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<< On est de mauvaise foi, lorsqu 'on sou
tient une thèse que l 'on sait fausse, mais 
dont on sait que nul ne saurait démontrer 
qu'elle l'est. C'est un plaisir de l'esprit, ou 
plus souvent, un vice de caractère. >> 

(J. LAURENT, Du mensonge, 1994) 

<< Chez les marchands d 'oiseaux, les per
roquets parlent des langues compliquées, 
apprises autrefois chez des savants à bon
nets de mages. >> 

(A. MALRAUX, La tentation de l'occident, 
1926) 

<< Comment dire ? L 'ironie n 'est sou vent 
que la peur de donner trop d 'importance à 
sa pensée. >> 

(L. BLUM, Du mariage, 1907) 



PRÉFACE 

Développer à la fois l 'esprit critique et 
l'énergie, ces deux contraires. Nous ne rencon
trons d 'ordinaire, parmi les gens intelligents 
que des perclus, et parmi les gens d'action que 
des sots. 

ANDRÉ GmE, Journal 

Il est dans la vie d 'un prof esseur suranné des moments heu
reux, dont l 'intensité ne saurait cependant se traduire que très 
imparfaitement par l 'écriture. Sait-on d 'ailleurs ce que c 'est qu 'é
crire? « Une ancienne et très vague mais jalouse pratique, dont 
gît le sens au mystère du cceur » ( M allarmé). On ne peut ici que 
tenter de suivre un exemple illustre : « Je parle au papier comme 
je parle au premier que je rencontre» ( Montaigne). Je dirai 
donc, sans autre préambule, la joie que me donnent les jeunes 
chercheurs qui mènent à bien l'aventure - harassante, mais exal
tante - du doctorat, spécialement, comme c 'est le cas de 
M. Dieux, lorsque l'ceuvre ainsi produite est d'une valeur trans
cendante. 

Ces sensations sont d'ailleurs assez récentes à la Faculté de 
droit de l'Université libre de Bruxelles. Après la création de la 
licence en droit - et donc la disparition progressive des thèses 
d 'agrégation -, il a fallu du temps pour que se crée une dynami
que nouvelle. C'est aujourd'hui chose faite, et les soutenances se 
succèdent à un rythme soutenu. 

Dans ce contexte, M. Dieux aura été le premier à faire usage 
des dispositions du règlement permettant au candidat d 'être jugé 
à la fois sur une dissertation originale et sur un ensemble de 
publications, pour autant que celles-ci se voient reconnaître des 
qualités scientifiques exceptionnelles. Soumettant aux épreuves 
dix-huit études importantes, relevant de quatre disciplines juridi
ques (le droit des obligations, le droit des sociétés - et, plus géné
ralement, le droit de l 'entreprise -, le droit économique interna
tional, et la théorie du droit) - et indiquant en avoir écarté plu-
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sieurs autres, notamment celles qui avaient été écrites en collabo
ration -, il en présenta d 'emblée une synthèse remarquable, met
tant en évidence la portée de chacune d'elles, au moment de sa 
parution, ainsi que le lien qui l 'unissait au thème proposé pour 
la dissertation - laquelle devait contenir le développement, dans 
un approfondissement nouveau, des thèmes de recherche déjà 
abordés. 

Se trouvèrent ainsi rappelées, notamment, les observations qui 
avaient été consacrées, par notre auteur, à l 'imprévision, à la 
condition suspensive, à la responsabilité entre « contractants 
extrêmes » dans les chaînes de contrats, à la responsabilité entre 
associés dans les sociétés commerciales, aux excès de « transpa
rence >> en droit des sociétés et en droit financier, à la contrainte 
étatique sur les contrats économiques internationaux, au principe 
de la bonne foi et du respect des attentes légitimes dans le conten
tieux arbitral international opposant un Etat à une entreprise 
privée, à l 'émergence d 'un finalisme axiologique dans la juris
prudence relative à l 'interprétation des normes, ou encore à la cri
tique de la conception « postmoderniste » de l 'ordre juridique posi
tif. 

C'est, on s'en doute, un avis extrêmement favorable qui fut 
rendu sur l 'importance de ces publications, leur intérêt, leur ori
ginalité et leur qualité scientifique. « Dans chacune des dix-huit 
études », note le rapport, « les questions de droit sont parfaitement 
posées, l 'argumentation est rigoureuse, les controverses sont expo
sées, et l 'auteur aboutit, dans un style clair et précis, à des conclu
sions personnelles, solidement étayées ». 

Le rapport n 'omet pas de relever que la reconnaissance des 
qualités scientifiques de M. Dieux ressort par ailleurs, à l 'évi
dence, de la circonstance qu 'après de très brillantes études (licence 
en droit achevée en 1978, avec la plus grande distinction, et 
licence spéciale en droit économique en 1979, également avec la 
plus grande distinction), et son inscription au barreau, il s 'est vu 
confier de nombreuses charges d'enseignement, dès 1979, d'abord 
en qualité d 'assistant, puis en tant que suppléant et maître de 
conférences ( Droit des opérations et contrats économiques inter
nationaux, Théorie du droit, Droit commercial, et Questions 
approfondies de droit commercial et de droit commercial com
paré - les deux premiers cours ayant été abandonnés en 1994), 
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cependant qu 'il était appelé à collaborer à d 'importantes reuvres 
doctrinales avec les prof esseurs Van Ryn et Van Ommeslaghe. 

Ainsi put voir le jour l'ouvrage intitulé « Le respect dû aux 
anticipations légitimes d 'autrui. Essai sur la genèse d 'un prin
cipe général de droit ». 

Il ne peut être question de résumer ici cette étude ; il faut donc 
laisser au lecteur le bonheur de découvrir : 

- comment l 'auteur rappelle d 'abord, dans un chapitre intro
ductif consacré à la responsabilité civile au sens large, que l 'évo
lution récente des idées et de la jurisprudence a dégagé des cas de 
responsabilité sans faute (théorie de l'apparence érigée en catégo
rie juridique propre ; désaff ection de la not ion de faute au profit 
de la notion de bonne foi ; tendance à considérer la bonne foi du 
point de vue de la victime - en sorte que le principe de l'exécu
tion de bonne foi pourrait être considéré comme n 'étant qu 'une 
application d 'un principe encore plus général, cel ui du « respect 
dû aux anticipations légitimes d 'autrui ») ; 

- de quelle réjouissante manière, s 'interrogeant ensuite sur la 
nature et les fonctions des principes généraux du droit, il 
démontre l 'insuffisance de la technique de l 'induction ampli
fiante, ainsi que le caractère artificiel du rattachement du prin
cipe général à une disposition légale particulière (la réf érence à 
l 'article 544 du Code civil, dans la théorie des troubles du voisi
nage, méritant à mes yeux, parmi d 'autres, des critiques particu
lièrement sévères), mais souligne au contraire que la reconnais
sance d 'un principe général de droit n 'est pas exempte de juge
ments de valeur, pour distinguer en fin de compte, dans les prin
cipes consacrés par la jurisprudence, ceux qui expriment des 
impératifs de morale sociale, et ceux qui n 'ont qu 'une portée pure
ment technique ; 

- avec quelle force de conviction il expose, en traitant succes
sivement de la force obligatoire des engagements volontaires et de 
la « police des contrats », que la justification profonde de la force 
obligatoire des contrats ne se trouve pas tant dans la volonté du 
débiteur de s 'obliger, que dans la confiance que la promesse faite 
par lui à l 'autre partie fait naître chez celle-ci, et que le respect 
dû aux anticipations légitimes du contractant permet d 'expliquer 
plusieurs solutions du droit positif qui détachent la force obliga
toire des contrats de la volonté effective des parties contractantes 
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( erreur sur la substance ; erreur inexcusable ; résolution pour 
inexécution fautive; caducité des contrats par disparition de leur 
objet ou de leur cause ; imprévision ; abus de droit en matière 
contractuelle) ; 

- de quelle éblouissante façon il démontre enfin, dans un cha
pitre consacré au respect dû aux expectatives légitimes d 'autrui 
dans les relations avec les tiers, que la responsabilité aquilienne 
est elle-même une expression de ce principe, celui-ci permettant 
notamment d'expliquer le régime des actions et des exceptions 
entre contractants extrêmes dans les chaînes de contrats, l 'obliga
tion pour la victime de restreindre son dommage, et certaines 
limitations à la théorie de l 'équivalence des conditions. 

Quelles sont les conclusions de la commission d 'examen ? Elles 
sont exprimées avec une grande sobriété : « L 'essai mérite bien la 
qualification de thèse : l'auteur y défend une idée originale, de 
nature à contribuer à une nouvelle intelligence d 'évolutions juridi
ques dont le lien n 'avait pas été démontré jusqu 'à présent. L 'es
sai, comme l 'ensemble des publications de M. Dieux, témoigne 
d 'un souci constant de se porter au plus près de l 'actualité doctri
nale et jurisprudentielle, sans pour autant se laisser porter par 
celle-ci : il s 'agit toujours d 'imprimer à l 'ordre juridique des 
inflexions qu 'appellent les conjonctures nouvelles. Ge travail de 
« doctrine » au meilleur sens du terme - à la fois systématisation 
du donné existant et prise de position dans les inévitables contro
verses qui le parcourent - repose sur une information très large, 
qui ne se limite pas au droit positif, mais s 'alimente aussi à la 
théorie générale du droit ». 

Mais ces appréciations ne rendent que faiblement l 'impression 
profonde produite par la lecture d 'une reuvre qui, comme le notait 
l 'un des commissaires, « contraste heureusement avec de si nom
breux travaux de doctrine, qui se contentent de paraphraser les 
textes, et qui croient pouvoir compenser le manque de réflexion 
théorique par la masse de l 'information rassemblée >>. 

Suivant l 'auteur dans sa lumineuse démonstration, le lecteur se 
passionne et s 'enthousiasme, admirant au passage le style net et 
concis, et la langue parf aitement maîtrisée ( comme le notait 
Fénélon, « le premier de tous les devoirs d 'un homme qui n 'écrit 
que pour être entendu est de soulager son lecteur, en se faisant 
d 'abord entendre »). Retrouvant au fil des pages de vieilles 
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connaissances doctrinales et jurisprudentielles, il les découvre 
sous un éclairage nouveau, qui leur donne une cohérence jusque
là dissimulée. « Voilà enfin exprimé ce que je ressentais confusé
ment » ... Comme dans la bonne littérature (de mystère ou d'ini
tiation), c'est - d'ailleurs sans suspense inutile - la clé d'une 
énigme qui nous est ainsi donnée. 

Oertains esprits modernes (... ou postmodernes) penseront 
peut-être qu 'argumenter avec rigueur, en disant les choses claire
ment, dans une langue pure, a quelque chose de désuet. Ge n 'est 
évidemment pas mon avis. « En vieillissant, c 'est inévitable, on 
est enclin à louer le passé, mais cela n 'enlève rien au fait qu 'il 
y ait des choses du passé objectivement louables » (Sciascia). 

Que dire enfin de la soutenance, sinon qu 'elle Jut exceptionnel
lement brillante. A Bruxelles, elle est double, d 'abord privée, puis 
publique. « Il faut respecter les usages quels qu 'ils soient ; car il 
n 'y en a aucun qui ne soit à la fois respectable et ridicule » 
(Casanova). Dans les Universités ou le goût du Jaste s'est peu 
développé, les épreuves du doctorat, quoique proclamées événe
ments importants, restent assez confidentielles. O'est assurément 
regrettable. Mais ce l 'est spécialement quand le candidat révèle 
une maîtrise aussi parfaite, et contribue aussi excellemment à la 
compréhension et à l 'approfondissement de notre droit. 

« Le talent provient de l 'originalité, qui est une manière spé
ciale de penser, de voir, de comprendre et de juger » ( M aupas
sant). Je ne crois pas être démenti en notant ici que ceux qui ont 
eu le privilège de lire et d 'entendre M. Dieux en cette occasion en 
ont retiré le sentiment d'avoir partagé un moment extrêmement 
rare et précieux. « Eloquence qui persuade par douceur, non par 
empire, en tyran, non en roi » (Pascal). 

Le candidat se vit conférer le titre de docteur en droit avec la 
plus grande distinction, et les Jélicitations du jury ; cette dernière 
mention était sans précédent dans la Faculté. Le voici aujour
d'hui chargé de cours, et ... Vice-Doyen de la Faculté. 

Puisse la jurisprudence accueillir avec faveur le nouveau prin
cipe ... 

MICHEL HANOTIAU 
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Quel juriste n'a pas caressé l'ambition d'<< inventer >> (au sens 
étymologique que M. Dieux donne à ce terme dans la présente 
dissertation) un principe général de droit et surtout d' en obte
nir la reconnaissance d' abord par les juges du fond et ensuite 
par la Cour de cassation ? 

Depuis que, sous l'impulsion de la célèbre mercuriale de 
M. le Procureur général Ganshof van der Meersch (1), la Cour 
a admis que I' on puisse se prévaloir devant elle de la violation 
d'un principe général de droit, la tentation est grande pour Ie 
juriste de contribuer à la révélation de ces précieux principes, 
malgré la prudence et la circonspection avec lesquelles ils sont 
ajoutés aux règles édictées par Ie législateur. 

Nous n'avons pas manqué d'y succomber en suggérant la 
reconnaissance d'un principe général de la bonne foi dans tous 
les rapports de droit des obligations (2). 

Cette forme de la génération du droit retient particulière
ment I' attention des juges et de la doctrine moderne. M. Dieux 
y consacre des développements pénétrants. Il considère 
notamment que la Cour de cassation fait preuve de trop de 
prudence lorsqu' elle requiert que Ie principe général soit déjà 
implicitement reconnu par des textes légaux spécifiques qui en 
seraient des applications particulières. Mais il recommande à 
son tour de n'y pas recourir à tort et à travers, en illustrant 
son propos par des exemples convaincants pris de la règle de 
I' égalité des actionnaires, combien floue, ou de la prétendue 
<< transparence >> en matière de droit des sociétés. Celle-ci 
n' existe pas en effet en dehors des applications spécifiques 
qu' en fait la loi. 

( l) « Propos sur Ie texte de la loi et les principes généraux du droit » J. T., 1970, 
p. 581. 

(2) Voy notre étude • La bonne foi, principe général de droit 1 ,,, R.G.D.C., 1987, 
p. 101. - Comme Ie montre un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 9 octobre 1991, J.T. 
1992, p. 130, les juges du fond n'y sont pas insensibles. 
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L'accouchement d'un principe général de droit viable sup
pose que lui soient assignées des limites raisonnables pour que 
le juge, premier utilisateur, n'en soit pas effrayé ... 

Cette élaboration doit partir, à notre avis, de l'observation 
et de la pratique quotidiennes du droit positif. Le droit, avant 
d'être un objet de réflexions savantes, a pour mission de régir 
les rapports entre les hommes et l' organisation de la vie en 
société; c'est davantage un art ou une technique qu'une 
science. 

Il nous paraît que la démarche de M. Dieux suit cette 
méthode. Sa vie professionnelle lui a fait connaître, avec une 
expérience déjà remarquable malgré son jeune áge, nombre de 
conflits et de difficultés concrètes dans le domaine du droit 
patrimonial, tant civil que commercial. 

Ces expériences lui ont inspiré des études approfondies sur 
de délicates questions de droit des sociétés, dont certaines à 
caractère très technique, comme l' application éventuelle aux 
augmentations de capital de l' article 29ter des lois coordon
nées, relatif au plan financier et à la responsabilité spéciale qui 
peut résulter de l'insuffisance du capita} social (3), la divulga
tion d'informations concernant la société anonyme (4), ou 
encore la responsabilité civile des associés dans les sociétés 
commerciales (5). 

En droit des obligations et des contrats, il s' est intéressé à 
la résiliation du contrat d' entreprise par application de l' ar
ticle 1794 du Code civil (6), aux interventions croissantes du 
juge des référés dans la formation, la conclusion et l'exécution 
des contrats, appréciée notamment à la lumière de différents 

(3) « L'article 29ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est-il applicable 
à l'augmentation du capita! social >>, R.P.S.,, 1990, p. 245. 

(4) <• La divulgation d'informations concemant la société anonyme. - Principes et 
sanctions ,,, Rev. Fac. Dr. ULB, 1992, p. 63. 

(5) « La responsabilité civile des associés en matière de sociétés commerciales », in La 
responsahilité des associés, organes et préposés des sociétés, Ed. JBarr., 1991, p. 57. 

(6) <• Observations sur l'article 1794 du Code civil et sur son champ d'application », 
R.C.J.B.,, 1981, p. 528. 
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cas vécus (7), à la responsabilité précontractuelle à laquelle 
notre jurisprudence est de plus en plus attentive (8). 

Ces articles forment une première trame de sa réflexion juri
dique. 

L' étude de ce type de questions de droit privé l' a amené 
rapidement à des recherches à caractère plus général et à des 
interrogations plus approfondies - parfois laissées d' ailleurs 
sans réponse définitive. 

C'est ainsi que se forme une pensée juridique cohérente, ali
mentée certes par l' observation, mais qui la transcende. 

En appréhendant les curieuses contradictions entre notre 
droit des sociétés anonymes, qui tente d' organiser une certaine 
balance entre les intérêts des parties à cette institution, et le 
droit financier, qui paraît privilégier << le marché >> et les action
naires même les plus volatils, sinon les intermédiaires finan
ciers, il se demande si la société anonyme doit être l' armature 
juridique de l'entreprise ou au contraire si elle a pour destin 
de << générer des produits financiers>> (9). La réflexion est 
approfondie et la question singulièrement pertinente : ce n' est 
point la dernière réforme de notre droit des sociétés qui y 
apportera une réponse. Cette discussion a toujours été esqui
vée par le législateur qui s'en tient à des sortes de << transac
tions >> entre différents points de vue, qui ne procèdent d'au
cune doctrine sérieuse. 

Cette interrogation débouche sur la définition de l'intérêt 
social, auquel il est si souvent fait référence en droit positif, 
qui à son tour, rejaillit sur la vie quotidienne des sociétés et 
sur les décisions prises par leurs organes sociaux. 

Une participation à un << recyclage>> consacré aux obligations 
contractuelles ( 10) le conduit à analyser l' ordre public dans ses 
diverses acceptions, la fraude à la loi ou aux droits des tiers 

(7) « La formation ; l'exécution et la dissolution des contrats devant Ie juge des 
référés ,,, R.C.J.B., 1987, p. 250; « Le contrat - Objet et instrument de dirigisme>>, in 
Les obligations contractuelles, Ed. JBarr., 1984, p. 253; ,, L'entreprise économique sous 
tutelle judiciaire », Rapport introductif in L 'entreprise éconornique sous controle judiciaire, 
1989, p. 1. 

(8) Observations sous Liège, 20 octobre 1989, R.D.C.,, 1990, p. 528. 
(9) ,, La société anonyme : armature juridique de l'entreprise ou produit financier», in 

Het vernieuwd juridisch kader van de ondermeming, 1992, p. 84. 
( 10) ,, Le contrat - Objet et instrument de dirigisme ! », cité supra, note 7. 
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et les limites de la force obligatoire des contrats, pour dégager 
la notion de << police des contrats >>. Tantöt celle-ci aboutit, à 
l' aide de concepts généraux comme l' abus de droit, la bonne 
foi ou certaines applications de la responsabilité civile, à amé
nager la rigueur de l' article 1134, tantöt elle impose le contrat 
nonobstant même une volonté contraire d'une partie, en inter
disant le refus de contracter ou en permettant au juge d'inter
venir - impérativement et sous astreinte - dans la formation 
ou l' exécution du contrat. La théorie générale de l'imprévision 
est également étudiée sous cette optique (11). 

