ni du but de la loi que le
transfert doive nécessairement s’opérer de l’entreprise qui fournit le
bien ou le service vers son client. Dans certains secteurs d’activité, en
effet, c’est le client qui se trouve en position de force et qui peut dès
lors imposer au fournisseur de supporter un risque économique qui ne
lui incombait normalement pas341.
Il est par ailleurs permis de se demander si l’interdiction examinée
trouve à s’appliquer lorsque le risque économique pesait déjà norma-
lement sur une partie mais que la clause litigieuse, sans transférer à
proprement parler ce risque, modalise celui-ci en l’allégeant ou, au
contraire, en l’aggravant. Tel pourrait par exemple être le cas lors-
qu’une clause érige en obligation de résultat une obligation qui ne se-
rait que de moyen selon les règles supplétives applicables, ou inverse-
ment.

d) Enfin, l’interdiction examinée ne trouve à s’appliquer que lorsque le
transfert du risque est opéré sans contrepartie. À nouveau, l’interpréta-
tion de cette condition suscite un certain nombre de questions.
Premièrement, la contrepartie du transfert de risque doit-elle nécessai-
rement être pécuniaire ? Le terme « contrepartie », à la différence du
mot « prix », est général et ne paraît pas l’imposer.
Deuxièmement, une contrepartie distincte est-elle requise, ou bien la
contrepartie du transfert de risque pourrait-elle être incluse dans une
obligation globale, qui constituerait la contrepartie à la fois du transfert
de risque et d’autres clauses ? Les travaux préparatoires penchent en
faveur de la seconde interprétation : « si les parties concernées,
contrairement à une distribution normale des risques, conviennent de
faire supporter certains risques par l’autre partie et que ce risque est
“calculé » par exemple dans le prix convenu, un tel renversement du
risque commercial peut être justifié et ne relève pas de cette disposi-
tion d’interdiction »342. Il semble donc que la contrepartie du transfert
de risque puisse être intégrée dans un prix global qui rémunère simul-
tanément d’autres prestations.
Ceci pose immédiatement une troisième question, qui est celle de sa-
voir si la contrepartie en question doit être « sérieuse », si elle doit at-
teindre un certain seuil pour être prise en considération. À cet égard,
on peut douter qu’un prix dérisoire d’un euro constitue une contrepar-
tie suffisante, compte tenu du but de la loi. Mais, pour le reste, toute la
loi du 4 avril 2019 est marquée par le souci de ne pas contrôler l’équi-
libre économique entre les prestations voulu par les parties343. Dès
lors, pour autant qu’elle ne soit pas tellement minime qu’elle apparaî-
trait fictive, l’existence d’une contrepartie, même limitée, me paraît
suffisante pour exclure l’application de l’interdiction examinée.
Quatrièmement, se repose ici la question de savoir si une clause de
style, par laquelle les parties reconnaissent que chaque clause du
contrat constitue la contrepartie des autres, sera de nature à satisfaire
la jurisprudence344. En tout cas, il me paraît excessif d’exiger des par-
ties une véritable obligation de « motivation », qui les obligerait à in-
diquer de manière explicite dans leur contrat que telle clause constitue
la contrepartie de tel transfert de risque. Si de telles indications
peuvent certes alléger le fardeau de la preuve en cas de litige345, elles
ne me paraissent pas pouvoir être raisonnablement exigées, et ce d’au-
tant plus compte tenu des nombreuses incertitudes qui entourent

(332) Ils se bornent en effet à indi-
quer que « [c]ela doit être apprécié 
selon le cas et tenir compte du sec-
teur économique concerné : les 
usages commerciaux ne sont pas 
identiques dans le secteur de la distri-
bution au regard de celui de la 
construction » (Doc. parl., Chambre, 
sess. ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 42). La version néerlandaise des 
travaux préparatoires précise que le 
risque économique doit normale-
ment relever de la « sphère de 
risques » (de risicosfeer) de l’entre-
prise en cause (ibidem). Sur cette no-
tion, comp. Cass., 5 janvier 2012, 
Pas., 2012, no 11.
(333) E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, 
Analyse économique du droit, op. 

cit., no 1420, p. 395 ; voy. également 
E. SWAENEPOEL, Toetsing van het 
contractuele evenwicht, op. cit., 
no 962, p. 565.
(334) Les clauses de quota d’achat 
peuvent également être analysées 
sous l’angle du droit de la concur-
rence. Voy. les Lignes directrices sur 
les restrictions verticales de la Com-
mission européenne, J.O.U.E. C 130 
du 19 mai 2010, points 129 et s., 
pp. 28 et s.
(335) Sur lesquelles voy. J.-P. SMEETS, 
« Point sur les clauses d’earn-out en 
droit belge », R.D.C., 2016, p. 449 
et s.
(336) J.-P. SMEETS, op. cit., R.D.C., 
2016, no 8, p. 452.
(337) J.-P. SMEETS, op. cit., R.D.C., 

2016, no 9, p. 452.
(338) Sur les différentes significations 
du mot « risque » entendu dans un 
sens juridique, voy. R. JAFFERALI, La 
rétroactivité dans le contrat, op. cit., 
no 264, pp. 575 et s.
(339) Voy. Cass., 17 juin 1993, Pas., 
1993, I, p. 582, avec les conclusions 
de M. l’avocat général Janssens de 
Bisthoven ; Cass., 27 juin 1946, Pas., 
1946, I, p. 270, et la note (5) signée 
R.H.
(340) Ils indiquent en effet : « Dans 
les échanges commerciaux, on ren-
contre fréquemment des clauses qui 
placent les risques commerciaux sur 
la partie adverse [lire : de tegenpartij, 
c’est-à-dire le cocontractant] alors 
qu’ils incombent normalement à 

l’entreprise qui fournit le bien ou le 
service (article VI.91/5, 3o) » (Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/003, p. 42 ; je sou-
ligne).
(341) Voy. ainsi, dans le secteur agro-
alimentaire, les pratiques interdites à 
l’article 3.2 de la directive no 2019/
933.
(342) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 42.
(343) Voy. supra, no 18.
(344) Voy. supra, no 18 ; adde à ce 
sujet I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 53, p. 339 ; 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. cit., 
S.E.W., 2019, no 34, p. 389.
(345) Voy. infra, no 40.
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Doctrine

comme on l’a vu la définition de ce qui constitue un transfert du risque
économique normal346. Il doit donc être permis aux parties de prouver
que tel transfert de risque trouve sa contrepartie dans telle clause du
contrat même si cela ne figure pas explicitement dans ledit contrat.

Cinquièmement, l’exigence d’une contrepartie est difficile à appliquer
lorsque la clause opérant le transfert du risque porte précisément sur le
prix, comme par exemple dans le cas de la clause d’earn-out347. Une
solution pourrait consister à considérer que l’interdiction examinée ne
s’applique pas aux clauses de ce type.

30. Limitation inappropriée des droits du créancier en cas d’inexécu-
tion (4o). — La quatrième clause présumée abusive par la loi du 4 avril
2019 est celle ayant pour objet d’« exclure ou limiter de façon inap-
propriée 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 »348.

Cette interdiction vise toute exclusion, totale ou partielle, des droits
d’une entreprise en cas d’inexécution du contrat par son cocontrac-
tant. Peu importe la nature de cette inexécution (absence totale d’exé-
cution, simple retard dans l’exécution ou exécution défectueuse) ainsi
que la nature de l’obligation ou de la clause inexécutée (principale ou
accessoire)349. Par ailleurs, même l’inexécution non fautive (notam-
ment pour cause de force majeure) semble visée350. Quant aux droits
concernés351, bien que le texte ne vise formellement que les « droits
légaux », il faut bien évidemment y inclure les droits que la jurispru-
dence a déduits de la loi par la voie de l’interprétation (par exemple,
l’exception d’inexécution)352.

L’essentiel est évidemment de déterminer ce qui constitue une limita-
tion « inappropriée » des droits d’une partie en cas d’inexécution353.
Une lecture possible des travaux préparatoires consiste à se référer sur
ce point au droit commun de la responsabilité354. À cet égard, on sait
qu’en droit commun, les clauses d’exonération de responsabilité sont
en principe licites355, sauf si elles impliquent une exonération pour
faute intentionnelle356 ou si elles aboutissent à vider le contrat de sa
substance357. De manière générale, toutes les limitations aux droits lé-
gaux d’une partie seraient donc licites, pour autant qu’elles ne soient
pas interdites par le droit commun. Une telle interprétation me paraît
raisonnable dans les rapports B2B358, même s’il faut être conscient

qu’elle aboutit dans une certaine mesure à priver l’interdiction exami-
née de son effet utile359.
Une autre interprétation, plus extensive, est certes possible. Elle
consiste à faire de la limitation « inappropriée » une notion légale à
part entière, qui donnerait donc au juge la possibilité de censurer des
clauses pourtant autorisées en droit commun360. Les travaux prépara-
toires ne donnent cependant aucune indication précise sur ce qui
pourrait être « approprié » et ce qui ne le serait point. Sans doute faut-
il considérer à cet égard que, pour être considérée comme
« inappropriée », une clause doit comporter une restriction sensible
des droits d’une partie sans reposer sur une justification particu-
lière361, eu égard à la nature et à la gravité du manquement et à l’im-
portance de l’obligation méconnue362. On en reviendrait donc à un
test de proportionnalité, similaire au critère général363. Dans cette in-
terprétation également, l’interdiction examinée ne présenterait donc
pas non plus une grande utilité364.

31. Engagement sans délai raisonnable de résiliation (5o). — La cin-
quième interdiction de la liste grise vise les clauses ayant pour objet
de, « sans préjudice de l’article 1184 du Code civil, engager les parties
sans spécification d’un délai raisonnable de résiliation »365.

La rédaction de cette interdiction laisse, à nouveau, perplexe. Sa for-
mulation semble en effet la rendre applicable tant aux contrats à durée
indéterminée qu’aux contrats à durée déterminée.
a) Cela n’a, dans le premier cas, rien de surprenant. En effet, il est bien
admis qu’en vertu d’un principe général du droit d’ordre public décou-
lant de la liberté individuelle, chacune des parties à une convention à
durée indéterminée a le pouvoir de la résilier unilatéralement moyen-
nant le respect d’un préavis raisonnable366. Le seul apport de l’inter-
diction examinée serait donc, dans ce cas, d’imposer l’indication ex-
presse dans le contrat que celui-ci peut être résilié moyennant un pré-
avis raisonnable367.

La question de la sanction peut également se poser. En droit commun,
l’interdiction des contrats à durée indéterminée sans possibilité de ré-
siliation est sanctionnée par l’octroi d’un droit de résiliation en tout
temps ; la nullité, sanction subsidiaire, n’est donc pas appliquée368.
Or, prise littéralement, l’interdiction examinée semble frapper de nul-
lité le fait même de s’engager à durée indéterminée sans spécification

(346) Sur la nécessite d’interpréter la 
loi de manière raisonnable, voy. su-
pra, no 3.
(347) Voy. supra, b).
(348) Article VI.91/5, 4o, du Code de 
droit économique. Comp. 
article VI.83, 30o ; point 1, b), de 
l’annexe à la directive no 93/13.
(349) Voy., à propos de la directive 
no 93/13, T. PFEIFFER, « Anhang RL », 
AGB-Recht, op. cit., no 10, p. 2455.
(350) En ce sens, I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 57, p. 340 ; en matière B2C, Com-
mission des clauses abusives, Avis sur 
les conditions générales des exploi-
tants de services de téléphonie fixe, 
C.C.A. 19, 29 mars 2006, p. 22 ; 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
art. VI.83, 30o WER », O.H.R.A., op. 
cit., no 2, p. 3.
(351) Pour une synthèse des droits 
ouverts au créancier en cas d’inexé-
cution du contrat, voy. les 
articles 5.85 et s. de la proposition de 
livre 5 du nouveau Code civil (Doc. 
parl., Chambre, sess. extraord., 2019, 
no 55-0174/001).
(352) En matière B2C, P. CAMBIE, 
Onrechtmatige bedingen, op. cit., 
no 338, p. 277 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.83, 30o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 2, p. 4 ; 
à propos de la directive no 93/13, 
T. PFEIFFER, « Anhang RL », AGB-Re-
cht, op. cit., no 9, p. 2455.
(353) Comme le relevait déjà le pro-
fesseur Wéry en matière B2C, « [l]e 
mystère complet règne sur ce qu’il 
faut entendre par là » (P. WÉRY, op. 

