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1. Traditionnellement, le droit des obligations eÂvolue avec une len-
teur prudente, marqueÂe par peu d'interventions du leÂgislateur, et par
des adaptations essentiellement dues aÁ la jurisprudence Ð bien en-
tendu sous l'influence notamment de la doctrine Ð pour tenir compte
des neÂcessaires ameÂnagements lieÂs aux eÂvolutions de la socieÂteÂ et des
mentaliteÂs.

Tel nous paraõÃt avoir eÂteÂ le cas durant les quelques trente-cinq anneÂes
de l'existence remarquable du Tijdschrift voor privaatrecht Ð dont le
roÃ le et l'influence sur ces eÂvolutions ont eÂvidemment eÂteÂ deÂtermi-
nants.

Cette peÂriode ne nous paraõÃt pas caracteÂriseÂe par de profonds boule-
versements en matieÁre de droit des obligations conventionnelles, mais
certaines grandes tendances meÂritent tout de meÃme d'eÃtre mises en
exergue, avec le recul que le changement de milleÂnaire autorise.

Le leÂgislateur est intervenu, mais de manieÁre limiteÂe Ð avec plus ou
moins de bonheur Ð dans certaines matieÁres. Les eÂvolutions sont
surtout dues aÁ la jurisprudence et aÁ la doctrine. Assez souvent la loi a
consacreÂ et compleÂteÂ une solution que les cours et tribunaux avaient
deÂjaÁ eÂlaboreÂe ou esquisseÂe.

2. L'intervention du leÂgislateur nous paraõÃt se justifier dans notre
matieÁre lorsque la jurisprudence ne peut reÂaliser les adaptations
neÂcessaires, notamment parce qu'elle est brideÂe par des textes de droit
positif auxquels elle ne peut se soustraire ou lorsque de nouvelles
eÂvolutions, notamment technologiques, ne peuvent se couler dans les
moules traditionnels.

Parfois aussi, elle peut traduire des courants de penseÂe que ne refleÁtent
pas les textes du droit commun et qui ne peÂneÁtrent pas la jurisprudence
aÁ la cadence souhaiteÂe par leurs promoteurs: tel est le cas du droit de la
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consommation ou de la responsabiliteÂ du fait de produits ou de pres-
tations de services.

Dans l'ensemble cependant, l'incidence de nouvelles leÂgislations est
finalement assez limiteÂe.

I. Permanence du roÃle joueÂ par le droit des obligations

A. PRINCIPES

3. L'importance et le roÃle du droit des obligations, comme fondement
du droit priveÂ, nous paraissent avoir eÂteÂ largement confirmeÂs pendant
la dernieÁre partie du 20e sieÁcle. L'importance de l'enseignement de
cette matieÁre dans la formation de nos juristes s'en trouve ainsi
justifieÂe et confirmeÂe Ð ce qui est d'ailleurs reconnu par nos faculteÂs.

Plusieurs pheÂnomeÁnes l'attestent.

B. LE DROIT DES OBLIGATIONS COMME SOUCHE COMMUNE DU DROIT PRIVEÂ

4. On constate en premier lieu une tendance accrue aÁ se reÂfeÂrer au
droit des obligations pour reÂsoudre les difficulteÂs qui se posent meÃme
dans des branches du droit bien speÂcifiques, aÁ propos desquelles on
parlait volontiers il y a quelques deÂcennies, d',,autonomie''.

Ainsi on est frappeÂ par le nombre de deÂcisions des juridictions du
travail qui font application des reÁgles du droit des obligations et en
discutent la porteÂe(1). Plus personne ne soutient actuellement qu'il
existerait une notion speÂcifique de l'ordre public en droit du travail
comme une juridiction du travail s'eÂtait aventureÂe aÁ l'eÂnoncer, bien
entendu en encourant la censure de la Cour de cassation(2).

La deÂfinition la plus compleÁte de la simulation et la deÂtermination de
ses rapports avec la fraude aÁ la loi ont eÂteÂ eÂnonceÂes par la Cour de
cassation aÁ l'occasion d'affaires fiscales(3).

(1) Par exemple pour preÂciser la notion de violence morale aÁ l'occasion des conditions de
reÂsiliation des contrats de travail lorsque l'employeur invoque des motifs graves qui se
traduisent par une deÂmission du travailleur.

(2) Cass. 12 deÂcembre 1973, Pas. 1974, I, 397 et note.

(3) ArreÃt ceÂleÁbre du 6 juin 1961, Pas. I, 1082. Cette jurisprudence a eÂteÂ confirmeÂe par une seÂrie
d'arreÃts subseÂquents: 5 septembre 1961, Pas. 1962, 1, 29; 14 avril 1964, Pas. 1, 875; 22 mars
1990, Pas. 1990, I, 849; 4 janvier 1991, Pas. I, 410. A contrario: 23 deÂcembre 1993, Pas. I, 114.
Cf. aussi l'arreÃt du 5 mars 1999, Pas. I, 134.
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De nombreuses institutions du droit commercial, neÂes des neÂcessiteÂs
de la pratique du commerce, comme par exemple, la garantie aÁ
premieÁre demande ou les ,,escrow accounts'' ont eÂteÂ construites
exclusivement aÁ partir des principes geÂneÂraux et des techniques du
droit des obligations(4). La ,,contractualisation'' refait son apparition
dans le droit des socieÂteÂs(5) et le droit commun de l'offre explique
nombre de reÁgles du droit financier.

C'est aÁ juste titre, deÁs lors, que le Professeur X. Dieux a pu parler
reÂcemment d'une ,,deÂspeÂcialisation'' qui caracteÂrise plusieurs bran-
ches du droit dans leurs rapports avec le droit des obligations(6).