Les caractéristiques particulières du contrat administratif 
retiennent spécialement l' attention de M. Dieux : cette catégo
rie de contrats se situe en effet au confluent du droit privé 
d'une part, du droit public et du droit administratif d'autre 
part. Si notre droit et notre pratique restent fidèles au prin
cipe fondamental de l'application du droit des obligations à 
des contrats, les règles de celui-ci s'en trouvent néanmoins 
altérées dans des conditions qui forcent la réflexion. M. Dieux 
se demande ainsi quelle est la nature de la tutelle d'approba
tion sur les contrats passés par les autorités publiques subor
données (12), critiquant les vues de la Cour de cassation qui 
l' analyse en une condition suspensive par son arrêt du 5 juin 
1981 (13). 

Les mêmes préoccupations se font jour dans l' étude du droit 
commercial dans ses applications aux entreprises publiques : 
ici encore, l'évolution consacre un recul du pur droit adminis
tratif au profit des techniques du droit privé, lesquelles cepen
dant s'en trouvent modifiées dans certaines de leurs caractéris
tiques, sinon même dans leurs fondements ( 14). 

La découverte par la jurisprudence française dès effets juri
diques des << chaînes de contrats >>, les solutions contradictoires 
qu'elle a successivement consacrées, le caractère peu satisfai-

( 11) << Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévi
sion », R.C.J.B., 1983, p. 386. 

( 12) << Les effets de la tutelle d' approbation sur les contrats conclus avec une autorité 
publique subordonnée ,, Adm. Publ., 1984, 145. 

(13) Pas., I, 1149 et notes. On sait qu'il s'agit de !'arrêt de principe qui a donné une 
nouvelle définition de la condition suspensive. 

(14) , Les entreprises publiques et Ie droit commercial (à la lumière de la loi du 
21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques) •>, in Les 
entreprises publiques autonomes, 1991, p. 99. 



AVANT-PROPOS 11 

sant de la théorie de notre Cour de cassation en matière de res
ponsabilité contractuelle du fait d' autrui, forment également 
matière à d' amples réflexions sur certains aspects, à première 
vue déconcertants, du droit des contrats (15). 

Chargé d'un cours de droit du commerce international, 
M. Dieux a très naturellement consacré des études à cette dis
cipline et à son corollaire : l' arbitrage international. L' observa
tion de la pratique conduit ici encore à de pertinentes analyses 
critiques portant sur des données pourtant apparemment 
acquises dans le droit interne, mais qui sont remises en ques
tion dans les relations internationales, même en droit privé : 
que faut-il penser de la lex mercatoria, que M. Dieux considère 
avec un juste scepticisme, du principe selon lequel on ne peut 
se contredire au détriment d' autrui, de l' application des règles 
du droit du commerce international aux Etats et des 
contraintes que ceux-ci peuvent à leur tour imposer à ce type 
de relations ? (16) 

Ces études préparaient notre auteur à des réflexions plus 
fondamentales encore. 

La théorie du droit a commencé à le séduire. Le ton devient 
alors plus philosophique. L'herméneutique, l' ontologie et 
l' axiologie se mêlent au raisonnement juridique. Le discours 
est plus abstrait, mais les exemples pratiques viennent heureu
sement illustrer le propos. L'interprétation téléologique de la 
loi, chère à la Cour de Justice des Communautés européennes, 
lui suggère des développements théoriques intéressants (17) : 
l'interprétation fondée sur les finalités de la loi, par référence 
à une intention exprimée - ou supposée - du législateur ou 
encore à des objectifs de nature sociale ou morale, se trouve 
à l'origine de nombre de constructions essentielles de notre 
jurisprudence contemporaine, dans des domaines aussi prati
ques que la théorie générale de la liquidation collective d'un 

.· ( 15) « Les chaînes et les groupes de contrats en droit beige : pour un retour aux 
sources », in Les obligations en droit belge et en droit français ; convergences et divergences, 
1994, p. 109. 

(16) • Le nouvel ordre économique international et Ie droit positif», in Mélanges Van
der Elst, 1986, t. 1"', p. 197 ; ,, Questions relatives aux effets de la contrainte étatique sur 
les contrats économiques internationaux », R.B.D.I., 1987, p. 184; « Problèmes relatifs à 
!'arbitrage commercial international avec un Etat ,,, in Mélanges Pirson, 1989, p. 73. 

( 17) • L' application de la loi par référence à ses objectifs. - Esquisses de la raison 
finaliste en droit privé,,, J.T., 1991, p. 201. 
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patrimoine élaborée par notre Cour de cassation. Le << post
modernisme >> dans le droit privé lui inspire des réflexions pru
dentes et critiques même s'il constate l'importance qu'acquiè
rent des concepts à contenu variable servant de régulateurs 
aux relations juridiques, comme la bonne foi (18). 

Ainsi arrivait à maturation une pensée qui allait se traduire 
par une synthèse particulièrement brillante - <lont la 
démarche justifie a posteriori la décision prise par la Faculté 
de Droit de l'Université Libre de Bruxelles d'ouvrir une 
seconde voie d'accès au grade de Docteur. Une thèse, au sens 
propre du terme, peut en effet plonger ses racines dans des 
écrits multiples, traitant en apparence de sujets très différents, 
mais qui permettent de dégager des lignes convergentes que 
l' on peut ensuite synthétiser en une dissertation qui en forme 
la conclusion commune. 

Le travail publié ici en fournit l'illustration. 

S' étant interrogé sur les fondements de la responsabilité 
civile, sur la justification et les limites de la force obligatoire 
des contrats, sur les grands équilibres du droit commercial, 
M. Dieux voit s'y révéler en filigrane un grand principe expli
catif nouveau. Celui-ci ne doit rien à la force créative de la 
volonté, chère au droit français, mais il trouve son fondement 
dans les nécessaires équilibres de la vie en société, déterminés 
de manière objective : l'on ne peut tromper ou décevoir les 
anticipations légitimes d' au trui. 

Précisant et synthétisant les idées que l' on trouve en germe 
dans les études présentées à l'appui de sa dissertation - aux
quelles il renvoie pour les développements plus détaillés ce qui 
lui permet de se concentrer sur son propos essentie! - il appli
que sa thèse à diverses institutions et à diverses -règles qui 
s' ordonnent brusquement en un ensemble harmonieux, là ou 
auparavant semblait n'exister aucune base commune. 

(18) , Vers un droit post-moderne. - Quelques impressions sceptiques •>, in Mélanges 
Velu, t. I"', p. 39. 
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Même la bonne foi objective, à propos de laquelle nous 
avions eu quelques controverses (19), se trouve expliquée par 
Ie principe nouveau dont elle ne serait qu'une application par
ticulière (20). 

Ainsi se trouvent réunis par un même principe explicatif la 
responsabilité civile, qu'elle repose sur une faute ou soit objec
tive, et la force obligatoire des contrats et des engagements 
par volonté unilatérale (21). Celle-ci ne peut s'expliquer seule
ment ni même principalement par la volonté des parties (22), 
ou par Ie souci moral du respect de la parole donnée. 

L'appréciation du caractère légitime des anticipations d'au
trui permet aussi, selon !'auteur, de justifier les tempéraments 
apportés à la rigueur du lien né du contrat, par Ie recours à 
des institutions qui prennent appui sur Ie comportement des 
parties, comme la caducité, les comportements précontrac
tuels, les différents aspects de la bonne foi objective, dont 
l' abus de droit en matière contractuelle. Bien plus, Ie principe 
ainsi << inventé >> constitue une explication nouvelle de règles 
aussi traditionnelles que la théorie de l'erreur, l'interprétation 
des contrats à la lumière du principe de la bonne foi objective, 
ou la vérification par Ie juge de la gravité du manquement 
d'une partie à charge de laquelle est demandée l' application de 
l' article 1184 du Code civil. 

M. Dieux poursuit la démonstration de son théorème à pro
pos des relations entre personnes sans lien contractuel direct. 

( 19) M. Dieux était enclin à considérer la plupart des applications du principe de la 
bonne foi que nous préconisons comme l'illustration de règles de bon comportement (ce 
qui est également notre avis) relevant à ce titre de la responsabilité civile ( ce que nous 
ne pensons pas). Voici maintenant qu'il propose d'expliquer les deux institutions par une 
même origine commune : dans les deux cas, il s'agit de répondre aux légitimes anticipa
tions d' autrui. 

(20) Est-il permis de se référer à la technique du << packman », inventoriée dans les 
mesures de défense américaines en matière d'offres publiques, consistant pour la « cible » 
de l'offre à pratiquer à son tour une offre victorieuse sur son <<raider» ? 

(21) L'auteur propose de réconcilier les explications divergentes proposées par les Pro
fesseurs Van Ryn et Heenen d'une part et par nous même d'autre part sur la force obliga
toire de !'engagement par volonté unilatérale. 

(22) Comment justifier en effet qu'un contrat puisse être imposé ou maintenu contre 
la volonté du débiteur si c'est cette volonté qui en explique la force obligatoire ? On y 
trouve la conclusion de réflexions de M. Dieux sur certains aspects de la police des 
contrats et notamment sur Ie contrat forcé et sur l'intervention du juge des référés dans 
la formation, la dissolution ou l'exécution des contrats. 
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Il propose ainsi une solution aux difficultés suscitées par la 
théorie des chaînes de contrats en la fondant sur les attentes 
légitimes de chacune des parties à l'un des contrats envers 
toutes les autres, qu'elles soient ou non des co-contractants au 
sens propre du terme. 

Si la protection autonome des attentes d' au trui résultant de 
la théorie de l' apparence ou de la << rechtsverwerking >> - rame-
nées à de justes proportions par la démonstration du caractère 
légitime de l' expectative et par celle d'un dommage subi par 
celui qui l'invoque - nous paraît tout à fait convaincante, 
l' explication des différents aspects de la responsabilité extra
contractuelle, objective ou à base de faute, par le concept nou
veau pourra susciter plus d'hésitations, malgré les références 
de l' auteur à l' évolution récente des conceptions de la doc
trine, particulièrement en France, à ce propos. Si la justifica
tion est certaine pour la responsabilité du fait des produits 
défectueux, puisque le défaut se définit par référence à la sécu
rité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre, est-il bien 
justifié d' expliquer de cette façon toutes les hypothèses de res
ponsabilité ? 

Bien sûr, ces brèves réflexions ne sauraient rendre compte 
de la richesse de pensée et de l'intérêt de la thèse défendue 
avec une conviction, une acuité de raisonnement et une liberté 
d'invention auxquelles il nous plaît de rendre un hommage qui 
ne doit aucune complaisance à l' amitié que nous portons à 
l'auteur. 

PIERRE VAN ÜMMESLAGHE 
PROFESSEUR 

À L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES 

AVOCAT À LA COUR DE CASSATION 
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AU SENS LARGE 



SECTION PREMIÈRE 

Faute civile 
et manquement à la bonne foi 

1. - Dimensions nouvelles de la bonne foi. 

Il est, dans l'histoire récente de notre droit, fort peu de 
notions qui ont conquis une place aussi enviable - et dans un 
aussi bref laps de temps - que la bonne foi. 

Enfouie dans des dispositions éparses du Code civil, celle-ci 
paraissait, naguère encore, remplir des fonctions quelque peu 
marginales. 

L'une, simplement qualificative de l'état d'esprit d'un indi
vidu et dite, à ce titre, << subjective >>, tantöt pour excuser son 
ignorance (1) ou pour justifier à son profit un avantage au 
détriment d'autrui (2), tantöt pour graduer la sévérité des 
sanctions attachées à un écart de conduite (3). 

L' autre, purement interprétative de la volonté des parties en 
matière contractuelle, presque évoquée comme un truisme et 
à peine commentée par la doctrine classique (art. 1134, al. 3 
du Code civil) (4). 

(1) Voy. I'article 1240 du Code civil consacrant Ja validité du paiement fait à un 
créancier apparent. 

(2) Voy. I'article 138 du Code civiJ concernant Je cas de l'héritier apparent, l'ar
ticJe 550 concernant Je droit d'accession du possesseur de bonne foi, et I'article 2268 à 
propos de Ja prescription acquisitive en matière immobilière. 

(3) Voy., en ce sens, et dans J'ordre du Code civiJ, Jes articJes 1150 et suivants en 
matière contractuelle, ainsi que I' articJe 1244 concernant Je terme de grace, I' article 1378 
à propos de la répétition de l'indu, les articles 1645 et 1646 en matière de vices cachés 
dans la vente, et I'article 1891 à propos des vices de Ja chose prêtée. - Adde l'articJe 2 
des Jois coordonnées sur Je concordat judiciaire. - Comp., en droit pénal: A. DE NAUW, 
« La bonne foi en droit et procédure pénaux belges ,,, in Travaux des journées louisian
naises de l'Associaticm Capitant, 1992. En droit fiscal : G. VAN FRAYENHOVEN, « La bonne 
foi en droit fiscal beige », mêmes travaux. 

(4) Deux brefs paragraphes sont consacrés par De Page au principe de l'exécution de 
bonne foi ainsi compris : t. II, 3" éd., n°' 468 et 469. - Sur la fonction << interprétative » 
de la bonne foi, voy. outre notre étude, « Réflexions sur Ja force obligatoire des contrats 
et sur la théorie de l'imprévision en droit privé,,, RCJB, 1983, p. 386, spécialement n° 6 
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En une décennie, la bonne foi a complètement changé de 
statut et de très nombreux auteurs lui reconnaissent aujour
d'hui la valeur d'une véritable norme objective de comport~
ment. Selon celle-ci chacun est tenu de se comporter << raison
nablement >>, << loyalement >>, << honnêtement >>, ou << équitablemen_t >> 

envers les autres (5). En matière contractuelle, ou cette doc
trine a été particulièrement développée, cette norme nouvelle 
justifie, aux yeux de ses promoteurs, que Ie juge puisse amé!}a_-_ 
ger les droits et les obligations des parties, en les complétant 
ou en les limitant (6). 

et les références citées en note (32) : L. CoRNÉLJS, << La bonne foi - Aménagement ou 
entorse au principe de !'autonomie de la volonté », in La bonne Joi (Actes du colloque 
organisé par la Conférence Libre du Jeune Barreau de Liège Ie 30 mars 1990, sous la pré
sidence scientifique de Mme 8. DAVID CoNSTANT), p. 17, n° 25 et 26. - M. FoNTAINE, 
,, Portée et limites du principe de la convention-loi », in Les obligations contractuelles 
(Actes du colloque organisé par Ie Jeune Barreau de Bruxelles, sous la présidence scienti
fique du Professeur P. VAN ÜMMESLAGHE, 1984), p. 63, n° 17. 

(5) Voy. les synthèses proposées par Ie Professeur W. VAN GERVEN, << Beginselen van 
behoorlijk handelen•, RW, 1982, col.961. - , Principes de proportionnalité, Abus de 
droit et droits fondamentaux ,,, JT, 1992, p. 305. - Adde, sur les relations entre l'équité 
et la bonne foi, la communication de M. Ie Procureur général DuMON, << Billijkheid en 
recht - Enkele overwegingen», Bull. de la Classe des Lettres de l'Académie, 1980, n° 5, 
p. 3, outre notre étude, , Réflexions sur la force obligatoire des contrats et la théorie de 
l'imprévision en droit privé», RCJB, 1983, p. 386, spécialement n° 6 et les références 
citées en note (28). 

(6) Voy. - outre notre étude rédigée en collaboration avec Ie Professeur VAN RYN, 
<< La bonne foi dans Ie droit des obligations », JT, 1991, p. 289, la thèse présentée par M.
E. SToRME à la K.U.L., << De invloed van de goede trouw op de contractuele schuldvorde
ringen» (1990), ainsi que l'étude critique précitée de L. CoRNÉLIS. - Voy., du même 
auteur << Aansprakelijkheid in de ban van de goede trouw », in Recht halen uit aansprake
lijkheid, 1~93, p. l. - S. STJJNS, « Abus, mais de quel(s) droit(s) ? Réflexions sur l'exécu
tion de bonne foi des contrats et l'abus des droits contractuels ,,, JT, 1990, p. 33. -
H. BooKEN, << De goede trouw bij de uitvoering van verbintenissen», RW, 1989-1990, 
col.l04l. - E. Drn1x,, Over de beperkende werking van de goede trouw», RDCB, 1988, 
p. 660. - P. VAN ÜMMESLAGHE, << L'exécution de bonne foi - Un principe général de 
droit? », RDCB, 1987, p. IOI. - J.-L. FAGNART, << L'exécution de bonne foi des conven
tions - Un principe en expansion », RCJB, 1986, p. 285. - W. DE BoNDT, « Redelij
kheid en billijkheid in het contractenrecht», TPR, 1984, p. 94. - W. RAuws, « Misbruik 
van contractuele recht : het cassatie-arrest van 19 september 1983 », RDCB, 1984, 
p. 245. - W. W1LMS, « De botsing des systemen in het belgische verbintenissenrecht -
Naar een structurele analyse voor de goede trouw>>, Jura Fale., 1980-1981, p. 9. - Fr. 
BAERT, << De goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten», RW, 1956-1957, 
col. 489, ainsi que plus récement, « De goede trouw - Van schone slaapster tot overfee », 
RW, 1989-1990, col. 1479. 

La « bonne foi », comme norme de comportement, a pénétré également dans d'autres 
disciplines. Voy. not. en droit judiciaire, M.-E. SToRME, ,, Goede trouw in geding en 
bewijs,,, TPR, 1990, p. 353. - G. DE LEVAL et A. Kom,, << Aspects actuels de la bonne 
foi en droit judiciaire privé,,, in La bonne Joi (Actes du colloque de Liège, précité), 
p. 409. - En droit des sociétés : X. FossouL, ,, La bonne foi et Ie droit des sociétés », 
même ouvrage, p. 261. - Comp. J.M.M. MAEJJER, « De corrigerende werking van de 
goede trouw, in het bijzonder binnen rechtspersonen», in Goed en trouw - Mélanges Van 
der Grinten (1984), p. 31. - En droit constitutionnel et communautaire : voy. A. ALEN 
et P. PEETERS,« 'Bundestreue' in het belgische grondwettelijke recht», RW, 1989-1990, 
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On se trouve en présence d'un écho amplifié au principe de 
solidarité autrefois professé par Demogue à l' encontre des postu
lats individualistes du Code civil (7), une nouvelle<< grande loi de 
la sociabilité humaine >> - pour reprendre ici la formule célèbre 
a,ppliquée par Demolombe aux articles 1382 et 1383 du Code 
civil - imposant à<< chaque partie à une relation juridique de se 
laisser guider aussi par les intérêts légitimes de l'autre partie >> (8). 

Pour renouveler l'identification du phénomène, certains par
lent de l' apparition, en droit des contrats, d'une << affectio 
contractus >> entre les parties, dont l'<< affectio societatis >> ne serait, 
en droit des sociétés, qu'une illustration un peu plus intense (9). 

2. - (Suite)- Une nouvelle crise de la responsabilité 
civile? 

On ne peut guère citer d' autre exemple comparable de pareil 
essor que celui de la faute aquilienne, dont la plasticité -
égale à celle que l' on reconnaît main tenant à la bonne foi -
a permis de longue date à la doctrine et à la jurisprudence de 

col. 1122. - W. VAN GERVEN et H. Gn,LIAMS, « Gemeenschapstrouw : goede trouw in 
E.G.-verband ,,, RW, 1989-1990, col. 1158. - Cette présence est davantage discutée en 
droit administratif: comp. M. VAN DAMME,« Goede trouw van burgers en bestuur,,, RW, 
1989-1990, col. 1107 et J. PuTZEYS & al.,« La bonne foi - critère d'appréciation de !'acte 
administratif ,,, in La bonne Joi (Actes du colloque de Liège précités), p. 379. - D. LA
GASSE, << La bonne foi en droit adminsitratif beige », Travaux des journées louisiannaises 
de l'Association Capitant, précités. - En droit comptable : voy. la comparaison entre 
« goede trouw,, et<< getrouw beeld», présentée par W. VAN GERVEN et A. DEWAELE, in 
Mélanges Ronse (1986), p. 103. - En droit international: P. MAYER, << Le principe de la 
bonne foi <levant les arbitres du commerce international», in Mélanges P. Lalive (1993), 
p. 543. 