cit., J.T., 2003, no 23, c), p. 806).
(354) Les travaux préparatoires in-
diquent en effet : « Les règles nor-
males de droit civil serviront notam-
ment à apprécier s’il est question 
d’une “limitation inappropriée” des 
droits légaux d’une partie. On peut, 
par exemple, penser aux règles rela-
tives à la prescription pour la consta-
tation des défauts de conformité aux 
biens. Cette limitation doit pouvoir 
être justifiée au regard du droit com-
mun de la responsabilité : ainsi, l’ex-
clusion des dommages indirects non 
prévisibles (article 1150 C. civ.) 
comme la perte de gains ou de reve-
nus, de clientèle ou de production 
ainsi que l’exclusion des vices indé-
celables, ne peuvent en aucun cas 
être considérés comme une exclu-
sion ou limitation inappropriée des 
droits légaux de l’autre partie » (Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/003, pp. 42-43 ; je 
souligne). On notera, au passage, que 
la lecture donnée à l’article 1150 du 
Code civil n’est pas en phase avec la 
jurisprudence, puisque cette disposi-
tion est aujourd’hui interprétée en ce 
sens qu’en matière contractuelle, le 
dommage indirect, prévisible dans 
son principe même s’il ne l’est pas 
dans son étendue, est en principe ré-
parable (voy. R. JAFFERALI, La rétroac-
tivité dans le contrat, op. cit., no 385, 
pp. 882 et s., et réf. citées).
(355) Voy. Cass., 15 février 1993, 
Pas., 1993, I, no 92 ; Cass., 4 janvier 
1993, Pas., 1993, I, no 1 ; Cass., 
29 mai 1984, Pas., 1984, I, no 549 

(sol. implicite) ; Cass., 10 février 
1981, Pas., 1981, I, p. 623 ; Cass., 
29 septembre 1972, Pas., 1973, I, 
p. 124.
(356) Voy. Cass., 3 mars 2015, Pas., 
2015, no 150, point 8.
(357) Voy. Cass., 26 mars 2004, Pas., 
2004, no 170 ; Cass., 27 septembre 
1990, Pas., 1990, I, no 42, Dr. banc. 
fin., 1992, p. 37, note J.-F. ROMAIN.
(358) Voy. supra, no 3.
(359) Sur la portée limitée de cette 
directive d’interprétation, voy. supra, 
no 2, e).
(360) En ce sens, les travaux prépara-
toires relèvent que cette disposition, 
qu’ils qualifient de « fourre-tout » 
(traduction peu élégante de catch all) 
et « qui est inspirée du point 1.b) de 
la liste indicative de la directive 
1993/13/CEE concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus 
entre vendeurs et entreprises, donne 
au juge une large liberté d’apprécia-
tion pour déclarer abusive toute limi-
tation inappropriée des droits de la 
partie adverse en cas de non-exécu-
tion totale ou partielle ou d’exécution 
défectueuse par l’entreprise d’une 
quelconque des obligations contrac-
tuelles de l’entreprise » (Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 42 ; je souligne).
(361) Voy. en ce sens, à propos de la 
directive no 93/13, T. PFEIFFER, 
« Anhang RL », AGB-Recht, op. cit., 
no 15, p. 2456 ; dans le même sens, 
en matière B2C, P. CAMBIE, Onrecht-
matige bedingen, op. cit., no 339, 
p. 279.

(362) Voy., en matière B2C, 
P. CAMBIE, Onrechtmatige bedingen, 
op. cit., no 339, p. 279 ; 
C. DELFORGE, op. cit., Rev. Fac. dr. 
ULiège, 2018, p. 304 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 116 ; S. STIJNS, op. 
cit., R.D.C., 2000, no 39, p. 162.
(363) Voy. supra, no 16.
(364) Dans le même sens, 
B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 70 ; en 
matière B2C, M. GOUVERNEUR, Les 
clauses abusives dans les contrats de 
consommation, op. cit., p. 116.
(365) Article VI.91/5, 5o, du Code de 
droit économique. Comp. 
article VI.83, 18o ; point 1, g), de 
l’annexe à la directive no 93/13.
(366) Voy. Cass., 29 novembre 2019, 
no C.18.0588.F ; Cass., 10 novembre 
2016, Pas., 2016, no 637 (qui réserve 
le cas des engagements souscrits au 
terme d’une transaction) ; Cass., 
7 juin 2012, Pas., 2012, no 370.
(367) En matière B2C, on va même 
jusqu’à considérer que ce délai rai-
sonnable devrait être indiqué dans le 
contrat (R. STEENNOT, « Commentaar 
bij art. VI.83, 18o WER », O.H.R.A., 
op. cit., no 2, p. 3). Il ne me paraît pas 
certain que cet enseignement doive 
être transposé en matière B2B.
(368) Sur ce que la nullité ne s’ap-
plique qu’en l’absence d’un régime 
particulier considéré comme plus 
adapté, voy. R. JAFFERALI, La rétroacti-
vité dans le contrat, op. cit., no 226, 
IV, p. 470, et réf. citées.
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d’un délai raisonnable. Ceci pourrait entraîner des conséquences dis-
proportionnées si, par exemple, la nullité d’un contrat à durée indéter-
minée était sollicitée avec effet rétroactif de nombreuses années après
sa conclusion alors que le seul vice dont le contrat est entaché est l’ab-
sence de spécification d’un délai raisonnable de résiliation, puisque
l’absence d’une telle mention n’empêchait pas, en vertu du droit com-
mun, de résilier ledit contrat. Une solution pourrait consister à recourir
à la figure de la nullité partielle : l’engagement ne serait frappé de nul-
lité que dans la mesure où il ne prévoit pas de possibilité de résiliation,
ce qui aboutit en pratique un reconnaître un tel droit de résiliation sans
pour autant menacer l’exécution passée du contrat369.

b) Le vrai problème réside cependant dans l’éventuelle application de
l’interdiction examinée aux contrats à durée déterminée. En effet, « un
contrat à durée déterminée ne peut pas, en règle, être résilié
unilatéralement »370. C’est ce qui fait d’ailleurs tout leur intérêt sur le
plan économique, puisqu’ils permettent à chacune des parties de
compter sur une certaine stabilité de leur relation de manière à pouvoir
effectuer les investissements nécessaires, engager du personnel, louer
des locaux, planifier leurs développements, etc. Si n’importe quel
contrat à durée déterminée pouvait désormais être résilié à tout mo-
ment — donc même après quelques mois — moyennant le simple res-
pect d’un préavis raisonnable ; si, en outre, tout contrat à durée déter-
minée devait être frappé de nullité pour avoir omis de spécifier un tel
délai raisonnable de résiliation ; alors les conséquences pour l’écono-
mie pourraient à mon sens s’avérer extrêmement négatives371.

Une telle interprétation n’est pas raisonnable372. Elle me paraît en
outre impliquer une atteinte disproportionnée, et dès lors inconstitu-
tionnelle, à la liberté contractuelle des entreprises373. En effet, en ma-
tière B2C, seuls les contrats à durée indéterminée sont concernés par
l’interdiction d’un engagement conclu sans spécification d’un délai
raisonnable de résiliation374. Or, il serait disproportionné d’assujettir
les entreprises à des restrictions plus importantes que celles prévues
dans l’intérêt des consommateurs, pourtant considérés comme parties
faibles par excellence375.

Une autre interprétation me paraît cependant possible376. Nous avons
vu en effet qu’en matière de contrats à durée déterminée, le législateur
ne semble pas avoir utilisé le terme « résiliation » dans un sens tech-
nique, mais paraît plutôt avoir eu à l’esprit l’opposition à un renouvel-
lement ou à une prorogation du contrat377. C’est dans le même sens
que les travaux préparatoires de l’interdiction examinée me paraissent
devoir être compris378. Dès lors, il me paraît raisonnable de n’appli-
quer l’article VI.91/5, 5o, qu’aux contrats à durée indéterminée379, les
contrats à durée déterminée étant suffisamment encadrés par l’obliga-

tion de spécifier un délai raisonnable d’opposition prévue à
l’article VI.91/5, 2o 380.

32. Exonération du dol, de la faute grave ou d’un engagement essen-
tiel (6o). — Sixièmement, la loi présume abusive les clauses ayant pour
objet de « 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 ma-
jeure, du fait de toute inexécution des engagements essentiels qui font
l’objet du contrat »381.
Cette interdiction vise donc trois hypothèses différentes382. Dans cha-
cun des cas, seule une exonération complète de responsabilité est
interdite ; une limitation (partielle) de la responsabilité est donc per-
mise383, telle qu’une exclusion de la réparation du dommage indirect
ou un plafond de responsabilité, sous réserve bien sûr du critère géné-
ral des clauses abusives384.
Tout d’abord, l’interdiction examinée porte sur une exonération totale
de responsabilité en cas de dol ou de « faute grave », c’est-à-dire en ré-
alité de faute lourde385. Dans le premier cas, elle est déjà couverte par
le droit commun386. Dans le second, elle va plus loin que le droit com-
mun puisque l’exonération de responsabilité pour faute lourde est en
principe permise pour autant que la volonté des parties soit certaine387.
Ensuite, l’interdiction examinée porte sur une exonération totale de
responsabilité en cas de dol ou « faute grave » (c’est-à-dire faute
lourde) des préposés du débiteur. Ne sont pas visés, en revanche, le dol
ou la faute lourde d’un mandataire388 ou autre agent d’exécution389

du débiteur.
Enfin, l’interdiction examinée porte sur une exonération totale de res-
ponsabilité en cas d’inexécution fautive d’un engagement essentiel qui
fait l’objet du contrat. Cette interdiction rappelle l’interdiction connue
en droit commun de vider le contrat de sa substance390.

33. Limitation des moyens de preuve (7o). — Septièmement, la loi du
4 avril 2019 présume abusives les clauses ayant pour objet de « limiter
les moyens de preuve que l’autre partie peut utiliser »391. La compa-
raison de ce texte avec celui applicable en matière B2C suscite plu-
sieurs observations.
Premièrement, seul un aspect bien déterminé du droit de la preuve est
ainsi visé, à savoir l’admissibilité des modes de preuve392.
Puisqu’entre entreprises, la preuve est libre393, constituerait par
exemple une telle limitation des modes de preuve le fait d’interdire le
recours à la preuve par témoins394 ou par un écrit non signé. En re-
vanche, les clauses visant à modaliser la charge de la preuve ne sont
pas visées395, même si elles peuvent encore être contrôlées au regard

(369) Voy. à ce propos infra, no 36. 
Une autre solution consisterait à 
considérer que l’octroi spontané d’un 
préavis raisonnable permet de régu-
lariser la cause de nullité. Comp. à ce 
propos Cass., 7 novembre 2019, RG 
no C.19.0061.N, point 2.
(370) Cass., 7 juin 2012, Pas., 2012, 
no 370, point 3.
(371) Voy. dans le même sens 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 38, p. 338, qui se ré-
fèrent au « chaos économique » qui 
résulterait d’une telle interprétation 
de la loi.
(372) Dans le même sens, 
B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 71 ; 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 48, p. 338.
(373) Dans le même sens, I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 48, p. 338 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij artikel VI.91/5 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 16, 
p. 11. Voy. également infra, no 43.
(374) Art. VI.83, 18û, du Code de 
droit économique ; voy. également 
R. STEENNOT, « Commentaar bij 
article VI.83, 18o WER », O.H.R.A., 
op. cit., no 5, p. 4.
(375) Voy. supra, no 3, a).
(376) S. DE POURCQ, op. cit., R.D.C., 
2019, no 50, p. 661, propose encore 
une troisième interprétation : la dis-

position examinée serait applicable 
aux contrats à durée déterminée mais 
elle impliquerait seulement que, si 
une possibilité de résiliation a été 
convenue, un délai de préavis raison-
nable soit prévu.
(377) Voy. supra, no 28.
(378) Ceux-ci indiquent que 
« [c]omme indiqué ci-dessus pour les 
clauses de prorogation ou de renou-
vellement tacite, pour les contrats à 
durée déterminée, la liberté contrac-
tuelle ne doit pas non plus être mani-
festement affectée et, en cas de durée 
déterminée, l’autre partie doit égale-
ment disposer d’un délai de résilia-
tion raisonnable » (Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 43).
(379) Voy. dans le même sens 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 48, p. 338, qui attri-
buent la divergence entre le texte 
B2C et le texte B2B à un oubli ou à la 
négligence du législateur ; J. STUYCK 
et B. KEIRSBILCK, op. cit., S.E.W., 
2019, no 34, p. 389, qui estiment 
qu’il s’agit de la seule interprétation 
raisonnable possible.
(380) Comp. dans le même sens 
N. JANSSENS, op. cit., Ber. Not., 2019, 
p. 115.
(381) Article VI.91/5, 6o, du Code de 
droit économique. 
Comp. article VI.83, 13o.