C. PERMANENCE ET VIGUEUR DU MEÂCANISME CONTRACTUEL

5. Des auteurs faisant autoriteÂ avaient preÂdit pendant la premieÁre
moitieÂ du 20e sieÁcle le deÂclin prochain du contrat Ð qui allait eÃtre
remplaceÂ par le reÁglement, l'acte d'autoriteÂ, des reÂgimes eÂtroitement
reÂglementeÂs auxquels il serait seulement permis d'adheÂrer ou non,
sans autonomie de la volonteÂ ni liberteÂ contractuelle. Cette ideÂe a eÂteÂ
reprise plus reÂcemment par la doctrine consumeÂriste qui annonce
volontiers l'organisation autoritaire des relations entre les fournisseurs
professionnels de produits et de services d'une part et les consomma-
teurs d'autre part, par l'effet de la loi et du reÁglement, voire de contrats
types neÂgocieÂs collectivement et enteÂrineÂs par l'autoriteÂ publique.

Or, ces preÂdictions se sont aveÂreÂes tout aÁ fait erroneÂes; le pheÂnomeÁne
contractuel, caracteÂriseÂ notamment par l'autonomie de la volonteÂ dans la
mesure ouÁ ce principe autorise preÂciseÂment la creÂation de toutes sortes
de contrats innomeÂs ou de constructions aÁ caracteÁre contractuel reposant
sur les principes geÂneÂraux du droit des obligations, est plus vivace que
jamais et suscite sans arreÃt de nouvelles creÂations, issues de l'imagina-
tion des praticiens pour reÂpondre aux besoins de la vie en socieÂteÂ(7).

(4) Cf. DU BOIS, ,,ProbleÁmes poseÂs par l',,escrow account'' et par la compensation comme
suÃreteÂ dans certains instruments financiers'' dans Le droit des suÃreteÂs, Ed. J. Barr., 1992, 417.

(5) Sans qu'il faille naturellement exageÂrer la porteÂe de cette constatation: Cf. V. SIMONART,
,,La contractualisation des socieÂteÂs ou les ameÂnagements contractuels des meÂcanismes socieÂ-
taires'', R.P.S. 1995, 75.

(6) X. DIEUX, ,,Tendances geÂneÂrales du droit contemporain des obligations'', dans Les obliga-
tions contractuelles, Ed. J. Barr., 2000, 1 speÂcial. no 3.

(7) C'est en 1971 deÂjaÁ que la Commission Droit et Vie des Affaires consacrait un de ses
seÂminaires aÁ ce pheÂnomeÁne sous le titre: ,,Renaissance du pheÂnomeÁne contractuel''. Cf. en
particulier le rapport de syntheÁse du professeur SIMONT, ,,Tendances et fonctions actuelles du
droit des contrats'', 489 et suiv.
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Ces deÂveloppements se caracteÂrisent notamment par:

Ð la reÂsurrection de conventions anciennes, qui paraissaient relever
de l'archeÂologie juridique, comme la superficie ou l'emphyteÂose,
doreÂnavant affecteÂes, notamment en raison de la souplesse qu'el-
les permettent et de l'absence de corselet contraignant de reÂgle-
mentation, aÁ des fins aussi diverses que les relations juridiques au
sein des grands ensembles immobiliers ou le leasing immobilier;

Ð la creÂation de contrats ou d'ensembles contractuels nouveaux, en
marge des contrats nommeÂs, comme le ,,factoring'', le leasing
mobilier(8), les diffeÂrentes formes de louage d'ouvrage, les con-
trats bancaires les plus varieÂs, le fonctionnement d'institutions aÁ
base contractuelle comme Euroclear, Cedel ou les reÂseaux de
reÁglements interbancaires, les opeÂrations commerciales ,,ados-
seÂes'' dans le commerce international, etc...

Un aspect particulieÁrement significatif et quelque peu paradoxal du
pheÂnomeÁne est l'utilisation du proceÂdeÂ contractuel par les pouvoirs
publics eux-meÃmes, notamment comme instrument de la reÂalisation
de leurs missions politiques et administratives(9). Les exemples en
sont treÁs nombreux: les ,,protocoles'' sur l'autonomie de la fonction
bancaire souscrits sous les auspices de la Commission bancaire et
financieÁre, les conventions conclues en vertu de diverses lois d'expan-
sion eÂconomique(10), les conventions avenues entre des autoriteÂs
publiques pour l'exercice de leurs missions, et plus reÂcemment
l'exemple topique des contrats de gestion preÂvus par la loi du 21 mars
1991 sur les entreprises publiques autonomes qui forment la pierre
angulaire de cette nouvelle institution et en deÂtermine le cadre de
fonctionnement(11).

D. UTILISATION DES MEÂCANISMES DE DROIT DES OBLIGATIONS AÁ TITRE

DE SUÃ RETEÂ

6. Un autre deÂveloppement, caracteÂristique de la peÂriode que nous
examinons, qui atteste de la vitaliteÂ et de la plasticiteÂ du droit commun

(8) Ensuite reÂglementeÂ sous le nom de ,,creÂdit-bail'' lorsqu'il est conclu avec des consomma-
teurs, selon la loi du 12 juin 1991. Cf. sur le leasing et son analyse: BRAECKMANS, ,,Kredietver-
richtingen'', dans Handels- en economisch recht, no 685 et suiv.

(9) Cf. notamment la remarquable eÂtude de W. VAN GERVEN et M. WYCKAERT, ,,Overeen-
komsten met de overheid'', T.P.R. 1987, 1709.

(10) Cf. not. SAROT: ,,Le contrat, instrument d'organisation des services publics'', Adm. publ.
1976-77, 100.

(11) Cf. Les actes du Colloque tenu le 23 octobre 1991 sur ,,Les entreprises publiques
autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991'', 1992.
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des obligations, consiste dans l'utilisation des meÂcanismes de droit
des obligations pour creÂer des garanties diffeÂrentes des suÃreteÂs reÂelles
traditionnelles, souvent deÂnommeÂes ,,suÃreteÂs issues de la prati-
que''(12).