(7) Traité des obligations en général, t. VI, n°' 3 et suivants, ou Ie savant auteur 
énonce sa doctrine fameuse du « microcosme contractuel » comme suit : << Les contractants 
forment une sorte de microcosme. C 'est une petite société ou chacun doit travailler dans un 
but commun qui est la somme des buts individuels ,,. - Cette opinion n'est pas sans appeler 
de sérieuses réserves portant sur son manque de réalisme : voy. notre étude, « Réflexions 
sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévision en droit privé », 
RCJB, 1983, p. 395 et la note 34. - Dans notre sens, adde I. VEROUGSTRAETE, << Wil en 
vetrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten,, TPR, 1990, p. 1163, n° 9. 

(8) M.-E. STORME, La bonne Joi dans la Jormation des contrats - Rapport néerlandais 
aux journées louisiannaises de l'Association Capitant, 1992 (t. XLIII), p. 163. On aura 
remarqué l'étroite parenté entre la phraséologie citée au texte et celle de Demogue repro
duite à la note précédente. 

(9) Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil - Les obligations (5• éd., 
1993), n°' 41 et 416. - M. ÜABRILLAC, << Remarques sur la théorie générale du contrat et 
les créations récentes de la pratique commerciale », Mélanges Marty, 1978, p. 235, spécia
lement p. 242. - J.-M. LELOUP, << La création de contrats par la pratique commerciale ,,, 
in L'évolution contemporaine du droit des contrats, Journées Savatier, 1985, p. 167. -
L. AYNÈS, Chron., D., 1993, p. 25, spécialement p. 27. - J. MESTRE, Chronique, RTD
Civ., 1986, p. 101. 



20 ANTICIPATIONS LÉGITIMES D' AUTRUI 

compléter par un devoir général de prudence, de vigilance et 
d'attention moyenne aux intérêts légitimes d'autrui, l'obliga
tion de se conformer aux lois et règlements énonçant des règles 
de conduite déterminées (10). 

Ce ne fut d' ailleurs pas sans préoccuper certains commenta
teurs : chacun se souvient de la vigueur avec laquelle << l'enva
hissement >> du droit positif par la responsabilité civile a parfois 
été dénoncé comme Ie témoignage d'un sentimentalisme exces
_sif et d'une dangereuse déviation de notre système juridique, 
par rapport à ses prémisses << libérales >> (11). 

La bonne foi, qui concurrence ainsi à l'échelle de la morale 
sociale, I' équilibre entre les intérêts de chacun, naguère 
recherché à travers l'application des articles 1382 ou 1383 du 
Code civil, est exposée à des préventions semblables. Par ses 
contours incertains et sa connotation morale accusée (12), elle 
est évidemment de nature à susciter la méfiance de tous ceux 
qui redoutent << le gouvernement des juges >> (13) - voire de la 
doctrine ( 14). 

(10) G. VrnEY, Traité de droit civil (sous la direction de J. GHESTIN), t. IV, Les obliga
tions - La responsabilité : conditions (1 ~ éd.), n°' 445 et suivants. - DE PAGE, t. II, 
3' éd., n°' 938 et suivants. - R.-0. DALCQ, B. HANOTIAU et D. PHILIPPE, « Tendances du 
droit de la responsabilité », RDIDC, 1983, p. 31. - Adde, à propos de ces deux acceptions 
de la faute aquilienne, les conclusions de M. Ie Procureur général VELU, à !'époque Avo
cat général, précédant Cass., 13 mai 1982, JT, 1982, p. 772, n° 19. 

(Il) DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. II, 2' éd., p. 893, note 4 (cette 
importante note a disparu de la 3' édition). - H. MAZEAUD, ,, L'absorption des règles 
juridiques par Ie principe général de la responsabilité civile », DH, 1935, Chron., p. 5. -
H. et L. MAZEAUD et A. TuNc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, t. I", 
6' éd., n° 15-2. 

(12) Contra, M. STORME, ,, La bonne foi - une expression de la post-modernité en 
droit », in La bonne foi (ouvrage précité), p. 459. Pour la discussion de cette idée, voy. 
nos deux études « L' application de la loi par référence à ses objectifs - Esquisses de la 
raison finaliste en droit privé,,, JT, 1991, p. 201. - « Vers un droit Post-moderne -
quelques impressions sceptiques ,,, Mél. Velu, t. I", 1992, p. 39. 

~- (13) Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit civil - Les obligations (1993-1994), n° 622 in 
fine. - J. FLOUR et J.-L. AuBERT, Les obligations (1989), n° 374. - J.-L. AUBERT, « La 
portée du controle de la bonne foi par Ie juge ,,, D., 1993, Somm. commentés, p. 215. -
Ad genera/ia, quant à la question classique du pouvoir créateur de la jurisprudence, outre 
notre étude, « Vers un droit post-moderne - Quelques impressions sceptiques ,,, in 
Mélanges Velu (1992), t. I", p. 39, spécialement p. 43 et les références citées en notes 16 
et 17, la substantielle étude du regretté Professeur KRUITHOF, « Naar een 'gouvernement 
des juges' in het belgische verbintenissenrecht», in Hulde aan Prof. Kruithof (1992), 
pp. 27 et suivantes. 

(14) Cette crainte est exprimée avec force par Ie Professeur L. CoRNÉLJS (op. cit., spé
cialement n°' 58 et 59) et comme ce dernier l'observe à juste titre, une doctrine qui se 
voudrait véritablement « normative » serait assurément inconciliable avec un Etat de droit 
,, à structure démocratique ,,. La prolixité des auteurs contemporains, liée sans doute au 
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On a signalé aussi que la rev1s1on des contrats sur la base 
d'une norme objective, comme telle étrangère à l'intention 
réelle des parties, est difficilement compatible avec le principe 
de !'autonomie de la volonté (15). Les dimensions nouvelles de 
la bonne foi ont ainsi ranimé un débat ancien, qui relève 
autant de la théorie générale et de la philosophie du droit que 
du droit positif (16). 

Mais il est en tout cas indéniable, non seulement que les 
normes générales de comportement imposées par le droit 
objectif n'ont cessé de se multiplier, parallèlement à l'accrois
sement des occasions de conflits et de dommages que la société 
moderne génère, mais surtout qu'à ce phénomène déjà ancien, 

développement considérable des moyens de communication et d'information, peut faire 
penser à l'avènement d'une , ère de la doctrine•> (Chr. JAMIN, La notion d'action directe 
(1991), n° 177) ou d'un véritable << professorenrecht » (Fr. RJGAUX, , Le pluralisme culture! 
et idéologique et Ie droit international», in Rapports belges au XII' congrès international 
de droit comparé, p. 289, spécialement p. 103). Le röle de la doctrine fait en tous cas l'ob
jet d'une attention renouvelée de la part des théoriciens du droit (Voy. not. les contribu
tions de MM. POLAK, DESMET, VAN HoECKE et VEROUGSTRAETE au livre jubilaire du 
TPR « De invloed van de doctrine•>, 1984. - Adde E. CEREXHE, << Réflexions sur Ie röle 
de la jurisprudence et de la doctrine dans l'évolution du droit >>, Rev. rég. Dr., 1992, 
p. 5. - Chr. ATIAS, « La mission de la doctrine universitaire en droit privé», JCP, 1980, 
1, 2999). Mais la portée de ce phénomène ne doit pas être exagérée. 

Quelle que soit son inventivité, l' opinion des auteurs peut tout au plus influencer 
l'évolution du droit par l'autorité dont ils jouissent. Cette vérité première (voy. not. 
A. VAN WELKENHUYZEN, <• Autorité et raison dans l' argumentation juridique », in Argu
ments d'autorité et arguments de raison en droit (1988), p. 9) - ranimée par la distinction, 
développée en doctrine néerlandaise, entre« rechtsvorming>> et, rechtsvinding>> (voy., outre 
notre étude, « L' application de la loi par référence à ses objectifs - Esquisses de la raison 
finaliste en droit privé>>, JT, 1991, p. 201, et les références citées en note (44) de cette 
étude : W. VAN GERVEN et J.C.M. LEIJTEN, Theorie en praktijk van de rechtsvinding, 
2• éd., 1981. - J.-M. VAN DuNNÉ, De dialektiek van rechtsvinding en rechtsvorming -
Opstellen over rechtsvinding, 1988) - n'est pas purement académique : en droit positif, elle 
se traduit en particulier par l'irrecevabilité des moyens de cassation fondés sur la seule 
violation de la doctrine (Cass., 15 mars 1965, Pas., 1965, 1, 734). 

(15) Voy. spécialement L. CoRNÉLIS, ,, La bonne foi - Aménagement ou entorse au 
principe de !'autonomie de la volonté >>, in La bonne foi (Actes du colloque organisé par 
la Conférence libre du Jeune Barreau de Liège, Ie 30 mars 1990, sous la présidence de 
Mme s. DAVID CONSTANT), p. 17. - s. DAVID CONSTANT,(< La bonne foi - Une mer sans 
rivages », in La bonne foi (Actes du colloque précité), p. 7. - J. PÉRILLEUX, << La bonne 
foi dans l' exécution du contrat - L' article l 134 al. 3 du Code civil beige>>, Travaux pré
cités de l'Association Capitant - Journées louisiannaises de 1992 (t. XLIII), p. 237. 

(16) On a parlé en la matière d'un véritable conflit de systèmes : voy. W. WILMS, op. 
cit. - M. FoNTAINE, « Portée et limites du principe de la convention-loi >>, in Les obliga
tions contractuelles (Actes du colloque organisé par Ie Jeune Barreau de Bruxelles sous la 
présidence scientifique du Professeur P. VAN ÛMMESLAGHE), p. 163, n°' 9 et suivants. -
Adde nos deux études relevant de la théorie générale du droit : << L' application de la loi 
par référence à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé », op. cit. -
« Vers un droit post-moderne - Quelques impressions sceptiques », in Mélanges Velu, 
t. I"', p. 39. 
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maintes fois décrit depuis la fin du siècle passé (17), s'ajoute, 
depuis quelques années, un déplacement du centre de gravité 
juridique de ces normes, de la responsabilité aquilienne au sens 
des traditionnels articles 1382 et 1383 du Code civil, vers la 
bonne foi. 

La crise de la responsabilité civile classique, naguère déduite 
de l'apparition de cas de responsabilité objective oude la<< col
lectivisation >> de certains risques ( 18), se double ainsi d'une 
désaffection pour la notion de faute aquilienne, sur des ter
rains ou sa fécondité demeurait saluée, jusqu' à très récemment 
encore. 

3. - Deux exemples 1 °) l'abus de droit en matière 
contractuelle. 

La théorie de l' abus de droit offre, dans la jurisprudence, un 
premier et frappant exemple de la désaffection que nous 
venons d'évoquer (supra, n° 2). 

Comme chacun le sait, ce sont les principes généraux de la 
responsabilité aquilienne qui ont servi de base à la patiente 
élaboration de cette théorie, achevée par un important arrêt 
du 10 septembre 1971 (19). Suivant eet arrêt, << l'abus peut 
résulter non seulement de l 'exercice d 'un droit avec l 'intention de 

(17) On peut en trouver une synthèse récente dans l'ouvrage de G. VINEY, op.cit., 
n° 17. - Voy. en outre, A. Tuxo, La responsabilité civile (1981), n° 71 et 72. - G. RI
PERT, Le régime démocratique et le droit civil moderne (1936), n°' 127 et suivants. - La 
règle morale dans les obligations civiles (2" éd.), n°' 112 et suivants. - R. SAVATIER, Les 
métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui (2" éd.), n°' 274 et sui
vants. 

(18) La littérature est, à ce sujet également, extrêmement abondante et nous ne pou
vons songer à en donner ici un relevé exhaustif. Le thème évoqué au texte est, au demeu
rant, très classique lui aussi : voy. not. G. VINEY, op. cit., n°" 33 et suivants. - A. TuNc, 
op. cit., n°' 21 et suivants. - Encycl. Dalloz, Droit civil, V0 Responsabilité (1991), par 
A. TuNc, n°' 20 et suivants. - LAMBERT-FAIVRE, « L'évolution de la responsabilité civile, 
d'une dette de responsabilité à une créance d'indemnisation •• RTDCiv., 1987, p. 1. -
MALAURIE et AYNÈS, op.cit., n°' 24 et suivants. -Adde, dans notre pays, Ie vifplaidoyer 
du Professeur J.-L. FAGNART en faveur d'un abandon plus radical de la responsabilité 
subjective à base de faute : ,, La socialisation des risques par les mécanismes de la respon
sabilité et de l'assurance », in Les assurances de l'entreprise (1988), p. 419. - R.-
0. DALOQ, « Réflexions sur Ie droit de la responsabilité civile ,,, JT, 1982, p. 157. -
Contra : Ph. LE ToURNEAU, ,, La verdeur de la faute ou de la relativité de son déclin », 
RTDCiv., 1988, p. 505. 

(19) Pas., 1972, 1, 28 et la note WG. - RCJB, 1976, p. 300 et la note du Professeur 
P. VAN ÜMMESLAGHE : ,, Abus de droit, fraude aux droits des tiers et fraude à la loi ». -
Cass., 10 mars 1983, Pas., 1983, I, 756. - Adde, la toute récente et fondamentale étude 
de P-A. FoRIERS, « Observations sur Ie thème de l'abus de droit en matière contrac
tuelle >>, RCJB, 1994, p. 189, n°' 7 et suivants. 
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nuire, mais aussi de l 'exercice de ce droit d 'une manière qui 
dépasse manifestement les limites de l 'exercice normal de celui-ci 
par une personne prudente et diligente >>. 

Il s' est ainsi confirmé que l'intention de nuire, la malice, ou 
encore le détournement d'un droit de sa fonction sociale, ne 
sont pas les seuls critères de I' abus mais que, plus générale
ment et conformément aux critères de la faute aquilienne à 
laquelle la Cour se référait expressément, le juge peut sanc
tionner le manque de considération excessif pour les intérêts 
légitimes d'autrui, dont le titulaire d'un droit se rend coupable 
en l'exerçant comme il le fait (20). 

Ce devoir général, dont la violation rappelle la faute d'im
prévoyance en droit de la responsabilité (infra, n° 71 et 
suiv.), ne cesse pas de s'appliquer entre parties contrac
tantes (21). La Cour de cassation le reconnaît actuellement 

(20) J. VAN RYN et X. Drnux, « La bonne foi dans Ie droit des obligations », JT, 
1991, p. 289, sub. II. 

(21) J. VAN RYN et X. DIEUX, loc. cit. - Adde, sur Ie fait que Ie rappel, dans un 
contrat, de l'obligation générale de prudence et diligence « n 'a pas pour effet de modifier 
la nature de cette obligation légale pour ne lui reconnaître qu 'un caractère conventionnel » : 
Cass., 18 mai 1961, JT, 1961, p. 1006. 

Il est vrai que ce principe a été affirmé par la Cour pour justifier la co-existence de 
la responsabilité contractuelle entre parties contractantes et de la responsabilité aqui
lienne à l'égard des tiers (sur Ie principe de cette co-existence : Cass., 26 mai 1992, 
Pas., 1992, JLMB, 1994, p. 38. - 25 octobre 1990, RCJB, 1990 et la note R-
0. DALCQ. - 29 juin 1989, RPS, 1989, p. 175 et la note JVR-XD. - 21 janvier 1988, 
Pas., 1988, 1, 602. -• ll juin 1981, Pas., 1981, 1, 1159. - 14 mai 1981, Pas., 1981, 
1, 1069. - 25 mai 1972, Pas., 1972, 1, 885. - 22 décembre 1958, RCJB, 1960 et la 
note G. VAN HECKE). Mais il justifie tout autant, selon nous, Ie concours des responsa
bilités entre parties contractantes, à propos duquel la controverse subsiste cependant. 

Il n'y a pas lieu d'examiner ici cette controverse (voy. pour plus de détails, notre 
étude sur les chaînes et groupes de contrats, spécialement n°" 8 et 9, in Les obligations 
en droit belge et en droit Jrançais - Convergences et divergences (Dalloz-Bruylant) p. 109, 
ainsi que notre étude antérieure, « Le contrat, objet et instrument de dirigisme >►, Les 
obligations contractuelles (1984), p. 309, n° 17). 

Rappelons simplement que par un important arrêt de principe du 13 février 1930 
(Pas., 1930, 1, 115), la Cour de cassation a consacré la thèse du concours des responsa
bilités, considérant « qu 'en prescrivant la réparation par chacun de tout dommage causé 
à la personne d 'autrui ou à ses biens, l 'article 1382 du Code civil a édicté une règle dont 
l 'observation s 'impose à tous et en toutes circonstances >► et que • cette règle ne cesse pas 
de trouver application dès qu'un contrat a été !'occasion du dommage ». La Cour en déduit 
,, que la coexistence de deux actions nées de rapports de droit différents se conçoit quand 
les deux actions tendent à la même fin et qu 'un contractant peut recourir à l 'action délic
tuelle quand il poursuit la réparation d 'un dommage causé à son bien, comme il peut 
recourir à l 'action revendicatoire quand il en réclame la restitution à celui qui le détient 
en vertu du contrat ». 

Voy. sur eet arrêt, VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats, th., 1933, 
n° 126. - ,, Le concours des responsabilités contractuelle et délictuelle », RCJB, 1957, 
p. 361. Cette position a été réaffirmée ensuite par plusieurs arrêts : voy., outre l'arrêt 
du 18 mai 1961, Cass., 4 juin 1971, Pas., 1971, 1, 40. - 7 novembre 1969, Pas., 1970, 
1, 215. - 14 juin 1968, Pas., 1968, 1, 1177. 
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encore, tantöt en reprenant telle quelle, en cette matière, la 
phraséologie ci-dessus reproduite (22), tantöt en mettant !'ac
cent sur la disproportion entre l'avantage que le titulaire du 
droit retire de son exercice et la charge corrélative ou le pré
judice qui en résulte pour l'autre partie (23). En d'autres 

Dans la doctrine, voy. les opinions favorables à la thèse du concours exprimées par 
VAN HECKE, << La responsabilité du fabricant J►, RCJB, 1958, p. 215. - HERBOTS, 
« Quasi-delictuele aansprakelijkheid en overeenkomsten», TPR, 1980, p. 1015. -
Cousv, Problemen van produkten aansprakelijkheid, 1978, n°' 222 et suivants. - TAS
SIN, « Responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle en droit beige», JT, 
1965, p. 223. - Contra : DE PAGE, t. 111, 3" éd., n°' 920 et suivants. - DABIN et 
LAGASSE, << Examen de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi-délic
tuelle >>, RCJB, 1952, p. 55, n° 3. - 1955, p. 216, n° l. - 1959, p. 175, n°' l et sui
vants. - 1967, p. 257, n° l. - DALCQ, << Le problème du concours des responsabilités 
contractuelle et aquilienne dans la jurisprudence récente J►, RGAR, 1955, n° 5480. -
<< Examen de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ,,, RCJB, 
1973, p. 627, n° 2. 