(382) Voy., pour cette présentation, 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 58, p. 340 et s. ; en 
matière B2C, R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.83, 13o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 1, pp. 3 
et s.
(383) B. BÉNICHOU, op. cit., L’entre-
prise face à ses nouveaux défis, 
p. 72 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 59, p. 341 ; 
D. PHILIPPE et G. SORREAUX, op. cit., 
D.A. O.R., 2019/3, p. 44 ; en matière 
B2C, P. CAMBIE, Onrechtmatige be-
dingen, op. cit., no 335, p. 270 ; 
E. DIRIX, op. cit., R.W., 1991-1992, 
no 22, p. 569 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.83, 13o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 2, p. 4 ; 
mais comp. P. WÉRY, op. cit., J.T., 
2003, no 23, a), p. 806.
(384) Voy. supra, no 16.
(385) Voy. supra, no 2, a).
(386) Voy. supra, no 30.
(387) Cass., 22 mars 1979, Pas., 
1979, I, p. 863, R.C.J.B., 1981, 
p. 189, note L. CORNELIS.
(388) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 58, p. 341. À 
cet égard, les travaux préparatoires 
(Doc. parl., Chambre, sess. ord., 
2018-2019, no 1451/003, p. 44) 
semblent confondre le texte adopté 
avec celui applicable en matière B2C 
(article VI.83, 13o, du Code de droit 

économique).
(389) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 58, p. 341 ; de 
même, en matière B2C, R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.83, 13o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 7, p. 7.
(390) Voy. supra, no 30.
(391) Article VI.91/5, 7o, du Code de 
droit économique.
(392) Au sens de l’article 8.1, 13o, du 
livre 8 du nouveau Code civil, à sa-
voir les règles « qui précisent à 
quelles conditions un mode de 
preuve peut constituer la preuve d’un 
fait contesté ».
(393) Article 1348bis, § 1er, du Code 
civil, remplacé à compter du 
1er novembre 2020 par l’article 8.11, 
§ 1er, du nouveau Code civil.
(394) À propos de la directive no 93/
13, T. PFEIFFER, « Anhang RL », AGB-
Recht, op. cit., no 164, p. 2491.
(395) J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. 
cit., S.E.W., 2019, no 34, p. 389. 
Comp., en matière B2C, 
l’article VI.83, 21o, du Code de droit 
économique (qui interdit les clauses 
ayant pour objet d’« imposer [au 
consommateur] une charge de la 
preuve qui incombe normalement à 
une autre partie au contrat ») et le 
point 1, q), de l’annexe à la directive 
no 93/13 (qui vise les clauses 
« imposant [au consommateur] une 
charge de preuve qui, en vertu du 
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du critère général des clauses abusives396. De même, les clauses mo-
dalisant la force probante ou la valeur probante397 d’un mode de
preuve ne sont pas en tant que telle visées398.

Deuxièmement, l’interdiction, prise littéralement, semble viser toute
limitation des moyens de preuve qu’une entreprise peut utiliser à
l’égard d’une autre. Cette solution est curieuse dès lors qu’en matière
B2C, seules les clauses qui limitent « de manière non autorisée »399 ou
« indûment »400 les moyens de preuve du consommateur sont inter-
dites. Même si la portée exacte de cette réserve est difficile à détermi-
ner, il serait paradoxal de restreindre plus drastiquement la liberté
contractuelle dans les rapports entre entreprises que dans les rapports
entre entreprises et consommateurs401.

Enfin, il faut être conscient que seules les clauses portant sur la preuve
sont visées par l’interdiction examinée, à l’exclusion des clauses por-
tant sur le fond du droit. Ainsi, par exemple, si une clause impose l’ac-
complissement d’une formalité particulière (telle que la signature d’un
avenant par écrit ou l’envoi d’une mise en demeure par courrier re-
commandé), il conviendra de s’interroger sur le point de savoir si, dans
l’intention des parties, cette formalité est requise ad solemnitatem,
sous peine de nullité de l’acte juridique concerné, ou ad probationem,
sous peine d’absence de preuve de l’acte concerné402. Dans le pre-
mier cas, la clause ne sera pas visée par l’interdiction examinée, mais
pourra encore le cas échéant être contrôlée au regard du critère géné-
ral des clauses abusives403.

34. Clause pénale excessive (8o). — Enfin, la huitième et dernière
clause figurant sur la liste grise est celle ayant pour objet de « fixer des
montants de dommages et intérêts réclamés en cas d’inexécution ou
de retard dans l’exécution des obligations de l’autre partie qui dé-
passent manifestement l’étendue du préjudice susceptible d’être subi
par l’entreprise »404.

Cette interdiction évoque immédiatement la réglementation des
clauses pénales, telle qu’elle est prévue en droit commun par
l’article 1231 du Code civil405. Tout comme celui-ci, l’interdiction
examinée retient comme critère de la clause pénale excessive une
comparaison entre le montant des dommages-intérêts stipulés dans la
clause, d’une part, et « l’étendue du préjudice susceptible d’être subi
par l’entreprise », à savoir le dommage potentiel prévisible au moment
de la conclusion du contrat, par opposition au dommage réellement
subi du fait de l’inexécution406.

Dès lors que le critère utilisé pour qualifier une clause pénale d’abu-
sive est identique à celui prévu à l’article 1231 du Code civil, la ques-
tion se pose immédiatement de l’éventuelle plus-value de l’interdic-
tion examinée par rapport au droit commun407. Il en va d’autant plus
ainsi qu’à la différence des relations B2C408, l’interdiction examinée
ne contient pas d’exigence de réciprocité de la clause pénale409. Deux
attitudes sont dès lors concevables.

La première consiste à considérer que l’interdiction examinée ne pré-
sente guère d’intérêt pratique compte tenu de ce que prévoit déjà le
droit commun410. À vrai dire, l’interdiction examinée complique
même inutilement le raisonnement juridique. En effet, on rappellera
que la présomption selon laquelle les clauses figurant sur la liste grise
sont abusives ne vaut que sous réserve de la preuve contraire411. Par
conséquent, une entreprise à laquelle il est reproché de se prévaloir
d’une clause pénale excessive pourrait encore rapporter la preuve que
cette clause n’est, compte tenu de toutes les circonstances dans les-
quelles le contrat a été négocié et conclu, pas abusive ; mais le renver-
sement de la présomption ne lui sera en définitive d’aucune aide
puisqu’in fine, la clause pourrait encore être réduite sur la base de
l’article 1231, auquel le § 3 interdit qu’il soit dérogé.

Une seconde piste est cependant envisageable. Même si, comme nous
le verrons, la loi du 4 avril 2019 n’exclut pas à mon sens en principe
qu’une clause abusive soit annulée dans la seule mesure où elle crée
un déséquilibre manifeste, ce qui aboutit en pratique à une réduction
de la clause412, cette solution peut encore être écartée en présence
d’une volonté claire du législateur. Or, les travaux préparatoires in-
diquent en l’occurrence que « la nullité d’une clause pénale constatée
par le juge aura pour conséquence que la clause soit écartée. Toute-
fois, le juge disposera toujours de la compétence de fixer l’indemnité
conformément au droit commun »413. On croit pouvoir déduire de ce
passage que, dans l’intention du législateur, la clause pénale abusive
doit être annulée pour le tout414, étant entendu que le droit commun
de la responsabilité recouvre alors son empire pour permettre l’octroi
de dommages-intérêts dans la mesure où un dommage a été effective-
ment subi et peut être prouvé415. Cela étant, il se pourra encore que
le juge considère une clause pénale comme excessive (au sens de
l’article 1231) sans pour autant entraîner un déséquilibre manifeste
(au sens de la loi du 4 avril 2019). En ce cas, la présomption du carac-
tère abusif de la clause sera renversée et le juge pourra réduire la
clause par application de l’article 1231 sans devoir annuler entière-
ment celle-ci.

Si cette seconde interprétation — sans doute plus respectueuse des tra-
vaux préparatoires et de l’effet utile de la loi, encore qu’elle complique
singulièrement le raisonnement à tenir par le juge — devait prévaloir,
ceci devrait inciter les entreprises à entamer une réflexion approfondie
avant d’insérer à l’avenir une clause pénale dans les contrats qu’elles
concluent avec d’autres entreprises. En effet, plutôt que d’insérer une
clause pénale d’un montant parfois très élevé en partant du principe
que le pire qui puisse leur arriver est que cette clause soit réduite, elles
devront mettre en balance, d’une part, l’intérêt de stipuler une clause
d’un montant élevé afin d’inciter le cocontractant à s’exécuter et,
d’autre part, le risque de voir une telle clause être annulée pour le tout.
Un équilibre difficile à trouver...

droit applicable, devrait revenir nor-
malement à une autre partie au 
contrat »).
(396) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 60, p. 341 ; 
voy. supra, nos 16 et 21.
(397) Au sens de l’article 8.1, 14o et 
15o, du nouveau Code civil.
(398) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 61, p. 342 ; en 
matière B2C, P. CAMBIE, Onrechtma-
tige bedingen, op. cit., no 389, 
p. 324 ; C. DELFORGE, op. cit., Rev. 
Fac. dr. ULiège, 2018, p. 293 ; 
E. DIRIX, op. cit., R.W., 1991-1992, 
no 28, p. 570 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij article VI.83, 21o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 4, p. 4.
(399) Article VI.83, 21o, du Code de 
droit économique.
(400) Point 1, q), de l’annexe à la di-
rective no 93/13.
(401) Voy. supra, no 3, a).
(402) Sur cette distinction classique, 
voy. notamment D. MOUGENOT, « La 
preuve », Rép. not., t. IV, l. 2, 
Bruxelles, Larcier, 2012, no 37, 

pp. 130 et s.
(403) Voy. supra, no 16.
(404) Article VI.91/5, 8o, du Code de 
droit économique. Comp. 
article VI.83, 24o ; point 1, e), de 
l’annexe à la directive no 93/13.
(405) Pour une analyse approfondie 
de la portée de cette disposition, 
cons. F. AUVRAY et S. JANSEN, « Een 
onmogelijk zoektocht naar het ideale 
controlemechanisme bij 
strafbedingen », in Le droit des obli-
gations dans la vie de l’entreprise - 
Het verbintenissenrecht in het leven 
van de onderneming, Bruges, die 
Keure et la Charte, 2017, pp. 101 et 
s.
(406) I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., 
R.W., 2019-2020, no 63, p. 342 ; 
T. TANGHE, op. cit., R.D.C., 2019, 
no 21, p. 1204 ; en matière B2C, 
C. DELFORGE, op. cit., Rev. Fac. dr. 
ULiège, 2018, p. 299 ; E. DIRIX, op. 
cit., R.W., 1991-1992, no 25, p. 570 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-
tion, op. cit., p. 109 ; R. STEENNOT, 

« Commentaar bij art. VI.83, 24o 
WER », O.H.R.A., op. cit., no 4, p. 8 ; 
P. WÉRY, op. cit., J.T., 2003, no 16, 
p. 803 ; en droit commun, F. AUVRAY 
et S. JANSEN, op. cit., Le droit des obli-
gations dans la vie de l’entreprise, 
nos 13 et s., pp. 109 et s. Les travaux 
préparatoires ne peuvent donc être 
suivis lorsqu’ils assimilent hâtive-
ment le préjudice susceptible d’être 
subi au « préjudice subi » (Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 44).
(407) Les travaux préparatoires eux-
mêmes suscitent cette question sans 
cependant y apporter de réponse. Ils 
relèvent en effet qu’« [i]l ressort déjà 
du droit commun des obligations que 
les clauses pénales ne peuvent pas 
avoir une fonction punitive mais uni-
quement une fonction 
d’indemnisation » (Doc. parl., 
Chambre, sess. ord., 2018-2019, 
no 1451/003, p. 44).
(408) Article VI.83, 17o, du Code de 
droit économique.
(409) Comme le relèvent également 

I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 62, p. 342. Voy. ce-
pendant supra, no 17, c).
(410) Voy. semble-t-il en ce sens 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 64, p. 342 ; 
T. TANGHE, op. cit., R.D.C., 2019, 
no 21, p. 1204.
(411) Voy. supra, no 20.
(412) Voy. infra, no 36.
(413) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 44.
(414) Contra : T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 21, p. 1204, qui 
considère qu’il n’existe pas de volon-
té suffisamment claire du législateur 
de s’écarter du droit commun.
(415) Dans le même sens, 
N. JANSSENS, op. cit., Ber. Not., 2019, 
p. 115 ; R. STEENNOT, « Commentaar 
bij art. VI.91/5 WER », O.H.R.A., op. 
cit., no 33, p. 19 ; s’exprimant à titre 
subsidiaire, T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 22, p. 1205. Voy. 
également infra, no 37.
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Sanction