Ces suÃreteÂs preÂsentent l'avantage d'eÃtre plus simples, tant dans leur
constitution que dans leur mise en úuvre, que les suÃreteÂs reÂelles ou
personnelles traditionnelles; elles sont mieux adapteÂes aux opeÂrations
internationales dans la mesure ouÁ elles reposent sur des meÂcanismes
largement communs aux diffeÂrents systeÁmes de droit priveÂ occiden-
taux alors que les suÃreteÂs classiques Ð et les suÃreteÂs reÂelles en
particulier Ð sont eÂtroitement lieÂes aux reÁgles souvent treÁs particula-
ristes de chaque droit national. Elles s'appuient en effet sur des
principes fondamentaux du droit des obligations: le principe ,,pacta
sunt servanda'', l'exception d'inexeÂcution, la condition reÂsolutoire
expresse, la reÂserve de proprieÂteÂ et le droit de reÂtention, la compensa-
tion et speÂcialement la compensation entre creÂances connexes meÃme
en cas de concours, la notion de compte, et plus particulieÁrement la
notion de compte courant, l'engagement par volonteÂ unilateÂrale,
l'abstraction; leur varieÂteÂ proceÁde de l'autonomie de la volonteÂ et
de la liberteÂ contractuelle(13). Les applications en sont nombreuses et
varieÂes(14).

Leur efficaciteÂ de principe est reconnue par la jurisprudence et no-
tamment par l'important arreÃt de la Cour de cassation du 28 feÂvrier
1985, sauf le cas de fraude ou d'utilisation ,,artificielle'' du meÂca-
nisme de suÃreteÂ(15).

On peut toutefois regretter les incertitudes qui reÂsultent de l'arreÃt
rendu par la Cour de cassation 17 octobre 1996(16) dont la porteÂe
reste vivement controverseÂe, aÁ propos de l'utilisation fiduciaire de la

(12) Cf. notamment sur la question les actes des Colloques suivants: ,,Les suÃreteÂs'' Colloque
tenu aÁ Bruxelles les 20 et 21 octobre 1983, Feduci, 1984 et ,,Le droit des suÃreteÂs'', Ed. J. Barr.,
1992. DIRIX, ,,Nieuwe overeenkomsten tot zekerheden'', T.P.R. 1988, 323.

(13) Cf. pour plus de deÂtails, nos communications aux deux colloques citeÂs note 12.

(14) Cf. not. l'eÂtude de L. SIMONT, ,,Essai de classification des suÃreteÂs issues de la pratique et
des probleÁmes juridiques qu'elles posent'', dans Les suÃreteÂs, Feduci, 1984, citeÂ, 277.

(15) Pas. I, 795; RDC 1985,377; J.T. 1986, 580 et obs. T'KINT; R.W. 1985-86, col. 997 et obs.
DIRIX; R.C.J.B. 1987, 571 et note MEINERTZHAGEN-LIMPENS. L'arreÃt contre lequel le pourvoi
eÂtait dirigeÂ a eÂteÂ rendu par la Cour d'appel de Bruxelles le 10 novembre 1983, R.P.S. 1984, 159
et obs. COPPENS. Cf. aussi M. GREÂGOIRE, TheÂorie geÂneÂrale du concours des creÂanciers en droit
belge, no 322 et suiv.

(16) Pas. 1996, I, 1992, avec les conclusions de M. le Procureur geÂneÂral PIRET, alors avocat
geÂneÂral.
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proprieÂteÂ comme garantie, qui va souvent (mais non neÂcessairement)
de pair avec le recours aÁ des meÂcanismes de droit des obligations(17).

C'est particulieÁrement aÁ propos de l'utilisation de meÂcanismes de
droit des obligations aÁ titre de garantie que le leÂgislateur a cru
opportun de supprimer certaines incertitudes par des interventions
speÂcifiques, propres aÁ certains domaines, en eÂvitant fort malheureu-
sement des reÂformes d'ensemble et en contribuant ainsi aÁ accroõÃtre
l'inseÂcuriteÂ dans les matieÁres non speÂcialement reÂglementeÂes.

On peut citer aÁ cet eÂgard notamment:

Ð l'article 157 de la loi du 22 juillet 1993 sur les eÂtablissements de
creÂdit, relatif aux conventions de compensation bilateÂrale ou
multilateÂrale et aux conditions reÂsolutoires expresses stipuleÂes
pour permettre de telles compensations entre les eÂtablissements
de creÂdits Ð dont les dispositions ont eÂteÂ eÂtendues aÁ diverses
autres entreprises par l'arreÃteÂ royal du 28 janvier 1998;

Ð la loi du 28 avril 1999 visant aÁ transposer la directive 98/26/CE du
19 mai 1998 concernant le caracteÁre deÂfinitif du reÁglement dans
les systeÁmes de paiement et de reÁglement des opeÂrations sur titres;

Ð la loi du 2 janvier 1991 relative au marcheÂ des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique moneÂtaire dont les
articles 23 aÁ 25 organisent les ,,cessions-reÂtrocessions'' c'est aÁ dire
l'utilisation de la proprieÂteÂ aÁ titre de garantie dans un systeÁme
fiduciaire et l'article 25bis (loi du 15 juillet 1998, article 30)
consacre la validiteÂ des cessions fiduciaires de proprieÂteÂ aÁ titre
de garantie par diffeÂrentes institutions ou eÂtablissements finan-
ciers;

Ð les lois qui organisent la cession de creÂance aÁ titre de garantie
comme la loi du 3 janvier 1958 en matieÁre de travaux publics ou la
loi du 12 juin 1991 sur le creÂdit aÁ la consommation;

Ð l'article 101 de la loi du faillite du 8 aouÃt 1997 qui admet enfin
l'opposabiliteÂ aux tiers de la clause de reÂserve de proprieÂteÂ aÁ
certaines conditions, rendant ainsi efficaces les remeÁdes de droit
des obligations que sont la clause reÂsolutoire, l'exception d'inexeÂ-
cution et le droit de reÂtention; mais cette loi n'en traite qu'aÁ propos

(17) Cf. not. aÁ propos de cet arreÃt et de ses rapports avec la fraude aÁ la loi: X. DIEUX,
,,Tendances geÂneÂrales du droit des obligations; reÂforme et contre-reÂforme'', dans Les obliga-
tions contractuelles, Ed. J. Barr., 2000, 1 speÂcial. no 28. Adde: MOREAU-MARGREÁVE, ,,Du
nouveau aÁ propos des cessions de creÂances'', CUP 1997, vol. 15, 149. M. STORME, ,,Zeker-
heidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na
het cassatie-arrest van 17 oktober 1996, R.W. 1996-97, 1398-1403.
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de la faillite, provoquant de nouvelles controverses et de nouvelles
incertitudes pour les autres cas de concours(18).

