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Les clauses abusives dans le bail d’immeuble  

conclu entre une entreprise et un consommateur*

Cécile Delforge**

I. Introduction

1. Bien que le régime des clauses abusives s’applique indéniablement au bail d’im-
meuble conclu entre une entreprise et un consommateur, on relève que, dans la pra-
tique, son usage est relativement marginal. L’examen de la jurisprudence est, à cet 
égard, parlant. Peu de décisions ont été rendues en la matière. Pourtant, la sanction 
de nullité qui assortit ce régime est drastique. Lors de la rédaction de contrats de bail 
d’immeuble destinés à être conclus entre une entreprise et un consommateur, les pro-
fessionnels du droit que sont notamment les notaires et les avocats, doivent donc par-
ticulièrement veiller, sous peine d’engager leur responsabilité professionnelle, à ce 
que les clauses qu’ils établissent soient valables.

II. Le champ d’application de la théorie des clauses abusives

2. C’est à la faveur de plusieurs lois adoptées en 2013 que le législateur belge a posé 
les premières pierres à l’édifice du Code de droit économique, œuvre législative dont 
la vocation est de réunir toutes les règles de droit économique après les avoir éventuel-
lement amendées. Parmi ses divers livres, le Livre VI, intitulé « Pratiques du marché 
et protection du consommateur », retiendra particulièrement notre attention. Entré en 
vigueur le 31 mai 2014, il a, à la même date, abrogé la loi du 6 avril 2010 relative aux 
pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après L.P.M.C.) 1.

La théorie des clauses abusives, issue de la transposition de la directive 93/13/CEE 2, 
est en grande partie reprise aux articles VI.82 à VI.87 du Code de droit économique.

1 

* Le présent article est très largement inspiré de la contribution de l’auteur intitulée « Les clauses abusives 
dans le bail d’immeuble conclu entre une entreprise et un consommateur », in Le bail dans la pratique, 
Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 147-175.

** Assistante à l’Université de Liège. Avocate au barreau de Liège.
Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, M.B., 12 avril 
2010, p. 20803.

2 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs, J.O., L 095, 21 avril 1993, p. 29.
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Préalablement à l’examen détaillé de ce régime, il convient de circonscrire le champ 
d’application tant rationae personae que rationae materiae du Livre VI, en partant 
de la définition de la clause abusive.

3. Il résulte de la définition de la clause abusive 3 et de la liste noire contenue à 
l’article VI.83 que pour contrôler le caractère potentiellement abusif d’une clause, 
celle-ci doit nécessairement figurer dans un contrat conclu entre une entreprise et un 
consommateur d’où l’intérêt d’appréhender également ces notions qui délimitent le 
champ d’application rationae personae du Livre VI 4.

4. Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » 5. 
La définition du consommateur a évolué, lors de l’adoption du Code de droit éco-
nomique, par rapport à celle de la L.P.M.C. selon laquelle le consommateur était 
« toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère 
professionnel des produits mis sur le marché » 6. Le Code de droit économique ne 
reprend plus les termes « excluant tout caractère professionnel ». Alors qu’une per-
sonne physique agissant tant à des fins privées que professionnelles ne pouvait être 
qualifiée de consommateur sous l’empire de la L.P.M.C., cela est désormais possible 
depuis l’entrée en vigueur du Code de droit économique. Le législateur belge a sou-
haité unifier la définition du consommateur pour l’ensemble des aspects régis par le 
Code de droit économique et s’est en cela inspiré de la directive 2011/83/CE et de 
son considérant 17 7. En présence d’une qualification mixte du contrat, il conviendra, 
pour déterminer si le Livre VI est ou non d’application, de retenir la « finalité princi-

3 L’article I.8, 22°, du Code de droit économique définit la clause abusive comme « toute clause ou toute 
condition dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combinée avec une 
ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations 
des parties au détriment du consommateur ». L’article VI.83 dispose en outre, que : « Dans les contrats 
conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou 
les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de : […] ». S’ensuit la liste noire des trente-
trois clauses réputées abusives en toutes circonstances.

4 Les clauses contenues dans les contrats entre entreprises ou entre consommateurs ne relèvent pas du 
champ d’application du régime des clauses abusives contenu aux articles VI.82 à VI.87 du Livre VI du 
Code de droit économique.

5 Art. I.1, 2°, du Code de droit économique.
6 Art. 2, 3°, de la L.P.M.C.
7 Selon le considérant 17 de la directive 2011/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 octo-

bre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la 
directive 1999/44/CE du Parlement et du Conseil et abrogeant la directive 85/577 /CEE du Conseil 
et la directive 97/7/CE du Parlement et du Conseil, J.O.U.E., du 22 novembre 2011, pp. 304/64 et s. : 
« La définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui 
n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, 
en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie 
dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée 
qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être 
considérée comme un consommateur ».
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pale » 8. Précisons que « l’affectation professionnelle doit demeurer limitée ou à tout 
le moins accessoire » 9.

Les « produits » sont « les biens et les services, les biens immeubles, les droits et les 
obligations » 10 ce qui recouvre, sans nul doute possible, le bail d’immeuble 11.

5. Quant à l’entreprise, elle désigne « toute personne physique ou personne morale 
poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations » 12. 
Dans un arrêt du 30 mai 2013 rendu sur question préjudicielle, la Cour de justice 
de l’Union européenne a dit pour droit que la directive 93/13 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs « s’applique à un contrat 
de bail à usage d’habitation, conclu entre un bailleur agissant dans le cadre de son 
activité professionnelle et un locataire agissant à des fins qui n’entrent pas dans le 
cadre de son activité professionnelle » 13. A contrario, le contrat de bail se nouant 
entre deux particuliers et n’entretenant aucun lien avec les activités profession-
nelles respectives des parties n’entre pas dans le champ d’application de ces règles 
consuméristes 14.

Le critère décisif sur lequel il y a lieu de se fonder pour déterminer les contours 
de la notion d’entreprise est « la nature de l’activité ». Ainsi, des actes uniques ne 
suffisent-ils pas pour qualifier une personne d’entreprise. L’acte doit être posé dans 
le cadre d’une certaine organisation 15. L’exigence relative au caractère durable de la 
poursuite de l’activité dans un but économique permet d’exclure du champ d’applica-
tion du Livre VI les personnes qui accomplissent une telle activité de manière ponc-
tuelle. « En matière locative, la seule poursuite du contrat dans la durée ne doit pas 
nécessairement conduire à considérer que l’activité est durable : ce qui doit être exa-
miné est l’importance des biens visés, le renouvellement des opérations, les critères 
devant être pour le surplus appréciés au cas par cas » 16.

8 A. Puttemans et L. Marcus, « L’interdiction des pratiques déloyales envers les consommateurs », Le 

droit de la consommation dans le nouveau Code de droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 33.
9 Y. Ninane, « Actualités en matière de contrats de consommation », Le droit de la consommation dans le 

nouveau Code de droit économique, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 79.
10 Art. I.1, 4°, du Code de droit économique.
11 Voy, en ce sens, Civ. Anvers, (5e ch. B), 2 décembre 2013, T.B.O., 2014, p. 33 : « Si le bailleur est [une 

entreprise] au sens de l’article [I.1, 1°] et le locataire un consommateur au sens de l’article [I.1, 2°], 
comme cela est le cas en l’espèce, alors [le livre VI du Code de droit économique] est applicable au 
contrat de bail conclu entre ces parties et relatif à un bien immeuble » (traduction libre).

12 Art. I.1, 1°, du Code de droit économique.
13 C.J.U.E., 30 mai 2013, Dirk Frederk Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito c. Jahani B.V., www.

curia.eu.
14 J. Laffineur, « La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consom-

mateur : réflexions sur son application dans le domaine immobilier », Jurim Pratique, 2012, pp. 7 et 16.
15 A. Puttemans et L. Marcus, op. cit., pp. 35-36.
16 S. Lebeau, « L’application de la L.P.M.C. à la location immobilière », Jurim Pratique, 2012, p. 208.
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Sous l’empire de l’ancienne loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce 
et sur l’information et la protection du consommateur (L.P.C.C.) 17, laquelle a été 
abrogée par la L.P.M.C., les organismes publics et les personnes morales de droit 
public qui exerçaient une activité à caractère commercial, financier ou industriel et 
qui offraient en vente ou vendaient des produits ou des services étaient expressément 
qualifiés de « vendeurs » 18 et donc soumis à la loi. La Cour constitutionnelle 19 et la 
Cour de cassation 20 ont confirmé qu’il en était ainsi « en ce compris dans le cadre 
de l’accomplissement de leurs prestations de service public sous réserve de dispo-
sitions légales contraires ou d’un conflit entre ces dispositions et les lois du service 
public » 21. Cette jurisprudence revêtait une importance significative au regard de la 
protection du consommateur, notamment en matière de bail de logement social.

La définition de l’entreprise contenue dans la L.P.M.C. 22 et reprise actuellement à 
l’article I.1, 1°, du Code de droit économique, semble pourtant s’écarter de cette 
jurisprudence. Lors de l’adoption de la L.P.M.C., le législateur a souhaité qu’une 
appréciation concrète des prestations fournies par l’organisme public ou la personne 
morale de droit public soit effectuée afin de déterminer s’ils doivent être considérés 
comme une entreprise au sens de la loi 23. Une même entité peut donc être soumise au 

17 M.B., 29 août 1991, p. 18712, abrogée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la 
protection du consommateur, M.B., 12 avril 2010, p. 20803.

18 Art. 1, 6°, de la L.P.C.C.
19 Cour const., 26 octobre 2005, n° 159/2005, R.D.C., 2006, p. 208, note A. Puttemans, « L’application 

aux services publics de la loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur ». Le 
tribunal de police de Huy s’interrogeait sur la constitutionnalité des dispositions de la L.P.C.C. et notam-
ment, celles ayant trait aux clauses abusives, en ce qu’elles excluraient de leur champ d’application la 
S.N.C.B. dans le cadre de l’exercice de ses prestations de service public. Selon la Cour constitutionnelle : 
« Interprétés comme excluant du champ d’application de la L.P.C. la S.N.C.B. pour ses prestations de 
service public, les articles 1, 6°, b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce 
violent les articles 10 et 11 de la Constitution ».

20 Cass., 18 juin 2007, R.G. n° C.06.0080.F, www.juridat.be. Selon cet arrêt : « il ressort des travaux 
préparatoires qu’en réputant commerciaux les actes des entreprises publiques autonomes, le législateur 
a entendu soumettre ces entreprises au même régime juridique que celui des sociétés commerciales 
privées. Tous les actes d’une entreprise publique autonome, même ceux qu’elle accomplit sans esprit de 
lucre dans l’exercice de sa mission de service public, sont, bien que l’entreprise elle-même n’acquière 
pas la qualité de commerçant, régis par les règles du droit commercial, à l’exception des règles dont la 
loi elle-même exclut l’application et de celles qui sont incompatibles avec les stipulations du contrat de 
gestion ou avec les dispositions qui régissent cette mission de service public ».

21 D. Gol, « Des pratiques du commerce aux pratiques du marché : la loi du 6 avril 2010 », in Actualités en 

matière de pratiques du marché et protection du consommateur, CUP, vol. 125, Liège, Anthemis, 2011, 
p. 61 et références citées.

22 Art. 2, 28°, de la L.P.M.C.
23 Voy. le commentaire des articles, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2009-2010, n° 52/2340/001, p. 37 : 

« les organismes publics sont des entreprises en ce qui concerne leurs activités qui ne font pas partie 
de leur mission légale d’intérêt général. Lorsque l’activité concernée fait partie des tâches essentielles 
de l’autorité publique, à savoir l’exercice de compétences qui sont typiquement celles d’une autorité 
publique, l’organisme public n’agit pas en tant qu’entreprise. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une activité 
économique qui ne doit pas nécessairement être assurée par l’autorité, l’organisme agit comme une 
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Livre VI du Code de droit économique lorsqu’elle effectue certaines prestations mais 
pas lorsqu’elle en fournira d’autres. Cette modification législative est regrettable. 
D’une part, elle est source d’une potentielle insécurité juridique puisqu’elle impose 
un examen de l’activité exercée par l’organisme public ou la personne morale de 
droit public et que cet examen peut, dans certains cas, s’avérer malaisé. D’autre part, 
elle aboutit à limiter la protection des consommateurs lorsque leurs relations avec ces 
entités relèvent de l’exercice de leurs missions de service public, ce qui est le cas, 
notamment, en matière de bail de logement social.