La controverse a rebondi à !'occasion du célèbre arrêt du 7 décembre 1973 concer
nant la responsabilité de I' agent d' exécution à I' égard du bénéficiaire de la prestation 
promise par Ie débiteur principal (PM., 1974, I, 967). Plusieurs auteurs ont en effet cru 
pouvoir déduire de cette décision une condamnation de la thèse du cumul des responsa
bilités telle qu'elle avait été accueillie auparavant par notre Cour suprême : en subor
donnant l'intervention de la responsabilité aquilienne dans Ie champ contractuel à la 
condition que la faute reprochée au débiteur défaillant constitue la violation, « non » 
d'une obligation contractuelle, «mais,, d'une obligation qui s'impose à tous, et en préci
sant que la faute et Ie dommage doivent être « étrangers ,, à l'exécution du contrat, la 
Cour de cassation aurait entendu exclure la possibilité d'un concours dans Jes cas ou 
la défaillance du débiteur constitue simultanément une faute contractuelle et une faute 
aquilienne, à J'opposé de ce qu'autorisait sa jurisprudence antérieure (en ce sens, voy. 
en particulier : note WG, in PM., 1974, I, 376. - RUTSAERT et MEEUS, << La responsa
bilité civile contractuelle des prestations de services en droit privé,,, RGAR, 1977, 
p. 526 - DALCQ, « Examen de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle », RCJB, 1980, p. 355, n° l. - DALCQ et GLANSDORFF, << Responsabilité 
aquilienne et contrats ,,, RCJB, 1976, p. 20. - « Prohibition du concours des responsa
bilités et irresponsabilités des agents d'exécution », RCJB, 1978, p. 431. - Adde 
R. RASIR, « Cumul de la responsabilité contractuelle et aquilienne ,,, J. T. 1976, 164; 
A. L!MPENS-MEINERTZHAGEN, note in Entr. et Dr. 1975, p. 183). 

Nous avons contesté cette interprétation (voy. nos études précitées au début de la 
présente note et VAN RYN, « Responsabilité aquilienne et contrats J►, JT, 1975, 
p. 505. - voy. aussi les opinions nuancées de Cousv et HERBOTS (loc. cit.) ainsi que 
de VANDENBERGHE, VAN QUJCKENBORNE et HAMELJNCK, « Overzicht van rechts
praak - Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad"• TPR, 1980, p. 1139, n°' 232 et 
suivants), et la jurisprudence s'est enrichie d'autres arrêts qui nous paraissent la 
condamner : Cass., 5 février 1981, PM., 1981, I, 613. - 8 avril 1983, Pas., 1984, I, 
834. - 4 octobre 1985, PM., 1986, I, 155. - 9 novembre 1987, PM., 1988, I, 296. -
26 octobre 1990, RCJB, 1992, p. 497 et Ja note DALCQ (précitée). - 14 décembre 1990, 
PM., 1990, I, 375 (voy. sur ces derniers arrêts notre étude précitée sur les chaînes et 
groupes de contrats, spécialement n° 9). 

(22) Cass., 16 décembre 1982, PM., 1983, I, 472. - 6 avril 1984, PM., 1984, I, 
990. - 20 novembre 1987, PM., 1988, I, 337. - 18 février 1988, PM., 1988, I, 728. 

(23) Cass., 30 janvier 1992, JLMB, 1992, p. 650. - 18 juin 1987, PM., 1987, 
p. 1295. - l9 septembre 1983, RCJB, p. 282 et Ja note précitée du Professeur J
L. FAGNART. Un arrêt du l9 octobre 1989 (PM., 1990, I, 212), fait d'autre part allu
sion à la << façon légitime et normale " dont Ie droit est exercé par son titulaire, de même 
qu' à « l 'intérêt raisonnable " dont celui-ci a été animé, comme critères « des limites de son 
exercice nonnal J►• Toutes ces formules peuvent être employées, aussi bien pour concréti-
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termes, le standard de comportement que l' on sanctionne est 
fondamentalement le même, quelle que soit la nature du 
droit dont il est abusé. 

Que ce dernier soit ou non d' origine contractuelle, c' est 
toujours le désintérêt de son titulaire pour les inconvénients 
qu'il cause à au trui en l' exerçant comme il le fait, que le juge 
sanctionne s'il lui apparaît que, dans les circonstances 
concrètes de la cause, cette désinvolture est excessive. Dans 
les deux cas, la jurisprudence de la Cour suprême invite le 
juge à s'inspirer de !'attitude qui eût été celle d'une personne 
normalement << prudente et diligente>>, pour apprécier ce carac
tère excessif. 

L'intention de nuire à autrui ou le détournement du droit de 
sa finalité - autres critères plus nettement caractérisés de 
l' abus de droit - se rencontrent tout aussi indistinctement en 
matière contractuelle et aquilienne (24). 

Ainsi se justifiait l' explication uniforme de la théorie de 
l'abus de droit par les articles 1382 et 1383 du Code civil (25). 
Depuis son arrêt précité du 16 décembre 1982, la Cour de cas
sation considère toutefois que c' est dans l' article 1134 al. 3 du 
Code civil et dans l'impératif de bonne foi qui s'en déduit, que 
l'abus d'un droit contractuel trouve le fondement juridique de 
sa sanction (26). 

Nous avons antérieurement mis en doute l'opportunité de 
cette évolution, au nom de l'identité substantielle des critères 

ser les principes généraux de la responsabilité aquilienne que la bonne foi au sens de l' ar
ticle 1134 du Code civil. 

(24) Cass., 27 juin 1985, Pas., 1985, 1, 1381. - 23 juin 1983, Pas., 1983, I, 1205. -
3 juin 1977, Pas., 1977, 1, 1020. - 3 novembre 1976, Pas., 1977, I, 255. - Adde les 
exemples cités par P. VAN ÛMMESLAGHE, << Abus de droit, fraude aux droits des tiers, 
fraude à la loi ,,, RCJB, 1976, p. 303, n°' 6 et 10. 

(25) Quant à l'explication classique de la théorie de l'abus de droit, par les principes 
généraux de la responsabilité aquilienne, même en matière contractuelle : voy., out re 
notre étude précitée, « Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de 
l'imprévision en droit privé», RCJB, 1983, spécialement p. 395 et la note 34. - J. VAN 
RYN et X. DTEUX, op. cit. spécialement sub. II et 111. - et les références auxquelles ces 
études renvoient, particulièrement l'étude de M. Ie Conseiller DE BERSAQUES, « L'abus de 
droit en matière contractuelle », RCJB, 1969, p. 501. 

(26) Voy. les arrêts précités en notes 22 et 23, ainsi que, particulièrement, les études, 
précitées en note 6, de Mme S. STIJNS et de M. J.-L. FAGNART. 
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que nous venons de rappeler (27). Mais la constance de la 
jurisprudence en ce sens commande maintenant qu'il en soit 
pris acte comme d'une nouvelle orientation de laquelle la Cour 
n'est pas prête de dévier, et dont il convient dès lors de tirer 
les conséquences. 

4. - (Suite) 2°) Le régime de la responsabilité 
« précontractuelle ». 

Un autre exemple de l'inclination contemporaine à privilé
gier la bonne foi, par rapport à la faute aquilienne, résulte de 
la doctrine qui se développe depuis peu à propos de la respon
sabilité dite << précontractuelle >>. Traditionnellement sanctionnée 
sur la base des articles 1382 ou 1383 du Code civil, à défaut 
de contrat entre les parties au stade des pourparlers prélimi
naires (28), la << culpa in contrahendo >> devrait, elle aussi, être 

(27) J. VAN Rvx et X. Drnux, loc. cit. - Pour contester cette uniformité, et la voca
tion des articles 1382 et 1383 du Code civil à sanctionner l' abus de droit, en matière 
contractuelle, on a prétendu que l' obligation de se comporter de bonne foi, en cette 
matière, et les normes générales de bonne conduite <lont découle la prohibition de l' abus 
de droit en l' absence de tout contrat, ne se recoupent pas exactement. Plus spécifique
ment, la solidarité entre parties contractantes devrait être plus intense qu' entre per
sonnes étrangères l'une à l'autre. Le Professeur J.-L. FAGNART (op. cit., spécialement 
n° 30) en déduit que l'obligation de se comporter de bonne foi serait, entre parties 
contractantes, de nature purement contractuelle, en sorte que sa violation - fût-ce sous 
la forme de l'exercice abusif d'un droit résultant du contrat - ne pourrait en aucun cas 
être sanctionnée par une responsabilité aquilienne. 

Restreinte aux obligations qui n' existent que par la vertu du contrat, qu' elles soient 
expresses ou implicites, cette thèse présente un fond de vérité (sur la notion d'obligation 
purement contractuelle tacite, voy. VAN RvN, Responsabilité aquilienne et contrats (1933), 
n° 202). Son extension à l'obligation, pour Ie créancier, de ne pas abuser des droits <lont 
il est titulaire, nous paraît procéder par contre d'une erreur certaine. Car cette obligation 
s'impose également entre personnes qui ne sont pas liées par un contrat, ainsi qu'il résulte 
indubitablement de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation (supra, notes 21, 22 
et 23). et la circonstance qu'elle acquiert un caractère contractuel entre parties contrac
tantes ne justifie pas que la responsabilité aquilienne soit refoulée pour autant, sauf à 
rejeter - au mépris de la doctrine à notre sens la plus exacte - toute possibilité de 
concours des responsabilités contractuelle et aquilienne entre parties contractantes 
(supra, note 21). 

On a prétendu également à !'autonomie de l'abus de droit par rapport à la responsabi
lité aquilienne, au motif que de l' abus ne résulterait pas nécessairement en un dommage 
(L. CoRNÉLIS, Principes du droit beige de la responsabilité extra-contractuelle - L 'acte illi
cite, n° 52). Mais l'observation n'est pas convaincante, comme l'a montré P.-A. FoRIERS 
(op. cit., in RCJB, 1994, spécialement p. 215, n° 19). 

(28) Voy. sur la sanction de la, culpa in ccmtrahendo » sur la base des articles 1382 et 
1383 du Code civil, outre nos obs. sous Liège, 20 octobre 1989, RDCB, 1990, p. 519 et 
les références citées in limine. - P. VAN ÜMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les 
obligations ,,, RCJB, 1986, p. 146, n° 59. - L. CoRNÉLIS, note in RGDCiv., 1990, p. 391, 
n° ll. - J. ScHMIDT-SZALEWSKI, « La période précontractuelle en droit français ,,, 
RDIDC, 1990, p. 545, outre les références citées infra en note 32. 
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l'îl,ttachée au principe de la bonne foi tel que I' article 1134 al. 3 
Ie consacre, selon une fraction notable de la doctrine (29). 

A I' appui de cette suggestion, on a fait valoir que la faute 
précontractuelle, particulièrement lorsqu' elle consiste dans une 
rupture intempestive des négociations, n' entraîne que I' alloca
tion d'une indemnité, alors que Ie droit commun de la respon
~l;>ilité consacre Ie principe de la réparation en nature. Mais 
s'il en est ainsi, c' est uniquement parce que la faute réside 
dans les conditions de la rupture et non point dans la rupture 
elle-même. Il peut d'ailleurs se présenter des situations, même 
si elles sont exceptionnelles, ou il en est autrement et ou la 
sanction de la faute précontractuelle réside dans la formation, 
de force, du contrat (30). 

L'analyse classique serait impropre, ajoute-t-on, parce que 
la loyauté que chaque partie aux pourparlers est en droit d' at
tendre de I' autre tient, autant dans son principe que dans son 
intensité - variable selon les espèces - à la relation particu
lière de confiance que I' engagement de négociations comporte. 
Lef> critères de la faute aquilienne, personnifiés par Ie << bon 
père de famille >>, et l'appréciation in abstracto qu'ils appellent, 
ne permettraient pas de prendre suffisamment en considéra
tion la spécificité de cette situation (31). 

(29) P. VAN ÜMMESLAGHE, « L'exécution de bonne foi, un principe général de droit ? », 
RGDCiv., 1987, p. lOl, spécialement p. 105, n° ll. - Du même auteur, La bonnefoi dans 
la formation des contrats - Rapport général aux journées louisiannaises de l 'Association 
Capitant, p. 25, n° 33. - W. WILMS, << Het recht op informatie in het verbintenissenrecht, 
een grondslagonderzoek», RW, 1980-1981, Col. 499. - M.-E. STORME, thèse citée, n° 117 
et l 18. - Adde les références citées par L. CoRNÉLIS, « La responsabilité précontrac
tuelle - conséquence éventuelle du processus précontractuel ,,, RGDCiv., p. 391, note 43 
et par D. FRERIKS, « Onderzoeks- en mededelingsverplichting in het contractenrecht,,, 
TPR, 1992, p. 1187, note 87. 

(30) Voy. nos obs. sous Liège, 20 octobre 1989, RDCB, 1990, p. 521, n° 6. - Cette 
idée est d' ailleurs à la base de la doctrine qui prévoit en certaines circonstances la possibi
Jité d'une cession forcée par les minoritaires de leurs titres aux actionnaires majoritaires : 
T. TILQUJN, « Les conflits dans la société anonyme et l'exclusion d'un associé», RPS, 
1991, p. l, n° 13. - P.-A. FoRIERS, << Les situations de blocage dans Jes sociétés ano
nymes ,,, RDCB, 1992, p. 466, n°' 29 et suivants. - Outre notre étude, << La responsabilité 
civile des associés en matière de sociétés commerciales - Evolutions récentes ,,, in La res
ponsabilité des associés, organes et préposés des sociétés (Jeune Barreau, 1991), p. 57, n° 10, 
qui recommande une certaine prudence dans l'application de cette idée. Comp. avec les 
solutions retenues par l' art. l90ter nouveau des lois coord. sur les sociétés commerciales, 
tel qu'il résulte de la loi du 13 avril 1995 (pas encore en vigueur au moment de la publica
tion du présent essai). 

(31) En ce sens : D.-M. PHILIPPE, La bonne foi dans la Jormation des contrats - Rap
port belge aux journées louisiannaises de l 'Association Capitant, n° 6. 
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Affirmer ainsi que la notion abstraite de faute aquilienne ne 
permettrait pas de tenir compte, comme il se doit, des spécifi
cités de chaque situation précontractuelle particulière, c' est 
toutefois perdre de vue que l' application des articles 1382 et 
1383 du Code civil repose sur une comparaison de la conduite 
que l'homme normalement prudent et diligent aurait adoptée 
dans les mêmes circonstances concrètes, et de celle de la per
sonne effectivement incriminée (32). 

Les arguments avancés à l'encontre de l'explication aqui
lienne traditionnelle de la responsabilité précontractuelle ne 
sont donc guère convaincants. La thèse à l' appui de laquelle 
ils sont présentés n'en témoigne pas moins de l' attraction exer
cée sur la doctrine contemporaine par la bonne foi, au détri
ment des principes généraux de la responsabilité aquilienne. 

(32) Voy., dans notre sens, outre les études citées ci-dessus de MM. L. CoRNÉLIS et 
D. FRÉDRIKS, W. DE BoNDT, « Precontractuele aansprakelijkheid>►, RGDCiv., 1993, 
p. 93, n° 15. - Adde sur la concrétisation par Ie juge des critères généraux de la faute 
aquilienne à I' occasion de leur application dans les circonstances de la cause : S. DAVID 

CONSTANT, ,, Le bon père de familie et l'an 2000 - Rétrospective et prospective ,,, JT, 
1982, p. 152. - L. CoRNÉLIS, Principes du droit belge de la responsabilité extra-contrac
tuelle, n°' 21 et suivants. - R.-0. DALCQ, Traité, t. I"', n° 263. - ,, Examen de jurispru
dence - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle,,, RCJB, 1987, p. 601, n° 5. -
S. STJJNS, étude précitée sur l'abus de droit, JT, 1990, p. 33, spécialement sub 40. -
Voy. aussi une application de ce principe en droit des sociétés et en droit financier, dans 
notre étude, « La divulgation d'informations intéressant la société anonyme, Principes et 
sanctions ,,, Rv. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 63, spécialement note 146. 
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SECTION II 

Le problème de la responsabilité 
au sens large 

5. - La question de la « limite des droits » selon Van 
Ryn. 

Plus fondamentalement, l'accueil très favorable que la doc
trine et la jurisprudence modernes ont Ie plus souvent réservé 
à la bonne foi, et la réaction, animée du souci de ne pas sur
charger Ie droit positif par un concept superflu, que eet 
enthousiasme inattendu (33) a suscitée, de notre part notam
ment (34), nous paraissent avoir ensemble contribué à une 
redécouverte du problème de la responsabilité au sens le plus 
large, tel que Ie Professeur Van Ryn Ie définissait il y a un 
demi-siècle déjà, à la lumière des travaux de Demogue, de Jos
serand et de Savatier (35). 

<< Ge problème - écrivait-il - se ramène à celui de la limite 
des droits. L 'auteur du dommage s 'est-il conduit comme il devait 
le faire ? La victime avait-elle, dans les circonstances ou s 'est pro
duit le dommage, le droit de compter que l 'auteur de ce dernier se 
serait comporté de manière à l 'éviter ? Tout se ramène, en somme, 
à savoir si l'auteur de l'acte dommageable avait le droit d'agir 
comme il l 'a fait, ou si, au contraire, la victime avait le droit de 
compter que son adversaire aurait agi autrement. A ce problème, 
il n 'est évidemment aucune solution absolue, et c 'est la tache, infi
niment délicate, des juges, que de déterminer, dans chaque litige, 

(33) Dans Ie chef de certains auteurs tout au moins. Par exemple, dans son premier 
examen de jurisprudence portant sur Ie droit des obligations, Ie Professeur Van Omme
slaghe présentait encore l'impossibilité pour Ie juge de modifier les termes d'un contrat 
comme une règle fondamentale du droit des contrats et il enseignait que, selon !'opinion 
qui lui paraissait la plus exacte, I'abus de droit en matière contractuelle trouvait son fon
dement dans la responsabilité aquilienne et non point dans Ie principe de la bonne foi 
(RCJB, 1975, p. 434, n° 4bis). 

(34) J. VAN RYN et X. DIEUX, op. cit., outre notre étude précitée sur la force obliga
toire des contrats et la théorie de l'imprévision en droit privé, loc. cit. - L. CoRNÉLIS, 
« La bonne foi, Aménagement ou entorse au principe de !'autonomie de la volonté ,,, op. 
cit. - J. PÉRILLEUX, << La bonne foi dans l'exécution des contrats ,,, op. cit. 

(35) J. VAN RYN, Note sous Bruxelles, 12 avril 1944, RCJB, 1947, p. 113, n° 6 et les 
références à DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. III, n° 226. - JossERAND, 
Cours de droit civil français, t. II (2• éd.), n° 426. - SAVATIER, Traité de la responsabilité 
civile, t. I", n° 6. 



30 ANTICIPATIONS LÉGITIMES D' AUTRUI 

ou s 'arrêtait le droit de la victime, et si l 'auteur du fait domma
geable avait le droit d'accomplir ce fait>>. 

6. - La « limite des droits » du point de vue de celui 
qui la trans~resse. 

Les principes de la responsabilité aquilienne proposent une 
réponse à ce problème, axée sur la notion de faute ouvrant à 
celui à qui Ie délit ou Ie quasi-délit a causé un dommage, un 
droit à réparation. 

Cette conception fait dépendre fondamentalement de la pos
sibilité d'imputer un comportement illicite à }'auteur du dom
mage, l'obligation de réparer celui-ci. La personne à laquelle il 
se justifie d'imposer une obligation de réparation ne répond, 
en d'autres termes, que de ses actes ou de ses omissions, dès 
lors que les uns ou les autres trahissent un manquement à un 
devoir préétabli. Certes, elle se trouve engagée sans avoir dû 
y consentir, mais la con train te qui découle ainsi pour elle du 
droit objectif, s'explique par l'idée qu'elle aurait pu, si elle 
l'avait voulu, éviter Ie préjudice que son comportement a 
causé à autrui : elle est coupable de ne pas l'avoir fait. 