On doit deÂplorer le caracteÁre fragmentaire et imparfait de ces reÂfor-
mes. Une telle eÂvolution des interventions du leÂgislateur ne nous
paraõÃt pas heureuse.

II. Tendances concernant les fondements du reÂgime contractuel

A. LA RIGUEUR CONTRACTUELLE ET SES ATTEÂNUATIONS

7. La peÂriode examineÂe a eÂteÂ caracteÂriseÂe par deux tendances quelque
peu contradictoires(19): d'une part, notre Cour de cassation s'est
montreÂe seÂveÁre dans la conseÂcration de la rigueur contractuelle et
l'observation de la reÁgle ,,pacta sunt servanda'', mais d'autre part elle
a permis un deÂveloppement consideÂrable du principe de la bonne foi et
des applications de la theÂorie de l'abus de droit(20).

La rigueur contractuelle se manifeste par le rejet par la Cour de
cassation, suivie par la jurisprudence, de diverses institutions dont
l'accueil dans notre droit est pourtant reÂgulieÁrement preÂconiseÂ par la
doctrine: cassation de toutes les deÂcisions qui, au nom de l'eÂquiteÂ ou
du ,,juste'', meÂconnaissent l'article 1134 alineÂa 1er du Code civil(21),
controÃle de la Cour de cassation sur l'interpreÂtation des conventions
dans ses rapports avec l'article 1134 alineÂa 3 du Code civil(22), rejet
de la theÂorie de l'impreÂvision, malgreÂ les tentatives de la doctrine de la
rattacher au principe geÂneÂral de bonne foi(23), rejet de la theÂorie de la

(18) La directive communautaire 2000/35/CE du Parlement europeÂen et du Conseil du 29 juin
2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, dont
l'article 4 traite de la reÂserve de proprieÂteÂ comme garantie du creÂancier du prix d'une chose
vendue, obligera la Belgique aÁ revoir la question dans son ensemble.

(19) Nous les avons deÂcrites de manieÁre plus circonstancieÂe dans une contribution aux MeÂ-
langes Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, 881, sous le titre: ,,La rigueur contractuelle et ses
tempeÂraments selon la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique''. Nous nous
permettons d'y renvoyer le lecteur pour plus deÂtails et de preÂcisions.

(20) Dans une eÂtude reÂcente, le Professeur Xavier Dieux faisait le meÃme diagnostic: ,,Ten-
dances geÂneÂrales...'' citeÂe dans Les obligations contractuelles, Ed. J. Barreau, 2000, 1 speÂcial.
no 2 et suiv.

(21) Voy. par exemple: Cass. 19 novembre 1982, Pas. 1983, I, 342 et notes. Cass. 15 octobre
1987, Pas. 1988, I, 177. Cass. 30 novembre 1989, Pas. 1990, I, 392 et notes.

(22) Cf. pour plus de deÂtail sur cet aspect du controÃle de la Cour, notre eÂtude citeÂe dans les
MeÂlanges Ghestin, no 5 et suiv.

(23) Cass. 14 avril 1994, Pas. I, 365. Sur la deÂfense de la theÂorie de l'impreÂvision: D. PHILIPPE,
Changement de circonstances et bouleversement de l'eÂconomie contractuelle, 1986. En sens
contraire: X. DIEUX, ,,ReÂflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la theÂorie l'impreÂvi-
sion en droit priveÂ'', R.C.J.B. 1983, 386.
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,,rechtsverwerking'' au moins comme concept correcteur autonome,
malgreÂ l'accueil cette fois largement reÂpandu dans la jurisprudence
des juges du fond Ð mais sous reÂserve de l'abus de droit et de la
bonne foi qui permettent d'appreÂhender des situations auxquelles
s'applique la ,,rechtsverwerking''(24).

Mais d'autre part, tant la jurisprudence des juges du fond que, avec
prudence, celle de la Cour de cassation ont amplement deÂveloppeÂ le
concept de bonne foi en matieÁre contractuelle conjointement avec
celui de l'abus de droit, dont le fondement se trouve pour ce qui
concerne les contrats, dans l'article 1134 alineÂa 3 du Code civil depuis
un ceÂleÁbre arreÃt du 19 septembre 1983(25). D'eÂleÂment relatif aÁ la
deÂfinition des contrats consensuels, puis d'instrument d'interpreÂtation
par la recherche de la volonteÂ des parties au-delaÁ de la lettre du texte,
la bonne foi objective(26) est devenue l'expression d'une norme de
comportement qui s'impose tant au deÂbiteur dans l'exeÂcution de ses
obligations qu'au creÂancier dans l'exercice de ses droits. Elle permet
au juge de compleÂter le contrat, d'en imposer une application modeÂ-
reÂe, notamment dans les sanctions, voire meÃme d'en ameÂnager sinon
d'en modifier le contenu. Par le reÂfeÂrence aÁ l'abus de droit et aÁ sa
typologie geÂneÂrale, la Cour de cassation se reÂserve le soin de veÂrifier,
par une appreÂciation marginale, l'application faite par les juges du
fond de ces principes modeÂrateurs de la rigueur contractuelle. Il s'en
deÂgage aÁ notre avis un principe geÂneÂral de la bonne foi en matieÁre
d'obligations(27) qui trouve des applications meÃme dans la peÂriode
preÂ-contractuelle ou dans des domaines eÂtrangers au contrat comme la
responsabiliteÂ aquilienne (par exemple: la victime doit, en vertu de ce
principe, faire ce que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour
modeÂrer son dommage).

(24) Sur l'eÂvolution de la jurisprudence aÁ ce propos nous nous permettons de renvoyer aÁ notre
eÂtude citeÂe dans les MeÂlanges Ghestin, no 24 et suiv. La matieÁre a donneÂ lieu, on le sait, aÁ une
abondante litteÂrature en sens divers.

(25) Pas. 1984, I, 55; RGDC 1985, 276, et eÂtude RAUWS, ,,Misbruik van contractuele rechten'';
R.C.J.B. 1986, 282, et note FAGNART.