L’impact pratique de cette modification devrait toutefois être relativement limité 
en ce qui concerne le régime des clauses abusives. En effet, même dans le cadre 
de l’exercice d’une mission de service public, la modification de la définition de la 
notion d’entreprise ne pourrait aboutir à ce que la législation belge entre en contra-
diction avec la directive 93/13 qu’elle transpose et qui ne fait aucune distinction en 
fonction de l’activité publique ou privée du professionnel 24. Par ailleurs, les travaux 
préparatoires du Livre VI du Code de droit économique prévoient que « la notion 
d’entreprise englobe toutes les situations visées dans la définition de professionnel » 
et il est permis d’en déduire que « les personnes morales de droit public sont bien des 
entreprises lorsqu’elles poursuivent de manière durable un but économique » 25. En 
matière de clauses abusives, les consommateurs devraient donc en principe pouvoir, 
nonobstant le changement législatif intervenu, bénéficier de la protection du régime 
des clauses abusives du Livre VI du Code de droit économique même si l’entité 
considérée est un organisme public agissant dans le cadre de ses missions de service 
public 26. Comme le souligne à juste titre S. Lebeau, la Belgique sera nécessairement 
amenée, à terme, à remettre l’ouvrage législatif sur le métier afin que les entreprises 
de service public – et parmi elles les sociétés de logement social – soient soumises 
aux règles relatives aux clauses abusives même lorsqu’elles agissent dans le cadre de 
leurs activités de service public 27.

entreprise. Afin de déterminer si un organisme public agit comme une entreprise, il sera donc nécessaire 
d’examiner au cas par cas les activités qu’elle accomplit ».

24 L’article 2, litt. c), de la directive 93/13 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale qui, dans les 
contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit 
publique ou privée ». Voy., toutefois, l’article 1er, 2, de la directive en vertu duquel : « Les clauses 
contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dis-
positions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont 
parties, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente 
directive ».

25 Y. Ninane, op. cit., p. 81.
26 C. Delforge, « L’usager consommateur et les services publics de nature économique. Quelques con-

sidérations générales sur l’application des protections classiques des consommateurs aux usagers du 
service public », D.C.C.R., 2010, p. 69.

27 S. Lebeau, op. cit., pp. 207-208.
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6. Le Livre VI du Code de droit économique s’applique concurremment aux règles 
contenues dans le Code civil et formant le droit commun du bail d’immeubles. 
On songe alors aux baux relatifs à des garages, à des kots 28, à des locations de 
vacances,… Cette législation consumériste viendra également ajouter à la pro-
tection déjà prévue en faveur du locataire par la loi relative au bail de résidence 
principale.

III. Le régime des clauses abusives

7. Le régime des clauses abusives comporte deux niveaux s’apparentant à deux types 
de règles. Le premier niveau se situe à l’article VI.82 du Code de droit économique, 
qui doit être lu en combinaison avec la définition de la clause abusive figurant à l’ar-
ticle I.8, 22° ; il s’agit d’une norme générale contenant les critères d’appréciation du 
caractère abusif d’une clause. Le second niveau réside à l’article VI.83, qui abrite une 
liste noire de trente-trois clauses réputées abusives en toutes circonstances. Afin de 
contrôler l’éventuel caractère abusif d’une clause, on se reportera d’abord à la liste 
noire. Dans l’hypothèse où ce premier contrôle s’avèrerait négatif, c’est-à-dire si la 
clause examinée ne correspond à aucune des clauses de la liste noire, on la confron-
tera alors à la norme générale de l’article VI.82.

8. Soulignons d’emblée que l’examen du caractère abusif d’une clause n’a lieu 
d’être que si elle est entrée dans le champ contractuel et lie le consommateur. En 
droit commun des obligations, et a fortiori en droit de la consommation, le consom-
mateur n’est pas tenu par la clause dont le contenu n’a pas été porté à sa connais-
sance ou dont il n’a pu raisonnablement prendre connaissance et qu’il n’a donc 
pu accepter avant la conclusion du contrat. L’article VI.2 du Code de droit écono-
mique renforce, à cet égard, l’obligation d’information de l’entreprise et requiert 
qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu’un contrat à dis-
tance ou hors établissement, ou par un contrat visé à l’article VI.66, [celle-ci] four-
nit au consommateur [certaines 29] informations […], d’une manière claire et com-
préhensible, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte […] ». On citera, 

28 Notons toutefois, au sujet des baux relatifs à la chambre destinée au logement d’un ou plusieurs étu-
diants, que l’article 1714bis du Code civil leur rend applicable l’article 1erbis de la loi sur le bail de 
résidence principale. Il ne s’agit donc pas, à proprement parler, tout à fait d’un bail de droit commun.

29 Les informations listées à l’article VI.2 du Code de droit économique sont les suivantes :
« 1° les principales caractéristiques du produit, dans la mesure appropriée au moyen de communication 
utilisé et au produit concerné ;
2° l’identité de l’entreprise, notamment son numéro d’entreprise, sa raison sociale, l’adresse géographi-
que de son établissement et son numéro de téléphone ;
3° le prix total du produit toutes taxes comprises, et tous les services à payer obligatoirement en sup-
plément par le consommateur, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement être calculé à l’avance du 
fait de la nature du produit, le mode de calcul du prix et, le cas échéant, tous les frais supplémentaires 
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notamment, au rang de ces informations, « les conditions de vente compte tenu 
du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage 
déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ». De plus, les clauses 
écrites figurant dans un contrat conclu avec un consommateur « doivent être rédi-
gées de manière claire et compréhensible ». Cette exigence de clarté et de com-
préhensibilité est sanctionnée par l’interprétation la plus favorable au consomma-
teur des clauses équivoques 30. Comme nous le verrons, elle est également prise en 
compte lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause 31. Elle vient s’addi-
tionner à l’obligation d’information qui pèse sur le bailleur envers le locataire en 
vertu du droit commun des obligations et en vertu de la loi relative au bail de rési-
dence principale qui impose au bailleur de joindre une annexe au bail reprenant cer-
taines dispositions légales 32  33 .

9. Dans les lignes qui suivent, nous envisagerons le régime des clauses abusives 
selon la manière dont le praticien doit l’appréhender. Nous commencerons donc par 
l’examen de la liste noire avant de passer à la norme générale.

A. La liste noire

10. L’article VI.83 du Code de droit économique contient une liste noire de trente-
trois clauses ou conditions ou combinaisons de clauses et conditions réputées abu-
sives en tout état de cause, aucun pouvoir d’appréciation n’étant laissé au juge, du 
moins si l’interdiction est libellée de manière précise. Cette liste ne présente pas 
d’ordre particulier. Dans le cadre de cette contribution, nous nous contenterons d’exa-
miner les clauses les plus susceptibles de présenter un intérêt pratique, spécialement 

de transport, de livraison ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne peuvent raisonnablement être 
calculés à l’avance, la mention que ces frais peuvent être exigibles ;
4° le cas échéant, les modalités de paiement, de livraison et d’exécution, la date à laquelle l’entreprise 
s’engage à livrer le produit et les modalités prévues par l’entreprise pour le traitement des réclamations ;
5° outre le rappel de l’existence d’une garantie légale de conformité pour les biens, l’existence d’un 
service après-vente et de garanties commerciales, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes ;
6° le cas échéant, la durée du contrat, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction 
automatique, les conditions de résiliation du contrat ;
7° le cas échéant, les conditions de vente compte tenu du besoin d’information exprimé par le consom-
mateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ;
8° le cas échéant, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection tech-
nique applicables ;
9° le cas échéant, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logi-
ciels et autres services dont l’entreprise a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ».

30 Art. VI.37, § 1er, du Code de droit économique.
31 Art. VI.37, § 2, du Code de droit économique.
32 Article 11bis de la loi sur le bail de résidence principale. Les trois modèles d’annexes, relatives aux 

trois régions, figurent dans l’arrêté royal du 4 mai 2007 pris en exécution de l’article 11bis du livre III, 
titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, M.B., 21 mai 2007, p. 27373.

33 S. Lebeau, op. cit., pp. 210-211.
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les clauses relatives aux sanctions de l’inexécution contractuelle. Nous illustrerons 
bien entendu notre propos par des exemples concernant spécifiquement les contrats 
de bail d’immeuble, qu’il s’agisse de baux de résidence principale ou de contrats res-
sortissant au droit commun du bail (bail de garage, bail relatif à un kot 34, location de 
résidence de vacances,…). Nous évoquerons certaines décisions jurisprudentielles 
rendues à propos de baux de logement social dont les enseignements en matière de 
clauses abusives peuvent, à notre estime, revêtir une portée plus générale. Nous lais-
serons, cependant, volontairement de côté l’examen du bail de logement social pro-
prement dit en raison de son caractère hybride, à cheval entre la nature contractuelle 
et réglementaire.

1. Clauses relatives à la preuve

11. L’article VI.83, 21°, du Code de droit économique répute abusives les clauses 
qui ont pour objet de « limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le 
consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de la preuve qui incombe nor-
malement à une autre partie au contrat ».

Les règles de preuve n’étant ni d’ordre public ni impératives, les parties sont norma-
lement libres de les aménager conventionnellement. L’article VI.83, 21° limite toute-
fois quelque peu cette liberté contractuelle.

12. En droit commun, le juge peut autoriser un consommateur à faire usage de toutes 
voies de droit pour prouver un acte juridique contre un commerçant 35. Le premier 
membre de l’article VI.83, 21° rend abusive la dérogation conventionnelle qui res-
treindrait cette faculté, notamment en obligeant le consommateur à rapporter la 
preuve de ce qu’il allègue par écrit alors qu’il pourrait, selon le droit commun, avoir 
recours à la preuve testimoniale 36. En revanche, il est permis de conférer contrac-
tuellement une valeur probatoire plus importante à un moyen de preuve en parti-
culier 37, et notamment de prévoir que la preuve sera en premier lieu rapportée par 
des données en possession de l’entreprise. Pour éviter tout reproche de contrariété 
à l’article VI.83, 21° d’une telle clause, il convient cependant que le consommateur 
conserve le droit de rapporter la preuve contraire par toutes voies de droit 38.

13. Le second membre de l’article VI.83, 21° empêche d’imposer au consommateur 
un renversement de la charge de la preuve. Par exemple, si une entreprise assigne un 

34 Voy. supra, au sujet de l’article 1714bis du Code civil.
35 Voy. art. 25 du Code de commerce.
36 En ce sens, P. Cambie, Onrechmatige bedingen, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 324.
37 D. Mougenot, « Preuve », Rép. not., Tome IV, Les obligations, Livre 2, Bruxelles, Larcier, 2012, n° 11.
38 R. Steennot, « Art. 74.21 Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming », Handels-en 

economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, www.jura.be.
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consommateur en paiement d’une somme dont celui-ci retient le paiement en raison 
de l’inexécution, par l’entreprise, de ses obligations, la clause du contrat qui obli-
gerait le consommateur défendeur à prouver que l’entreprise ne s’est pas exécutée 
serait abusive.

Conformément à l’article 1315 du Code civil, dans un tel cas, il revient à l’entreprise 
d’établir qu’elle a correctement exécuté son obligation et qu’elle est donc en droit 
d’exiger du consommateur le paiement réclamé 39.