35. Nullité relative. — Selon l’article VI.91/6, 1re phrase, du Code de
droit économique, « [t]oute clause abusive est interdite et nulle ». Les
travaux préparatoires précisent que les dispositions de la loi du 4 avril
2019 sont « de droit impératif »416, de sorte qu’il s’agit d’une nullité
relative. Cette analyse est conforme au but de la loi du 4 avril 2019,
qui est de protéger les entreprises en position de faiblesse à l’encontre
des déséquilibres significatifs imposés par leur cocontractant417. Elle
est également en accord avec la solution dominante retenue en ma-
tière B2C418. Sans préjudice de l’office du juge419, seule l’entreprise
victime d’un tel déséquilibre — c’est-à-dire l’entreprise à laquelle la
clause abusive a été imposée — sera donc habilitée à se prévaloir de
la nullité de la clause ou à confirmer celle-ci.
Une partie de la doctrine considère cependant que la qualification de
loi impérative ne peut pas être retenue pour la totalité de la réglemen-
tation des clauses abusives B2B et qu’il conviendrait d’examiner, dis-
position par disposition, si elle est impérative ou d’ordre public420.
Ainsi, la clause qui priverait l’entreprise de tout recours, qui fixerait
une indemnité d’un montant excessif en cas d’inexécution et acquer-
rait ainsi un caractère pénal, qui exonérerait le débiteur de son dol ou
encore qui contiendrait un engagement à durée indéterminée sans
possibilité de résiliation moyennant un préavis raisonnable serait nulle
de nullité absolue pour contrariété à des principes d’ordre public421.
Encore que l’intérêt pratique de la question demeure limité, j’avoue ne
pas être convaincu par cette analyse. D’une part, à l’exception du pre-
mier cas mentionné, il s’agit à chaque fois de clauses reprises sur la
liste grise, c’est-à-dire de clauses qui ne sont présumées abusives que
sous réserve de la preuve contraire ; or, il me paraît difficilement
concevable que des clauses qui pourraient donc, en fonction des cir-
constances concrètes de la conclusion du contrat, être considérées
comme valables, relèvent néanmoins des intérêts essentiels de l’État ou
de la collectivité ou des fondements juridiques sur lesquels repose
l’ordre économique ou moral de la société422. D’autre part, il me
semble que, lorsque la réglementation impérative des clauses abusives
fait écho à d’autres règles d’ordre public (telle que l’interdiction des
peines privées ou la prohibition des engagements perpétuels), celles-
ci ne se confondent pas avec la réglementation des clauses abusives,
mais se superposent tout au plus à celle-ci423. À cet égard, il est par-

faitement envisageable qu’une même clause soit frappée d’une double
cause de nullité, à la fois parce qu’elle est abusive et qu’elle violerait
par ailleurs ces autres règles de droit424. En ce cas, chaque cause de
nullité demeure à mon sens soumise à son propre régime juridique425.

36. Nullité partielle voire réduction. — Selon l’article VI.91/6,
2e phrase, du Code de droit économique, « [l]e contrat reste contrai-
gnant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives ».

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la théorie de la nullité par-
tielle, en vertu de laquelle une cause de nullité n’entraîne l’annulation
que de la partie du contrat affectée par cette cause pour autant que
cette partie soit divisible du reste du contrat426. Plus précisément, la
disposition précitée constitue une source légale de divisibilité : dans
un souci de protection de la partie faible, afin d’éviter que celle-ci ne
soit dissuadée d’agir en nullité427, la clause abusive est considérée
comme divisible du reste du contrat, sauf dans le cas où celui-ci ne
pourrait pas subsister sans la clause en question428. Tel pourra en par-
ticulier être le cas lorsque l’annulation de la clause abusive prive le
contrat d’une de ses conditions essentielles de validité429, par exemple
lorsque c’est le prix lui-même qui est considéré comme abusif430. En
revanche, si la clause abusive ne porte pas sur un élément essentiel du
contrat de sorte que celui-ci peut subsister sans cette clause, l’annula-
tion se limitera à mon sens à cette clause même en présence d’une
clause d’indivisibilité431.

La question se pose de savoir si la logique de la nullité partielle peut
être poussée plus loin et si, en présence d’une clause problématique,
il est possible d’annuler celle-ci dans la seule mesure où elle est illé-
gale et de la maintenir pour le surplus, ce qui aboutit en pratique à une
« réduction » de la clause dans les limites légales432. En droit com-
mun, la réponse à cette question est clairement affirmative. Par un arrêt
de principe du 25 juin 2015, la Cour de cassation a en effet décidé, en
audience plénière, que « [l]e juge peut, si une nullité partielle d’une
[clause qui impose une limitation excessive de la concurrence quant à
l’objet, au territoire ou à la durée] est possible, en limiter la nullité à la
partie contraire à l’ordre public, pour autant que le maintien de la
clause partiellement annulée réponde à l’intention des parties »433.
Certes, en matière B2C, la Cour de justice a exclu toute possibilité de
réduction des clauses abusives au motif que cela risquerait de porter
atteinte à l’effet dissuasif de la réglementation434. Néanmoins, les tra-
vaux préparatoires insistent sur le fait que la loi du 4 avril 2019 ne vise

(416) Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 34, où il est précisé qu’il s’agit de 
« dispositions protectrices qui visent 
à réguler l’ordre économique ». Si 
cette référence à la régulation de 
l’ordre économique pourrait de 
prime abord faire songer à la notion 
d’ordre public, on ne perdra pas de 
vue qu’une disposition qui vise prin-
cipalement à assurer la protection 
d’une partie faible est bien impéra-
tive même si elle tend également, in-
directement, à réaliser une politique 
économique d’intérêt général (voy. 
les développements de la proposi-
tions de loi portant insertion du 
livre 5 « Les obligations » dans le 
nouveau Code civil, Doc. parl., 
Chambre, sess. extraord., 2019, 
no 55-0174/001, p. 61, et réf. citées). 
Sur le caractère impératif de la loi du 
4 avril 2019, voy. également 
B. BÉNICHOU, op. cit., L’entreprise 
face à ses nouveaux défis, p. 73 ; 
N. JANSSENS, op. cit., Ber. Not., 2019, 
p. 115 ; D. PHILIPPE et G. SORREAUX, 
op. cit., D.A.O.R., 2019/3, p. 46 ; 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. cit., 
S.E.W., 2019, no 36, p. 390.
(417) Voy. supra, no 2, c).
(418) Voy. Cass., 26 mai 2005, Pas., 
2005, no 298 (à propos des clauses 
abusives dans les relations entre pro-
fessions libérales et 
consommateurs) ; E. DIRIX, op. cit., 
R.W., 1991-1992, no 8, p. 565 ; 
M. GOUVERNEUR, Les clauses abu-
sives dans les contrats de consomma-

tion, op. cit., p. 21 ; R. STEENNOT, 
« Commentaar bij art. VI.84 WER », 
O.H.R.A., op. cit., no 5, p. 9 ; 
P. WÉRY, op. cit., J.T., 2003, no 26, 
p. 808.
(419) Sur l’évolution duquel voy. 
R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le 
contrat, op. cit., no 249, pp. 533 et s., 
et réf. citées.
(420) Voy. I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, no 67, p. 343 ; 
T. TANGHE, op. cit., R.D.C., 2019, 
no 7, p. 1197 ; en matière B2C, 
S. STIJNS, op. cit., R.D.C., 2000, 
no 45.4, p. 166.
(421) Voy. I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, no 14, p. 327.
(422) Pour reprendre la définition 
classique de l’ordre public ; voy. no-
tamment Cass., 4 mai 2018, Pas., 
2018, no 286. — T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 7, p. 1197, aboutit 
à une conclusion différente sur la 
base du même constat : tout en ad-
mettant que l’ordre public semble in-
compatible avec une présomption ré-
fragable, il en déduit que la présomp-
tion ne pourra pas dans ces différents 
cas être renversée, ce qui me paraît 
difficilement conciliable avec le texte 
de la loi.
(423) Inversement, il arrive qu’une 
règle impérative soit assortie d’une 
sanction d’ordre public, telle qu’une 
sanction pénale : voy. à cet égard 
Cass., 22 janvier 2016, Pas., 2016, 
no 47.
(424) Sur ce phénomène dit de la 
Doppelwirkung, voy. R. JAFFERALI, La 

rétroactivité dans le contrat, op. cit., 
no 289, p. 655.
(425) Notamment sur le plan de la 
prescription.
(426) Sur cette théorie, voy. 
R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le 
contrat, op. cit., nos 307 et s., pp. 703 
et s., et réf. citées ; adde not. depuis 
lors Y. NINANE et J.-F. GERMAIN, 
« Examen des mécanismes alternatifs 
à la nullité totale : nullité partielle, ré-
duction et conversion », Les nullités 
en droit des contrats - États des lieux 
et perspectives, Limal, Anthemis, 
2017, pp. 197 et s. ; F. PEERAER, 
« Nietigheid », in T. VANSWEEVELT et 
B. WEYTS (éd.), Handboek Verbinte-
nissenrecht, Anvers et Cambridge, In-
tersentia, 2019, nos 695 et s., pp. 501 
et s. ; T. TANGHE, Gedeeltelijke ont-
binding en vernietiging van overeen-
komsten, Anvers, Intersentia, 2015 ; 
P. WÉRY, « Une nouvelle application 
de la flexibilité des sanctions dans le 
contentieux contractuel : la nullité 
partielle d’une clause illicite », note 
sous Cass., plén., 25 juin 2015, 
R.C.J.B., 2016, p. 387 et s.
(427) Voy. R. JAFFERALI, La rétroactivi-
té dans le contrat, op. cit., no 312, II, 
p. 719 et s. ; T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 16, p. 1200.
(428) Voy. dans le même sens Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/003, p. 45 ; I. CLAEYS 
et T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-
2020, no 69, p. 344 ; T. TANGHE, op. 
cit., R.D.C., 2019, no 16, p. 1200.
(429) Voy. R. JAFFERALI, La rétroactivi-

té dans le contrat, op. cit., no 311, II, 
p. 714, et réf. citées.
(430) On rappellera à cet égard que, 
sauf lorsqu’elles sont rédigées de ma-
nière obscure ou incompréhensible, 
les clauses portant sur la définition de 
l’objet principal du contrat ne 
peuvent être contrôlées au regard de 
la réglementation des clauses abu-
sives (voy. supra, no 18).
(431) En effet, la clause d’indivisibili-
té serait elle-même nulle pour contra-
riété à l’article VI.91/6, 2e phrase. 
Voy. dans le même sens T. TANGHE, 
op. cit., R.D.C., 2019, no 31, 
p. 1208.
(432) Sur cette question, revoy. les 
réf. citées à la note no 426.
(433) Cass., plén., 25 juin 2015, 
Pas., 2015, no 444, avec les conclu-
sions de M. l’avocat général 
T. Werquin, NjW, 2015, p. 914, note 
C. LEBON, R.C.J.B., 2016, p. 387, 
note P. WÉRY, R.P.S.-T.R.V., 2016, 
p. 601, note I. SCHOCKAERT ; 
comp. dans le même sens Cass., 
4 janvier 2019, no C.18.0045.N ; 
voy. également S. LAGASSE, « Vers un 
affinement de la jurisprudence en 
matière de nullité partielle ? », 
R.G.D.C., 2019, pp. 439 et s.
(434) Voy. C.J.U.E., 7 novembre 
2019, Kanyeba, aff. C-349/18, 
ECLI:EU:C:2019:936, points 67 et s., 
et réf. citées. Pour une relativisation 
intéressante de cet argument fondé 
sur la nécessité d’un effet dissuasif, 
voy. T. TANGHE, op. cit., R.D.C., 
2019, no 19, p. 1203.
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pas à transposer en matière B2B la jurisprudence de la Cour de justice
relative à la nullité des clauses abusives435. Rien ne justifie dès lors
d’écarter en principe la possibilité d’une réduction aux conditions pré-
vues en droit commun436.
Cela étant, l’une des conditions requises pour que la réduction puisse
être prononcée est que cette modération de la sanction de la nullité ne
soit pas interdite par la loi437. Si donc, en principe, la réduction des
clauses abusives me paraît être possible en matière B2B, elle pourrait
encore être exclue dans certaines hypothèses particulières. Tel me pa-
raît être le cas en matière de clauses pénales excessives, compte tenu
tant des travaux préparatoires que du souci de d’éviter de faire de
l’article VI.91/5, 8o, du Code de droit économique une simple répéti-
tion de l’article 1231 du Code civil438.
On précisera encore que la notion de clause à laquelle la nullité par-
tielle est appliquée doit être entendue dans un sens intellectuel, et non
dans un sens matériel ou formel439. Il convient donc de déterminer ce
que les parties ont réellement voulu et d’en retrancher la partie illicite,
pour autant que celle-ci soit divisible dans l’intention des parties du
reste de la clause, même si cette réduction implique de réécrire la
clause telle qu’elle est formulée dans le contrat.
Supposons par exemple une clause par laquelle une entreprise
« s’exonère de toute responsabilité en cas d’inexécution du contrat ».
Une telle clause est présumée abusive dans la mesure où elle libère en-
tièrement l’entreprise de son dol, de sa faute lourde, de l’inexécution
d’un engagement essentiel, etc.440 Si la présomption n’est pas renver-
sée, et pour autant qu’elle soit considérée comme divisible dans l’es-
prit des parties, la clause pourra donc être annulée dans la mesure où
elle comporte de telles exonérations, mais demeurera valable en tant
par exemple qu’elle exonère le débiteur de sa responsabilité en cas de
faute légère commise dans l’exécution d’une obligation non essen-
tielle. Certes, prononcer l’annulation d’une clause « dans la mesure
où » elle vise telle ou telle hypothèse et pas telle ou telle autre pourrait,
dans une conception matérielle ou formelle de la notion de clause,
donner l’impression que le contrat est réécrit par le juge, ce qui est
contraire au principe de la convention-loi441. Mais, dès lors que l’on
part d’une conception intellectuelle de la notion de clause, on doit ad-
mettre que la clause d’exonération précitée, interprétée à la lumière de
la volonté réelle des parties, n’était pas monolithique, mais comportait
en réalité une multitude de sous-clauses442, de sorte que l’annulation
des seules sous-clauses illicites n’emporte aucune modification du
contrat. On ne peut, dès lors, à mon sens adopter en droit belge le test
du blue pencil443, qui procède d’une conception matérielle ou for-
melle de la notion de clause.
En poussant à l’extrême la logique de la clause intellectuelle, on pour-
rait même soutenir que l’engagement à durée indéterminée qui serait