(26) Par opposition aÁ la bonne foi subjective, prise en consideÂration pour l'exercice de certains
droits et qui consiste dans la leÂgitime croyance de celui qui se preÂtend titulaire d'un droit dans
la reÂaliteÂ et la leÂgaliteÂ du titre ou de l'opeÂration juridique qu'il invoque et dont il ignore les vices
(Cf. par exemple: les articles 549 et 550, l'article 1378, les articles 1690 et 1991, l'article 2279,
les articles 2265 et 2268 du Code civil).

(27) Cf. pour plus de deÂtails, notre eÂtude: ,,L'exeÂcution de bonne foi, principe geÂneÂral de
droit?'', RGDC 1987, 101. La matieÁre de la bonne foi a donneÂ lieu aÁ une treÁs abondante
litteÂrature pendant la peÂriode qui nous occupe, aÁ laquelle nous ne pouvons renvoyer ici en
deÂtail. Une eÂvolution comparable se produit en France, mais avec moins d'ampleur que dans
notre pays: Cf. FLEÂCHEUX, ,,Renaissance de la notion de bonne foi et de loyauteÂ dans le droit des
contrats'', MeÂlanges Ghestin, 2001, citeÂ, 341.
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B. L'EÂQUILIBRE CONTRACTUEL ET LA PROTECTION DE LA PARTIE LA

PLUS FAIBLE

8. La protection des parties jugeÂes plus faibles comme contre-poids aÁ
l'autonomie de la volonteÂ est classique et ne constitue eÂvidemment
pas une preÂoccupation particulieÁre aÁ la peÂriode que nous examinons.
Toutefois, il est inteÂressant de relever certaines tendances speÂcifiques.

On peut constater que certains instruments classiques destineÂs aÁ
assurer cet eÂquilibre n'ont pas connu les deÂveloppements que l'on
aurait pu en attendre: tel est le cas de la theÂorie de la leÂsion qualifieÂe,
qui n'a sans doute pas eÂteÂ rejeteÂe expresseÂment, notamment par la
Cour de cassation, mais dont les applications n'ont pas pris l'extension
que ses deÂfenseurs auraient espeÂreÂe(28); en particulier, elle aurait pu
assurer un deÂveloppement de la protection du consommateur, qui en
deÂfinitive, a eÂteÂ plutoÃt confieÂ au leÂgislateur. MeÃme la loi du 23 no-
vembre 1998 accordant au juge un pouvoir modeÂrateur en matieÁre de
clause peÂnale Ð que l'on peut approuver dans son principe sinon dans
toutes ses modaliteÂs Ð n'utilise pas le criteÁre de l'abus de la position
de faiblesse du deÂbiteur pour autoriser une reÂduction de la peine par
deÂrogation aÁ l'article 1134 du Code civil, mais le caracteÁre exorbitant
de celle-ci.

Une technique classique consiste reÂglementer tel ou tel contrat par une
loi comprenant des dispositions impeÂratives en faveur de la partie
reÂputeÂe faible, voire en faveur des deux parties. On retrouve cette
meÂthode dans la peÂriode qui nous occupe, par exemple pour le contrat
de bail relatif aÁ la reÂsidence principale du preneur(29). Mais de telles
hypotheÁses geÂneÂrales nous semblent plus rares qu'anteÂrieurement. En
revanche, on trouve des reÂglementations circonstancieÂes de contrats
destineÂes aÁ assurer la protection des consommateurs, tels, par exem-
ple, les divers contrats de creÂdit aÁ la consommation reÂgis par la loi du
12 juin 1991.

Plus originale est une technique nouvelle, dite ,,de la greffe''(30) qui
consiste aÁ eÂlaborer des normes leÂgales de protection dont le champ
d'application ne se deÂfinit plus par rapport aÁ des contrats preÂcis mais
recouvre toutes sortes de conventions quelle que soit leur qualifica-

(28) Cf. not. DE BONDT, ,,De leer der gekwalificeerde benadeling'', 1985.

(29) Loi du 20 feÂvrier 1991.

(30) Expression imageÂe due aÁ L. SIMONT, ,,Tendans et fonctions actuelles du droit des
contrats'', citeÂ, dans ,,La renaissance du pheÂnomeÁne contractuel'', C.D.V.A., 1971, p. 487,
speÂcial. p. 494.
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tion. Cette tendance est apparue pendant notre peÂriode(31). Tel est le
cas, par exemple, des articles 32 et suiv. de la loi du 14 juillet 1991 sur
les pratiques du commerce et la protection du consommateur qui, aÁ
partir d'une deÂfinition geÂneÂrale et d'une typologie, organisent un
reÂgime juridique des clauses abusives applicable aÁ tous les contrats
conclus entre des ,,vendeurs'' et des consommateurs Ð au sens treÁs
particulier donneÂ aÁ ces termes par cette loi. Ce reÂgime transgresse les
cateÂgories classiques des contrats. La meÃme solution reÂsulte de la loi
du 25 feÂvrier 1991 sur la responsabiliteÂ du fait des produits et de la loi
du 9 feÂvrier 1994 relative aÁ la seÂcuriteÂ des consommateurs, dans la
mesure ouÁ ces textes peuvent recevoir application dans les relations
entre des co-contractants: ils se superposent ainsi aux reÁgles juridiques
qui trouvent leur source dans les contrats traditionnels. Des interven-
tions de ce genre pourraient encore se deÂvelopper, au moins pour
proteÂger certaines cateÂgories de co-contractants en s'affranchissant
des classifications traditionnelles mais sans se deÂpartir pour autant des
reÁgles fondamentales du droit des obligations.

En revanche, la technique de la conclusion collective de contrats,
permettant aux parties les plus faibles d'eÃtre repreÂsenteÂes par des
associations puissantes qui sont supposeÂes agir pour elles, moyennent
une reconnaissance par les pouvoirs publics, qui a trouveÂ ses origines
dans les relations neÂes des contrats de travail, n'a pas connu de
deÂveloppements significatifs nouveaux, meÃme si elle a eÂteÂ preÂvue
par le leÂgislateur consumeÂriste(32).