Dans cette mesure, et autant que la responsabilité contrac
tuelle qui sanctionne les engagements volontairement pris par 
Ie débiteur, la responsabilité aquilienne fondée sur la faute 
est - comme on Ie dit traditionnellement - une responsabi
lité subjective (36). 

On aperçoit sans peine que la théorie de la bonne foi ne 
rompt pas véritablement avec cette manière de concevoir les 
choses, lorsqu'elle se borne à surajouter aux devoirs que la 
jurisprudence a pris l'habitude de sanctionner sur la base des 
articles 1382 ou 1383 du Code civil, de nouvelles normes impo
sant à chacun une conduite équitable, raisonnable, loyale ou 
pondérée. 

La << limite des droits >> qui résulte de cette addition demeure 
conçue comme une contrainte imposant à chacun de réfréner 

(36) G. VJNEY, op. cit., n° 15 et 16. - L. CoRNÉLIS, Principes du droit belge de la res
ponsabilité extra-contractuelle - L'acte illicite (1991), n° 29. - Sur Ie concept de culpabi
lité, comme l'un des fondements de la responsabilité aquilienne : voy. aussi DE PAGE, 

t. II, 3• éd., n° 903 et 930. 
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sa liberté d' action pour éviter de porter atteinte aux intérêts 
d'autrui, dès lors qu'ils sont jugés dignes de protection, et c'est 
parce qu'il sera coupable d'avoir enfreint ce devoir, que celui 
dont le comportement aura été, dans ce sens objectif, jugé 
contraire à la bonne foi, sera sanctionné (37). 

7. - La « limite des droits » envisagée du point de vue 
de la victime. 

La citation ci-dessus reproduite (supra, n° 5) porte encore 
l'empreinte de cette représentation classique de la responsabi
lité civile. Car l'éclairage nouveau qui résulte de l'expression 
du problème de la responsabilité en termes de << limite des 
droits >> ou - ce qui revient pratiquement au même (38) -
d'<< équilibre entre les intérêts >>, n'élimine pas l'exigence de la 
faute : dans la pensée de M. Van Ryn, cette dernière est éta
blie, en principe, lorsque cette limite est transgressée (39). 

Mais en énonçant aussitöt que la << limite des droits >> doit éga
lement être envisagée du point de vue de la victime, dont il 
convient d'apprécier si elle avait le droit d'attendre de la per
sonne dont elle se prétend créancière qu' elle se conduise diffé
remment, l'éminent auteur en ébauchait simultanément une 
autre conception que, par l' attribution d'un effet créateur de 
droit à la confiance accordée par quelqu'un à tel élément, 
auquel il a intérêt, d'une situation qui se présente à lui, une 
autre fraction de la doctrine et de la jurisprudence ont consi
dérablement amplifiée, au point de la rendre apparemment 
indépendante de la première (40). 

Dans cette optique nouvelle, ce n' est plus le manquement 
aux règles de conduite imposées par la bonne foi, qui génère 
à charge de celui qui en est coupable une obligation envers 
ceux qui en ont souffert. C' est l' état d' esprit d' au trui - sa 
propre bonne foi - qui a pour effet de créer dans son chef une 

(37) J. VAN RYN et X. DIEUX, op. cit., spécialement sub. Il à IV. 
(38) Fr. ÜST, Droit et intérêt (1990), vol. 2, pp. 51 et suivantes. 
(39) L' attachement de l' auteur à la notion de faute en matière de responsabilité est 

bien connu : voy. J. VAN RYN et X. DIEux, ,, La responsabilité des administrateurs et 
gérants d'une personne morale à l'égard des tiers ,, (Observations complémentaires), RPS, 
1989, p. 93, spécialement sub. V. - J. VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats 
( 1933), n°" 12 et suivants. - « La responsabilité du fait des choses,,, JT, 1946, p. 165 
(également reproduit in Recueil Van Ryn (1992), p. 259. 

(40) J. VAN RvN et X. DIEUX, op.cit., spécialement sub. V. 
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expectative juridiquement protégée, indépendamment de 
toute imputabilité d'une faute à la personne qui devra en 
répondre (41). 

On trouve des affirmations très absolues de cette doctrine 
dans la théorie moderne de I' apparence que la jurisprudence a 
finalement détachée de son fondement aquilien origine!, en 
Belgique comme en France (42), et dans celle - qui lui est 
parente (43) - de la <<rechtsverwerking>> (44). Il est donc 

(41) Voy., pour d'autres présentations générales de cette idée, qui ne date certes pas 
d'hier : W. VAN GERVEN, Beginselen van belgisch privaatrecht - Algemeen deel, I, n°' 78 
et suivants. - I. VEROUGSTRAETE, << Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van over
eenkomsten,,, TPR, 1990, p. 1163, n°' 17 et suivants. - G. Lvox-CAEN, <• De l'évolution 
de la notion de bonne foi ,,, RTDCiv., 1946, p. 77, spécialement n°' 28 à 44. - L. LEVE
NEUR, Situations de fait et droit privé (1990), n°' 81 et suivants. - La même idée est 
exprimée par J-L Soumoux, qui propose d'ériger la croyance légitime en principe juridi
que, in « La croyance légitime », JCP, 1982, I, n° 3058. 

(42) La littérature se rapportant à cette théorie est exceptionnellement riche elle
aussi : voy., outre !'aperçu que nous en avons donné in « Le contrat - Objet et instru
ment de dirigisme,,, Les obligations contractuelles (1984), p. 254, spécialement n° 19. -
R. KRUITHOF, « La théorie de I'apparence dans une phase nouvelle,,, RCJB, 1991, 
p. 45. - N. GEELHAND, « Over zekerheid, rechtszekerheid en vertrouwensleer in het 
huwelijksvermogensrecht », TPR, 1989, p. 993. - P.-A. FoRJERS, « L'apparence - source 
autonome d'obligations ou application du principe général de l'exécution de bonne foi ,,, 
JT, 1989, p. 541. - S. STIJNS et P. CALLENS, <• Over tijdelijke vennootschappen en 
schijn-vertegenvoordiging ,,, TRV, 1989, p. 68. - L. LIEFSOENS, « Een toepassing van de 
schijnleer op fusie door opslorping en het lot van overeenkomsten intuitu personae », 
RDCB, 1989, p. 887. - S. DAVID CONSTANT, <<'Error communis facit jus' - adage sub
versif », Mélanges Dumon, t. l"', p. 107. - P. VAN OMMESLAGHE, « L'apparence comme 
source autonome d'obligations et Ie droit beige», RDIDC, 1983, p. 144. - N. BRJCOUT, 
De theorie der schijnbaarheid inzake nietige rechtshandelingen (1966). - H. BooNEN, ,, De 
rechtsschijn », RW, 1950-1951, Col. 96. - P. DE HARVEN, <• Essai sur la notion d'appa
rence en droit privé», Rev. Dr. Belge, 1938, p. 91. - L. VINCENT, La théorie de l'appa
rence, Trav. et Conf. de la Faculté de Droit de I'ULB, 1957, p. 156. - En France, voy. -
outre les thèses de J. CALAIS-AULOY, Essai sur la notion d'apparence en droit commercial 
(1959) et de M.-N. JoBART-BACHELIER, L'apparence en droit international privé (1984) -
la synthèse de la matière proposée en 1986 par MM. F. DERRIDA et J. MEsTRE, Encycl. 
Dalloz, Droit civil, v 0 Apparence. - J. GHESTIN et G. GoUBEAUX, Traité de droit civil -
lntroduction générale (1977), n°' 770 à 802. 

(43) Dans son étude ,, L'exécution de bonne foi, principe général de droit? » (RGD
Civ., 1987, p. 101), M. VAN ÜMMESLAGHE énonce toutefois que la «rechtsverwerking» 
trouve sa justification dans ce principe, en tant << qu 'il est déloyal et contraire au principe 
de la modération pour le titulaire d 'un droit de se prévaloir brusquement de celui-ci, alors que 
par son comportement il n'en a pas respecté les conditions ou a éveillé l 'idée légitime dans 
le chef de l'autre partie que le droit ne serait pas exercé » (p. 107, n° 14) (comp.infra, n° 11). 

(44) Il est généralement reconnu que c'est Ie Professeur P. VAN ÜMMESLAGHE qui a, 
Ie premier, préconisé la réception de ce concept nouveau dans notre droit : ,, Rechtsver
werking en afstand van recht,,, TPR, 1980, p. 735. - Cette thèse a été abondamment 
discutée, comme on Ie sait: R. KRUITHOF, op. cit., RCJB, 1991, p. 45, spécialement n°' 35 
et suivants. - I. MoREAU-MARGRÈVE, <<Apropos de la rechstverwerking - Une proces
sion d'Echternach », Actualités du Droit, 1991, p. 205. - Du même auteur, <• Rechtsver
werking : Réflexions pour un requiem», Ann. Dr. Liège, 1990, p. 286. - M.-E. STORME, 
,, Rechtsverwerking na de cassatiearresten van 17 mei 1990 en 16 november 1990 : nog 
springlevend,,, RW, 1990-1991, col.1073. - J. HEENEN, « A propos de I'extinction d'un 
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naturel que l'on pense en premier lieu à celles-ci pour illustrer, 
de manière frappante, cette autre approche. 

8. - Réconciliation des positions antagonistes. 

De prime abord, cette nouvelle doctrine semble difficilement 
compatible avec les prémisses subjectivistes dans lesquelles 
notre droit des obligations est ancré, suivant l' opinion 
reçue (45). Pour ce motif, et bien qu'elle soit consacrée expres
sément par la Cour de cassation (infra, n°" 83 et suiv.), la théo
rie moderne de l' apparence, par exemple, demeure un sujet 
d'interrogations pour les auteurs contemporains (infra, n° 85 
et suiv.). 

On peut pourtant se demander si eet antagonisme est aussi 
radical qu'il Ie paraît à première analyse et s'il n' est pas plutöt 
Ie reflet d'une assimilation exagérément réductrice du pro
blème de la responsabilité civile aux articles 1382 et 1383 du 
Code civil, malgré les compléments et aménagements qui ont 
été apportés, au fil du temps, à ce modèle classique (46). En 
remontant aux sources, on s' aperçoit en effet que la notion de 
responsabilité n' est pas, du point de vue juridique, intrinsè
quement liée à celle de << culpabilité >>. 

Dans son acception générique, la responsabilité désigne, en 
droit, l'état de celui qui doit répondre d'une dette : << sont res
ponsables tous ceux qui peuvent être convoqués devant quelque tri
bunal, parce que pèse sur eux une certaine obligation, que leur 
dette procède ou non d'un acte de leur volonté libre. Nous qualifie
rons ce premier sens - enseigne Ie professeur M. Villey -

droit subjectif par suite du comportement de son titulaire», RCJB, 1990, p. 599. -
L. CoRNÉLIS, « Rechtsverwerking - Een toepassing van de goede trouw,,, TPR, 1990, 
p. 545. - S. STIJNS, << La rechtsverwerking - Fin d'une attente déraisonnable », JT, 
1990, p. 684. - P. HENRY et Y. JEUNEHOMME, « Rechtsverwerking - Révolution ou res
tauration >>, Jur. Liège (Livre du centenaire), p. 210. - B. CATTOIR, « Rechtsverwer
king - Een toepassing van de goede trouw,,, RW; 1989-1990, col.1506. - M. FoNTAINE, 
« Portée et limites du principes de la convention-loi ,,, in Les obligations contractuelles 
(1984), p. 163, spécialement n°' 35 et suivants. 

(45) Supra notes 36 et 39. - Adde: G. VINEY, « De la responsabilité personnelle à la 
répartition des risques ,,, Arch. Philo. Dr., 1977, p. 5. 

(46) Supra, note 18. 



34 ANTICIPATIONS LÉGITIMES D'AUTRUI 

d 'authentiquement juridique. Pour nous juristes - poursuit
il - c 'est le meilleur, bien que le plus ancien >> ( 4 7). 

Cette mise au point, qui invite à relativiser la conception de 
la responsabilité qu'exprime l'article 1382 du Code civil, nous 
paraît en comporter implicitement une autre, sur laquelle nous 
reviendrons : c' est que la fonction primordiale de la responsa
bilité civile n' est pas plus exclusivement réparatrice que 
répressive ou préventive des comportements anti-sociaux, et 
qu'en désignant Ie titulaire de l'obligation à la dette, Ie droit 
objectif tend à assurer l'exécution de celle-ci comme telle, 
autant sinon davantage que la compensation du dommage 
résultant de son inexécution (48). 

Le caractère conceptuellement adventice de la relation que 
Ie Code civil établit entre la responsabilité et la notion de 
faute, se concrétise dans la diversité des systèmes que l'on ren
contre, en droit positif, à propos de la définition des conditions 
selon lesquelles une responsabilité peut être encourue. De Page 
s' est exprimé à ce sujet comme il suit : << Lier la responsabilité 
à l 'idée de culpabilité, c 'est en donner une solution ; ce n 'est pas 
étudier le problème ab initio et dans son ensemble. Envisagé aussi 
objectivement que possible, à l 'état brut pourrait-on dire, le pro
blème de la responsabilité civile n 'est qu 'un problème de réparti
tion des pertes >> ( 49). 

On se retrouve, en d'autres termes, devant Ie problème de 
la justice qui, envisagé dans son sens juridique et non point 
moral (50), dépasse celui de la sanction des fautes, en sorte 
qu'un régime de responsabilité objective peut paraître, en eer-

(47) M. VIl,LEY, ,, Esquisse historique sur Ie mot responsable », Arch. Philo. Dr., 1977, 
p. 45, spécialement p. 51. - Adde H. DESCHENAUX et P. TERCIER, La responsabilité civile 
(Berne, 1975), p. 29. - MARTY et RAYNAUD, Droit civil - Les obligations, t. l"', Les 
sources (2" éd., 1988), n° 402. 

(48) Infra, n° 66. 
(49) T. II, 3• éd., n° 930. 
(50) Voy. H. BATTIFOL, Problèmes de base de philosophie du droit (1979), pp. 407 à 

416. - L. HussoN, Les transformations de la responsabilité -- Etudes sur la pensée juridi
que (PUF, 1947), pp. 329 et suivantes, ou il est déjà question de l'unité «Jonctionnelle ,, 
de la notion de responsabilité comme de celle au travers de laquelle Ie droit désigne qui 
doit supporter la charge des dommages générés par la vie en société. - Dans Ie même 
sens: Fr. GÉNY, << Risques et responsabilité », RTDCiv., 1902, p. 812. - Plus récemment, 
à la lumière de la doctrine dite «fonctionnaliste » aux Pays Bas, J.-M. BROEKMAN, « Norm 
en redelijke verwachting,, (bij het afscheid van Prof. Glastra van Loon), R. & R., 1987, 
p. 199. 
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taines occasions, lui fournir une solution plus appropriée (51). 
La théorie de la bonne foi, sous son deuxième aspect évoqué 
ci-dessus, n'a pas d'autre ambition, lorsqu'on la ramène de la 
sorte à l' essentie!. 

(51) Même si la multiplication des cas de responsabilités objectives ou collectives est 
très généralement perçue par la plupart des auteurs comme Ie signe d'un déclin de la res
ponsabilité subjective classique, Ie bilan de la ,, controverse , entre les différentes concep
tions antagonistes de la responsabilité civile demeure mesuré et il serait téméraire d' affir
mer que Ie droit positif a consacré Ie triomphe de l'une sur les autres. En réalité, ces diffé
rentes conceptions co-existent dans Ie droit contemporain: voy. MARTY et RAYNAUD, op. 
cit., n°' 415 et suivants. - MALAURIE et AvxÈs, op.cit., n°' 27 et 28. - G. VTXEY, Traité 
précité, n°' 56 et suivants. - A. TUNC, << La responsabilité civile ,,, op. cit., n° 159. 
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SECTION 111 

L'appel à un principe général 
de droit 

9. - Responsabilité objective et théorie classique des 
sources. 

De lege lata, la doctrine ne laisse guère transparaître d'hési
tation quant à I' admissibilité des régimes alternatifs de respon
sabilité, lorsqu'ils sont expressément édictés par Ie législateur, 
souverain selon la théorie classique des sources formelles du 
droit (52). En revanche, les vues se troublent quelque peu, 
quand la jurisprudence se hasarde à de telles constructions, 
sans disposer aussi directement d'un soutien légal. 

Chacun a conservé en mémoire les discussions auxquelles a 
donné lieu, sous eet angle, l'élaboration prétorienne (53) d'un 
régime général de la responsabilité du fait des choses, sur la 
base de la disposition simplement introductive en appa
rence - de l'article 1384 al. P' du Code civil (54). Des täton
nements semblables s'observent actuellement en ce qui 
concerne la réception de la bonne foi comme une source auto-

(52) Le juge peut toutefois être enclin à la prudence et à l'application des principes 
classiques de la responsabilité subjective à base de faute, considérée comme Ie droit com
mun, lorsque la disposition légale dont il est prétendu qu' elle consacre un régime de res
ponsabilité objective prête à interprétation. Voy. par exemple, à propos de l'article 18 de 
la loi du 10 mars 1925 sur la distribution d'énergie électrique, la note de M. 1' Avocat 
général MAHAUX, sous Cass., 29 novembre 1967, Pas., 1968, 1, 425. - RPDB, Compl. 
t. IV, v 0 Energie électrique et gaz, par LouvEAUX, n° 159. 

(53) Nous utilisons ce qualificatif par commodité (voy. sur son caractère à vrai dire 
impropre, du point de vue des sources formelles du droit, la mercuriale de M. Ie Procureur 
général DUMON, ,, Le pouvoir judiciaire, eet inconnu et ce méconnu •>, JT, 1981, p. 457, 
spécialement n° 17). - Sur la dimension ,, inventive » de l'activité juridictionnelle et sa 
portée véritable, nous nous permettons de renvoyer à notre étude précitée, ,, L' applica
tion de la loi par référence à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit 
privé•>, JT, 1991, p. 201. - Voy. aussi infra, n°s 29 à 31. 

(54) Les systèmes consacrés en France et en Belgique, à partir de la même disposition 
légale, sont d' ailleurs différents, comme chacun Ie sait. Outre les références classiques sur 
Ie pouvoir créateur de la jurisprudence citées aux notes 16 et 17 de notre étude précitée, 
« Vers un droit post-moderne - Quelques impressions sceptiques », Mélanges Velu, t. I"' 
( 1992), p. 39, voy. en France : Encycl. Dalloz, Droit ei vil, v 0 Jurisprudence, par E.
L. BACH, n° 139. - v 0 Responsabilité du fait des choses inanimées, par Chr. LARROUMET 
et Fr. BÉNAC-SCJHMIDT, n°' 57 et suivants. - MALAURIE et AYNÈS, op.cit., n°' 29 et 187 
et suivants. - VINEY, Traité précité, n°" 628 et suivants. - En Belgique: DE PAGE, t. Il 
(3' éd.), n° 1002. - J. VAN RvN, ,, La responsabilité du fait des choses,,, JT, 1946, p. 165 
(étude reproduite au Recueil Van Ryn (1992), p. 259). 
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nome de droits et d'obligations, spécialement dans sa 
deuxième acception (supra, n° 7). 

S' exprimant à propos de la théorie de l' apparence, le Profes
seur P.-A. Foriers enseigne ainsi que << dès lors que l'apparence 
est conçue comme une source véritablement autonome d 'obliga
tions, il est vain - apriori - d'en rechercher le fondement juri
dique, au sens technique du terme, c 'est à dire la règle légale ou 
la règle de droit positif qui la sous-tendrait ►>. << Nous nous borne
rons donc, écrit-il, à constater que la théorie moderne de l'appa
rence, source autonome d 'obligations, constitue une création de la 
jurisprudence et de la doctrine et qu 'elle trouve sa force dans 
l'adhésion des juges >> (55). 