abusif à défaut d’avoir prévu un délai raisonnable de résiliation444 de-
vrait être annulé « dans la mesure où » il ne prévoit pas un droit de ré-
siliation unilatérale moyennant un préavis raisonnable, ce qui revien-
drait en pratique à octroyer un tel droit de résiliation aux parties. Pour
aboutir à un tel résultat sous le couvert de la théorie de la nullité par-
tielle, il faudrait admettre que, d’un point de vue intellectuel, quand
une partie s’engage pour une durée indéterminée, cet engagement
peut se décomposer en une série d’engagements à durée déterminée
successifs (engagement pour le jour 1, engagement pour le jour 2,
etc.). Dans cette vision des choses, l’exercice du droit de résiliation
équivaudrait, en pratique, à l’annulation de l’engagement souscrit
dans la mesure où il concerne l’avenir au-delà d’un préavis raison-
nable. La construction pourrait sembler artificielle, mais on relèvera,
d’une part, que la Cour de cassation elle-même n’hésite pas à réduire
un droit de superficie consenti pour une durée indéterminée à une du-
rée de 50 ans445, censée être comprise dans l’engagement à durée in-
déterminée, et que, d’autre part, en droit commun, la violation du
principe général du droit d’ordre public prohibant les engagements
perpétuels qui résulte de la conclusion d’un contrat à durée indétermi-
née sans faculté de résiliation n’est pas sanctionnée par l’annulation
dudit contrat, mais bien par l’octroi d’un droit de résiliation moyen-
nant le respect d’un préavis raisonnable446.

37. Effet rétroactif de la nullité. — Qu’elle soit totale ou partielle, la
nullité est dotée d’un effet rétroactif447. Par conséquent, en cas d’an-
nulation d’une clause du contrat, le juge doit faire comme si cette
clause n’avait jamais figuré dans le contrat et déterminer la situation
juridique des parties en faisant application des règles, impératives ou
supplétives, qui auraient été appliquées en l’absence de cette
clause448. Certes, en matière B2C, la Cour de justice a décidé, afin de
garantir l’effet dissuasif de la réglementation des clauses abusives, que
le juge ne peut en principe donner effet aux dispositions supplétives
applicables en l’absence de la clause, de sorte par exemple qu’en cas
d’annulation d’une clause pénale abusive, l’entreprise ne peut même
plus prétendre à des dommages-intérêts sur la base du droit commun
de la responsabilité449. Cependant, rien ne justifie de transposer cette
solution d’exception dans les rapports B2B, d’autant que le législateur
a clairement manifesté sa volonté de s’écarter sur ce point de la juris-
prudence de la Cour de justice450.

38. Autres sanctions. — Puisque les clauses abusives sont expressé-
ment interdites par l’article VI.96/6, 1re phrase, du Code de droit éco-
nomique, d’autres sanctions que la nullité sont également envisa-
geables. On songe notamment à la responsabilité précontractuelle451

ou à l’action en cessation452. Enfin, le recours aux clauses abusives est

(435) Voy. Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 46 : « il n’y a pas lieu d’appliquer 
aux contrats entre entreprises l’inter-
prétation stricte qu’a faite la Cour de 
justice de l’Union européenne de la 
sanction de nullité applicable aux 
clauses abusives dans les contrats de 
consommation. Le juge qui constate 
l’existence d’une telle clause doit en 
effet conserver son pouvoir d’appré-
ciation et décider de rétablir, si une 
partie en fait la demande, l’équilibre 
du contrat concerné ». Ce 
« rétablissement de l’équilibre » dé-
signe à mon sens, en des termes non 
techniques, la sanction de la réduc-
tion (dans le même sens, I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 68, p. 343 ; T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 15, p. 1200 ; comp. 
C. BINET, op. cit., R.D.C., 2019, 
no 62, p. 850, qui se réfère plutôt à la 
théorie de l’abus de droit). En re-
vanche, ce passage ne me paraît pas 
pouvoir s’interpréter en ce sens que, 
après avoir constaté le caractère abu-
sif d’une clause, le juge disposerait 
encore d’un pouvoir d’appréciation 
pour décider ou non d’annuler la 
clause (voy. cependant, I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 68, p. 343 ; T. TANGHE, op. cit., 

R.D.C., 2019, no 14, p. 1199). Une 
telle flexibilisation extrême du droit 
des nullités serait à mon sens attenta-
toire à la sécurité juridique (voy. 
R. JAFFERALI, La rétroactivité dans le 
contrat, op. cit., no 88, III, p. 178, et 
réf. citées ; adde T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 14, p. 1200).
(436) Dans le même sens, T. TANGHE, 
op. cit., R.D.C., 2019, no 18, 
p. 1201.
(437) Cass., 23 janvier 2015, Pas., 
2015, no 59, point 3 (« sauf interdic-
tion de la loi ») ; R. JAFFERALI, La ré-
troactivité dans le contrat, op. cit., 
no 316, p. 731 ; P. WÉRY, op. cit., 
R.C.J.B., 2016, no 35, p. 423.
(438) Voy. supra, no 34.
(439) Voy. T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 18, p. 1202, note 
no 77 ; P. WÉRY, op. cit., R.C.J.B., 
2016, no 25, p. 410 et s. ; adde 
F. PEERAER, « Naar een nietigheid op 
maat : de principiële erkenning van 
de (mogelijkheid tot) reductie door 
het Hof van Cassatie », note sous 
Cass., 23 janvier 2015, R.W., 2015-
2016, no 3, p. 1190. Cette solution 
me paraît commandée par 
l’article 1156 du Code civil, qui im-
pose de rechercher la volonté réelle 
des parties sans s’arrêter aux termes 
qu’elles ont utilisés pour exprimer 

cette volonté.
(440) Article VI.95/5, 6o, du Code de 
droit économique. Voy. supra, no 32.
(441) Voy. Cass., 23 mars 2006, 
R.C.J.B., 2007, p. 422, note 
C. CAUFFMAN.
(442) Exonération du dol en cas 
d’exécution d’une obligation 
essentielle ; exonération du dol en 
cas d’exécution d’une obligation non 
essentielle ; exonération de la faute 
lourde en cas d’exonération d’une 
obligation essentielle ; etc.
(443) Sur lequel voy. Y. NINANE et J.-
F. GERMAIN, op. cit., Les nullités en 
droit des contrats, no 12, p. 203. Se-
lon ce test, l’annulation partielle 
d’une clause ne serait envisageable 
que s’il était possible d’identifier pré-
cisément dans le contrat les mots de-
vant être annulés, comme s’ils de-
vaient être barrés au crayon bleu, 
mais sans rien pouvoir ajouter ou 
modifier dans la formulation des 
clauses en conséquence de cette an-
nulation partielle.
(444) Article VI.95/5, 5o, du Code de 
droit économique.
(445) Voy. Cass., 3 décembre 2015, 
Pas., 2015, no 727, R.W., 2016-
2017, p. 1133, note V. SAGAERT; 
Cass., 15 décembre 2006, Pas., 
2006, no 654, R.W., 2007-2008, 

p. 104, note M. MUYLLE.
(446) Voy. supra, no 31.
(447) Voy. Cass., 12 septembre 
2019, RG no C.18.0381.N, point 1 ; 
Cass., 31 mai 2019, RG 
no C.18.0506.N, point 2 ; Cass., 
7 septembre 2018, RG 
no C.16.0433.N, point 1.
(448) R. JAFFERALI, La rétroactivité 
dans le contrat, op. cit., no 313, 
p. 721, et réf. citées.
(449) Voy. C.J.U.E., 7 novembre 
2019, Kanyeba, aff. C-349/18, 
ECLI:EU:C:2019:936, points 70 et s., 
et réf. citées.
(450) Voy. Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, 
p. 46 et, en ce qui concerne les 
clauses pénales, p. 44 (« la nullité 
d’une clause pénale constatée par le 
juge aura pour conséquence que la 
clause soit écartée. Toutefois, le juge 
disposera toujours de la compétence 
de fixer l’indemnité conformément 
au droit commun ») ; T. TANGHE, op. 
cit., R.D.C., 2019, no 23, p. 1205.
(451) T. TANGHE, op. cit., R.D.C., 
2019, no 5, p. 1195.
(452) Article XVII.1 du Code de droit 
économique et les précisions don-
nées à l’article XVII.12 ; voy. à ce 
propos I. CLAEYS et T. TANGHE, op. 
cit., R.W., 2019-2020, nos 71 et s., 
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pénalement sanctionné d’une amende de 26 à 25.000 EUR dans l’hy-
pothèse où l’infraction est commise « de mauvaise foi »453.

7
 Échappatoires

39. Position du problème. — L’analyse de la réglementation des
clauses abusives B2B aura montré les multiples incertitudes qu’elle fait
planer sur le contrat. Dans ces conditions, il ne serait guère surprenant
que le praticien mette en œuvre toutes les ressources de l’imagination
juridique pour tenter d’échapper à l’application de cette loi. À cet effet,
les principales branches du droit seront convoquées dans les lignes qui
suivent au soutien de cet exercice.

40. Technique de rédaction contractuelle. — Le critère central qui
permet de valider une clause au regard de la réglementation des
clauses abusives est l’absence de déséquilibre manifeste entre les
droits et les obligations des parties454. À cet égard, il doit être tenu
compte de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du
contrat, dont en particulier l’(in)existence d’un rapport de forces inégal
entre les parties455. En outre, les travaux préparatoires semblent consi-
dérer que s’il est possible de démontrer qu’une clause a été conclue en
connaissance de cause, la présomption de son caractère abusif résul-
tant de son inscription sur la liste grise serait renversée456 et que même
au regard du critère général, une clause ne pourrait pas être considérée
comme abusive dès lors qu’elle a été négociée en contrepartie d’un
avantage457. Enfin, on sait que le transfert du risque économique par
la partie qui devait normalement le supporter n’est présumé abusif que
lorsqu’il est dépourvu de contrepartie458.

Il est évidemment prudent de se réserver la preuve que tous ces fac-
teurs susceptibles d’ôter à une clause son caractère abusif étaient bien
présents au jour de la conclusion du contrat459. Même si une telle
preuve peut être rassemblée au cours d’un éventuel procès ultérieur, le
juge appréciera sans doute avec plus de méfiance les éléments recons-
titués a posteriori que ceux qui étaient connus des parties et ont été dis-
cutés par elles au cours de la négociation du contrat, pour autant que
celle-ci se soit déroulée dans des circonstances normales.