Le Code civil connaissait la protection des parties au contrat par le
formalisme: telle est la porteÂe des articles 931 et 932 en matieÁre de
donations. Toutefois l'hypotheÁse y demeure exceptionnelle et le con-
sensualisme est un des fondements du reÂgime contractuel. Ce principe
a connu incontestablement un certain recul pendant la dernieÁre partie
du sieÁcle dernier; la mode relative aÁ ,,la transparence'' conduit aÁ
multiplier les informations, geÂneÂralement eÂcrites, dont on fera ensuite
une condition de validiteÂ de certains contrats, voire meÃme d'une

(31) Sans doute la jurisprudence avait-elle deÂjaÁ eÂlaboreÂ des reÁgles concernant tel ou tel type de
clause contractuelle, applicable quel que soit le contrat dans lequel ces clauses eÂtaient inseÂreÂes
(par exemple sur la leÂgaliteÂ des clauses limitatives ou exoneÂratoires de responsabiliteÂ selon le
droit commun). Mais il ne s'agissait pas d'une reÂglementation leÂgislative se superposant aÁ
l'organisation speÂcifique des contrats.

(32) Cf. par exemple l'article 34 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la
protection du consommateur.
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simple offre, notamment en vue de proteÂger le consommateur(33). Tel
est aussi le cas de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance
terrestre. Cette tendance se traduit donc par un formalisme accru dont
l'efficaciteÂ est, aÁ notre avis, contestable.

C. L'IMPORTANCE ATTACHEÂE AÁ LA PHASE PREÂ -CONTRACTUELLE

9. La moralisation des relations contractuelles se traduit encore par
une attention accrue accordeÂe aÁ la phase preÂ-contractuelle, aÁ laquelle
le Code civil attache peu d'importance Ð qu'il s'agisse d'analyser le
comportement des parties pendant cette peÂriode ou de deÂterminer aÁ
quel moment et aÁ quelles conditions le contrat se forme. Le droit des
obligations contemporain a attribueÂ une importance particulieÁre aÁ ces
probleÁmes.

D'une part, on deÂfinit des normes de comportement que les interlocu-
teurs doivent observer pendant le cours de leurs neÂgociations: obliga-
tions d'information, devoir de loyauteÂ et de discreÂtion, modaliteÂs aÁ
observer pour la rupture eÂventuelle des neÂgociations. On s'interroge
sur la porteÂe des conventions conclues pendant le cours de la neÂgocia-
tion avant l'aboutissement final de celle-ci. Les conseÂquences peuvent
s'en faire sentir soit lorsque le contrat ne se conclut pas, soit lorsqu'il
est atteint d'une vice, soit meÃme lorsqu'il est deÂfinitivement conclu et
maintenu mais que ses clauses peuvent avoir eÂteÂ affecteÂes par une
attitude critiquable de la peÂriode preÂ-contractuelle.

D'autre part, l'on se demande quel est le moment exact de la forma-
tion du contrat(34) notamment si les parties ne sont pas mises d'ac-
cord sur toutes les dispositions qu'elles comptent prendre et on leur
accorde parfois un ,,droit au repentir'' pendant une peÂriode limiteÂe, qui
implique une seÂrieuse entorse au principe de la convention-loi et au
consensualisme puisque la convention n'est pas deÂfinitivement con-
clue nonobstant l'eÂchange des consentements.

(33) Par exemple, en matieÁre de:
Ð creÂdit aÁ la consommation, selon la loi du 12 juin 1991,
Ð creÂdit hypotheÂcaire, en vertu de la loi du 4 aouÃt 1992,
Ð contrat conclu par les geÂrants de fortune, selon l'arreÃteÂ royal du 5 aouÃt 1991,
Ð habitations ou appartements aÁ construire en vertu de la loi Breyne du 9 juillet 1971 etc...
Les sanctions de l'omission de ces formaliteÂs soit dans le contrat, soit meÃme parfois dans
l'offre, varient selon les hypotheÁses.

(34) Cf. notamment sur cette question: FONTAINE, ,,Offre et acceptation, approche deÂpasseÂe du
processus de formation des contrats?'', dans MeÂlanges Van Ommeslaghe , 2000, p. 115.
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D. L'EFFET RELATIF DES CONTRATS

10. Les chaõÃnes de contrats et leurs conseÂquences ont retenu particu-
lieÁrement l'attention de la doctrine, mais aussi de la jurisprudence
pendant la peÂriode qui nous occupe. Doivent-elles conduire aÁ une
atteÂnuation de l'effet relatif du contrat et permettre des recours entre
des parties aux contrats compris dans la chaõÃne meÃme si elles ne sont
pas impliqueÂes dans le meÃme contrat individuel? Faut-il, aÁ l'image du
droit francËais, s'orienter vers une action directe dans de pareils cas
meÃme en dehors des hypotheÁses preÂvues par la loi Ð ce qui suscite
la reÂticence du droit belge? Comment appreÂcier la responsabiliteÂ des
agents d'exeÂcution compris dans la chaõÃne de contrats? Comment
expliquer les deÂrogations aÁ l'article 1165 du Code civil admises par
la jurisprudence sous la pression de la pratique, meÃme en dehors des
exceptions auxquelles cet article renvoie? Le critiques susciteÂes par
la jurisprudence de la Cour de cassation aboutissant aÁ une immuniteÂ
des agents d'exeÂcution depuis son arreÃt du 7 deÂcembre 1973(35)
confirment d'une part de la reconnaissance du pheÂnomeÁne, caracteÂ-
ristique d'une eÂvolution importante de notre droit des obligations mais
teÂmoignent d'autre part de l'incertitude des solutions aÁ y apporter(36).

III. La consolidation de certaines institutions fondamentales

A. PRINCIPES

11. La peÂriode consideÂreÂe a eÂteÂ illustreÂe par diffeÂrents arreÃts de
principe de la Cour de cassation qui ont contribueÂ aÁ fixer de manieÁre,
sinon deÂfinitive au moins stable pour un certain temps, diverses
institutions fondamentales du droit des obligations.