Confronté à la multitude des fondements attribués par la 
doctrine à cette théorie, le scepticisme de M. Foriers se com
prend assurément. Des traditionnels principes de la responsa
bilité aquilienne (56) ou de la théorie du<< risque créé ►> (57), aux 
simples << nécessités de la pratique ►> (58), en passant par les 
impératifs de << l 'intérêt général ►> ou de la << sécurité juridi
que >> (59), par la << nature des choses ►> (60), par l'adage << Error 

(55) « L'apparence, source autonome d'obligations, ou application du principe général 
de l'exécution de bonne foi >>, JT, 1989, p. 541, spécialement p. 544. 

(56) R. KRUJTHOF, op.cit., n° 6. - P. DE HARVEN, « Etude sur la notion d'apparence 
en droit privé>>, Rev. Dr. Belge, 1938, p. 91. - L. VINCENT, La théorie de l'apparence, 
Trav. et conf. de la Fac. de Dr. de Bruxelles, 1957, p. 156. - Voy. aussi, plus récemment, 
P.-A. FoRTERS, op. cit., JT, 1989, spécialement p. 545. 

(57) R. KRUJTHOF, op.cit., n° 13. - J. CALATS-AULOY, Essai sur la notion d'apparence 
en droit commercial (1961), n°' 11 et suivants. - J. RONSE, K. VAN HULLE, J.-M. NELIS
SEN-GRADE et B. VAN BRUYSTEGHEM, « Overzicht van rechtspraak - Vennootschappen>>, 
TPR, 1978, p. 745, n° 76. 

(58) R. KRUJTHOF, op.cit., n° 10. - N.-J. BRJCOUT, op.cit., pp. 182 et suivantes. -
Comp. avec l'assouplissement des conditions de l'urgence en référé : X. DIEUX, << La for
mation, l'exécution et la dissolution des contrats <levant Ie juge des référés >>, RCJB, 
1987, p. 250, spécialement sub. III, p. 258. 

(59) R. KRUJTHOF, op. cit., n° 10. - Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Apparence, op. cit., 
n° 3. - Cette idée fait référence à la célèbre distinction mise en lumière par Demogue, 
entre la sécurité << dynamique >► et la sécurité « statique » (Les notions fondamentales du droit 
privé, pp. 63 et suivants). - Comp. J. MERTENS DE Wn,MARS et J. STEENBERGEN, « La 
notion de sécurité juridique dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
européennes », Mélanges R. Legras, p. 449, spécialement pp. 452 et suivantes. - Fr. TuL
KENS, « La sécurité juridique - un idéal à reconsidérer >>, RIEJ, 1990, p. 25, spécialement 
pp. 38 et 39. 

(60) R. KRUITHOF, op. cit., n° 10 in fine. - N. GEELHAND, op. cit., TPR, 1989, 
p. 993. - I. VEROUGSTRAETE, op. cit., TPR, 1990, p. 1163, spécialement n° 29. - Sur Ie 
concept de « nature des choses», ad generalia, cons. H. BATTFFOL, op. cit., pp. 148 et sui
vants. - P. FoRIERS, « La motivation par référence à la nature des choses», in La pensée 
juridique de Paul Foriers, t. Il, p. 795, spécialement p. 812, outre notre étude précitée, 
<< Réflexions sur la force obligatoire des contrats et la théorie de l'imprévision en droit 
privé», RCJB, 1983, p. 386, n° 5 in fine. 
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communis facit jus>> (61), la << croyance >> (62) ou I'<< erreur légi
times >> (63), voire bien sûr par la<< bonne foi >> (64), on rencontre 
presque autant d' opinions en la matière que d' auteurs. 

Néanmoins - rétorquait Ie regretté Professeur R. Krui
thof - se résigner reviendrait à admettre que << la séparation 
des pouvoirs n 'existe plus dans notre pays et que nous sommes 
entrés dans une nouvelle période de gouvernement des juges. La 
solution préconisée par M. Foriers viole notre Constitution et ne 
peut donc être admise >> (65). 

10. - Caté~orie « autonome » et principe ~énéral de 
droit. 

La réalité nous paraît moins tranchée. Dans son article pré
cité sur la <<rechtsverwerking>>, à propos de laquelle la doctrine 
éprouve Ie même embarras (66), Ie Professeur J. Heenen relève 
que, sur Ie plan des sources formelles du droit, l'on parle en 
définitive de choses fort semblables, lorsqu' on qualifie une 
règle non écrite de << catégorie juridique autonome >> ou de << prin
cipe général de droit >> (67). 

Envisagé de ce point de vue abstrait, Ie propos de M. 
Foriers, un peu provocateur par sa frappante brièveté, ne 
contiendrait donc rien qui soit, formellement, contraire aux 
fondements de notre Etat de droit, pour peu que I' on accepte 
de voir dans la théorie de I' apparence, ou plus généralement 
dans la bonne foi sous son deuxième aspect, I' expression d'un 
tel principe : que la jurisprudence exerce un certain pouvoir 

(61) R. KRUJTHOF, op. cit., n° 14. - S. DAVID CONSTANT, ,,Error communis facit 
jus - Adage subversif ,,, étude citée in M élanges Dumon, t. I"', p. 107. 

(62) J.-L. SouRJoux, « La croyance légitime >►, JCP, 1982, 1, n° 3058. - L. LIEF
SOENS, Note sous Bruxelles, 5 octobre 1988, RDCB, 1989, p. 897. 

(63) Encycl. Dalloz, v 0 cit., n° 31. - M.-N. JoBARD-BACHELLIER, op. cit., n°' 12 et sui
vants. 

(64) R. KRUITHOF, op. cit., n° 12. - P.-A. FoRIERS, op. et loc. cit. - A. VAN ÛEVE
LEN, note sous Cass., 20 juin 1988, RW, 1988-1989, col., 429. - G. LYON-CAEN, op.cit. -
En droit international public, à propos de l'estoppel, parente de la rechtsverwerking, voy. 
A. MARTIN, L'estoppel en droit international public (1979), n° 106. 

(65) Op.cit., n° 9. - Voy. aussi, du même auteur,,, Naar een 'gouvernement desjuges' 
in het Belgische verbintenissenrecht>►, in Hulde aan Prof. Kruithof, p. 27. - La même 
idée est exprimée par Ie Professeur L. CoRNÉLIS, ,, La bonne foi - Aménagement ou 
entorse au principe de !'autonomie de la volonté >►, in La bonne foi (ouvrage précité), spé
cialement pp. lül et 102. 

(66) Supra, note 44. 
(67) Apropos de l'extinction d'un droit subjectif par suite du comportement de son 

titulaire, RCJB, 1990, p. 599, spécialement note (13). 
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créateur, dans la révélation des principes généraux de droit, 
n'est plus contesté depuis quelque temps déjà (infra, n°8 29 à 
31). 

Sous la réserve qu'ils ne peuvent prévaloir sur des disposi
tions légales contraires, ces principes - une fois révélés -
mènent en effet une existence <<autonome>> dans l'ordre juridi
que positif et cette autonomie se manifeste au plus haut 
niveau, puisque la catégorie des principes généraux de droit 
est, hic et nunc (68), la seule, parmi les autres formes de droit 
non écrit auxquelles on la confronte habituellement (adages et 
maximes (69), coutumes et usages (70), tradition (71)), à pou
voir incontestablement faire, comme telle et à l' égal de la loi, 
l'objet d'une ouverture à cassation (72). 

( 68) Des voix autorisées se sont en effet élevées pour élargir Ie champ du controle de 
la Cour de cassation sur les règles non écrites, autres que les principes généraux du droit : 
voy. P. FoRIEIIB, étude citée en note 69 ei-dessous - R. VANDER ELST, <t La Cour de cas
sation, la loi étrangère et les règles de droit non écrites », JT, 1967, p. 145. Cette exten
sion s'est réalisée, comme on Ie sait, à propos de la loi étrangère : Cass., 9 octobre 1980, 
JT, 1981, p. 70, avec les conclusions de M. Ie Procureur général KRnrns, alors Avocat 
général et la note R. VANDER ELST. - Voy. aussi, sur eet arrêt, Fr. RIGAUX, ,, La scission 
du fait et du droit et la distinction entre Ie droit interne et Ie droit étranger ,,, RCJB, 
1982, p. 38. - Adde P.-A. FoRIERS, op. cit., spécialement note (12). 

(69) Sur Ie principe selon lequel la violation d'un adage, d'une maxime, ou d'un bro
card ne peut donner ouverture à cassation : Cass., 5 mai 1981, Pas., 1981, I, 1004. -
Cass., 15 octobre 1976, Pas., 1977, I, 204. - 9 novembre 1965, RCJB, 1967, p. 137 et la 
note P. FoRIERS, <t L'ouverture à cassation en cas de violation d'une maxime de 
droit ». - P. MAHILLON, <t Adages latins postérieurs au droit romain », JT, 1981, p. 69. 

(70) Le controle exercé par la Cour de cassation sur les coutumes et les usages fait 
l'objet de distinctions subtiles, dans Ie détail desquelles il ne nous appartient pas d' entrer 
ici : voy. M. GoDFROID, ,, L'étendue du controle exercé par la Cour de cassation sur les 
coutumes et usages en droit privé», RGDCiv., 1990, p. 19. 

(71) La force juridique de la tradition, entendue comme <t l'ensemble des autorités anté
rieures à nos codifications » demeure un sujet d'interrogations : voy. P. MAHILLON, ,, La 
tradition, source de droit ! ,,, JT, 1970, p. 406. - P.-A. FoRJERS, <t Variations sur Ie 
thème de la tradition », in Mélanges Perelman, p. 47. - Outre les arrêts - cités par M. Ie 
Conseiller MAHILLON - du 6 avril 1960 qui ont assis la théorie des troubles de voisinages 
sur <t la tradition et le principe général consacré notamment par l 'article 11 de la Constitu
tion ,, (Pas., 1960, I, 915 avec les conclusions de M. l'Avocat général P. MAHAUX. -
RCJB, 1960, p. 257 et la note J. DABIN), M. FoRIEIIB cite deux autres arrêts plus récents 
qui invoquent la tradition à l'appui de la solution qu'ils consacrent : Cass., 6 mars 1980 
(JCB, 1980, p. 308, avec les conclusions de M. l'Avocat général CHARLES. -Arrêt concer
nant la réductibilité du salaire du mandataire) et Cass., 25 avril 1985 (Pas., 1985, I, 1044, 
à propos de la solidarité entre codébiteurs commerçants tenus d'une même dette contrac
tuelle. - Adde sur la substance de eet arrêt, B. GLANSDORFF et X. Drnux, ,, Examen de 
jurisprudence - Droit commercial général ,,, RDCB, 1991, p. 188, n° 2). 

(72) Mercuriale de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH, ,, Propos sur 
Ie texte de la loi et les principes généraux du droit ,,, JT, 1970, p. 581 - P.-A. FoRIERS, 
Variations sur le thème de la tradition - Essais à la mémoire de Ch. Perelman, p. 47, spé
cialement note lO. 
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Telle est donc bien la méthode à laquelle il paraît prudent 
de se tenir, pour assurer à un précepte que la loi n'a pas 
exprimé comme tel, la valeur d'une règle de droit au sens plein 
du terme, outre qu'il paraîtrait téméraire d'invoquer à l' appui 
de constructions doctrinales ou prétoriennes, aussi originales 
en apparence que celles auxquelles nous venons de faire allu
sion, l' autorité d'une coutume, d'un usage ou d'une tradi
tion (73) ! 

11. - Thèse du Professeur Van Ommeslaghe. 

Dans eet esprit, le Professeur Van Ommeslaghe a proposé 
récemment de conférer le statut de principe général de droit à 
la bonne foi ou plus précisément, selon l'expression utilisée par 
lui, à<< l'exécution de bonnefoi >> - espérant l'affranchir ainsi de 
la tutelle, jugée encombrante, de la responsabilité aqm
lienne (74). 

Encore cette suggestion ne repose-t-elle que sur une syn
thèse des cas dans lesquels la bonne foi est invoquée comme 
norme de comportement, à l'instar des standards naguère 
forgés pour concrétiser les articles 1382 et 1383 du Code civil. 
Le principe qui en résulte, selon lequel << les obligations doivent 
s 'exécuter de bonne foi >>, demeure donc étranger au deuxième 
aspect de la bonne foi et il n' explique pas comment celle-ci 
pourrait être, par elle-même, génératrice d'un droit à l'en-

(73) Voy. pourtant J. MAZEAUD, Obs. sous Cass. Fr. (Civ.), 3 avril 1963, JCP, 1964, 
n° 13502. A propos de l'opposabilité des droits du sous-acquéreur de bonne foi, au véri
table propriétaire d'un immeuble aliéné par Ie propriétaire apparent, l'éminent magistrat 
s'exprime comme il suit : « Il (Ie tiers acquéreur) ne tient pas la chose du propriétaire appa
rent puisque, par définition, celui-ci est sans droit. Il a acquis lege, par l 'effet de la loi, ou 
plus précisément par l 'effet d 'une règle coutumière qui fait partie de notre droit positif ». -
Voy. également Ie rapport de M. Ie Conseiller PILON précédant Cass. Fr. (Req.), 20 mai 
1935, D.P., 1935, I, 97, qui, à propos de la même question, et plus particulièrement 
concernant la validité des actes de disposition accomplis par un héritier apparent, évoque 
<< la tradition, qui suit simplement le principe adopté autrefois par l 'ancienne jurisprudence, 
conforme au droit romain, affirmé par les auteurs normands et que le Code civil n 'a pas abro
gée ,, (spécialement p. 99). - Adde les exemples du droit romain, parmi lesquels la célèbre 
lex Barbarius Philippus, dont l'adage « Error communis facit jus» est issu: P.-A. FoRIERS, 
op. cit., JT, 1989, spécialement p. 542. - CALAIS-AULOY, op. cit., n°' l et 2. - Le pro
blème réside dans la généralisation de ces solutions à des situations dont la coutume 
ancienne ne traitait pas comme telles. 

(74) Etude citée, supra, note 6. - Adde, du même auteur : « La bonne foi dans la for
mation des contrats ,,, Rapport général aux journées louisiannaises de l 'Association Capi
tant ( ... ). - La même idée a été développée par Ie savant auteur dans ses leçons sur Ie 
principe de l'équilibre en droit des obligations, à la Chaire Franqui de l'Université de 
Gand, en 1992. 
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contre d' autrui, dans le chef de cel ui dont elle caractérise l' état 
d'esprit (75). 

Ainsi la théorie moderne de l'apparence ne figure-t-elle pas 
dans la liste des exemples cités par M. Van Ommeslaghe à 
l'appui de sa proposition, alors qu'il a été le précurseur éclairé 
de sa réception dans notre pays (76). De son cöté, après avoir 
exposé que cette théorie est << sous-tendue >> par le principe de 
l'exécution de bonne foi, M. Foriers considère qu'elle s'intègre 
ainsi dans << notre système juridique, sans qu 'il soit besoin de 
recourir à des concepts autonomes ou sui generis. L 'on revient -
écrit-il - aux règles de la responsabilité aquilienne ou, le cas 
échéant, contractuelle, lorsque l 'apparence trompeuse est créée par 
une partie à un contrat >> (77). 

12. - Protection juridique des anticipations légi
times d'autrui. - Objet du présent essai. 

N otre thèse est qu'un réexamen de la question à un degré 
de généralité supérieur à celui auquel on s' est jusqu' à présent 
placé, permet d'identifier un principe de portée plus large, 
quoique suffisamment précis et concret pour qu'il lui soit uti
lement donné accès au droit positif (78). Ce principe, nous le 
formulons comme étant celui du << respect dû aux anticipations 
légitimes d'autrui >>, dont le régime traditionnel de la responsa
bilité civile et celui - plus neuf - de la bonne foi ne sont, en 
définitive, que des expressions particulières parmi d' au tres, 
dont nous nous proposons de donner un aperçu. 

En d' au tres termes, s'il est dans notre droit incontestable 
que chacun de nous peut légitimement s' attendre à ce que les 
autres s' abstiennent de lui porter préjudice, délibérément ou 
par imprévoyance, cette vérité acquise n'implique pas que la 
légitimité d'une expectative nourrie par quelqu'un à l'égard 
d'une autre personne, et l'obligation pour cette dernière d'y 

(75) R. KRUITHOF, op. cit., n° 12. - Pour justifier la ,, rechtsverwerking» par Ie prin
cipe dont il recommande la reconnaissance, M. Van Ommeslaghe la présente comme la 
sanction d'une déloyauté de la part de celui qui sera déchu de son droit (supra, note 43). 

(76) P. VAN ÜMMESLAGHE, ,, L'apparence, source autonome d'obligations et Ie droit 
beige,,, RDIDC, 1983, p. 144. 

(77) Op. cit., p. 545. - M. Kruithof relève qu'il est contradictoire d'attribuer un 
caractère autonome à la théorie de I' apparence et d' en fournir ensuite une explication 
rejoignant les règles traditionnelles de la responsabilité aquilienne (op. et loc. cit. ). 

(78) Sur cette condition, voy. J. HEENEN, op.cit., RCJB, 1990, spécialement p. 608. 
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réserver la suite attendue, soit toujours et nécessairement tri
butaire de la possibilité de lui imputer un comportement fautif 
(infra, n° 119). 

L'idée que nous exprimons n' est pas inconnue de la doc
trine. En particulier, la protection des anticipations légitimes 
est présente, dans les traités classiques de théorie générale du 
droit, comme une expression de l'impératif de sécurité qui 
forme, avec d'autres valeurs relevant de la morale sociale, ce 
qu'il est convenu d' appeler l' axiologie juridique. Mais à ce 
titre, on l' a très longtemps cantonnée dans une fonction 
<< méta-juridique ►> d'explication ou d'orientation du droit posi
tif, sans véritablement l'intégrer à celui-ci (79). 

La situation se présente aujourd'hui différemment. Ainsi les 
valeurs de !'axiologie, et plus particulièrement l'impératif de 
sécurité auquel nous venons de faire allusion, se trouvent-elles 
dotées d'une espèce d'effet direct vertical (80), lorsque la juris
prudence les fait figurer parmi les principes de bonne adminis~ 
tration, susceptibles de justifier comme tels une revendication 
à l' encontre des autorités publiques. 

C' est ce que la Cour de cassation vient d' admettre, par arrêt 
du 27 mars 1992, considérant que<< de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur het recht op rechtzekerheid insluiten ►>, que<< die 
beginselen ook gelden ten aanzien van het fiscaal bestuur ►>, que 
<< het recht op rechtzekerheid onder meer inhoudt dat de burger 
moet kunnen vertrouwen op wat door hem niet anders kan worden 
opgevat dan als een vaste gedrags- of beleidsregel van de over
heid>>, et que << daaruit volgt dat de door de overheid opgewechte 

(79) Pour plus de détails sur !'axiologie juridique et son röle en droit positif, voy. 
notre étude précitée : « L' application de Ja Joi par référence à ses objectifs - Esquisses 
de Ja raison finaliste en droit privé», JT, 1991, p. 201, et spécialement les références 
citées en notes 8 et 9. 