Pour se ménager une telle preuve contemporaine à la conclusion du
contrat, différentes pistes sont envisageables. Certaines considérations
pourraient être formulées directement dans le contrat460. Ceci risque
cependant d’alourdir sensiblement la rédaction du contrat, voire
même de compromettre l’aboutissement des négociations461. À l’autre

extrême du spectre, on peut envisager de ne rien laisser apparaître des
négociations dans le texte du contrat final, mais de compter sur l’exis-
tence des versions successives des projets de contrat pour établir que
telle clause a été insérée à la demande de telle partie et/ou en contre-
partie de tel avantage. Cette approche est toutefois rendue délicate,
lorsque la négociation se fait par l’intermédiaire de conseils, en raison
du principe de la confidentialité de la correspondance entre avo-
cats462. Une approche intermédiaire consiste enfin à insérer dans le
préambule du contrat un certain nombre d’indications qui font ressor-
tir l’équilibre de celui-ci et/ou l’absence d’inégalité du rapport de
forces entre les parties. On veillera toutefois à éviter les clauses de style
qui risquent de faire pire que mieux en donnant l’impression au juge
qu’un contrat-type a été imposé par une partie à l’autre.
Quelle que soit la méthode retenue, le fait pour les parties de docu-
menter l’absence de caractère abusif des clauses convenues entraînera
inévitablement une augmentation des coûts de transaction qui trouve
directement sa cause dans la loi du 4 avril 2019463. Une telle ap-
proche n’est en outre pas envisageable dans l’hypothèse de la conclu-
sion de contrats standardisés, notamment sur la base de conditions gé-
nérales.

41. Droit transitoire. — Par ailleurs, comme on l’a vu, la réglementa-
tion des clauses abusives B2B entre en vigueur le 1er décembre 2020
et ne s’applique qu’aux contrats « conclus, renouvelés ou modifiés
après cette date »464. La tentation est donc grande de renouveler les
contrats en cours avant cette date et ce pour une longue durée — par
exemple 10 ans —, de manière à différer aussi longtemps que possible
l’application de la loi nouvelle. La prudence recommande toutefois de
s’abstenir de conclure à la veille de l’entrée en vigueur de la loi du
4 avril 2019 une opération qui serait dépourvue de toute justification
économique, et ce afin d’éviter qu’elle puisse être critiquée sous
l’angle de la fraude à la loi465.

42. Droit international privé. — Le praticien pourrait également tenter
d’échapper au domaine spatial de la loi du 4 avril 2019. Puisque, dans
les relations entre entreprises, le droit applicable au contrat peut en
principe être librement choisi466, ne suffit-il pas de soumettre le
contrat conclu à une loi autre que le droit belge ? Le crime serait d’au-
tant plus parfait que la validité d’un tel choix de loi devrait être appré-
cié au regard de la loi choisie, et non de la réglementation belge sur
les clauses abusives467. Deux difficultés doivent cependant être prises
en considération.
Premièrement, « [l]orsque tous les autres éléments de la situation sont
localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont
la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’applica-

p. 345.
(453) Article XV.84 juncto XV.70, 
alinéa 4, du Code de droit 
économique ; J. STUYCK et 
B. KEIRSBILCK, op. cit., S.E.W., 2019, 
no 36, p. 390 ; T. TANGHE, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 5, p. 1195. Sur la 
portée de cette condition de mau-
vaise foi, voy. C. const., 14 octobre 
2010, no 111/2010, points B.5.2 et 
s., Rev. dr. pén. crim., 2011, p. 70, 
note F. LUGENTZ.
(454) Article VI.91/3, § 1er, du Code 
de droit économique ; voy. supra, 
no 16.
(455) Article VI.91/3, § 2er, 
alinéa 1er, du Code de droit 
économique ; voy. supra, no 17, b).
(456) Voy. Doc. parl., Chambre, sess. 
ord., 2018-2019, no 1451/003, p. 40 
et supra, no 20.
(457) Voy. l’interprétation donnée à 
l’article VI.91/3, § 2, alinéa 3, du 
Code de droit économique par Doc. 
parl., Chambre, sess. ord., 2018-
2019, no 1451/003, p. 32 et supra, 
no 18
(458) Article VI.91/5, 3o, du Code de 
droit économique ; voy. supra, no 29.
(459) Voy. dans le même sens 
I. CLAEYS et T. TANGHE, op. cit., R.W., 
2019-2020, no 42, p. 336, qui re-
commandent aux entreprises de justi-
fier dans leur convention les raisons 

pour lesquelles un accord contrac-
tuel particulier, qui pourrait poten-
tiellement être considéré comme ma-
nifestement déséquilibré, était vérita-
blement voulu par les parties.
(460) D. PHILIPPE et G. SORREAUX, op. 
cit., D.A.O.R., 2019/3, p. 47. Ainsi, 
par exemple, pour justifier une clause 
pénale qui pourrait apparaître 
comme excessive, les parties pour-
raient indiquer dans la clause les rai-
sons qui les conduisent à anticiper un 
dommage aussi important en cas 
d’inexécution d’un contrat. Telle 
autre clause pourrait par ailleurs être 
précédée des termes « En contrepar-
tie de l’avantage conféré à la partie X 
par l’article Y, ... ». Compte tenu de 
l’incertitude concernant la portée de 
l’article VI.91/5, 5o (voy. supra, 
no 31), un auteur recommande éga-
lement par prudence de justifier ex-
plicitement dans le contrat les raisons 
pour lesquelles il est conclu pour une 
durée déterminée (B. BÉNICHOU, op. 
cit., L’entreprise face à ses nouveaux 
défis, p. 72). De manière plus géné-
rale, l’insertion d’une clause figurant 
sur la liste grise pourrait également 
être justifiée dans la clause elle-
même (N. JANSSENS, op. cit., Ber. 
Not., 2019, p. 118).
(461) Par exemple, en étant trop ex-
plicite sur le fait que telle clause 

constitue la contrepartie de telle 
autre, on risque de voir l’autre partie 
remettre en cause l’adéquation entre 
les deux clauses, qui n’ont pas néces-
sairement la même importance. 
L’exercice a en outre quelque chose 
d’artificiel dès lors que toutes les 
clauses d’un contrat sont souvent 
liées les unes aux autres dans le cadre 
de la négociation.
(462) Articles 6.1 et s. du Code de 
déontologie de l’avocat.
(463) Voy. supra, no 3, c). On obser-
vera du reste que cette conséquence 
de la loi qui contraint les parties à jus-
tifier systématiquement les termes de 
leurs accords, et ainsi à tout dire, 
c’est-à-dire non seulement ce 
qu’elles veulent, mais également 
pourquoi elles le veulent et comment 
elles l’ont voulu, les conduit à pro-
duire sans cesse de nouveaux dis-
cours de vérité sur elles-mêmes dans 
un processus typique de la société 
contemporaine, comme le mettait 
déjà en évidence Michel Foucault 
dans son Histoire de la sexualité, t. I, 
La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 
1976 (voy. notamment à ce propos 
N. THIRION, Théorie du droit - Droit, 
pouvoir, savoir, Bruxelles, Larcier, 
2011, spécialement pp. 77 et s.).
(464) Article 39, alinéa 3, de la loi 
du 4 avril 2019.

(465) Comp. Cass., 30 octobre 1924, 
Pas., 1924, I, p. 561. La majorité de 
la doctrine est cependant d’avis 
qu’une fraude à une loi non encore 
entrée en vigueur n’est pas 
concevable : voy. J.-F. ROMAIN, Théo-
rie critique du principe général de 
bonne foi en droit privé - Des at-
teintes à la bonne foi, en général, et 
de la fraude, en particulier (« Fraus 
omnia corrumpit »), Bruxelles, 
Bruylant, 2000, no 238, p. 510 ; 
N. VAN DAMME, Wetsontduiking in 
het privaatrecht, thèse KU Leuven, 
2019-2020, no 212 ; P. VAN OMMES-
LAGHE, « Abus de droit, fraude aux 
droits des tiers et fraude à la loi », 
note sous Cass., 10 septembre 1971, 
R.C.J.B., 1976, no 24, pp. 348 et s.

(466) Article 3.1 du règlement 
Rome I. On laisse ici de côté, par 
souci de simplification, les limites à 
l’autonomie de la volonté prévues en 
matière de contrats de transport 
(articles 5.2, alinéa 2, et 5.3) et d’as-
surance (article 7.3).

(467) Article 3.5 juncto 10.1 du rè-
glement Rome I ; voy., pour plus de 
détails, R. JAFFERALI, « L’opposabilité 
des conditions générales dans les 
contrats internationaux », Les condi-
tions générales de vente, Bruxelles, 
Bruylant, 2013, no 9, pp. 94 et s.

JT_6813_17_2020.fm  Page 313  Wednesday, April 29, 2020  12:18 PM

rafael.Jafferali@ulb.ac.be
Les clauses abusives dans les contrats B2B après la loi du 4 avril 2019 ou le règne de l'incertitude – (Seconde partie)
Éditions Larcier - © Larcier - 11/05/2020



314 tribunauxde
sJournal 2020

Doctrine

tion des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas
de déroger par accord »468. En d’autres termes, si tous les éléments de
la situation469 sont localisés en Belgique, le seul fait de soumettre le
contrat à une loi étrangère, même en assortissant ce choix de loi du
choix d’une juridiction étrangère470, ne suffit pas à empêcher l’appli-
cation des dispositions impératives de la loi du 4 avril 2019. Cela
étant, il suffit d’introduire dans le contrat un élément d’extranéité (par
exemple, en faisant conclure celui-ci par une filiale ou même une suc-
cursale étrangère du même groupe) pour retomber sur le principe de
l’autonomie de la volonté.
Deuxièmement, on a déjà examiné la question de savoir si la loi du
4 avril 2019 doit être qualifiée de loi de police471. Si tel devait être le
cas, le juge belge serait tenu d’en faire application même si le contrat
a été soumis par les parties à une autre loi472. La tentation pourrait dès
lors être grande de se soustraire à la juridiction des cours et tribunaux
belges. Deux pistes peuvent à cet égard être envisagées.
Une clause d’arbitrage ne sera pas à cet égard d’une grande utilité. En
effet, la jurisprudence de la Cour de cassation est fixée en ce sens
qu’une clause d’arbitrage est nulle lorsqu’il n’est pas établi que le tri-
bunal arbitral accordera aux parties une protection au moins égale à
celle prévue par la loi de police qui serait applicable en l’absence
d’une telle clause473.
La même solution doit en principe être appliquée en matière de
clauses d’élection de for474. Il faut toutefois tenir compte à cet égard
de la primauté du droit de l’Union sur le droit (international privé) in-
terne475. Les parties peuvent donc, de la sorte, imposer la compétence
du juge d’un autre État membre de l’Union, étant entendu que l’appli-
cation de la loi du 4 avril 2019 à titre de loi de police étrangère ne
constituera plus pour lui qu’une simple faculté476. Elles pourraient
également opter, par exemple, pour la compétence du juge suisse477

en tablant sur le fait que celui-ci, avant de conclure à l’application
d’une loi de police étrangère, vérifiera la réunion de conditions sans
doute encore plus sévères que celles posées par l’article 9.3 du règle-
ment Rome I478.

43. Droit constitutionnel. — Un autre angle d’attaque consiste, dans
le cadre du contentieux préjudiciel, à reprocher à la loi du 4 avril 2019
son incompatibilité avec le principe constitutionnel d’égalité479. Il
s’agirait de considérer que cette loi implique une restriction dispropor-
tionnée de la liberté contractuelle dans les relations entre entreprises,
comparées aux relations entre deux consommateurs (où il n’existe au-
cune réglementation des clauses abusives)480, voire même entre entre-

prises et consommateurs (dès lors que les consommateurs se trouvent
par définition dans une position de faiblesse vis-à-vis des entreprises,
alors que cette inégalité du rapport de forces n’est pas nécessairement
présente dans les rapports entre deux entreprises)481.