La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 25 juin 2004, « qu’aux 
termes de l’article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une 
obligation doit la prouver » et « qu’en raison de l’interdépendance des obligations 
réciproques des parties dans un contrat synallagmatique, la partie à un tel contrat qui 
demande l’exécution des obligations incombant à l’autre partie à la suite de l’exé-
cution de ses propres obligations, doit établir qu’elle a rempli, ou offert de remplir, 
celles-ci » 40. La Haute juridiction s’est également prononcée dans un arrêt rendu le 
25 juin 2015 au sujet de l’obligation d’information qui pèse sur l’avocat en matière 
d’aide juridique. Selon la Cour, « il résulte des règles relatives à la charge de la 
preuve que c’est à « l’avocat qu’il incombe de prouver qu’il s’est conformé à son 
obligation d’informer son client, et non à ce dernier de prouver le fait négatif que 
l’information requise ne lui a pas été donnée » 41. Il n’est cependant pas certain, à 
l’heure actuelle, qu’un enseignement général et définitif puisse être tiré de l’arrêt du 
25 juin 2015 tant la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière se caracté-
rise par sa « versatilité » 42.

14. On retiendra encore, en droit européen, l’enseignement de l’arrêt Consumer 

Finance du 18 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne 43. Dans 
cette affaire, la Cour de justice était, notamment, interrogée sur la validité d’une clause 
standardisée figurant dans un contrat de crédit à la consommation par laquelle la con-
sommatrice reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations 

39 R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot, D. Goens, Wet Marktpraktijken, Anvers, Intersentia, 2010, 
p. 207.

40 Cass., 25 juin 2004, Arr. Cass., 2004, p. 1237 ; Pas., 2004, p. 1176 ; R.W., 2006-2007 (somm.), 
p. 1194.

41 Cass., 25 juin 2015, R.G.A.R., 2015/ 9, n° 15219, note B. Glansdorff ; R.D.C., 2016/7, p. 653, note 
D. Mougenot ; voy. aussi Cass., 21 janvier 2016, R.G. n° C.14.0470.N, qui, sur le fondement des ali-
néas 1er et 2 de l’article 1315 du Code judiciaire, décide : « Lorsqu’un entrepreneur réclame le paiement 
des travaux convenus et que le maître de l’ouvrage invoque que les travaux ou une partie de ceux-ci 
n’ont pas été effectués par l’entrepreneur, il appartient, en principe, à ce dernier de prouver qu’il les a 
exécutés ».

42 D. Mougenot, « La charge de la preuve du devoir d’information du professionnel : procession 
d’Echternach ou clarification définitive », note sous Cass., 25 juin 2015, R.D.C., 2016/7, p. 661.

43 C.J.U.E., 18 décembre 2014, Consumer Finance, Dr. banc. fin., 2015, p. 208, note R. Steennot, concl. 
N. Wahl, J.D.E., 2015 (somm.), p. 91 ; J.O., 23 février 2015 (dispositif), p. 9.
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européennes normalisées 44. Tant la question de la charge de la preuve que celle de la 
valeur de la clause y sont abordées.

S’agissant de la charge de la preuve, la Cour décide que cette charge repose sur le 
prêteur en ce qui concerne non seulement l’appréciation de la solvabilité du consom-
mateur, mais aussi les informations précontractuelles à fournir par ce dernier au 
consommateur. Pour la Cour, le principe d’effectivité serait compromis si la charge 
de la preuve de la non-exécution des obligations relative à l’information précontrac-
tuelle et à l’examen de sa solvabilité reposait sur le consommateur. Faire reposer la 
charge de la preuve sur le consommateur reviendrait en effet à imposer à ce dernier 
de rapporter la preuve d’un fait négatif.

La Cour de justice s’est aussi prononcée sur la valeur de la clause en vertu de laquelle 
une consommatrice reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’in-
formations européennes normalisées (ou fiche SECCI). Elle a décidé qu’une telle 
clause compromettrait le principe d’effectivité des droits reconnus par la directive 
si elle impliquait, selon le droit national, la reconnaissance, par le consommateur, 
de ce que l’entreprise a parfaitement exécuté ses obligations précontractuelles. En 
revanche, une telle clause ne porte pas atteinte audit principe d’effectivité dans le 
cas où, toujours selon le droit national, la clause vise uniquement à établir la four-
niture au consommateur des informations précontractuelles et ne constitue en cela 
qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de 
preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire 
la preuve contraire.

Bien que cet arrêt Consumer Finance ait été rendu en matière de crédit à la consom-
mation, il nous paraît qu’un enseignement général – et donc applicable en matière de 
bail – peut en être tiré 45.

15. À titre d’illustration des principes dont il vient d’être question, la clause suivante 
a été annulée en raison de sa contrariété à la norme générale que nous évoquerons ci-
après : « Il est expressément stipulé que, dans tous les cas où le logement à libérer 
ne pourrait être effectivement à nouveau loué et occupé, par suite par exemple de la 
nécessité d’effectuer des travaux de réparation ou de remise en état des lieux consé-
cutifs à des dégradations locatives ou à la mauvaise tenue du logement, le loyer et les 
charges et redevances seront intégralement supportés par le locataire sortant jusqu’à 
la date à laquelle le logement sera à nouveau disponible et habitable, compte tenu du 
délai de remise en état. Il appartient au locataire qui jugerait ce délai anormalement 

44 Le contrat contenait la clause type ainsi énoncée : « Je soussignée Bakkaus Ingrid reconnaît avoir reçu et 
pris connaissance de la fiche d’informations européennes normalisées », étant là visée la fiche SECCI.

45 En ce sens, voy. R. Steennot, « Artikel VI.2 WER », Handels-en economisch recht. Commentaar met 

overzicht van rechtspraak en rechtsleer, www.jura.be.
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long d’en apporter la preuve ». Compte tenu de la motivation du jugement, l’annula-
tion aurait pu être fondée sur l’article VI.83, 21°, le magistrat cantonal ayant consi-
déré qu’« […] est critiquable la disposition qui, alors que la société de service public 
est dotée, ou doit l’être, des moyens matériels et humains pour maintenir en état 
décent son parc locatif et qu’elle a le devoir de réduire au minimum raisonnable le 
chômage de ce dernier, l’exonère en pratique de ce devoir de diligence en chargeant 
le consommateur d’une preuve qui, vu les capacités réduites des personnes en état de 
précarité, sera excessivement difficile et pratiquement impossible à administrer » 46.

Dans un jugement du 14 mars 2008 47, le juge de paix de Zomergen a annulé, sur la 
base de l’article VI.83, 21°, la clause ainsi libellée : « Le locataire reconnaît formel-
lement être responsable de tout dommage [au bien loué] qui n’a pas été indiqué ci-
dessus […] » 48. Cette clause aboutit à une responsabilité automatique du consomma-
teur en cas de dommage causé au bien loué après l’entrée en jouissance de celui-ci, 
même dans le cas où le dommage serait causé par un tiers étranger au locataire et ne 
lui serait donc pas imputable.

2. Clauses d’adhésion ou de prise de connaissance

16. L’article VI.83, 1°, interdit les clauses qui ont pour objet de « prévoir un enga-
gement irrévocable du consommateur, alors que l’exécution des prestations de l’en-
treprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ».

Il ne pourrait, par exemple, pas être question pour une entreprise de prévoir que 
le locataire est déjà engagé vis-à-vis d’elle dans les liens du contrat de bail alors 
qu’elle se réserverait le droit de fournir ou non sa prestation en fonction de l’appré-
ciation arbitraire qu’elle ferait de certains éléments (par exemple, la solvabilité du 
consommateur,…).

17. Toujours en rapport avec la phase précontractuelle, sont abusives, en vertu de 
l’article VI.83, 26°, les clauses visant à « constater de manière irréfragable l’adhé-
sion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de 
prendre connaissance avant la conclusion du contrat ».

Comme nous l’avons exposé 49, en droit commun, pour qu’une clause entre dans 
le champ contractuel, il est nécessaire que la partie à laquelle on l’oppose en ait 
pris connaissance ou ait pu en prendre raisonnablement connaissance. La charge 

46 J.P. Grâce-Hollogne, 6 janvier 2004, J.L.M.B., 2005, pp. 801-802. Cette décision a été rendue sous 
l’empire de la L.P.C.C.

47 J.P. Zomergen, 14 mars 2008, J.J.P., 2010, p. 438. Cette décision concerne la location d’un mobile-home 
mais son enseignement peut très certainement être transposé en matière de bail d’immeuble.

48 Traduction libre.
49 Sur ce point, voy. supra, n° 8.
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de la preuve incombe à la partie qui se prévaut de la clause. Pour contourner 
cette difficulté, les contrats de consommation contiennent souvent des clauses 
d’adhésion en vertu desquelles le consommateur reconnaît avoir pris connais-
sance des conditions générales de l’entreprise ou en avoir reçu un exemplaire et 
les accepter.

La cour d’appel d’Anvers a considéré, à juste titre, qu’« en signant le bail mention-
nant “le soussigné accepte les conditions mentionnées au recto et au verso du présent 
contrat”, le consommateur peut difficilement contester qu’il a pris connaissance des 
conditions générales et les a acceptées » 50.

À titre d’illustration, la clause suivante, insérée dans un contrat de bail de résidence 
principale, pourrait être contraire à l’article VI.83, 26° en fonction des circonstances 
précédant la conclusion du bail : « Le Preneur indique qu’il a visité attentivement le 
bien loué et qu’il n’en réclame pas plus ample description. Il est déclaré que le bien 
est livré en bon état d’entretien, de sécurité, de salubrité et d’habitabilité ».

En effet, les articles 2, § 1er, alinéa 6 et 11bis, § 2, de la loi relative au bail de rési-
dence principale 51 imposent qu’une annexe dont le contenu est fixé par arrêté royal 
soit jointe au contrat de bail. Cette annexe doit, notamment, contenir une explica-
tion des dispositions légales concernant les exigences de salubrité, sécurité et habi-
tabilité. En énonçant que le bien loué est conforme à ces exigences, la clause dont 
il vient d’être question violerait l’article VI.83, 26° s’il s’avérait que, préalablement 
à la conclusion du contrat de bail de résidence principale, cette annexe n’a pas été 
communiquée au locataire et que, dès lors, celui-ci n’a pu, en pleine connaissance de 
cause, apprécier l’état du bien loué 52.

18. La Commission des clauses abusives n’a pas opéré de distinction en fonction du 
caractère réfragable ou non de l’adhésion résultant de clauses. Selon elle, ces clauses 
qui énoncent que le consommateur « a accepté inconditionnellement les conditions 
générales alors qu’il n’a pas pu raisonnablement prendre connaissance de leur exis-
tence et de leur contenu sont contraires à l’article [VI.83, 26°] » 53.

50 Anvers, 2 novembre 2009, NjW, 2010, p. 702, note R. Steennot. Cette décision a été rendue au sujet 
d’un contrat de location d’une échelle.

51 Loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer, 
M.B., 22 février 1991, p. 3467.

52 En ce sens, voy. S. Lebeau, « Les clauses abusives en matière de bail d’immeuble », Les clauses abusives 

et illicites dans les contrats usuels, Limal, Anthemis, 2013, p. 63.
53 Commission des clauses abusives, avis n° 19 du 26 mars 2006 sur les conditions générales des exploitants 

de services de téléphonie fixe, p. 11. Selon nous, il est permis de tirer de cet avis rendu en  matière de télé-
phonie un enseignement général transposable, notamment, en matière de bail, relatif à l’interprétation de 
l’article VI. 83, 26°, du Code de droit économique.
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Selon R. Steennot, des clauses laissant au consommateur la possibilité de renver-
ser la présomption qu’elles édictent ne peuvent encourir de reproche sur la base de 
l’article VI.83, 26° puisque cet article interdit que l’adhésion du consommateur soit 
constatée de manière « irréfragable ». La protection dont jouit le consommateur en 
vertu du droit commun s’en voit dès lors amoindrie 54, même s’il demeure possible 
de vérifier la validité de telles clauses d’adhésion par rapport à la norme générale. 
Nous nous posons toutefois la question de savoir si de telles clauses d’adhésion, 
en ce qu’elles rendent, en pratique, impossible pour le consommateur d’apporter la 
preuve contraire 55, ne pourraient tout de même pas relever de l’interdiction visée à 
l’article VI.83, 26° malgré le fait qu’elles ne précisent pas expressément que la pré-
somption d’adhésion est irréfragable.