B. EN MATIEÁRE D'ACTE JURIDIQUE

12. On peut citer en particulier les diffeÂrents arreÃts de la Cour de
cassation qui ont deÂfini la notion de cause d'un acte juridique, uni-
lateÂral ou bilateÂral, d'une manieÁre treÁs preÂcise et qui, correÂlativement,

(35) Pas. 1974, I, 967.

(36) Cf. sur la question cf. notamment: ,,Les effets du contrat aÁ l'eÂgard des tiers. Comparaison
franco-belge'' sous la direction de M. Fontaine et J. Ghestin, 1992. DIRIX, Obligatoire ver-

houdingen tussen contractanten en derden, 1984.
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ont cerneÂ la porteÂe de l'abstraction, ont affirmeÂ sa validiteÂ et en ont
traceÂ les limites. La cause s'entend maintenant sans heÂsitation des
mobiles deÂterminants (entreÂs dans le champ contractuel au moins pour
les contrats aÁ titre oneÂreux), qu'il s'agisse d'appliquer les reÁgles sur la
cause illicite ou de traiter de l'absence de cause ou de la fausse
cause(37).

TreÁs importante est la conseÂcration par la Cour de cassation de la
validiteÂ en droit belge de l'engagement par volonteÂ unilateÂrale comme
source d'obligations, notamment pour expliquer la force obligatoire
de l'offre(38).

La caduciteÂ d'un contrat par suite de la disparition d'un de ses eÂleÂ-
ments essentiels pendant le cours de son existence n'avait gueÁre retenu
l'attention jusqu'aÁ ce que la Cour de cassation en reconnaisse l'exis-
tence en cas de disparition de l'objet, meÃme par la faute de celui
invoque cette cause de dissolution du contrat(39). Elle en a ensuite
eÂtendu le principe aÁ la disparition de la cause aÁ certaines conditions
mais la question reste incertaine aÁ la suite des deÂveloppements les plus
reÂcents(40). La concept a en tout cas eÂteÂ reconnu et la doctrine
s'attache aÁ en faire la theÂorie(41).

Le droit fiscal a eÂteÂ l'occasion de deÂfinir de manieÁre treÁs preÂcise le
concept de simulation, applicable aux contrats, et de le distinguer de la
fraude aÁ la loi(42). La jurisprudence applique maintenant clairement
les criteÁres deÂgageÂs par la Cour de cassation au fil d'arreÃts successifs.

C. A PROPOS D'INSTITUTIONS AÁ CARACTEÁRE GEÂNEÂRAL

13. La theÂorie de l'apparence a conquis son droit de citeÂ et a eÂteÂ
deÂtacheÂe compleÁtement de la faute extra-contractuelle(43), sous reÂ-
serve de controverses. En tout cas, elle ne deÂpend pas d'un comporte-
ment fautif qui aurait consisteÂ aÁ creÂer l'apparence trompeuse. L'im-

(37) Cass. 13 novembre 1969, Pas. 1970, I, 234; R.C.J.B. 1970, 326 et notre note sur la notion
de cause. Cass. 5 novembre 1976, Pas. 1977, I, 267. Cass. 25 novembre 1982 , Pas. 1983, I,
388. Cass. 13 juin 1985 (Pas. I, 1300 et concl. VELU). Cass. 16 novembre 1989, Pas. 1990, I,
331. Cass. 31 janvier 2000, J.T. 2000, 573.

(38) Cass. 9 mai 1980, Pas. I, 1127 et notes. Cass. 3 septembre 1981, Entr. et Dr. 1982, 131.
Ces arreÃts ont eÂteÂ preÂceÂdeÂs d'autres deÂcisions que la doctrine avait estimeÂ pouvoir interpreÂter
comme reconnaissant deÂjaÁ cette validiteÂ, mais cette question eÂtait controverseÂe.

(39) Cass. 28 novembre 1980, Pas. 1981, I, 369.

(40) Cass. 16 novembre 1989, Pas. 1990, I, 331. Cass. 31 janvier 2000, J.T. 2000, 573.

(41) Cf. P.-A. FORIERS, La caduciteÂ des obligations contractuelle par disparition d'un eÂleÂment
essentiel aÁ leur formation, 1998.

(42) Cf. les arreÃts citeÂs supra note.

(43) Cass. 20 janvier 1988, J.T. 1989, 547.
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putabiliteÂ neÂcessaire de la situation apparente aÁ celui qui doit en subir
les conseÂquences a donneÂ lieu aÁ des controverses, mais elle semble
avoir eÂteÂ admise par un arreÃt reÂcent de la Cour de cassation du 20
janvier 2000(44).

La theÂorie de la fraude aÁ la loi demeure en revanche controverseÂe et aÁ
notre avis treÁs incertaine, meÃme si la jurisprudence citeÂe ci-dessus
permet de la distinguer clairement de la simulation, y compris de la
simulation frauduleuse. Si la jurisprudence rejette maintenant l'appli-
cation souvent proposeÂe par l'administration, de la theÂorie de la fraude
aÁ la loi en droit fiscal, hormis les cas expresseÂment preÂvus par le
leÂgislateur, l'expression de fraude aÁ la loi et les reÂfeÂrences aÁ cette
notion apparaissent dans la jurisprudence sans que les conditions de
son application et ses conseÂquences soient clairement preÂciseÂes.