À l’appui de cette argumentation, différents éléments peuvent être
avancés. On a vu, en effet, que la loi s’applique à toutes les entreprises
indépendamment de leur taille482, qu’elle concerne en principe l’en-
semble des contrats conclus par celles-ci sans se limiter, par exemple,
aux contrats d’adhésion483 et qu’elle implique une augmentation sen-
sible des coûts de transaction dans la mesure où elle impose aux entre-
prises de veiller au cours de la négociation de leurs contrats à se mé-
nager la preuve du caractère équilibré d’un accord dont certaines
clauses, prises isolément, pourraient sembler abusives484. En outre,
l’établissement d’une liste noire de clauses présumées irréfragablement
abusives constitue une limite supplémentaire à la liberté contractuelle
des entreprises en leur interdisant de manière inconditionnelle de re-
courir à certaines clauses qui, cependant, ne sont pas nécessairement
interdites en droit commun485. Quant à la liste grise, elle est certes plus
souple puisque les clauses qui y figurent ne sont présumées abusives
que sous réserve de la preuve contraire, mais elle implique un accrois-
sement supplémentaire des coûts de transaction puisqu’elle impose
aux entreprises de justifier systématiquement le recours aux clauses,
pourtant usuelles, qui y figurent sous peine de risquer l’annulation de
celles-ci. Enfin, ces difficultés sont aggravées par les graves lacunes qui
affectent la rédaction des deux listes de clauses, lesquelles s’expliquent
sans doute par la précipitation avec laquelle la loi a été votée et l’ab-
sence de consultation de la section de législation du Conseil d’État486.
Nous avons vu, en effet, que tant le texte de la loi que ses travaux pré-
paratoires se concilient malaisément avec les principes fondamentaux
du droit belge487, suscitent de grandes incertitudes sur la portée exacte
des interdictions formulées488 et laissent au juge un pouvoir d’appré-
ciation insuffisamment balisé dont on peut craindre qu’il soit source
d’arbitraire ou, à tout le moins, de controverses persistantes489.

Certes, en matière économique, le législateur jouit d’une large marge
d’appréciation490. Cela étant, j’incline à penser que les défauts préci-
tés de la loi du 4 avril 2019 sont tellement nombreux et patents qu’ils
devraient conduire au constat de l’inconstitutionnalité, à tout le moins
partielle, du nouveau régime.

44. Droit de l’Union - Droit primaire. — Il convient maintenant d’évo-
quer l’impact potentiel du droit primaire de l’Union sur le droit pri-
vé491. On sait que, selon une jurisprudence constante de la Cour de

(468) Article 3.3 du règlement 
Rome I.
(469) Résidence habituelle des par-
ties, lieu de conclusion du contrat, 
lieu d’exécution des obligations, etc.
(470) Voy. le considérant no 15, 2e 
phrase, du règlement Rome I.
(471) Voy. supra, no 12, a).
(472) Voy. supra, no 12, c).
(473) Voy. les décisions commentées 
par R. JAFFERALI, « Actualité jurispru-
dentielle dans le domaine du droit 
applicable aux obligations contrac-
tuelles et non contractuelles (2007-
2012) », Actualités du droit interna-
tional privé, Bruxelles, Bruylant, 
2013, nos 25 et s., pp. 174 et s.
(474) Article 7 du Code de droit in-
ternational privé, qui n’admet les 
clauses d’élection de for qu’« en une 
matière où [les parties] disposent li-
brement de leurs droits en vertu du 
droit belge ». Voy. à ce propos 
R. JAFFERALI, op. cit., Actualités du 
droit international privé, no 25, 
p. 175 ; P. WAUTELET, « Le Code de 
droit international privé et le procès 
international », Actualités en droit ju-
diciaire, Bruxelles, Larcier, 2005, 
no 26, pp. 327 et s.
(475) Voy. à cet égard C.J.U.E., 
19 décembre 2013, Corman-Collins, 
aff. C-9/12, ECLI:EU:C:2013:860, 
points 22-23 (primauté du règlement 
Bruxelles I sur la règle de compé-
tence insérée dans la loi belge de po-
lice du 27 juillet 1961).

(476) Voy. supra, no 12, c). On préci-
sera que la validité de la clause 
d’élection de for elle-même est quant 
à elle appréciée au regard du droit du 
juge désigné (article 25.1, 1re phrase, 
du règlement (UE) no 1215/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnais-
sance et l’exécution des décisions en 
matière civile et commerciale (re-
fonte)).
(477) Sur la base l’article 23 de la 
Convention de Lugano II du 
30 octobre 2007 concernant la com-
pétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en ma-
tière civile et commerciale.
(478) En effet, l’article 19 LDIP ne 
permet l’application par le juge 
suisse d’une loi de police étrangère 
qu’à condition que (i) des intérêts lé-
gitimes et manifestement prépondé-
rants au regard de la conception 
suisse du droit l’exigent, (ii) la situa-
tion visée présente un lien étroit avec 
le droit étranger et (iii) il soit tenu 
compte du but que la loi de police 
étrangère vise et des conséquences 
qu’aurait son application pour arriver 
à une décision adéquate au regard de 
la conception suisse du droit. Pour 
des illustrations de la mise en œuvre 
de ces conditions, voy. Trib. féd., 
29 mai 2012, A.T.F., 138 III 489 ; 
Trib. féd., 29 juin 2010, A.T.F., 136 III 
392 ; Trib. féd., 7 mai 2004, A.T.F, 

130 III 620.
(479) Sur les difficultés d’application 
de celui-ci dans le domaine du droit 
privé, cons. R. JAFFERALI, La rétroacti-
vité dans le contrat, op. cit., nos 61 et 
s., pp. 111 et s., et les réf. citées.
(480) Ce qui pourrait au demeurant 
également justifier le constat d’une 
lacune discriminatoire dans la légis-
lation (voy. en ce sens I. CLAEYS et 
T. TANGHE, op. cit., R.W., 2019-2020, 
no 9, p. 325). Par ailleurs, l’exclusion 
des marchés publiés et des contrats 
qui en découlent apparaît également 
discutable au regard du principe 
constitutionnel d’égalité (voy. supra, 
no 9).
(481) Voy. supra, no 2, c). Pour rap-
pel, le principe constitutionnel d’éga-
lité interdit non seulement, en l’ab-
sence de justification raisonnable, de 
traiter de manière différente les per-
sonnes se trouvant dans une situation 
identique, mais également de traiter 
de manière identique les personnes 
se trouvant dans une situation diffé-
rente. Voy. récemment C. const., 
20 février 2020, no 30/2020, 
point B.3.2.
(482) Voy. supra, no 6.
(483) Voy. supra, no 7.
(484) Voy. supra, no 40. Adde 
J. STUYCK et B. KEIRSBILCK, op. cit., 
S.E.W., 2019, no 17, p. 382.382.
(485) Voy. supra, no 19.
(486) Voy. supra, no 1.
(487) Par exemple dans la mesure où 

les articles VI.91/4, 1o, et VI.91/5, 5o, 
du Code de droit économique 
semblent remettre en cause respecti-
vement les mécanismes de la pro-
messe unilatérale de contrat et du 
contrat à durée déterminée (voy. su-
pra, nos 23 et 31). Quant à 
l’article VI.91/4, 3o, il est présenté 
par les travaux préparatoires comme 
interdisant inconditionnellement l’ar-
bitrage entre entreprises (voy. supra, 
no 25).
(488) Par exemple lorsque 
l’article VI.91/5, 4o, interdit de limi-
ter « de façon inappropriée » les 
droits légaux d’une partie en cas 
d’inexécution du contrat (voy. supra, 
no 30).
(489) Voy., pour plus de détails, su-
pra, no 23 et s. Le cas le plus emblé-
matique est sans doute 
l’article VI.91/5, 3o, qui présume 
abusive la clause qui a pour objet de 
« placer, sans contrepartie, le risque 
économique sur une partie alors que 
celui-ci incombe normalement à 
l’autre entreprise ou à une autre par-
tie au contrat ». Sur les difficultés 
d’interprétation de ce texte, voy. su-
pra, no 29.
(490) Voy. C. const., 6 octobre 2016, 
no 124/2016, point B.14 ; C. const., 
18 janvier 2012, no 8/2012, 
point B.10.
(491) Sur cette problématique com-
plexe, qu’il est seulement possible 
d’esquisser ici, cons. D. BUREAU et 
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justice, « la libre prestation des services, prévue à l’article 56 TFUE,
exige non seulement l’élimination de toute discrimination à l’égard du
prestataire de services établi dans un autre État membre en raison de
sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction,
même si elle s’applique indistinctement aux prestataires nationaux et
à ceux des autres États membres, lorsqu’elle est de nature à prohiber,
à gêner ou à rendre moins attrayantes les activités du prestataire établi
dans un autre État membre où il fournit légalement des services
analogues »492. De manière similaire, en matière de liberté de circula-
tion des marchandises, la Cour de justice considère que l’article 34
TFUE interdit « toute mesure des États membres susceptible d’entraver
directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le
commerce à l’intérieur de l’Union » et qu’« une mesure, même si elle
n’a ni pour objet ni pour effet de traiter moins favorablement des pro-
duits en provenance d’autres États membres, relève également de la
notion de “mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives”,
au sens de l’article 34 TFUE, si elle entrave l’accès au marché d’un État
membre des produits originaires d’autres États membres »493. Dans
l’un et l’autre cas, l’entrave à la liberté de circulation est néanmoins
admissible pour autant qu’elle soit justifiée par une raison impérieuses
d’intérêt général et soit proportionnée494.

Il est donc imaginable qu’une entreprise établie dans un autre État
membre, qui se verrait opposer le caractère abusif d’une clause
conclue avec une entreprise belge, tente d’échapper à cette nullité en
soutenant que la loi belge du 4 avril 2019 apporte des restrictions tel-
lement drastiques à sa liberté contractuelle qu’elle constitue une en-
trave à sa liberté d’offrir des marchandises ou des services sur le mar-
ché belge495. À cet égard, comme on l’a dit, la circonstance que la loi
du 4 avril 2019 s’applique indistinctement aux opérateurs belges et
étrangers ne suffit pas à exclure l’existence d’une entrave. Par ailleurs,
à supposer même que la loi du 4 avril 2019 soit une loi de police496,
cette qualité ne la soustrairait pas pour autant à l’empire des libertés
de circulation497. Il conviendra toutefois de vérifier in concreto si la loi
du 4 avril 2019 constitue véritablement une entrave au commerce
entre États membres. À cet égard, la question de savoir si les clauses
abusives sont également réglementées dans les rapports B2B dans
l’État d’origine constituera l’un des facteurs à prendre en considéra-

tion. En matière de liberté de circulation des marchandises, l’existence
d’une entrave pourra être écartée si la loi du 4 avril 2019 est considé-
rée comme exerçant sur la décision d’un opérateur économique étran-
ger de traiter avec une entreprise belge une influence trop aléatoire et
indirecte498, voire comme constituant une simple « modalité de
vente »499. La question de savoir si ces limitations à la notion d’entrave
valent également en matière de prestation de services demeure discu-
tée500.

Si l’existence d’une entrave est admise, on peut sérieusement douter
que la condition de proportionnalité imposée par la Cour soit remplie,
eu égard aux carences de la loi501. Et bien sûr, si la loi du 4 avril 2019
ne peut être appliquée à l’égard des opérateurs économiques établis
dans d’autres États membres, se posera la délicate question d’une
éventuelle discrimination à rebours à l’égard des opérateurs belges502.

45. Droit de l’Union - Directive sur le commerce électronique. —
Même si elle est souvent perdue de vue en pratique, l’impact de la di-
rective no 2000/31 sur le commerce électronique503 pourrait s’avérer
plus important encore que le droit primaire de l’Union. À cet égard, on
rappellera que la directive ne s’applique qu’aux « services de la socié-
té de l’information », à savoir « tout service presté normalement contre
rémunération, à distance par voie électronique et à la demande indi-
viduelle d’un destinataire de services »504. Par ailleurs, la directive
s’intéresse en particulier au « domaine coordonné », lequel désigne
« les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres
et applicables aux prestataires des services de la société de l’informa-
tion ou aux services de la société de l’information, qu’elles revêtent un
caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour
eux », et en particulier les exigences que le prestataire de services doit
satisfaire en ce qui concernent « l’exercice de l’activité d’un service de
la société de l’information, telles que les exigences portant sur le com-
portement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y com-
pris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du
prestataire »505. Compte tenu de cette définition particulièrement
large, qui inclut expressément le droit des contrats, la réglementation
des clauses abusives prévue par la loi du 4 avril 2019 me paraît relever
du domaine coordonné par la directive506.