Là encore, nous pensons que la jurisprudence Consumer finance de la Cour de justice 
que nous avons exposée au sujet des clauses relatives à la preuve doit recevoir appli-
cation. En conséquence, la clause par laquelle le consommateur reconnaît avoir reçu 
l’annexe ou tout autre document (pré)contractuel ne constitue qu’un « indice » qui 
devra, le cas échéant, être étayé par l’entreprise à l’aide d’« un ou plusieurs éléments 
de preuve pertinents » 56. Du reste, le consommateur conserve le droit de prouver que 
ces éléments ne lui ont pas été fournis, si tant est, s’agissant d’une preuve négative, 
que cela soit matériellement possible.

19. L’article VI.83, 26° peut être rapproché de l’obligation d’information générale 
qui pèse sur l’entreprise en vertu de l’article VI.2 et qui implique que le consomma-
teur ait reçu toutes les données nécessaires avant la conclusion du contrat.

20. Un rapprochement peut encore être fait entre cette disposition et l’article VI.83, 
6°, lequel prévoit une interdiction des clauses visant à « accorder à l’entreprise le 
droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au contrat, ou lui 
conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ».

Serait ainsi contraire à la première partie de cette disposition une clause d’un bail 
relatif à une location de vacances rédigée comme suit : « Le locataire accepte expres-
sément que sa carte de crédit soit automatiquement débitée de tout montant générale-
ment quelconque dont il serait redevable envers le bailleur ».

Cette clause permet en effet au bailleur, même après la restitution des lieux loués 
par le locataire, de prélever des sommes qu’il déterminerait, de manière unilatérale, 
comme étant dues par le locataire, par exemple, au titre de dégâts locatifs 57.

54 R. Steennot, S. Dejonghe, Handboek Consumentenbescherming en Handelspraktijken, Anvers, Inter-
sentia, 2007, p. 155 ; P. Cambie, op. cit., p. 217.

55 D’autant qu’il s’agit, concrètement, d’établir la preuve d’un fait négatif.
56 C.J.U.E., 18 décembre 2014, Consumer finance, op. cit.
57 P. Cambie, op. cit., p. 247.
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21. De même, une clause qui serait libellée de manière trop vague heurterait le second 
membre de l’article VI.83, 6° dès lors qu’elle permet à l’entreprise de l’interpréter 
comme elle l’entend 58.

3. Clauses relatives à l’exception d’inexécution

22. Le consommateur doit, en tout état de cause, conserver la possibilité d’opposer 
l’exception d’inexécution à l’entreprise si celle-ci est en défaut d’exécuter ses obli-
gations. Tel est l’objet de l’article VI.83, 9° en ce qu’il frappe de nullité 59 les clauses 
qui obligent « […] le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l’entreprise 
n’aurait pas exécuté les siennes ou serait en défaut d’exécuter les siennes ».

À titre d’exemple, la clause suivante serait non conforme à l’article VI.83, 9° : 
« Toute réclamation adressée par le preneur au bailleur relativement à la présente 
convention devra l’être, à peine d’irrecevabilité, par lettre recommandée endéans un 
délai d’un mois à dater de la prise de connaissance de l’événement qui la fonde. 
L’envoi d’une telle réclamation n’exonère en aucun cas le preneur de s’acquitter de 
l’intégralité du loyer à la date prévue ».

L’entreprise est, toutefois, autorisée à encadrer l’exercice de ce droit par le consom-
mateur 60, le risque demeurant toutefois que, ce faisant, elle porte atteinte, de manière 
inappropriée, aux droits légaux du consommateur et que la clause soit déclarée abu-
sive en application de l’article 74, 30° 61 62 .

23. La clause reprise ci-dessus pourrait, encore, être qualifiée d’abusive sur la base 
de l’article VI.83, 15° qui répute abusives les clauses ayant pour objet de « fixer un 
délai déraisonnablement court pour signaler à l’entreprise des défauts dans le pro-
duit livré ».

4. Clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité

24. L’article VI.83, 13° prohibe les clauses qui libèrent « […] l’entreprise de sa 
responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou 
mandataires, ou, sauf en cas de force majeure, du fait de toute inexécution d’une 
obligation consistant en une des prestations principales du contrat ». Il encadre la 

58 En ce sens, voy. C. Biquet-Mathieu, « À propos de la conclusion du contrat de téléphonie », obs. sous 
J.P. Grâce-Hollogne, 5 juin 2007, J.L.M.B., 2008, p. 125.

59 Combiné à l’article VI.84.
60 L’entreprise pourrait, par exemple, imposer au consommateur qui met en œuvre l’exception 

d’inexécution, de le lui signaler au préalable endéans un certain délai et selon certaines formes.
61 Sur ce point, voy. infra, nos 34 à 36.
62 P. Wery, G. Gathem, « Vue d’ensemble sur le régime des clauses abusives de la loi du 14 juillet 1991 », 

in La protection du consommateur, Éditions du Jeune Barreau de Liège, Liège, 2006, p. 40.
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possibilité, pour l’entreprise, de s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en 
limitant l’emploi de clauses exonératoires de responsabilité à l’hypothèse de la 
faute légère de l’entreprise ou de ses préposés ou mandataires. En cela, cet article 
va au-delà du droit commun des obligations qui permet, en principe, l’exonéra-
tion expresse pour faute lourde qu’elle soit imputable au débiteur lui-même ou à 
ses préposés et agents d’exécution 63 à condition que cela ne vide pas le contrat de 
tout objet.

25. La seconde partie de l’article VI.83, 13° interdit, en outre, à l’entreprise de s’exo-
nérer de sa responsabilité – même en cas de faute légère – si l’inexécution concerne 
une obligation consistant en une des prestations principales du contrat.

Si la loi relative au bail de résidence principale impose au bailleur de supporter 
« toutes les réparations autres que les réparations locatives » 64, il est, en revanche, 
permis de déroger à la répartition supplétive qu’opèrent, en droit commun, les 
articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil. Toutefois, dans un contrat de bail de droit 
commun conclu avec un consommateur, il convient, eu égard à la théorie des clauses 
abusives, d’être vigilant lorsqu’on entend déroger à ces règles supplétives en faveur 
du bailleur professionnel.

Ainsi, la clause suivante, insérée dans un tel contrat, pourrait revêtir un caractère abu-
sif : « Par dérogation aux articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil, le preneur sup-
portera toutes les réparations à effectuer au bien loué, et ce qu’il s’agisse de grosses 
réparations ou de réparation de menu entretien ».

Le bailleur a, en effet, l’obligation de faire en sorte d’entretenir l’immeuble loué de 
manière à assurer au preneur la jouissance qu’il est en droit d’en attendre et cette 
obligation s’analyse en une obligation essentielle du contrat.

Notons qu’une clause d’exonération de responsabilité formulée en termes trop 
généraux parce qu’elle vise, sans plus de précision, l’inexécution fautive de l’en-
treprise, n’est pas abusive en tant que telle mais doit être interprétée comme ne 
visant pas la faute lourde 65. Par ailleurs, si cette clause rédigée trop largement 
heurte l’exigence de clarté et de compréhensibilité, elle peut être jugée abusive et 
nulle sur la base de la norme générale 66, l’entreprise étant alors tenue même en cas 
de faute légère.

26. On songera encore à deux dispositions de la liste noire : l’article VI.83, 25° et 
l’article VI.83, 14°, du Code de droit économique.

63 R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot, D. Goens, op. cit., p. 203.
64 Article 2, § 2, de la loi sur le bail de résidence principale.
65 R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., p. 144.
66 Articles VI.82, alinéa 2 et VI.84 du Code de droit économique. Sur ce point, voy. infra, nos 39 à 41.
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Selon l’article VI.83, 25° sont abusives les clauses qui visent à « exclure ou [à] limi-
ter la responsabilité légale de l’entreprise en cas de mort du consommateur ou de 
dommages corporels causés à celui-ci et résultant d’un acte ou d’une omission de 
cette entreprise ».

Pour ce qui est des dommages corporels ou le décès du consommateur causés par 
l’entreprise, l’article VI.83, 25° est encore plus strict que l’article VI.83, 13° : il 
n’est tout simplement pas possible à l’entreprise de s’exonérer de sa responsabilité 
ou de limiter celle-ci de quelque manière que ce soit, même en cas de faute légère 67. 
L’article VI.83, 25° n’est donc pas une redite de l’article VI.83, 13° 68.

Selon l’article VI.83, 14°, les clauses qui suppriment ou diminuent « […] la garan-
tie légale en matière de vices cachés, prévue par les articles 1641 à 1649 du Code 
civil, ou l’obligation légale de délivrance d’un bien conforme au contrat, prévue par 
les articles 1649bis à 1649octies du Code civil » sont abusives. Selon S. Lebeau, 
« même si cette disposition se réfère au contrat de vente, rien ne justifie l’appli-
cation d’un régime différent en matière de bail » 69. Il est, en effet, permis au juge 
qui effectue le contrôle d’une clause, de raisonner par analogie au départ de la liste 
noire de l’article VI.83 afin, le cas échéant, de l’annuler sur la base de la définition 
générale de la clause abusive figurant à l’article I.8, 22° telle qu’elle est éclairée par 
l’article VI.82.

27. L’article VI.83, 15° interdit les clauses ayant pour objet de « fixer un délai dérai-
sonnablement court pour signaler à l’entreprise des défauts dans le produit livré ».

Dans une affaire soumise à la cour d’appel d’Anvers, une clause d’un contrat de loca-
tion mobilière conclu entre un consommateur et une entreprise prévoyait que le loca-
taire devait signaler au bailleur tout défaut du bien loué au plus tard lors de la récep-
tion de celui-ci et que la réception du bien valait acceptation irrévocable. La Cour 
a jugé cette clause abusive et donc nulle car contraire à l’article VI.83, 14° dès lors 
qu’elle aboutissait à laisser au consommateur un délai déraisonnablement court pour 
signaler à l’entreprise un quelconque défaut affectant le bien loué 70.

28. On soulignera enfin, au rang des dispositions de la liste noire susceptibles d’en-
cadrer les clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité, l’article VI.83, 30° 
sur lequel nous reviendrons ci-après 71.

67 R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot, D. Goens, op. cit., p. 204.
68 P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 39.
69 S. Lebeau, « Les clauses abusives en matière de bail d’immeuble », op. cit., p. 64.
70 Anvers, 2 novembre 2009, NjW, 2010, p. 702, note R. Steennot. Cette décision a été rendue sous 

l’empire de la loi du 14 juillet 1991 et la clause a dès lors été annulée sur la base de l’article 32, 12°, 
de cette loi, erronément selon nous dès lors que la disposition de la liste noire visée par la Cour est 
l’article 32, 13°.

71 Voy. infra, nos 34 à 37.
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5. Clauses pénales

29. Les dispositions de la liste noire relatives aux clauses pénales sont, sans doute, les 
dispositions les plus connues des praticiens.

a. Principe de réciprocité

30. L’article VI.83, 17° répute abusives les clauses qui ont pour objet de « détermi-
ner le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obliga-
tions, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exé-
cute pas les siennes ».

Selon l’article 1226 du Code civil, « la clause pénale est celle par laquelle une 
personne s’engage à payer, en cas d’inexécution de la convention, une compen-
sation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexé-
cution ». La clause pénale allège la charge probatoire du créancier victime d’une 
inexécution contractuelle. Il suffit qu’il fasse la preuve de l’inexécution imputable 
au débiteur pour que le dommage et le lien causal entre ce dommage et l’inexécu-
tion démontrée – qui devraient, en l’absence de clause pénale, aussi être prouvés – 
soient présumés. Par le jeu de la clause pénale, le créancier qui établit l’inexécu-
tion de son cocontractant est en droit de lui réclamer le montant de la réparation 
fixé contractuellement 72.

L’article VI.83, 17°, pose, dans les contrats entre entreprises et consommateurs, 
le principe de réciprocité des clauses pénales 73. La réciprocité implique que l’en-
treprise qui prévoit une clause pénale à son profit en cas d’inexécution fautive du 
consommateur doit en prévoir une au profit du consommateur pour le cas où elle 
commettrait un manquement semblable à celui qui est sanctionné dans le chef du 
consommateur.