(80) L'opposition entre effet direct vertical et effet direct horizontal, que nous utili
sons ici à titre de métaphore, a été plus particulèrement élaborée, comme chacun Ie sait, 
à propos de J' effet des directives communautaires dans J' ordre interne (Encycl. Dalloz, 
Droit communautaire, v 0 Effet direct, par ISAAC, n°' 41 et suivants). - La jurisprudence 
récente !'applique à J'égard des entreprises publiques même lorsqu'elles revêtent une 
forme de droit privé (CJCE, 12 juillet 1990, Rec., 1990, I, 3333), ainsi qu'à propos de l'ef
fet externe des principes de droit constitutionnel, notamment en relation avec Ie principe 
de J'égalité en droit des sociétés (voy. notre étude : « La société anonyme - Armature 
juridique de l'entreprise ou produit financier», in Het vernieuwd juridisch kader van de 
ondernemingen, spécialement n° 17 et les références citées en note 95, notamment à 
H. LAGA, « Het gelijkheidsbeginsel in het vennootschaps en effectenrecht•>, RW, 1992, 
Col. 1161. 
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gerechtvaardigde verwachtingen van de burger in de regel moeten 
worden gehonoreerd >> ( 81). 

La reconnaissance du principe que nous avons énoncé ci-des
sus ne ferait, en somme, qu'ajouter à eet effet dès à présent 
acquis, une dimension horizontale, sans en modifier aucune
ment l' esprit. 

13. - Jurisprudence divisée de la Cour de cassation. 

Il est vrai que, par certains cötés, la jurisprudence de la 
Cour de cassation, à la différence de l' arrêt précité du 27 mars 
1992 (supra, n° 12), paraît demeurer hostile au principe dont 
nous croyons pouvoir suggérer la reconnaissance. 

Par arrêt du 26 mars 1980 (82), la Cour a notamment 
déclaré irrecevable un moyen qui reprochait à la décision atta
quée d'avoir violé << les principes empruntés à la théorie de la 
confiance légitime dans le droit des obligations >>, considérant que 
si cette théorie << est éventuellement comprise dans les disposi
tions de ce droit, c 'est la violation des dispositions légales dans 
lesquelles ( elle) trouve son incidence qui doit être invoquée >>. 

La Cour a d' autre part refusé de reconnaître l' existence dans 
notre droit d'un principe général selon lequel << un droit subjec
tif se trouverait éteint, lorsque son titulaire aurait adopté un com
portement objectivement inconciliable avec ce droit, trompant 
ainsi la confiance légitime du débiteur et des tiers >> (83). 

Par contre, il est maintenant admis que << le mandant peut 
être engagé sur le fondement d 'un mandat apparent, non seule
ment dans le cas ou il a fautivement créé l 'apparence, mais égale
ment en l 'absence d 'une faute susceptible de lui être reprochée, si 
la croyance du tiers à l 'étendue des pouvoirs du mandataire est 
légitime >> (84). 

Un arrêt plus ancien avait par ailleurs assoupli la règle selon 
laquelle les fautes d'un organe n'engagent directement la res-

(81) Cass., 27 mars 1992, RW, 1991-1992, p. 1466. - N. GEELHAND, « Le principe de 
la croyance légitime en droit administratif et en droit fiscal », RCJB, 1995, p. 57. - voy. 
aussi Trib. Adm., 8 décembre 1994, JCP (éd. G.), 1995, n° 22474. 

(82) Pas., 1990, 1, 915. 
(83) Cass., 17 mai 1990, Pas., 1990, 1, 1061. - Voir aussi Cass., 6 décembre 1991, 

Pas., 1992, 1, 266. - 20 février 1992, JLMB, 1992, p. 530. - Comp. Cass., 16 novembre 
1990, Pas., 1991, I, 292. 

(84) Cass., 20 juin 1988, JT, 1989, p. 547. 
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ponsabilité de l'autorité publique qu'il représente sur pied de 
l' article 1382 du Code civil, que lorsqu'il agit dans les limites 
de ses attributions légales, en considérant qu'il en est de même 
lorsque l' organe << doit être tenu comme agissant dans les limites 
de celles-ci par tout homme raisonnable et prudent>> (85), - solu
tion rappelée plus récemment par !'important arrêt du 
19 décembre 1991 concernant la responsabilité de l'Etat pour 
les fautes commises par les magistrats dans l' exercice de leurs 
fonctions (86). 

<< Il n 'existe pas de principe général de droit consacrant, pour 
l 'interprétation des actes écrits, la préeminence de la volonté réelle 
des parties sur la volonté déclarée >>, énonce un autre arrêt 
encore, du 19 février 1987 (87). 

La jurisprudence de la Cour de cassation n'est donc pas, à 
ce jour, fixée de manière telle que le principe dont nous 
croyons pouvoir suggérer la reconnaissance serait condamné. 
Il s'en faut de beaucoup, comme en témoignent les courants 
rivaux qui paraissent au contraire la traverser. 

Dans pareil contexte, il n' est pas interdit à la doctrine de 
reconsidérer la question. L'un des enseignements qui se déga
gent des développements dont la théorie des principes géné
raux de droit a fait l'objet, particulièrement sous l'impulsion 
d'une célèbre mercuriale prononcée en 1970 par le Procureur 
général Ganshof Van Der Meersch (88), est en effet que pour 
généraux que soient les principes ayant force de droit, leur 
cercle n'est pas irrémissiblement figé (89). 

(85) Cass., 29 mai 1947, Pas., 1947, I, 216. - On a vu dans eet arrêt une consécration 
de J'adage « Error communis facit jus>> (note R.H, Pas., 1947, I, 216). - Voy. aussi Cass., 
l"' octobre 1976, Pas., 1977, I, 133. 

(86) RCJB, 1993, p. 285 et la note des Professeurs Fr. RIGAUX et J. VA:-- CoMPER
N0LLE. - Voy. aussi les conclusions de M. Ie Procureur général VELD, alors Premier avo
cat général, partiellement reproduites in JT, 1992, p. 142. 

(87) Pas., 1987, I, 738. 
(88) Supra, note 72. 
(89) P. VAN ÜRSHOVEN, « Non scripta sed nata lex - Over het begrip en de plaats in 

de normahiërarchie van de algemene rechtsbeginselen,,, RW, 1989-1990, Col. 1375, spé
cialement n° ll. - 0. DAURMONT et D. BATSELÉ, ,, 1985-1989 -Cinq années de jurispru
dence du Conseil d'Etat relative aux principes généraux du droit administratif », Adm. 
Publ. Trim., 1990, p. 269. 



CHAPITRE II 

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
DE DROIT (90) 

(90) Sur Ie motif pour lequel nous préférons l'expression « principe général de droit ►> 

à l'expression ,, principe général du droit <>, voy. infra, n° 99. 



SECTION PREMIÈRE 

Reconsidération nécessaire du concept 
de principe général de droit 

14. - Les principes généraux de droit et la Cour de 
cassation. 

La mercuriale du Procureur général Ganshof Van Der 
Meersch, à laquelle nous venons de faire allusion (supra, n° 13) 
est apparue comme le point d'orgue d'une importante évolu
tion des idées à propos de la valeur des sources non écrites 
dans un ordre juridique d'inspiration << légicentriste >> (91), quoi
que ses conclusions concernant le controle exercé par la Cour 
de cassation à l'égard de celles-ci, fussent limitées aux prin
cipes généraux de droit (92). 

Elles ont résonné avec tant de force que, pendant les vingt 
années qui ont suivi, personne ne s'est risqué à les contester 
de front (93). Les arrêts fondés sur de tels principes se sont 
subséquemment multipliés au cours de la même période, à pro
pos des questions les plus diverses (94) : << qu 'un principe géné
ral de droit puisse être visé dans un pourvoi en cassation, a cessé 

(91) Sur cette inspiration, ses conséquences et son constant affaiblissement au fil du 
temps, voy. outre nos études précitées, « L'application de la loi par référence à ses objec
tifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé», JT, 1991, p. 201 et« Vers un droit 
post-moderne - Quelques impressions sceptiques », Mélanges Velu, t. I"' (1992), p. 39, 
P. FoRIERS, Les relations des sources écrites et non écrites du droit, in Rapports belges au 
VIII• congrès international de droit comparé, reproduit in La pensée juridique de Paul 
Foriers, t. II, p. 675. 

(92) Sur les autres sources de droit non écrit et la Cour de cassation, voy. les réfé
rences citées supra, notes 68 à 7l. 

(93) Voy. toutefois J. KIRKPATRICK, « L'article 1080 du Code judiciaire et les moyens 
de cassation pris de la violation d'un principe général de droit ,,, in Mélanges Krings, 
p. 623, - qui considère qu'eu égard à la disposition précitée, la Cour a admis contra 
legem - et en excédant ses pouvoirs - la recevabilité des moyens pris seulement de la 
violation d'un principe général de droit. 

(94) Voy. Ph. CLAEYS BoUUAERT, << Algemene beginselen van het recht - Vijftien 
jaar rechtspraak van het hof van cassatie,,, RW, 1986-1987, col. 913 et suivantes, ainsi 
que la contribution du Conseiller SoETAERT aux Mélanges Ronse, << Rechtsbeginselen en 
marginale toetsing in cassatie», p. 5l. 
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d'être une nouveauté méritant un commentaire >>, pouvait ainsi 
écrire Ie Professeur Fr. Rigaux, en 1981 (95). 

15. - Principes ~énéraux de droit processuel. 

La procédure, en tant qu'elle a vocation à organiser l'admi
nistration de la Justice au sein de l'Etat de droit, offre à la 
catégorie des principes généraux de droit leur premier terrain 
d' élection. Chacun sait que le respect des droits de la défense y 
occupe à ce titre une place traditionnellement prépondé
rante (96). 

(95) « La méthode des conflits de lois devant la Cour de cassation », RCJB, 1981, 
p. 312, spécialement p. 329, n° 28, outre les références citées supra note 72. 

(96) Mercuriale précitée au texte, JT, 1970, spécialement pp. 591 et suivantes, à 
laquelle nous nous référons pour ce qui concerne la jurisprudence antérieure à 1970 -
Adde, du même auteur, « Le droit de la défense, principe général de droit », Mélanges 
J. Dabin, t. Il, p. 569. - Ph. CLAEVS BoUUAERT, op.cit., RW, 1986-1987, spécialement 
col. 928 et suivantes. 

Les décisions en la matière sont véritablement innombrables. 
Certaines évoquent les droits de Ie défense comme ,, principe général de droit » (Cass., 

17 juin 1991, Pas., 1991, I, 908. - 17 novembre 1988, RCJB, 1991, p. 407 et la note 
Fr. RrnAUX et J. VAN CoMPERNOLLE, « Faillite d'office, fonction juridictionnelle et res
ponsabilité de l'Etat du fait des actes du service public de la justice ». - 26 mars 1987, 
Pas., 1987, I, 899. - 25 mai 1984, Pas., 1984, I, ll62. - 9 février 1984, Pas., 1984, I, 
649. - 30 juin 1983, Pas., 1983, I, 1232, avec les conclusions de M. Ie Procureur général 
KRINGS. - 22 décembre 1982, Pas., 1983, I, 498. - 29 avril 1982, Pas., 1982, I, 991. -
2 octobre 1980, Pas., 1981, I, ll6, avec les conclusions de M. Ie Procureur général 
DuMON. - 24 octobre 1979, Pas., 1980, I, 256. - 6 janvier 1978, Pas., 1978, I, 513. -
17 août 1977, Pas., 1977, I, ll24. - 26 janvier 1977, Pas., 1977, I, 570. - 25 février 
1977, Pas., 1977, I, 675. - 10 octobre 1974, Pas., 1975, I, 170 et la note. - ll février 
1974, Pas., 1974, I, 600), comme ,, principe de droit » (Cass., 4 jan vier 1978, Pas., 1978, 
I, 502), voire comme simple ,,principe•> (Cass., 20 mars 1980, Pas., 1980, I, 887, avec les 
conclusions de M. Ie Procureur général KRJNGS, alors Avocat général). 

D' au tres décisions sont fondées sur « les droits de la défense ,,, sans autre qualification 
de ces derniers, à l'instar du moyen ou alors que Ie moyen invoque la violation de ces 
droits comme principe général (Cass., 5 juin 1985, Pas., 1985, I, 1251. - 28 mai 1985, 
Pas., 1985, I, 1205. - 18 février 1985, Pas., 1985, I, 741. - 18 septembre 1984, Pas., 
1985, I, 84. - 21 septembre 1983, Pas., 1984, I, 107. - 8 septembre 1983, Pas., 1984, 
I, 17. - 17 janvier 1984, Pas., 1984, I, 519. - 14 décembre 1982, Pas., 1983, I, 461. -
26 octobre 1982, Pas., 1983, I, 269. - 22 octobre 1982, Pas., 1983, I, 254. - 24 sep
tembre 1982, Pas., 1983, I, 121. - 16 juin 1982, Pas., 1982, I, 1207. - 2 juin 1982, Pas., 
1982, I, ll44. - 18 janvier 1982, Pas., 1982, I, 605. - 9 septembre 1981, Pas., 1982, I, 
32. - 6 octobre 1981, Pas., 1982, I, 187. - 9 février 1982, Pas., 1982, I, 733. 
3 novembre 1981, Pas., 1982, I, 315. - 24 novembre 1981, Pas., 1982, I, 408. -
ll décembre 1981, Pas., 1982, I, 499. - 22 décembre 1981, Pas., 1982, I, 542. -
16 décembre 1980, Pas., 1981, I, 444. - 27 février 1981, Pas., 1981, I, 7ll. - 2 avril 
1980, Pas., 1980, I, 963. - 29 février 1980, Pas., 1980, I, 805. - 3 janvier 1980, Pas., 
1980, I, 508. - 2 septembre 1980, Pas., 1981, I, 1. - 19 juin 1979, Pas., 1979, I, 
1206. - 14 novembre 1979, Pas., 1980, I, 348. - 13 novembre 1979, Pas., 1980, I, 
244. - I" décembre 1978, Pas., 1979, I, 382. - 18 octobre 1978, Pas., 1979, I, 210. -
29 septembre 1978, Pas., 1979, I, 151. - 14 avril 1978, Pas., 1978, I, 915. - 10 mars 
1977, Pas., 1977, I, 745. - 7 janvier 1977, Pas., 1977, I, 492. - 10 octobre 1974, Pas., 
1975, I, 170. - 27 septembre 1972, Pas., 1973, I, 97). 
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Il faut y ajouter : 

le droit à un tribunal indépendant et impartial (97), se tra
duisant notamment dans la règle selon laquelle nul ne peut 
être à la fois juge et partie (98), ou expert (99) dans une 
même cause; 
l'interdiction faite au juge de statuer << sur chose non deman
dée >> ( 100) ou le << principe dispositif >> (101) ; 

(97) Cass., 30 mai 1991, Pas., 1991, I, 850. - 23 mars 1990, Pas., 1990, I, 867 (qui 
ajoute que Ie principe évoqué au texte constitue « une règle essentielle à l 'administration 
de la Justice, de sorte qu 'il peut être invoqué pour la première fois devant la Cour » ). -
21 novembre 1989, Pas., 1990, I, 344. - 13 septembre 1989, Pas., 1989, I, 47. - 15 juin 
1989, Pas., 1989, I, 1117.-14 mai 1987, Pas., 1987, I, 1067, avec les conclusions de M. Ie 
Procureur général VELD, alors Avocat général. - 13 janvier 1986, RW, 1985-1986, 
col. 2553, avec les conclusions de M. Ie Procureur général LEENAERTS, alors Avocat géné
ral. - 23 mai 1985, Pas., 1985, I, 1194. - 21 mars 1985, Pas., 1985, I, 904. - 4 avril 
1984, Pas., 1984, I, 920, avec les conclusions de M. Ie Procureur général VELD, alors Avo
cat général. - l"' février 1984, Pas., 1984, I, 617. - 4 mai 1982, Pas., 1982, Pas., 1982, 
I, 1006. - 30 avril 1982, Pas., 1982, I, 993 (décision précisant que << le droit de la défense 
à un juge indépendant... est une règle essentielle à l 'administration de la justice et concerne 
donc aussi l'ordre public>>). - 19 janvier 1982, Pas., 1982, I, 612. - 20 novembre 1981, 
Pas., 1982, I, 395. - 2 octobre 1980, Pas., 1981, I, 116, avec les conclusions de M. Ie Pro
cureur général DuMoN. - 21 décembre 1979, Pas., 1980, I, 493. - 20 septembre 1979, 
Pas., 1980, I, 92. - 28 juin 1979, Pas., 1979, I, 1288. - 20 juin 1979, Pas., 1979, I, 
1215. - 15 juin 1979, Pas., 1979, I, 1193. - 21 février 1979, Pas., 1979, I, 750. - Outre 
les décisions visées dans la mercuriale de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER 
MEERSOH, précitée au texte, JT, 1970, spécialement p. 583 pour les références à la juris
prudence de la Cour antérieure à 1970. 

(98) Cass., 13 janvier 1986, Pas., 1986, I, 587. - 6 mai 1982, Pas., 1982, I, 1019. -
30 avril 1982, Pas., 1982, 1, 993. - 20 novembre 1981, Pas., 1981, I, 305. - 8 novembre 
1979, Pas., 1980, 1, 314, avec les conclusions de M. Ie Procureur général KRINGS, alors 
Avocat général. - 20 juin 1979, Pas., 1979, 1, 1215. - 13 octobre 1975, Pas., 1976, I, 
181 et Ja note J.V. (qui qualifie Ie principe de<< règle essentielle à l'administration de la Jus
tice >> et << d 'ordre public » ). 

(99) Cass., 21 juin 1977, Pas., 1977, I, 1074. - 14 février 1977, Pas., 1977, I, 634 (qui 
qualifie ce principe de << règle essentielle à l 'administration de la Justice » pouvant « être 
invoquée pour la première fois devant la Cour»). - l" mars 1976, Pas., 1976, I, 714. 

( 100) Cass., 21 mars 1983, Pas., 1983, I, 792. - 9 décembre 1982, JT, 1983, p. 272. -
29 septembre 1978, Pas., 1979, 1, 149. - 28 décembre 1977, Pas., 1978, I, 405. -
10 mars 1977, Pas., 1977, 1, 745. - 23 février 1977, Pas., 1977, I, 663. - 4 mai 1972, 
Pas., 1972, 1, 815, avec les conclusions de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER 
MEERSCH. - 26 février 1975, Pas., 1975, 1, 665. - 27 janvier 1972, Pas., 1972, l, 510. -
Cass., 15 janvier 1970, Pas., 1970, 1, 403 (qui caractérise Ie principe évoqué au texte, non 
comme un principe général de droit, mais comme une « règle jondamentale >>). - L'exis
tence de ce principe a toutefois été contestée par M. Ie Procureur général KRJNGS, au nom 
de I' article 1138-2° du Code jucliciaire qui Ie rend à ses yeux inutile. L' éminent magistrat 
lui préfère Ie principe dispositif (voy. note suivante) ou Ie principe selon lequel ,, seules 
les parties sant maîtres de l'action en justice •> - Un arrêt du 25 janvier 1985 parle du 
« principe relatij à /'autonomie des parties au procès » (Pas., 1985, I, 613). 

(101) Cass., 22 janvier 1987, Pas., 1987, I, 631. - 21 mars 1986, Pas., 1986, 1, 916. -
9 novembre 1984, Pas., 1985, 1, 320. - 5 octobre 1984, Pas., 1985, I, 181 et la note (qui 
évoque simultanément ,, le principe général du droit selon lequel en matière civile les parties 
déterminent elles-mêmes les limites du litige >> ). 
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I' obligation de motiver tout jugement ( 102) ; 
l'autorité de la chose jugée en matière répressive (103) et 
en matière d'impöts directs ( 104) ; 
<< Non bis in idem>> (105) ; 
l'observation de la discrétion quant à l'examen, la procé
dure et le jugement des causes disciplinaires ( 106) ; 
la règle selon laquelle le doute doit profiter au pré
venu (107), ainsi que la personnalité des peines (108). 