H. MUIR WATT, Droit international 
privé, t. I, 4e éd., Paris, P.U.F., 2017, 
no 534 et s. ; M. FALLON, « Libertés 
communautaires et règles de conflits 
de lois », in Les conflits de lois et le 
système juridique communautaire, 
Paris, Dalloz, 2004, pp. 31 et s. ; 
R. JAFFERALI, « Rome II ou la loi appli-
cable aux obligations non 
contractuelles », R.G.A.R., 2008, 
no 14386, point 7.
(492) C.J.U.E., 26 février 2020, Stan-
leyparma et Stanleybet Malta, aff. C-
788/18, ECLI:EU:C:2020:110, 
point 17 et réf. citées.
(493) C.J.U.E., gr. ch., 18 juin 2019, 
Autriche c. Allemagne, aff. C-591/17, 
ECLI:EU:C:2019:504, points 120 et 
s., et réf. citées.
(494) Voy. C.J.U.E., 11 décembre 
2019, TV Play Baltic, aff. C-87/19, 
ECLI:EU:C:2019:1063, point 37 
(services) ; arrêt Autriche c. Alle-
magne, point 122 (marchandises) ; et 
les réf. citées.
(495) Cette hypothèse est inspirée de 
la contribution de J. VAN MEERBEECK, 
« Les clauses abusives dans les 
contrats entre entreprises : une loi en 
quête de sens ? », in R. JAFFERALI et 
E. DE DUVE (coord.), Les clauses abu-
sives B2B après la loi du 4 avril 2019 
- Comparaison avec le B2C et impli-
cations pratiques, Actes du colloque 
organisé à l’ULB, à paraître chez An-
themis, no 48. Voy. également 
C. KESSEDJIAN, « Entrave et disparité 
de législations », L’entrave dans le 
marché intérieur, Bruxelles, Larcier, 
2011, pp. 25 et s.
(496) Voy. supra, no 12.
(497) Voy. C.J.U.E., 17 octobre 2013, 
Unamar, aff. C-184/12, 

ECLI:EU:C:2013:663, point 46 ; 
C.J.C.E, 23 novembre 1999, Arblade, 
aff. C-369/96, ECLI:EU:C:1999:575, 
point 31. Par ailleurs, ce caractère de 
loi de police paraît incompatible 
avec l’invocation de la jurisprudence 
Alsthom sur la base de laquelle il 
peut être soutenu que la possibilité 
de soumettre le contrat à un droit 
choisi par les parties exclut que le 
droit applicable au contrat puisse 
constituer une entrave à tout le moins 
à la liberté de circulation des mar-
chandises (voy. C.J.C.E, 24 janvier 
1991, Alsthom c. Sulzer, aff. C-339/
89, ECLI:EU:C:1991:28, point 15).
(498) Voy. C.J.U.E., gr. ch., 18 juin 
2019, Autriche c. Allemagne, aff. C-
591/17, ECLI:EU:C:2019:504, 
point 130 ; C.J.U.E., 7 avril 2011, 
Francesco Guarnieri & Cie, aff. C-
291/09, ECLI:EU:C:2011:217, 
point 17 ; C.J.C.E, 22 juin 1999, ED, 
aff. C-412/97, ECLI:EU:C:1999:324, 
point 11.
(499) Par opposition aux conditions 
auxquelles doivent répondre les mar-
chandises, et ce même si elle est sus-
ceptible de restreindre le volume des 
ventes : voy. C.J.U.E., gr. ch., 18 juin 
2019, Autriche c. Allemagne, aff. C-
591/17, ECLI:EU:C:2019:504, 
points 128 et s. ; C.J.C.E, 
24 novembre 1993, Keck et Mi-
thouard, aff. C-267/91, 
ECLI:EU:C:1993:905, point 13 et s. 
Sur cette jurisprudence controversée, 
cons. notamment F. PICOD, « La juris-
prudence Keck et Mithouard a-t-elle 
un avenir ? », L’entrave dans le mar-
ché intérieur, Bruxelles, Larcier, 
2011, pp. 47 et s. ; K.P. PURNHAGEN, 
« Keck Is Dead, Long Live Keck ? », 

The Internal Market and the Future of 
European Integration, Cambrige, 
C.U.P., 2019, pp. 176 et s.
(500) Voy. les conclusions de M. 
l’avocat général M. BOBEK, 6 février 
2020, TÜV Rheinland LGA Products 
et Allianz IARD, aff. C-581/18, 
point 31.
(501) Voy., mutatis mutandis, supra, 
no 43.
(502) Sur cette problématique com-
plexe, cons. J. DE BEYS, « Le droit eu-
ropéen est-il applicable aux situa-
tions purement internes ? - À propos 
des discriminations à rebours dans le 
marché unique », J.D.E., 2001, 
pp. 137 et s. ; D. HANF, « “Reverse 
Discrimination” in EU Law : Consti-
tutional Aberration, Constitutional 
Necessity or Judicial Choice ? », M.J., 
2011, p. 29 et s. ; A. ILIOPOULOU, 
« Citoyenneté européenne et prin-
cipe de non-discrimination », R.A.E., 
2011, pp. 51 et s. ; M. LYS, « La nou-
velle loi belge sur le regroupement 
familial : le droit européen et le droit 
belge autorisent-ils la discrimination 
à rebours ? », R.B.D.C., 2012, pp. 27 
et s. ; P. VAN ELSUWEGE et S. ADAM, 
« Situations purement internes, dis-
criminations à rebours et collectivités 
autonomes après l’arrêt sur l’assu-
rance soins flamande », C.D.E., 
2008, p. 655 et s. ; V. VERBIST, « De 
invloied van het Unieburgerschap op 
zuiver interne situaties », R.W., 2011-
2012, pp. 510 et s. ; M. WATHELET, 
M. BOURGEOIS et J. WILDEMEERSCH, 
« Situations purement internes, dis-
criminations à rebours et fiscalité », 
R.G.C.F., 2011, pp. 465 et s.
(503) Directive 2000/31/CE du Parle-
ment européen et du Conseil du 

8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société 
de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le mar-
ché intérieur (« directive sur le com-
merce électronique »). À nouveau, la 
question de son incidence sur le droit 
privé est une question complexe que 
l’on ne peut ici qu’esquisser. Cons. 
notamment à ce propos D. BUREAU et 
H. MUIR WATT, Droit international 
privé, t. I, op. cit., no 539 ; M. FALLON 
et J. MEEUSEN, « Le commerce élec-
tronique, la directive 2000/31/CE et 
le droit international privé », Rev. 
crit. dr. int. priv., 2002, pp. 435 et s. ; 
R. JAFFERALI, op. cit., R.G.A.R., 2008, 
no 14386, point 8 ; A.R. LODDER, 
« Directive 2001/31/EC on the har-
monisation of certain aspects of infor-
mation society services, in particular 
economic commerce, in the internal 
market », EU Regulation of E-Com-
merce - A Commentary, Cheltenham 
et Northampton, Edward Elgar, 2017, 
pp. 15 et s.
(504) Article 2, a), de la directive 
no 2000/31, qui renvoie à 
l’article 1.2 de la directive no 98/34, 
devenu l’article 1.1, b), de la direc-
tive no 2015/1535. Une liste indica-
tive des services non visés figure à 
l’annexe I de cette dernière directive.
(505) Article 2, h), i), 2e tiret, de la di-
rective no 2000/31.
(506) On notera qu’en revanche, la 
réglementation des clauses abusives 
en matière B2C n’est pas concernée 
(article 3.3 juncto annexe, 6e tiret, de 
la directive no 2000/31). Par ailleurs, 
l’exception relative à « la liberté des 
parties de choisir le droit applicable à 
leur contrat » ne paraît pas pertinente 
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Doctrine

Imaginons par exemple qu’une entreprise établie dans un autre État
membre fournisse des services de la société de l’information à une
autre entreprise établie en Belgique507. En ce cas, l’article 3.2 de la di-
rective prévoit que la Belgique ne pourrait, « pour des raisons relevant
du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de
la société de l’information en provenance d’un autre État membre ». La
directive va cependant plus loin qu’une simple confirmation du droit
primaire. L’article 3.4, b), de la directive précise en effet que, avant de
pouvoir imposer une telle restriction, « l’État membre a préalablement
et sans préjudice de la procédure judiciaire, y compris la procédure
préliminaire et les actes accomplis dans le cadre d’une enquête
pénale : demandé à l’État membre visé au paragraphe 1 [à savoir l’État
d’origine où est établi le prestataire] de prendre des mesures et ce der-
nier n’en a pas pris ou elles n’ont pas été suffisantes, [et] notifié à la
Commission et à l’État membre visé au paragraphe 1 son intention de
prendre de telles mesures ».

Il semble en résulter qu’une mesure restreignant la liberté de prestation
d’un service de la société de l’information ne peut être imposée à un
prestataire établi dans un autre État membre qu’en ayant, au minimum,
notifié au préalable la mesure en question à la Commission et à cet
autre État membre. Or, la Cour de justice vient de renforcer drastique-
ment l’importance de cette formalité en décidant, par un arrêt de prin-
cipe rendu en grande chambre, qu’en l’absence d’une telle notifica-
tion, la mesure — c’est-à-dire la législation adoptée par l’État où le ser-
vice est presté — est purement et simplement inopposable au
prestataire508.

Même si toutes les implications de cette jurisprudence sont difficiles à
cerner à ce stade, elle constitue en tout cas un argument sérieux pour
s’opposer à l’application de la réglementation des clauses abusives par

la loi du 4 avril 2019 — qui n’a à ma meilleure connaissance pas été
notifiée à qui que ce soit — aux prestataires des services de la société
de l’information établis dans d’autres États membres. Et, si la loi devait
leur être reconnue inopposable, se poserait à nouveau la question
d’une discrimination à rebours à l’égard des prestataires établis en Bel-
gique509.

46. Loi de réparation. — En conclusion, compte tenu des multiples dif-
ficultés suscitées par la loi du 4 avril 2019 et épinglées tout au long de
la présente contribution, le mieux que l’on puisse espérer est sans
doute l’adoption d’une loi de réparation avant la date d’entrée en vi-
gueur du nouveau régime510. À cet égard, sauf à abroger entièrement
le texte, les lignes de force d’une telle loi pourraient être les
suivantes511 : (i) sur le plan personnel, interdiction des clauses abusives
indépendamment de la qualité des parties (consommateur, entreprise,
pouvoir public...), afin d’éviter toute discrimination en la matière ainsi
que les incertitudes entourant la notion d’entreprise512 ; (ii) sur le plan
matériel, application de l’interdiction uniquement aux contrats d’adhé-
sion513, dans la mesure où la notion de clause abusive ne se justifie pas
lorsque la clause a été véritablement négociée entre les parties514 ;
(iii) enfin, abrogation des listes grise et noire, qui impliquent une res-
triction disproportionnée de la liberté contractuelle515, sans préjudice
bien sûr du maintien des règles existantes dans les rapports B2C.
En définitive, la nécessité d’une réforme est la seule certitude qu’offre
la loi du 4 avril 2019.

Rafaël JAFFERALI
Professeur titulaire de la chaire de droit des obligations à l’ULB

Collaborateur scientifique à la KU Leuven
Avocat au barreau de Bruxelles

dès lors que la loi du 4 avril 2019 se-
rait considérée comme une loi de po-
lice (voy. supra, no 12).
(507) On peut songer, par exemple, à 
l’accès à une base de données ou à 
un journal en ligne, à la fourniture de 
conseils juridiques à distance, à des 
services financiers en ligne, à un ser-
vice de streaming ou de vidéoconfé-
rence, etc.
(508) C.J.U.E., gr. ch., 19 décembre 
2019, Airbnb Ireland, aff. C-390/18, 

ECLI:EU:C:2019:1112, points 85 et 
s., spécialement point 94. En effet, « 
l’obligation de notification prévue à 
l’article 3, paragraphe 4, sous b), se-
cond tiret, de la directive 2000/31 
tend (...) à prévenir l’empiétement 
par un État membre sur la compé-
tence de principe de l’État membre 
d’établissement du prestataire du ser-
vice de la société de l’information 
concerné ». Cette inopposabilité vaut 
également dans un litige entre parti-

culiers (point 97). L’hypothèse de 
l’urgence dûment justifiée, qui em-
pêche une telle notification, est réser-
vée (point 93).
(509) Voy. supra, no 44.
(510) Donc sans attendre les évalua-
tions périodiques prévues aux articles 
22, § 3, et 38 de la loi du 4 avril 2019.
(511) En faveur d’une simplification 
de la réglementation existante, voy. 
également S. DE POURCQ, op. cit., 
R.D.C., 2019, no 22, p. 650.

(512) Voy. supra, nos 5 et 43. Vu sa 
généralité, une telle règle trouverait 
mieux sa place dans le Code civil que 
dans le Code de droit économique.
(513) Au sens de l’article 5.14 de la 
proposition de loi portant insertion 
du livre 5 « Les obligations » dans le 
nouveau Code civil (Doc. parl., 
Chambre, sess. extraord., 2019, 
no 55-0174/001).
(514) Voy. supra, no 3, c).
(515) Voy. supra, no 43.
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