À défaut de prévoir une sanction semblable dans le chef du bailleur en cas de man-
quement à ses obligations contractuelles, la clause suivante 74 ne répond pas à l’exi-
gence de réciprocité des clauses pénales : « En cas de retard de paiement du loyer 
convenu ou de toute autre somme due au titre du présent bail, le Preneur sera rede-
vable envers le Bailleur, dès l’échéance, de plein droit et sans mise en demeure pré-
alable, d’un intérêt de 12 % l’an ».

72 C. Delforge, « Majoration de loyer et bail de logement social : “Ceci n’est pas une clause pénale” », 
note sous J.P. Aarschot, 24 mai 2007 et Civ. Leuven, 10 décembre 2008, J.J.P., 2012, p. 152.

73 P. Cambie, op. cit., p. 286.
74 Pour autant que de besoin, soulignons que l’exigence de réciprocité est satisfaite dès lors que le contrat 

prévoit, même dans une autre clause que la clause examinée, une indemnité en faveur du locataire en cas 
de défaillance du bailleur. Il n’est pas requis que les indemnités « miroir » soient prévues par la même 
clause.
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Dans un contrat de bail, le manquement du preneur le plus généralement sanctionné 
est l’inexécution de l’obligation de payer le loyer convenu. Afin de respecter l’obli-
gation de réciprocité imposée par l’article VI.83, 17°, du Code de droit économique, 
il convient que l’obligation du bailleur de permettre au preneur la jouissance paisible 
des lieux loués soit aussi assortie d’une sanction en cas d’inexécution.

Le tribunal de première instance d’Anvers a annulé une clause d’un bail relatif à un 
immeuble sur la base de l’article VI.83, 17° car cette clause prévoyait une indemni-
sation au profit du bailleur en cas de résolution aux torts du locataire mais ne fixait 
aucune réparation du dommage subi par le locataire dans l’hypothèse d’une inexécu-
tion fautive du bailleur 75.

Le juge de paix du deuxième canton d’Anvers a, de même, soulevé d’office la nullité 
d’une clause faisant courir de plein droit et sans mise en demeure des intérêts mora-
toires en faveur du bailleur en cas de retard de paiement du loyer par le locataire au 
motif que le bail ne contenait pas de clause semblable dont le locataire aurait pu se 
prévaloir 76.

Quant aux montants prévus par les clauses pénales réciproques, ils ne doivent pas 
nécessairement être identiques 77 mais doivent, néanmoins, être du même ordre 78.

La clause suivante ne souffre, donc, aucun reproche : « Au cas où l’une des par-
ties ferait, sans motif légitime, obstacle à la libération de tout ou partie de la garan-
tie locative au terme du présent bail, elle sera redevable, après l’envoi d’une mise en 
demeure par lettre recommandée restée infructueuse pendant huit jours, d’intérêts 
calculés au taux légal sur le montant bloqué ».

b. Caractère indemnitaire

31. Toujours en matière de clauses pénales, l’article VI.83, 24°, du Code de droit éco-
nomique interdit les clauses ayant pour objet de « fixer des montants de dommages et 
intérêts réclamés en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution des obligations 

75 Civ. Anvers, 2 décembre 2013, T.B.O., 2014, p. 35. Pour un commentaire de cette décision, voy. 
B. Kohl, D. Grisard, F. Onclin et S. Steils, « Le droit des contrats immobiliers. Les baux à loyer », in 

Chroniques notariales, vol. 64, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 133.
76 J.P. Anvers (2e canton), R.W., 2015-2016, liv. 4, p. 157.
77 Commission des clauses abusives, avis n° 4 du 21 octobre 2007 « Recommandations sur les clauses 

pénales », p. 3 ; Commission des clauses abusives, avis n° 9 du 11 juin 2002 sur les conditions générales 
pour les abonnements de téléphonie mobile, p. 19 ; P. Wery, « L’article 32, 15°, de la loi du 14 juillet 
1991 sur les pratiques du commerce et sur la protection et l’information du consommateur : l’exigence de 
réciprocité des clauses pénales », note sous Civ. Charleroi, 15 septembre 2000, J.L.M.B., 2011, p. 1246 : 
« Il se peut, en effet, que l’estimation forfaitaire du préjudice susceptible d’être subi par chacune des 
parties aboutisse à des montants sensiblement différents ».

78 P. Cambie, op. cit., 2009, p. 296.
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du consommateur qui dépassent manifestement l’étendue du préjudice susceptible 
d’être subi par l’entreprise ».

Cette disposition requiert que le dommage forfaitairement fixé par la clause pénale 
soit en adéquation avec le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat. En 
cela, il fait écho à l’article 1231 du Code civil, qui, en droit commun, confère au 
juge le pouvoir de réduire les clauses pénales comminatoires, c’est-à-dire les clauses 
pénales dont le montant forfaitaire excède le montant du dommage que les parties 
pouvaient raisonnablement prévoir lors de la conclusion du contrat.

Ajoutons que, par son arrêt du 21 avril 2016, la Cour de justice de l’Union euro-
péenne a dit pour droit que « pour apprécier le caractère disproportionnellement 
élevé, […] du montant de l’indemnité imposée au consommateur qui n’exécute 
pas ses obligations, il convient d’évaluer l’effet cumulatif de toutes les clauses 
y relatives figurant dans le contrat concerné, indépendamment de la question de 
savoir si le créancier poursuit effectivement la pleine exécution de chacune d’entre 
elles » 79.

À titre d’exemples de clauses contraires à l’article VI.83, 24°, du Code de droit 
économique, on songe immédiatement aux clauses pénales prévoyant un taux d’in-
térêt moratoire hors de proportion avec le taux d’intérêt susceptible d’être prévu 
lorsque le bail a été conclu. Il en va de même d’une clause fixant le montant 
de l’indemnité pour résolution du bail aux torts du preneur à six mois de loyer 
en l’absence de circonstances spécifiques ou encore des combinaisons de clauses 
qui aboutissent à prévoir des indemnités visant la réparation d’un seul et même 
dommage 80.

Ont ainsi été annulées, car dépassant manifestement le préjudice subi par  l’entreprise, 
les clauses d’un bail qui, cumulées, prévoyaient, au profit du bailleur et postérieu-
rement à la fin du contrat « un montant forfaitaire de 60 euros […] toujours porté à 
charge du locataire pour le nettoyage en profondeur du logement », « un montant 
forfaitaire et indivisible de 80 euros au profit du propriétaire, porté de plein droit et 
sans mise en demeure à charge du locataire à titre de frais administratifs et autres » 
et « une indemnité due [par le locataire qui ne preste pas son préavis] nonobstant son 
départ des lieux […] limitée dans le temps à la durée de son préavis et […] équiva-
lente aux charges fixes pour l’entretien des communs » 81.

79 C.J.U.E. (3e ch.), 21 avril 2016, n° C-377/14, Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová c. Finway 

a.s., http://curia.europa.eu, concl. E. Sharpston ; J.D.E., 2016 (somm.), liv. 229, p. 208 ; D.C.C.R., 2017, 
liv. 114, p. 41, note R. Lagaert ; J.O., 13 juin 2016 (dispositif), liv. 211, p. 10.

80 S. Lebeau, « Les clauses abusives en matière de bail d’immeuble », op. cit., p. 61.
81 J.P. Grâce-Hollogne, 25 mai 2012, J.L.M.B., 2012, pp. 1923-1924. Le juge de paix fait, en outre, obser-

ver que cette dernière clause impose au locataire de supporter des charges postérieures à son départ des 
lieux loués et à la fin du contrat.
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32. L’apport de l’article VI.83, 24° au droit commun des obligations réside dans sa 
sanction 82. La clause pénale abusive selon l’article VI.83, 24° est frappée de nullité 83 
alors que le juge qui constate qu’une clause pénale est excessive ne peut, sur la base 
de l’article 1231 du Code civil, que réduire le montant de celle-ci à hauteur du dom-
mage prévisible sans toutefois que le montant ainsi adapté puisse être inférieur « à la 
somme qui aurait été due en l’absence de clause pénale, par application du droit com-
mun » 84 85 . La Cour de justice de l’Union européenne a insisté sur cette distinction 
dans l’arrêt Jahani du 30 mai 2013 86.

33. L’article VI.83, 24° peut aussi être rapproché de l’article 1153, alinéa 5, du Code 
civil qui permet au juge, « d’office ou à la demande du débiteur, [de] réduire l’intérêt 
stipulé à titre de dommages-intérêts pour retard dans l’exécution si cet intérêt excède 
manifestement le dommage subi à la suite de ce retard ». L’article VI.83, 24° va, ici 
encore, plus loin dans la protection du débiteur consommateur que le droit commun 
puisqu’il aboutit à la nullité de la clause alors que l’article 1153, alinéa 5, du Code 
civil limite la sanction d’un taux d’intérêt trop élevé à sa réduction par le juge 87 88 .

En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice qu’en cas d’annulation 
d’une clause pénale abusive, le bénéficiaire de la clause ne peut être admis à fon-
der une demande de réparation sur les dispositions supplétives de droit commun 89. 
Aucune indemnisation ne peut donc être réclamée.

6. Clauses excluant ou limitant de manière inappropriée les droits 

légaux du consommateur

34. L’article VI.83, 30°, du Code de droit économique interdit les clauses ayant pour 
objet d’« exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur 

82 R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot, D. Goens, op. cit., p. 205.
83 Art. 75 de la L.P.M.C.
84 P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. II, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 1677.
85 P. Wery, « Les clauses abusives relatives à l’inexécution des obligations contractuelles dans les lois de 

protection des consommateurs du 14 juillet 1991 et du 2 août 2002 », J.T., 2003, p. 803 : « Par appli-
cation de l’adage Lex specialis derogat generali, le consommateur ne pourrait, d’ailleurs, postuler la 
réduction de la clause pénale ».

86 C.J.U.E., 30 mai 2013, Dirk Frederk Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito c. Jahani B.V., www.
curia.europa.eu.

87 On relèvera, sur ce point, que l’article 1153, alinéa 5, du Code civil, fait référence non pas au dommage 
prévisible, comme cela est le cas de l’article 1231 du même Code, mais au dommage subi.

88 R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., p. 154.
89 Voy. C.J.U.E., 30 avril 2014, aff. C-26/13, Kasler, R.G.D.C., 2015/3, p. 144, note S. Geiregat, R.D.C., 

2015/7, p. 683, note F. Peeraer ; C.J.U.E., 21 janvier 2015, aff. C-482/13, C-484/13, C-485/13 et 
C-487/13, Unicaja Banco, D.C.C.R., nos 108-109, 2015, p. 83, note P. Cambie ; C.J.U.E., 11 juin 2015, 
aff. C-602/13, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ; C.J.U.E., 17 mars 2016, aff. C-613/15, Ibercaja 

Banco.
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vis-à-vis de l’entreprise ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou par-
tielle ou d’exécution défectueuse par l’entreprise d’une quelconque de ses obliga-
tions contractuelles ».

35. Les « droits légaux » – formulation large s’il en est – auxquels l’entreprise ne 
peut porter atteinte de manière inappropriée, sont les droits dont le consommateur 
jouit en vertu du droit commun et recouvrent, notamment, le droit à l’exécution, le 
droit de compensation, le droit de demander la résolution pour inexécution fautive, 
le droit d’opposer l’exception d’inexécution,… Ces « droits légaux » font, pour cer-
tains, l’objet de dispositions particulières de la liste noire de l’article VI.83. Dans ce 
cas, ces dispositions spéciales priment l’article VI.83, 30° 90.

36. Quant au type d’inexécution visé, il s’agit de toute inexécution de l’entreprise, 
qu’elle soit fautive ou non. R. Steennot et S. Dejonghe écrivent à ce sujet que « toute 
inexécution ou exécution tardive, ainsi que toute violation du contrat est visée, même 
celle dans laquelle [l’entreprise] ne commet aucune faute ». L’article VI.83, 30° vise 
donc aussi les conséquences de l’inexécution de l’entreprise qui résulterait d’un cas de 
force majeure 91. Une clause qui obligerait le locataire à honorer ses obligations en cas 
de force majeure et dérogerait en cela à la théorie des risques 92 pourrait être annulée 
sur le fondement de l’article VI.83, 30°. Par exemple : « Le bailleur n’encourra aucune 
responsabilité dans l’hypothèse où il ne pourrait fournir la jouissance des lieux loués 
en raison d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. Le preneur sera, tout le temps 
que durera ce cas fortuit ou ce cas de force majeure, tenu au paiement du loyer ».