D. LE PRINCIPE DE L'EXEÂCUTION EN NATURE ET LA MISE EN êUVRE DE

L'EXEÂCUTION FORCEÂE DES OBLIGATIONS

14. La dernieÁre partie du sieÁcle dernier a eÂteÂ encore caracteÂriseÂe par
l'affirmation reÂiteÂreÂe du principe de l'exeÂcution en nature des obliga-
tions non peÂcuniaires tant par la jurisprudence que par la doctrine(45).
Sa mise en úuvre pratique et concreÁte a connu d'amples deÂveloppe-
ments aux facettes multiples. DeÂterminante a eÂteÂ l'introduction de
l'astreinte dans notre droit par la loi Benelux du 31 janvier 1980(46);
elle a permis d'assortir des condamnations aÁ exeÂcuter une obligation
en nature d'une efficaciteÂ ignoreÂe auparavant et elle a inciteÂ les
victimes de l'inexeÂcution d'une obligation contractuelle aÁ solliciter
de telles condamnations soit devant le juge du fond, soit devant le juge
des reÂfeÂreÂs auquel elles s'adressent nettement plus souvent en ces
matieÁres. D'autre part, le recours aux articles 1142 et 1144 du Code
civil permettant de faire exeÂcuter l'obligation par un tiers aux frais du
deÂbiteur deÂfaillant, a eÂteÂ eÂlargi pour en permettre l'application en cas
d'urgence et moyennant diverses preÂcautions meÃme sans devoir ob-
tenir l'autorisation preÂalable du tribunal. Enfin, l'immuniteÂ des pou-
voirs publics a eÂteÂ singulieÁre reÂduite: le principe de la seÂparation des
pouvoirs ne s'oppose pas aÁ ce qu'ils soient condamneÂs aÁ exeÂcuter

(44) RDCB 2000, 483 et note FORIERS. Sur cette question d'imputabiliteÂ: Cf. X. DIEUX,
,,Tendances geÂneÂrales...'' citeÂ speÂcial. no 16 et suiv.

(45) Cf. notamment: P. WERY, L'exeÂcution forceÂe en nature des obligations contractuelles non
peÂcuniaires, 1993.

(46) Cette loi a inseÂreÂ dans le Code judiciaire les articles 1385bis et suivants.
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une obligation en nature(47) et leur immuniteÂ d'exeÂcution n'a plus le
caracteÁre absolu reconnu autrefois, aÁ la suite d'une eÂvolution juris-
prudentielle couronneÂe par une modification du Code judiciaire(48).

IV. L'intervention du leÂgislateur pour ameÂnager ou moderniser

certaines institutions

A. PRINCIPES

15. Comme nous l'indiquions ci-dessus, la modernisation ou l'ameÂ-
nagement de certaines institutions ne peut eÃtre reÂaliseÂe par la juris-
prudence lorsque le juge se heurte aÁ des dispositions du Code civil
dont la preÂcision bride son intervention. Il ne pourrait en ce cas
adapter le droit des obligations sans meÂconnaõÃtre le principe de la
seÂparation des pouvoirs.

Dans quelques domaines fondamentaux, l'intervention du leÂgislateur
eÂtait deÁs lors requise pour reÂpondre aux besoins de l'eÂvolution et
notamment aux invitations de la doctrine et de la pratique.

B. LA CESSION DE CREÂANCE

16. L'insuffisance et l'inadaptation du reÂgime de base de la cession
de creÂance tel qu'il est organiseÂ par le Code civil sont deÂnonceÂes
depuis de nombreuses anneÂes(49). Des systeÁmes particuliers de ces-
sions de creÂance se sont multiplieÂs pour pouvoir reÂpondre aux besoins
de la pratique, tel le reÂgime des titres neÂgociables, la loi sur l'escompte
et la mise en gage de la facture, les reÁgles sur la cession de la
reÂmuneÂration des travailleurs.

Fort heureusement, le leÂgislateur n'a pas persisteÂ dans cette voie
malencontreuse meÃme si sa dernieÁre intervention eÂtait expliqueÂe par
des raisons treÁs contingentes, visant aÁ permettre des opeÂrations de
titrisation par une socieÂteÂ de preÃt hypotheÂcaire. Par la loi du 6 juillet
1994, il a reÂformeÂ les articles 1690 et 1691 du Code civil en tenant
compte des acquis de la jurisprudence anteÂrieure de la Cour de cassa-
tion. MeÃme si certaines dispositions nouvelles peuvent appeler des

(47) Cass. 26 juin 1980, Pas. I, 1341 et concl. Proc. geÂn. VELU.

(48) Loi du 30 juin 1994 inseÂrant un article 1412bis dans le Code judiciaire.

(49) Voy. notamment pour plus de deÂtails: notre eÂtude ,,Le nouveau reÂgime de la cession et de
la dation en gage des creÂances'', J.T. 1995, 529.
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reÂserves et suscitent d'ailleurs quelques controverses, le principe de la
reÂforme doit eÂvidemment eÃtre approuveÂ.

C. LA CLAUSE PEÂNALE

17. La loi du 23 novembre 1998 a reconnu au juge, conformeÂment
aux solutions reconnues dans la plupart des droits occidentaux, le droit
de reÂduire les clauses peÂnales lorsque leur montant exceÁde manifes-
tement le montant que les parties pouvaient fixer pour reÂparer le
dommage reÂsultant de l'inexeÂcution de la convention. Ceci permet
d'eÂviter la sanction excessive de nulliteÂ qu'imposait la jurisprudence
de la Cour de cassation, fondeÂe sur la nature de la clause peÂnale et
l'interdiction des peines priveÂes.

D. LE DROIT DE LA PREUVE

18. Le reÂgime de la preuve en matieÁre civil reÂclame une seÂrieuse
modernisation, meÃme si nous ne sommes pas partisans d'introduire en
droit civil le reÂgime de la preuve libre du droit commercial.

On releÁve ici encore quelques interventions fragmentaires sous la
pression de tel ou tel groupe d'influence: pourquoi avoir traiteÂ speÂ-
cialement de la force probante de la copie pour les banques et les
entreprises d'assurances, (loi du 22 juillet 1991 ) au lieu d'empoigner
le probleÁme dans son ensemble?

Plus inteÂressante est la loi du 20 octobre 2000 autorisant l'utilisation
de moyens de teÂleÂcommunication et reconnaissant la signature eÂlec-
tronique dans la proceÂdure judiciaire et extrajudiciaire. Elle ameÂnage
l'article 1322 du Code civil et la notion de signature pour les adapter aÁ
la signature eÂlectronique certifieÂe et reÂintroduit un article 2281 relatif
aÁ la notification pour assimiler aÁ l'eÂcrit les moyens modernes de
teÂleÂcommunication. Mais cette reÂforme est tout de meÃme fragmentaire
et une reÂvision geÂneÂrale de la notion de preuve eÂcrite serait eÂvidem-
ment indispensable, comme certains auteurs y ont d'ailleurs inviteÂ le
leÂgislateur.
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