37. Enfin, le caractère inapproprié de l’exclusion ou de la limitation interdite est du 
ressort du juge 93 dont l’appréciation se fondera, notamment, sur l’obligation inexécu-
tée, l’éventuelle faute contractuelle, l’importance de l’inexécution,… 94.

7. Clauses entravant le droit de consommateur de porter le litige 

en justice

38. En vertu de l’article VI.83, 22°, du Code de droit économique, est abusive la 
clause qui a pour objet de « faire renoncer le consommateur, en cas de conflit, à tout 
moyen de recours contre l’entreprise ».

Il est ici question de faire obstacle aux clauses qui entraveraient le droit du consomma-
teur de porter une contestation en justice. Les clauses résolutoires expresses – en droit 

90 P. Cambie, op. cit., p. 277 ; R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., pp. 156 et 157.
91 R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., p. 156 (traduction libre).
92 Art. 1722 du Code civil.
93 R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., p. 157.
94 P. Cambie, op. cit., p. 279.
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commun de la consommation, dès lors que ces clauses sont formellement interdites 
en matière de bail par l’article 1762bis du Code civil qui les répute non écrites 95 – ou 
encore les clauses par lesquelles l’entreprise se donne le droit de suspendre l’exécution 
de ses obligations en cas d’inexécution du consommateur ne peuvent être considérées 
comme telles dès lors que le consommateur dispose toujours de la possibilité de saisir 
le juge a posteriori 96. Les clauses d’arbitrage n’entrent pas non plus, selon la doctrine 
et la jurisprudence majoritaires, dans le champ d’application de cet article 97.

La clause suivante a été annulée en application de l’article VI.83, 22° : « La société 
peut résilier le présent contrat moyennant un préavis de trois mois par lettre recom-
mandée à la poste et prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours 
duquel il a été donné. […] ».

La résiliation ne donnera lieu en faveur du locataire à aucun recours contre la société 
pour quelque cause que ce soit, la société se réservant en outre tous ses droits à obte-
nir la réparation du préjudice subi » 98.

De même, la clause d’un contrat de bail qui mettait les frais d’expertise judiciaire à 
charge du consommateur en toutes circonstances et même si le bailleur est en état 
d’inexécution, a aussi été déclarée abusive en application de l’article VI.83, 22° par 
le juge de paix de Zomergem 99.

B. La norme générale

39. La définition de la clause abusive de l’article I.8, 22°, combinée avec la norme 
générale de l’article VI.82 du Code de droit économique, permet de vérifier le carac-
tère potentiellement abusif d’une clause qui ne correspondrait pas à l’un des trente-
trois cas repris par la liste noire de l’article VI.83.

40. La clause abusive est, selon l’article I.8, 22°, « toute clause ou toute condition 
dans un contrat entre une entreprise et un consommateur qui, à elle seule ou combi-
née avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste 
entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur » 100. Le 

95 Voy., sur ce point, P. Wery, « La résolution unilatérale d’un contrat de bail immobilier est interdite », 
J.T., 2010, p. 709.

96 R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., p. 150 ; P. Wery, G. Gathem, op. cit., pp. 33 et 34.
97 R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., p. 150 ; P. Cambie, op. cit., p. 327. Voy. Contra : I. Demuynck, « De 

bescherming van de consument tegen een onrechtmatig bevoegheidsbeding », note sous J.P. Bruxelles, 
29 avril 1999, Jaarboek handelspraktijken 1999, pp. 261-218.

98 J.P. Grâce-Hollogne, 6 janvier 2004, J.L.M.B., 2005, pp. 801-802. Cette décision a été rendue alors que 
la L.P.C.C. était applicable. Le juge de paix a donc fait application de l’article 32, § 1er, 19°, repris tel 
quel à l’article VI.83, 22° du Code de droit économique.

99 J.P. Zomergem, 14 mars 2008, J.J.P., 2010, p. 438.
100 Les termes « au détriment du consommateur » ont été ajoutés, lors de l’adoption de la L.P.M.C., par rap-

port à la définition de la clause abusive contenue dans la L.P.C.C. En pratique, cette modification a peu 
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critère décisif pour contrôler la nature abusive d’une clause est assurément celui de ce 
« déséquilibre manifeste » 101. L’emploi du terme « manifeste » implique que le contrôle 
du juge ne peut être que marginal et que le déséquilibre doit être indubitable 102.

41. L’article VI.82 du Code de droit économique invite à avoir égard à « la nature des 
produits qui font l’objet du contrat », aux circonstances de la conclusion du contrat, 
ainsi qu’aux « autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend » 103.

Il renvoie, ensuite, à l’exigence de clarté et de compréhensibilité prévue à l’ar-
ticle VI.37, § 1er, de la loi 104. Les clauses qui n’y satisferaient pas ne pourraient 
toutefois, en cela seulement, être taxées d’abusives. Néanmoins, « l’appréciation du 
déséquilibre peut être influencée par le fait que celui-ci n’était pas immédiatement 
perceptible pour le consommateur en raison de l’ambiguïté de la formulation » 105.

Le juge de paix de Grâce-Hollogne a jugé contraire à l’exigence de clarté et de com-
préhensibilité une clause d’un bail permettant « de prétendre à une remise spéciale et 
exceptionnelle de dix pour cent réduisant le loyer à 875 euros à la condition sine qua 

non que le montant du loyer soit comptabilisé sur le compte bancaire du bailleur au 
plus tard pour le 4 de chaque mois. La réduction exceptionnelle peut cependant être 
maintenue si le locataire qui paierait moins de vingt jours après l’échéance sollicite 
dans le mois une dérogation que le bailleur accorde ou refuse de manière discrétion-
naire. Ces dérogations sont limitées à trois par an » 106.

La norme générale précise, enfin, que la vérification à opérer n’a pas trait à l’ob-
jet du contrat 107 ni à l’équivalence des prestations convenues par les parties 108. Un 

d’incidence puisque les clauses des contrats destinés à être conclus avec des consommateurs contiennent 
rarement des clauses créant un déséquilibre manifeste au détriment de l’entreprise qui les rédige.

101 F. de Patoul, « Les contrats conclus avec les consommateurs. Le point après la loi du 6 avril 2010 », 
in Les pratiques du marché : une loi pour le consommateur, le concurrent et le juge, Collection de la 
Conférence libre du Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 61.

102 R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot, D. Goens, op. cit., p. 209. Sur la norme générale, voy. aussi 
R. Steennot, S. Dejonghe, op. cit., pp. 132 et s. ; A. Lombart, « Les clauses abusives », in La nouvelle 

loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur : tout sur l’ancien et le nouveau 

régime, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 106 et 107 ; P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 20.
103 Art. VI.82, alinéa 1er, du Code de droit économique.
104 Art. VI.82, al. 2, du Code de droit économique.
105 F. de Patoul, « Les contrats conclus avec les consommateurs. Le point après la loi du 6 avril 2010 », 

in Les pratiques du marché : une loi pour le consommateur, le concurrent et le juge, Collection de la 
Conférence libre du Jeune Barreau de Bruxelles, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 61.

106 J.P. Grâce-Hollogne, 25 mai 2012, J.L.M.B., 2012, pp. 1922-1923.
107 Voy., sur ce point, P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 20 : « Le principe de la liberté contractuelle conduit à 

soustraire de l’appréciation du caractère abusif au sens de la définition générale, les clauses portant sur la 
définition de l’objet principal du contrat. (…) le consommateur ne peut espérer invoquer [l’article VI.82] 
pour obtenir l’annulation d’une convention dont il viendrait à regretter l’opportunité économique ou 
qu’il aurait simplement conclue par erreur ».

108 À cet égard, voy. C.J.U.E., 3 juin 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid c. Asociación de 

Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), C-484/08, www.curia.europa.eu.
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déséquilibre, fut-il manifeste, entre les prestations réciproques des parties, comme, 
par exemple, une inadéquation flagrante entre la valeur d’un produit et le prix 
payé par le consommateur, n’est pas en soi indicateur d’un abus. Le déséquilibre 
manifeste envisagé ici concerne « l’équivalence des situations contractuelles » 109 110 
des parties et non les prestations essentielles auxquelles elles sont contractuelle-
ment tenues. Cela ne vaut, toutefois, qu’à la condition que « les clauses soient 
rédigées de manière claire et compréhensible » 111. Des clauses portant sur l’ob-
jet  principal du contrat et sur les prestations réciproques des parties pourraient 
donc être  considérées comme abusives si elles sont rédigées en termes obscurs 
et équivoques et qu’elles engendrent un déséquilibre manifeste au  détriment du 
consommateur.

Les exclusions du champ d’application du régime des clauses abusives des clauses 
relatives à l’objet principal du contrat et à l’équivalence des prestations contractuel-
les sont néanmoins interprétées strictement par la Cour de justice. Elle a jugé dans 
un arrêt Kasler du 30 avril 2014 112, que « 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, caractéri-
sent celui-ci » 113.

Dans le cadre du contrôle relatif au caractère abusif ou non de clauses qu’il appar-
tient au juge d’effectuer, des lignes directrices lui viennent en aide. Ces lignes direc-
trices proviennent non seulement des règles de droit applicables mais aussi de cri-
tères émanant de la jurisprudence européenne. Au rang des lignes directrices qu’il est 
permis de dégager des arrêts de la Cour de justice rendus en la matière, il convient 
de retenir l’appréciation in concreto qu’il incombe au juge d’effectuer, la comparai-
son de la situation du consommateur en vertu de la clause contrôlée avec celle qui 
serait la sienne en vertu du droit supplétif, le fait que le consommateur n’aurait pas 

109 R. Steennot, F. Bogaert, D. Bruloot, D. Goens, op. cit., p. 209 ; P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 19. 
Les auteurs nuancent toutefois : « Néanmoins, à notre estime, l’évaluation concrète de l’équilibre entre 
les droits et obligations des parties ne peut totalement s’affranchir d’une référence aux risques économi-
ques que le contrat met à charge des parties ».

110 Voy., à titre d’exemple, Civ. Liège (7e ch.), 15 octobre 2012, R.G. n° 11/4735/A. Le tribunal a jugé 
que la clause du règlement général des obligations d’une banque, en ce qu’elle prévoit que l’action du 
consommateur à son égard se prescrit par cinq ans alors qu’elle dispose, quant à elle, d’un délai décennal 
en vertu du droit commun, est abusive en ce qu’elle crée un « déséquilibre manifeste entre les droits et 
les obligations des parties en cause ». Il a, en conséquence, appliqué le délai de prescription décennal de 
droit commun.

111 Art. VI.82, al. 3, du Code de droit économique.
112 C.J.U.E. (4e ch.), 30 avril 2014, n° C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai c. OTP Jelzálogbank, http://curia.

europa.eu, concl. N. Wahl ; J.O., 24 juin 2014 (dispositif), liv. 194, p. 5 ; R.G.D.C., 2015, liv. 3, p. 144, 
note S. Geiregat ; R.D.C., 2015, liv. 7, p. 683, note F. Peeraer.

113 Point 49 de l’arrêt.
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accepté la clause s’il avait pu la négocier, ou encore l’application par analogie de la 
liste noire 114.

V. Sanction des clauses abusives

42. Lorsqu’à l’issue de sa confrontation à la liste noire ou à la norme générale, 
une clause s’avère abusive, elle est frappée de nullité en vertu de l’article VI.84 du 
Code de droit économique 115. Il s’agit d’une nullité « partielle en ce sens qu’elle 
ne s’applique qu’à la clause contestée ainsi qu’aux stipulations contractuelles qui 
en sont l’accessoire » 116. Sous réserve que la ou les clauses annulées soient essen-
tielles au contrat et que leur nullité entraîne celle de l’ensemble de la conven-
tion 117, celle-ci subsiste et continue de lier les parties sans, bien sûr, la clause 
abusive 118.

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans un arrêt du 14 juillet 2012 119, 
rendu au sujet d’une clause d’intérêts moratoires contraire à la directive 1993/13, que : 
« L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à une réglementation d’un État membre, […], qui permet au juge national, 
lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un pro-
fessionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de 
cette clause ».

Comme l’expose Ch. Biquet-Mathieu, il en résulte qu’« une clause abusive est tenue 
pour non écrite. Le juge doit écarter purement et simplement la clause abusive, sans 
pouvoir la réviser. Si le juge pouvait réviser la clause, […] cette sanction, énonce la 
Cour, ne serait guère dissuasive pour les professionnels. Sachant qu’ils risqueraient 
tout au plus de voir rabotée la clause sans en perdre l’entier bénéfice, les profession-
nels demeureraient tentés d’utiliser des clauses abusives dans leurs contrats avec des 
consommateurs » 120.

114 Sur ces lignes directrices, voy. C. Delforge et C. Biquet-Mathieu, « Clauses abusives et pratiques 
réglementées », in Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP, vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, 
pp. 268-276 et références citées.

115 Art. VI.84, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique : « Toute clause abusive est interdite et nulle ».
116 P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 49.
117 P. Cambie, op. cit., p. 329. Voy. aussi C.J.U.E., 15 mars 2012, Jana Pereničová, Vladislav Perenič 

c. SOS financ spol. s r. o., C-453/10, www.curia.eu.
118 Art. VI. 85, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique.
119 C.J.U.E., 14 juillet 2012, Banco Espanol de credito SA, aff. C-618/10, www.curia.europa.eu, concl. 

V. Trstenjak ; Ius & Actores, 2013, p. 135, note J. Correa Delcasso ; J.D.E., 2012 (somm.), p. 229 ; 
Annuaire Pratiques du marché, 2012, p. 244 ; J.O., 28 juillet 2012 (dispositif), liv. 227, p. 5 ; R.G.D.C., 
2013, p. 317, note F. Peeraer.

120 C. Biquet-Mathieu, « Crédit hypothécaire et crédit d’investissement – Indemnités, frais et pénalités », 
Le crédit hypothécaire. Actualités et réponses pour la pratique, Limal, Anthemis, 2015, p. 178.
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Dans l’arrêt Jahani du 30 mai 2013 121, rendu en matière de bail d’habitation, la Cour 
de justice était interrogée sur les pouvoirs du juge national d’adapter, comme le per-
mettait le droit néerlandais, une clause pénale abusive au sens de la directive 93/13. 
Elle a considéré que la directive 1993/13 ne permet pas au juge de « se limiter, 
comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par 
cette clause à la charge du consommateur, mais lui impose d’écarter purement et sim-
plement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur ».

La Cour de justice a rappelé les motifs de son arrêt du 14 juillet 2012 dans un arrêt du 
30 avril 2014, mais elle a cependant jugé qu’il ne s’ensuivait pas, dans le cas d’espèce 
qui lui était soumis, que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1993/13 ferait obsta-
cle « à ce que le juge national, en application de principes de droit des contrats, sup-
prime la clause abusive en lui substituant une disposition de droit national à caractère 
supplétif » 122. Cette appréciation est justifiée par le fait qu’in casu, le contrat ne pou-
vait subsister sans la clause nulle, ce qui était plus préjudiciable pour le consomma-
teur que la substitution, par le juge, d’une clause valable à ladite clause nulle.

Il semblerait que l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 1993/13, 
qui impose, en substance, aux États membres de prévoir dans leur droit national que 
les clauses abusives « ne lient pas le consommateur » dépende, finalement, des cir-
constances de l’espèce et des conséquences que la nullité de la clause peut avoir pour 
le consommateur. Eu égard à l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice, et 
spécialement du but dissuasif que poursuit la sanction des clauses abusives, il paraît à 
présent clair que le juge national qui annule une clause abusive doit écarter purement 
et simplement le droit supplétif. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsque 
l’inapplication du droit national supplétif aboutit à placer le consommateur dans une 
situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouverait ensuite de l’an-
nulation de la clause abusive 123. Par exemple, le juge qui annule une clause pénale 
abusive n’appliquera pas le droit commun supplétif dès lors que l’entreprise pour-
rait se fonder sur celui-ci pour réclamer au consommateur une indemnisation en cas 
d’inexécution contractuelle. En revanche, lorsqu’une clause exonératoire de respon-
sabilité au profit de l’entreprise est annulée, il convient que le consommateur puisse 

121 C.J.U.E., 30 mai 2013, Dirk Frederk Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito c. Jahani B.V., www.
curia.europa.eu.

122 C.J.U.E., 30 avril 2014, Kasler, aff. C-26//13, www.curia.europa.eu, concl. N. Wahl ; J.O., 24 juin 2014 
(dispositif), p. 5 ; R.G.D.C., 2015, liv. 3, p. 144, note S. Geiregat ; R.D.C., 2015, p. 683, note F. Peer-

aer.
123 F. Peeraer, « Het volledig verbod op herziening van onrechtmatige bedingen : de botte bijl van het Hof 

van Justitie », R.G.D.C., 2014, pp. 328-329 ; S. Geiregat, « Verfijning van transparantievereiste en 
duiding van de rol van aanvullend nationaal recht in het EU-recht inzake oneerlijk bedingen », R.G.D.C., 
2015, p. 162.
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se reposer sur le droit commun des obligations pour agir contre l’entreprise, ce qu’il 
ne pourrait faire si le droit commun supplétif était écarté 124.

Enfin, dans un arrêt du 21 décembre 2016, la Cour de justice a interprété cette même 
disposition de la directive 1993/13 comme s’opposant « à une jurisprudence natio-
nale qui limite dans le temps les effets restitutoires, liés à la déclaration judiciaire du 
caractère abusif, […], d’une clause contenue dans un contrat conclu avec un consom-
mateur par un professionnel, aux seules sommes indûment versées en application 
d’une telle clause postérieurement au prononcé de la décision ayant judiciairement 
constaté ce caractère abusif » 125.

VI. Office du juge et renonciation 126

A. Office du juge

43. La nature des dispositions relatives aux clauses abusives fut un temps au cœur 
de controverses. La question présentait un intérêt certain puisqu’il était traditionnel-
lement enseigné que la nature de la norme conditionnait la sanction de sa violation. 
Parmi les normes non supplétives de la volonté des parties, on distinguait, selon la 
théorie dite « classique », les normes relevant de l’ordre public sensu stricto et les 
normes simplement impératives. Selon la définition donnée par la Cour de cassation, 
« n’est d’ordre public proprement dit que la loi qui touche aux intérêts essentiels de 
l’État ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur les-
quelles repose l’ordre économique ou moral de la société » 127, alors que les lois impé-
ratives visent essentiellement à protéger des intérêts privés.

La distinction était d’importance sur le plan de l’office du juge puisqu’on enseignait 
que la violation d’une loi d’ordre public pouvait être invoquée par toute personne inté-
ressée et était sanctionnée de nullité absolue, nullité que le juge devait soulever d’office. 
Il n’était de surcroît pas permis de renoncer à la protection qu’elle offrait et ce, même 
en connaissance de cause après la survenance de l’événement justifiant ladite protec-
tion. Au contraire, en cas de méconnaissance d’une loi simplement impérative, seule la 

124 En ce sens, voy., F. Peeraer, « De inhoud van het transparantiegebod en de mogelijkheid tot aanvulling 
van transparante kernbedingen in richtlijn nr. 93/13 », R.D.C., 2015, p. 698, n° 6.

125 C.J.U.E. (GC), 21 décembre 2016, nos C-154/15, C-307/15, C-308/15, Gutiérrez, D.A.O.R., 2017 
(somm.), liv. 121, p. 132 ; www.curia.europa.eu, concl. P. Mengozzi ; J.D.E., 2017 (somm.), liv. 237, 
p. 128 ; J.O., 20 février 2017 (dispositif), liv. 53, p. 8 ; S.E.W., 2017 (reflet E. Belhadj, O. Essens, 
J. Graat, H. Kroeze, M. De Leeuw, M. Maassen, M. Verhoeven), liv. 5, p. 214.

126 Sur ce point, voy. C. Delforge, « Clauses abusives, office du juge et renonciation », note sous Liège, 
6 février 2006, J.L.M.B. 2008, pp. 93 et s.

127 Cass., 9 décembre 1948, Pas., 1948, I, p. 699. Cette définition n’a pas pris une ride. Voy. Cass., 
13 décembre 2002, www.cass.be.
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partie protégée pouvait se prévaloir de la sanction de nullité relative, nullité que le juge 
n’était pas autorisé à relever d’initiative. La protection pouvait ici faire l’objet d’une 
renonciation de la partie protégée a posteriori et en connaissance de cause. Toutefois, 
le moyen pris de la violation d’une loi d’ordre public comme d’une loi impérative pou-
vait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation 128.

Dans l’optique « classique », le juge ne pouvait dès lors soulever d’office la nul-
lité d’une clause que s’il était reconnu un caractère d’ordre public à la disposition à 
laquelle elle contrevenait 129. L’intérêt de la distinction présentait donc un caractère 
procédural marqué.

Cet intérêt s’est considérablement amoindri en raison de la jurisprudence dévelop-
pée ces dernières années tant par la Cour de cassation belge que par la Cour de jus-
tice de l’Union européenne.

44. La Cour de cassation a consacré, dans un arrêt du 14 avril 2005 130, la théorie de 
la conception factuelle de la cause en énonçant « que le juge est tenu de trancher le 
litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable » et « qu’il a l’obliga-
tion, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit 
dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties 
au soutien de leurs prétentions ». Le juge peut revoir les qualifications juridiques 
et les bases légales dont se prévalent les parties et doit le faire sur la base des faits 
« spécialement invoqués » 131. Cette obligation faite au juge et dont le respect est 
sujet au contrôle de la Cour de cassation n’est qu’une faculté, en revanche, lorsque 
le moyen pourrait être dégagé des faits adventices dont il prend connaissance au 
cours de la procédure et qui ne forment pas la base des allégations des parties 132  133 . 
Cette conception de l’office du juge a vocation à régir l’ensemble du contentieux 

128 A. Meeus, « La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l’office du 
juge », note sous Cass., 17 mars 1986, R.C.J.B., 1988, pp. 498 et s.

129 Voy. toutefois A. Meeus, op. cit., p. 527. À propos des lois impératives, l’auteur déclare que « le juge 
[…] doit, en principe, les appliquer d’office, sauf à vérifier, au préalable, si elles n’ont pas fait l’objet 
d’une renonciation ou d’une confirmation valables ».

130 Cass., 14 avril 2005, J.L.M.B., 2005, p. 856, obs. G. de Leval, « Un arrêt fondamental et attendu », 
J.T., 2005, p. 659, obs. J. Van Compernolle, « La cause de la demande : une clarification décisive ». 
Pour une application de cette jurisprudence, voy. Liège (20e ch.), 10 mars 2006, J.T., 2006, p. 247, note ; 
H. Boularbah, O. Caprasse, G. de Leval, F. Georges, P. Moreau, D. Mougenot, J. van Comper-

nolle, J.-F. Van Drooghenbroeck, Droit judiciaire, tome 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, 
Larcier, 2015, pp. 33 à 37.

131 J.-F. Van Drooghenbroeck, « Le juge, les parties, le fait et le droit », in Actualités en droit judiciaire, 
CUP, vol. 83, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 194.

132 Idem, p. 196.
133 Sur cette distinction, voy. J.-F. Van Drooghenbroeck, « Le nouveau droit judiciaire, en principes », in 

Le droit judiciaire en mutation, CUP, vol. 95, Liège, Anthemis, 2007, pp. 254 et s. Par ailleurs, la Cour 
de cassation aurait, selon l’auteur, consacré la théorie factuelle de l’objet de la demande (voy. sur ce 
point les pages 265 et s.).
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en matière civile – et ce même en présence de règles supplétives – et n’est nulle-
ment cantonnée au droit de la consommation ni au régime des clauses abusives. En 
tout état de cause, le rôle actif du juge devra s’inscrire dans le respect des droits 
de la défense et tout particulièrement tenir compte du principe du contradictoire 134.

45. La Cour de justice de l’Union européenne est, quant à elle, depuis quelques années 
à l’origine d’une jurisprudence s’inscrivant dans une optique semblable de l’office du 
juge, au départ circonscrite au domaine des clauses abusives dans les contrats de 
consommation, et dont le point de départ est l’arrêt Océano Grupo du 27 juin 2000. 
La Cour a, par la suite, eu à plusieurs reprises l’occasion d’étoffer sa jurisprudence 135.

Dans l’arrêt Océano Grupo, la Cour a énoncé que « la protection que la directive 93/13 
[…], assure [aux consommateurs] implique que le juge national puisse examiner d’of-
fice le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la 
recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales » 136.

Ensuite de cet arrêt, la question s’est posée de savoir si l’on était face à une obliga-
tion faite au juge ou s’il s’agissait simplement d’une possibilité dont il lui serait loi-
sible de faire ou non usage. La Cour de justice utilise le terme « faculté » au consi-
dérant 26 de l’arrêt. Une interprétation littérale de l’arrêt aurait conduit à trancher en 
faveur de la seconde alternative. Mais il est évident qu’eu égard au souci de la Cour 
d’assurer au consommateur « une protection effective », il fallait plutôt voir dans la 
motivation de l’arrêt une volonté de faire peser sur le juge une obligation 137.

46. Bien que l’arrêt Océano Grupo concerne une clause attributive de compétence, 
certains soutenaient, dès son prononcé, que cette jurisprudence devait s’étendre 
aux autres clauses contractuelles abusives selon la directive 138. Cela fut confirmé 
deux ans plus tard par l’arrêt Cofidis 139, qui paracheva le raisonnement entamé 

134 Sur la conciliation du rôle du juge actif avec le principe dispositif, voy. J.-F. Van Drooghenbroeck, 
« Le nouveau droit judiciaire, en principes », in Le droit judiciaire en mutation, CUP, vol. 95, Liège, 
Anthemis, 2007, p. 241 ; voy. aussi H. Boularbah, O. Caprasse, G. de Leval, F. Georges, P. Moreau, 
D. Mougenot, J. van Compernolle, J.-F. Van Drooghenbroeck, op. cit., p. 37.

135 Voy. C.J.U.E., 26 octobre 2006, Elisa Maria Mostaza Claro, C-168/05, www.curia.europa.eu ; C.J.U.E., 
4 juin 2009, Pannon, C-243/08, www.curia.eu ; C.J.U.E., 9 octobre 2009, Asturcom, C-40/8, www.curia.
europa.eu. Voy., pour un aperçu, J. Goddaer, E. Terryn et J. Vannerom, « Invloed van het Europese 
recht op het consumenten(contratcen)recht », in Invloed van het Europese recht op het Belgische pri-

vaatrecht, I. Samoy, V. Sagaert et E. Terryn (éds), Anvers, Intesentia, 2012, pp. 536 et s.
136 C.J.U.E., 27 juin 2000, Océano Grupo, C-204/241/242/243/244/98, Rec., I-4941 ; J.C.P., éd. gén., 

11 avril 2001, II, 10513, p. 768, note M. Carballo Fidalgo et G. Plaisant.
137 Ce point de vue était soutenu par plusieurs auteurs. M. Van Huffel, « La condition procédurale des 

règles de protection des consommateurs : les enseignements des arrêts Océano, Heininger et Cofidis de 
la Cour de justice », R.E.D.C., 2003, p. 97 ; P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 47.

138 Y. Mottard, Ph.-E. Partsch, E. Pittie et M. Struys, « Chronique semestrielle de droit communau-
taire », J.T., 2000, p. 836.

139 C.J.U.E., 21 novembre 2002, Cofidis, C-473-00, Rec., I-10875 ; D.A.O.R., 2003, p. 21, note T. Ghilain.
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dans l’arrêt Océano Grupo en jugeant que « la directive 93/13 […] s’oppose à 
une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à 
l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, inter-
dit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou 
à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une 
clause insérée dans ledit contrat ». L’arrêt Mostaza Claro 140, rendu en 2006, a réaf-
firmé les principes posés quelques années plus tôt au sujet d’une clause compro-
missoire abusive en autorisant le juge à apprécier sa nullité alors que le consomma-
teur n’avait soulevé le moyen que lors du recours en annulation contre la sentence 
arbitrale rendue et non pas lors de la procédure arbitrale 141. Dans l’arrêt Banco 

Espanol de Crédito, rendu en 2012, elle a fait de même en jugeant que la direc-
tive 93/13 devait être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale 
empêchant le « juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’of-
fice, […], le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un 
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposi-
tion formée par ce dernier » 142.

47. En droit belge, l’intérêt pratique de la distinction entre nullités absolue et rela-
tive et corrélativement entre les notions d’ordre public et d’impérativité qui les sous-
tendent, s’est amenuisé ensuite de cette jurisprudence. Le juge qui est face à une 
clause abusive la soulèvera d’office, sans plus faire de détour par la qualification 
– impérative ou d’ordre public – de la norme enfreinte. Il devra toutefois porter une 
attention particulière au respect des droits de la défense, en ordonnant, le cas échéant, 
la réouverture des débats.

Dans un arrêt du 21 février 2013, la Cour de justice a précisé, à ce sujet, que « le 
juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle 
n’est pas tenu, afin de pouvoir tirer les conséquences de cette constatation, d’attendre 
que le consommateur, informé de ses droits, présente une déclaration demandant que 
ladite clause soit annulée. Toutefois, le principe du contradictoire impose, en règle 
générale, au juge national qui a constaté d’office le caractère abusif d’une clause 
contractuelle d’en informer les parties au litige et de leur donner la possibilité d’en 
débattre contradictoirement selon les formes prévues à cet égard par les règles natio-
nales de procédure » 143.

140 C.J.U.E., 26 octobre 2006, Elisa Maria Mostaza Claro, C-168/05, www.curia.europa.eu, spéc. point 39.
141 Voy. notamment, Gh. Poissonnier, « La C.J.C.E. donne au juge national le pouvoir d’appliquer d’office 

le droit communautaire de la consommation », R.E.D.C., 2007-2008, p. 131, spéc. pp. 133-135.
142 C.J.U.E., 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino, C-618/10, www.

curia.europa.eu.
143 C.J.U.E., 21 février 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, www.curia.europa.eu ; Dr. banc. fin., 2014, p. 30, 

note R. Steennot ; J.D.E., 2013 (somm.), p. 167 ; J.O., 20 avril 2013 (dispositif), liv. 114, p. 14.
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C’est ce que rappelle l’arrêt Jahani dans lequel la Cour a considéré que « le juge 
national […] doit en principe, après avoir donné aux parties la possibilité d’un débat 
contradictoire, annuler d’office une clause contractuelle dont il a constaté le caractère 
abusif au regard des critères édictés par ladite directive » 144.

B. Renonciation

48. L’opposition entre normes ressortissant à l’ordre public sensu stricto d’une part, 
et lois simplement impératives d’autre part reste d’actualité en ce qui concerne le 
problème de la renonciation par la partie protégée à la protection dont elle bénéficie.

Selon la définition des lois impératives de la Cour de cassation complétée par le 
conseiller Meeus, « les lois impératives […] sont celles auxquelles il est interdit de 
déroger, mais qui ne sont pas d’ordre public parce qu’elles protègent principalement 
des intérêts privés, et qui, dès lors, n’entraînent que la nullité relative des clauses ou 
des actes qui y dérogent, sans exclure une renonciation ou une confirmation dans les 
conditions fixées par le droit commun et, en outre, par chaque loi particulière » 145.

49. En matière de clauses abusives, l’article VI.84, § 1er, alinéa 3, énonce que : « Le 
consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par [la 
section relative aux clauses abusives] ». Le législateur belge est sans doute allé plus 
loin que la directive 1993/13 qui ne se prononce pas sur une éventuelle renonciation 
du consommateur à ses droits 146. Il nous paraît cependant que l’article VI.84, § 1er, 
alinéa 3, n’empêche pas le consommateur de renoncer à la protection dont il béné-
ficie. Néanmoins, cette faculté de renonciation de la personne protégée doit, en tout 
état de cause, être encadrée. La renonciation ne peut être prévue à l’avance dans le 
contrat originaire et ne pourra opérer qu’après la survenance de l’événement fon-
dant la protection et en parfaite connaissance de cause 147. Ceci implique que le juge 
devrait, avant de soulever d’office le caractère abusif de la clause, s’assurer préa-
lablement qu’il n’existe pas de renonciation ex post de la personne protégée ou du 
moins interroger les parties sur ce point lors de la réouverture des débats 148.

144 C.J.U.E., 30 mai 2013, Dirk Frederk Asbeek Brusse, Katarina de Man Garabito c. Jahani B.V., www.
curia.europa.eu.

145 A. Meeus, op. cit., p. 527.
146 La directive 1993/13 est d’harmonisation minimale. En vertu de son article 8 : « Les États membres 

peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus stric-
tes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur ». La 
directive 2011/83 qui est, quant à elle, d’harmonisation complète, a certes modifié la directive 1993/13 
mais pas sur ce point.

147 En ce sens, voy. P. Wery, G. Gathem, op. cit., p. 49 ; voy. dans le même sens, S. Stijns et I. Samoy, 
« Le nouveau droit de la vente : la transposition en droit belge de la directive sur la vente des biens de 
consommation », R.G.D.C., 2003, pp. 23 et 24.

148 A. Meeus, op. cit., p. 927.
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Ainsi entendue, la renonciation a posteriori par le consommateur à l’application de 
la théorie des clauses abusives est-elle possible ? La Cour de cassation a dissipé les 
doutes qui planaient sur la nature des dispositions ayant trait aux clauses abusives 
dans les contrats entre consommateurs et titulaires de professions libérales. Par son 
arrêt du 26 mai 2005 149, elle s’est prononcée en faveur de la nature simplement impé-
rative des normes concernant les clauses abusives inscrites dans la loi du 3 avril 1997 
comme dans celle du 2 août 2002 qui l’a remplacée 150. Aussi, si pour la Cour de cas-
sation, les règles traitant des clauses abusives dans la loi du 2 août 2002 ont un carac-
tère simplement impératif, il doit logiquement en aller de même pour le régime géné-
ral du Livre VI du Code de droit économique issu du même creuset 151. Dès lors que 
l’on reconnaît aux dispositions relatives aux clauses abusives une nature simplement 
impérative, l’on devrait admettre que le consommateur puisse y renoncer a poste-

riori et en connaissance de cause. L’arrêt Pannon 152 rendu par la Cour de justice de 
l’Union européenne le 4 juin 2009 l’admet tout en encadrant strictement la renoncia-
tion qui serait opérée par le consommateur. Selon cette décision, « le juge national 
n’est toutefois pas tenu, en vertu de la directive, d’écarter l’application de la clause 
en cause si le consommateur, après avoir été avisé par ledit juge, entend ne pas en 
faire valoir le caractère abusif et non contraignant ».

VII. Conclusion

50. L’application du régime des clauses abusives en matière de bail d’immeuble 
est encore timide. Elle s’explique sans doute par la superposition de divers corps 
de règles visant à protéger le locataire et/ou le consommateur. Il n’est cependant 
pas inutile de rappeler aux praticiens l’intérêt que présentent, pour le consomma-
teur, ces règles consuméristes dès lors qu’elles ajoutent à la protection qu’ils tirent 
des dispositions qui régissent le bail de droit commun et le bail de résidence prin-
cipale. On insistera encore sur la nécessité d’attirer l’attention des entreprises et de 
leurs conseils sur l’importance de rédiger les baux destinés à être conclus avec des 
consommateurs en conformité avec ces règles, eu égard à l’importante sanction de 
nullité qui frappe les clauses abusives.

149 Cass., 26 mai 2005, J.T., 2005, p. 679.
150 Loi du 2 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et 

aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales, M.B., 20 novembre 2002, p. 51704.
151 Ces législations transposent en effet toutes deux la directive 93/13 – le législateur belge s’illustrant par 

la création d’un corps de règles spécifiques pour les professions libérales – et comportent partant des 
objectifs consuméristes similaires.

152 C.J.U.E., 4 juin 2009, Pannon, C-243/08, www.curia.europa.eu.
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