16. - Principes généraux de droit substantie/. 

L'inventaire des principes généraux de droit substantiel n'a 
pas cessé non plus de s'étoffer, dans toutes les disciplines. 

Sous l'angle des règles fondamentales de l'Etat de droit 
encore, on y trouve, outre le droit à la sécurité juridique que 
nous avons déjà évoqué (supra, n° 12), la non-rétroactivité des 
lois et des arrêtés règlementaires ( 109) couplée a vee << l 'eff et 

(102) Mercuriale précitée au texte, JT, 1970, spécialement p. 586 et les références à 
la jurisprudence antérieure de la Cour. 

(103) Cass., 16 septembre 1985, Pas., 1985, I, 39. - 10 mai 1985, Pas., 1985, I, 
ll3l. - 28 avril 1981, Pas., 1981, 1, 992. - 20 décembre 1976, Pas., 1977, I, 445 (qui 
parle quant à lui d'une simple <• règle »). - 25 mars 1976, Pas., 1976, I, 821. - 27 juin 
1972, Pas., 1972, 1, 1014. - Voy. sur la jurisprudence antérieure de la Cour, la mercu
riale précitée au texte, JT, 1970, spécialement p. 585. 

(104) Cass., 23 octobre 1980, Pas., 1981, 1, 234. - Mercuriale précitée au texte, JT, 
1970, spécialement p. 586 et les références à la jurisprudence antérieure de la Cour. -
Adde, sur les principes généraux de droit en matière fiscale : P. VANJSTENDAEL, RGF, 
1991, p. 124. 

(105) Cass., 25 novembre 1987, Pas., 1988, I, 369. - 30 septembre 1987, Pas., 1988, 
I, 132. - 5 octobre 1982, Pas., 1983, I, 174. - 25 mai 1982, Pas., 1982, I, ll22. -
16 mars 1982, Pas., 1982, I, 834. - 27 janvier 1981, Pas., 1981, Pas., 1981, I, 558. -
23 décembre 1980, Pas., 1981, I, 457. - 14 février 1979, Pas., 1979, I, 703. - 20 sep
tembre 1978, Pas., 1979, I, 97. - 5 octobre 1977, Pas., 1978, I, 151. - 7 février 1977, 
Pas., 1977, I, 608. - 8 mars 1976, Pas., 1976, I, 735. - 22 octobre 1973, Pas., 1974, I, 
195. 

(106) Cass. (audience plénière), 21 janvier 1982, Pas., 1982, I, 623, avec les conclu
sions de M. Ie Procureur général DuMoN (également reproduit à la RCJB, 1984, p. 273, 
avec une note J. VERHOEVEN, «Apropos de l'autorité des arrêts de la Cour européenne 
des droits de l'homme et de la responsabilité internationale liée à leur observation ». -
20 septembre 1979, Pas., 1980, I, 93. - 15 et 20 juin 1979, Pas., 1979, I, ll93 et 1215. -
26 octobre 1978, Pas., 1979, I, 241. - 8 février 1977, Pas., 1977, I, 617. - 22 septembre 
1972, Pas., 1973, I, 82. 

(107) Cass., 2 mai 1990, Pas., 1990, I, 1005 et la note. - 23 février 1982, Pas., 1982, 
I, 775. - 2 octobre 1973, Pas., 1974, I, ll2. - 27 avril 1964, Pas., 1964, I, 914. 

(108) Cass., 12 janvier 1989, Pas., 1989, I, 509. 
(109) Cass., 14 mars 1974, Pas., 1974, I, 732. - 17 juin 1971, Pas., 1971, I, 994. -

5 mars 1971, Pas., 1971, I, 615 (<< principe selon lequel, en cas de modification concernant 
les voies de recours, c 'est la loi en vigueur Ze jour du jugement qui régit les voies de recours 
contre celui-ci ,,). - 22 octobre 1970, Pas., 1971, I, 144, avec les conclusions de M. Ie Pro
cureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH (arrêt publié également à la RCJB, 1972, 
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immédiat de la loi nouvelle ►> (llO), la primauté des règles du 
droit international directement applicable sur celles du droit 
interne (lll), ainsi que la permanence de l'Etat et la conti
nuité des services publics ( ll2). 

L' effet justificatif de l' erreur lorsqu' elle est invincible, en 
matière pénale et disciplinaire (ll3), et l'interdiction de se 
faire justice à soi-même, notamment en résistant à un ordre de 
l'autorité dont l'illégalité n'est pas flagrante (ll4), ont égale
ment été érigés en principe généraux de droit. 

En droit des obligations, la prohibition de I' abus de 
droit (ll5), celle de l'enrichissement sans cause (ll6), l'adage 

p. 283, avec un commentaire du regretté Professeur A. V ANWELKENHUYZEN, « Le principe 
de la non-rétroactivité des lois et Ie fonctionnement des services publics »). - Cass., 
5 février 1970, Pas., 1970, I, 486, avec les conclusions de M. Ie Procureur général GANS
HOF VAN DER MEERSCH. - Comp. Cass., 9 novembre 1984, Pas., 1985, I, 317 (qui parle 
du « principe consacré par l'article 2 du Code civil ,,). 

(ll0) Cass., 9 décembre 1981, Pas., 1982, I, 490. - Note E.L., sous Cass., 16 octobre 
1985, Pas., 1986, I, 181. - Cass., 10 septembre 1980, Pas., 1981, I, 34. - Comp. Cass., 
10 décembre 1980, Pas., 1980, I, 406, (qui consacre eet effet sans toutefois Ie qualifier de 
principe général de droit). - 7 mai 1980, Pas., 1980, I, ll07 (qui évoque « le principe de 
l'effet immédiat de la loi nouvelle»). - 24 décembre 1973, Pas., 1974, I, 146. - 17 mai 
1973, Pas., 1973, I, 861 et la note (2). - 10 février 1972, Pas., 1972, I, 532 avec les 
conclusions de M. Ie Premier avocat général MAHAUX (qui parle d'une , règle générale 
admise en doctrine et en jurisprudence »). - 3 février 1972, Pas., 1972, I, 522. - 17 juin 
1971, Pas., 1971, I, 994 ( qui applique « le principe général suivant lequel une nouvelle loi 
de procédure s 'applique dès son entrée en vigueur aux procès en cours »). 

(lll) Cass., 4 avril 1984, Pas., 1984, I, 920, avec les conclusions de M. Ie Procureur 
général VELU, alors Avocat général. - 26 septembre 1978, Pas., 1979, I, 126. - 14 jan
vier 1976, Pas., 1976, I, 538. - 27 mai 1971, Pas., 1971, I, 887, avec les conclusions de 
M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH. - Note F.D. Sous Cass., 26 mars 
1980, Pas., 1980, I, 915, qui évoque Ie principe général de la hiérarchie des normes. 

(ll2) Cass., 19 octobre 1989, Pas., 1990, I, 200. - 26 juin 1980, Pas., 1980, I, 1341, 
avec les conclusions de M. Ie Procureur général VELU, alors Avocat général. -
9 décembre 1977, Pas., 1978, I, 409. - 22 octobre 1970, Pas., 1971, I, 144 (précité). -
Mercuriale précitée au texte, JT, 1970, spécialement p. 581, pour la jurisprudence anté
rieure de la Cour. 

(ll3) Cass., 13 juin 1980, Pas., 1980, I, 1260, et la note F.D. - 27 janvier 1969, Pas., 
1969, I, 483. 

(ll4) Cass., 24 mai 1976, Pas., 1976, I, 1014, avec les conclusions de M. l'Avocat 
général BAUET. 

(ll5) Cass., 19 octobre 1989, Pas., 1990, I, 212. - 5 mars 1984, Pas., 1984, I, 768. -
Adde, quoique la Cour ne vise pas elle-même la prohibition de l'abus de droit en tant que 
principe général dans Ie corps de ses motifs : Cass., 10 juin 1988, Pas., 1988, I, 1212. -
7 mars 1988, Pas., 1988, I, 806. - 18 février 1988, Pas., 1988, I, 728. - 20 novembre 
1987, Pas., 1988, I, 337. - 18 juin 1987, Pas., 1987, I, 1295. -13 avril 1984, Pas., 1984, 
I, 1023. - 6 avril 1984, Pas., 1984, I, 980. - 23 juin 1983, Pas., 1983, I, 1205. -
16 décembre 1982, Pas., 1983, I, 472. - 3 juin 1977, Pas., 1977, I, 1020. - Mercuriale 
précitée au texte, JT, 1970, spécialement pp. 587 et suivantes, pour Ja jurisprudence 
antérieure de la Cour. 

(ll6) Cass., 17 novembre 1983, Pas., 1984, I, 295. - Mercuriale précitée au texte, JT, 
1970, spécialement pp. 590 et 591. - Voy. aussi Cass., 18 avril 1991, Pas., 1991, I, 
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<< Fraus omnia corrumpit >> ( 117) et l'interdiction de se porter 
contrepartie dans les opérations que l'on est chargé d'accom
plir pour Ie compte d'autrui (ll8), cötoient, à titre de prin
cipes généraux de droit, la règle selon laquelle les renoncia
tions ne se présument pas et ne peuvent se déduire que de faits 
qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation (ll9), 
1' exceptio non adimpleti contractus dans les contrats synallag
matiques (120) et l'obligation d'une mise en demeure du débi
teur avant que sa responsabilité soit mise en cause (121). 

L' égalité des citoyens <levant les charges de la pro
priété (122), et <levant les charges publiques (123), dans Ie 
droit des biens et, en droit des personnes, l'interdiction d'exer
cer une contrainte physique sur la personne et de pénétrer 
dans Ie domaine de sa personnalité (124), ainsi que Ie droit de 
visite des grands-parents à leurs petits-enfants (125), complè
tent eet arsenal ~ en constante croissance, semble-t-il. 

740. - 25 janvier 1980, Pas., 1980, I, 597. - 7 avril 1978, Pas., 1978, I, 878. - 25 mai 
1971, Pas., 1971, I, 881. - 11 septembre 1969, Pas., 1970, I, 33. - 21 octobre 1965, 
Pas., 1966, I, 240. - 23 avril 1965, Pas., 1965, I, 883. - 15 septembre 1960, Pas., 1961, 
I, 50. - 10 janvier 1958, Pas., 1958, I, 478. - 25 mars 1955, Pas., 1955, I, 823. -
9 mars 1950, Pas., 1950, I, 461. - 17 juillet 1925, Pas., 1925, I, 364. 

(117) Cass., 16 juin 1987, Pas., 1987, I, 1278. - Mercuriale précitée au texte, JT, 
1970, spécialement p. 594 pour la jurisprudence antérieure de la Cour. 

(118) Cass., 7 décembre 1978, Pas., 1979, I, 408. 
(119) Cass., 24 septembre 1981, Pas., 1982, I, 143. - 27 mars 1981, Pas., 1981, I, 

814. - 26 avril 1979, Pas., 1979, I, 1013. - 7 février 1979, Pas., 1979, I, 654. -
20 décembre 1978, Pas., 1979, I, 478. - 4_novembre 1977, Pas., 1978, I, 1140. -
8 décembre 1976, Pas., 1977, I, 394, avec les conclusions de M. Ie Procureur général 
DuMON, alors Avocat général. - 15 février 1974, Pas., 1974, I, 630. - 9 décembre 1971, 
Pas., 1972, I, 351. - 3 octobre 1970, Pas., 1971, I, 306. - 8 janvier 1968, Pas., 1968, 
I, 580. - 19 janvier 1967, Pas., 1967, I, 603. - 18 octobre 1965, Pas., 1966, I, 225. -
25 juin 1956, Pas., 1956, I, 1180. 

(120) Cass., 26 mai 1989, Pas., 1989, I, 1020. - 15 juin 1981, Pas., 1981, I, 1179. -
7 février 1979, Pas., 1979, I, 654. - 13 septembre 1973, Pas., 1974, I, 31. 

(121) Cass., 9 septembre 1976, Pas., 1976, I, 887 et les notes. - 4 septembre 1975, 
Pas., 1978, I, 16 et les notes. - 2 mai 1964, Pas., 1964, I, 934. - Pour les nuances 
apportées à ce principe, notamment lorsque la mise en demeure est incompatible avec 
l'objet, la nature de la convention ou la volonté des parties, voy., outre l'arrêté précité 
du 9 avril 1976, Cass., 24 mars 1972, Pas., 1972, I, 693. 

(122) On pense bien entendu à eet égard aux fameux arrêts du 6 avril 1960 concer
nant les troubles de voisinage (Pas., 1960, I, 915, avec les conclusions de M. Ie Premier 
avocat général MAHAUX, alors Avocat général). - Mercuriale précitée au texte, JT, 1970, 
spécialement p. 587. 

(123) Cass., 17 novembre 1988, Pas., 1989, I, 289. - 19 novembre 1975, Pas., 1976, 
I, 347 avec les conclusions de M. Ie Procureur général VELU, alors Avocat général. -
Mercuriale précitée au texte, JT, 1970, spécialement p. 587. 

(124) Cass., 7 mars 1975, Pas., 1975, I, 693 et la note E.K. 
(125) Cass., 4 mars 1976, Pas., 1976, I, 732. - 22 septembre 1966, Pas., 1967, I, 78 

et les notes. 
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17. - Résurgence de la controverse. - Signes pre
miers. 

Le présent essai s'inscrit dans la droite ligne de I' évolution 
que nous venons d' évoquer. Mais on ne peut passer sous 
silence que, derrière !'apparent consensus reflété par celle-ci, 
les << principes généraux de droit >> sont demeurés un sujet de 
préoccupations pour la doctrine contemporaine. 

<< Faire référence aux principes généraux du droit, c 'est - a-t
on proclamé - faire réf érence à un concept qui, au fil des ans 
est devenu de plus en plus ambigu ... Plus la notion est présentée 
comme fondamentale, plus les incertitudes la concernant devien
nent grandes>> (126). Selon un propos que rapporte J.-L. Ber
ge!, Ie Professeur Rodière n'aurait, quant à lui, pas hésité à 
affirmer que << la catégorie des principes généraux du droit 
n 'existe pas en droit privé>> ( 127). 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce désappointement, 
que traduit Ie flottement de la terminologie. Les expressions 
<< principe général du>> ou << de droit >>, << principe de droit >> ou 
<< principe général >>, << règle essentielle >> ou <<Jondamentale >>, << caté
gorie juridique autonome>>, << règle >> ou << norme générale >>, voire 
<< économie de la loi >> ou << esprit général de la législation >>, parais
sent souvent employées en effet les unes pour les autres, et 
elles renvoient à une multitude de définitions. 

Les listes de principes que propose la doctrine sont, corréla
tivement, très différentes d'un auteur à l'autre (128). On peut 
même constater dans la jurisprudence, des divergences d' ap
préciation entre les juridictions supérieures, quant à la recon
naissance ou au rejet de certains d'entre eux (129). 

(126) G. MoRANGE, ,, Une catégorie juridique ambigüe : les principes généraux du 
droit,,, RDP, 1977, p. 761. 

(127) Théorie générale du droit (2• éd.), n° 90. 
(128) Voy. P. VAN ÜRSHOVEN, << Non scripta sed nata lex - Over het begrip en de 

plaats in de normenhiërarchie van de algemene rechtsbeginselen,,, RW, 1989-1990, 
col. 1375, spéc. n° 6. - H. BucH, ,, A propos des principes généraux dans l'élaboration 
jurisprudentielle des actes administratifs ,,, Miscellanea Ganshof Van Der Meersch, t. III, 
p. 417, spécialement p. 418. - Du même auteur, voy. aussi, La nature des principes géné
raux du droit, Rapports belges au VI" congrès international de droit comparé, t. III, 
p. 55. 

(129) A la différence de la Cour de cassation (infra, note 140. - Comp. Note F.D., 
sous Cass., 26 mars 1980, Pas., 1980, I, 915, qui énonce que l'adage est une application 
du principe de la hiérarchie de normes), Ie Conseil d'Etat a ainsi reconnu la valeur d'un 
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18. Raisons fondamentales de l'incertitude renais-
sante en la matière. 

La disparité des principes dont la reconnaissance est 
acquise - du plus technique tel, par exemple, cel ui de l' excep
tion d'inexécution dans les rapports synallagmatiques, au plus 
proche des finalités premières de l'Etat de droit, tel le droit à 
la sécurité juridique (supra, n° 12) - contribue aussi à semer 
le trouble. S'y ajoute la diversité des fonctions qu'on leur fait 
assumer : fonction d'inspiration du législateur et d' orientation 
du droit positif, ou de correction de celui-ci lorsque son appli
cation purement mécanique heurterait le sens de la jus
tice (130), de comblement des lacunes (131) et de résolution 
des antinomies (132), ou encore - dans un autre registre - de 
limitation des pouvoirs de l'administration (133). 

Plus fondamentalement, une fraction de la doctrine s'inter
roge à nouveau sur la << positivité >> des principes généraux. En 
tant qu'ils constituent les prémisses de l' ordre juridique dont 
le législateur déduit des applications, suivant l' analyse propo
sée par le Procureur général Ganshof Van Der Meersch (134), 
ces principes relèveraient d'une axiologie de nature << méta-juri
dique >>, et la déduction que le législateur est censé en tirer 
comporterait dès lors une véritable métamorphose. 

D'autre part, c'est le juge - en ce sens créateur de droit lui
aussi - qui serait l'auteur, à sa façon (135), d'une semblable 
transformation en droit de ce qui n'est qu'un impératif ration
nel de cohérence de l' ordre juridique et de ses fins, lorsqu'il est 

principe général de droit à l'adage <• Patere legem quam ipse Jecisti • : 27 mai 1988, Rec., 
n° 30.165. - 13 janvier 1982, Rec., n° 21.888. - La Haute juridiction administrative a 
également reconnu, contrairement à la Cour suprême (infra, note 156), pareille valeur à 
la non rétroactivité des actes administratifs, en ce compris les actes individuels (5 février 
1986, Rec., n° 26.144). 

(130) J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit (2" éd.), n°' 86 et suivants. 
(131) L. Sn,ANCE, « Un moyen de combler les lacunes en droit : l'induction ampli

fiante », in Etudes de logique juridique, vol. II, Les lacunes en droit (1967), p. 117. - C.
W. CAXARIS, <• De la manière de constater et de combler les lacunes en droit allemand », 
in Etudes de logique juridique (1966), p. 19. 

(132) Ch. HUBERLAXT, « Antinomies et recours aux principes généraux », in Les anti
nomies en droit (1965), p. 204. 

(133) Ch. HuBERLAXT, <• Le droit administratif beige comprend-il des principes géné
raux non écrits ? ,,, Miscellanea Ganshof Van Der Meersch, t. III, p. 661. 

( 134) Mercuriale précitée, in JT, 1970, p. 568. 
(135) C'est à <lire sans pouvoir conférer à sa décision une valeur générale, eu égard 

à l'interdiction des arrêts de règlement et à son corollaire, la relativité de la chose jugée : 
voy. GHESTIX et GoUBEAUX, Traité de droit civil - lntroduction générale (3" éd.), n° 434. 
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appelé à rechercher dans l' esprit du système, une norme que 
la loi n' exprime pas. Telle est la thèse défendue récemment 
dans notre pays, par le Professeur Gijssels en particulier ( 136). 

19. - Principes rejetés par la Cour de cassation. 

Cette incertitude renaissante n' est sans doute pas étrangère 
à la relative circonspection qui s'observe ces temps derniers, 
au plus haut niveau, à l'égard des principes généraux de 
droit, - comme si l'on souhaitait une pose. C'est ainsi que 
tout en mettant en exergue l'importance de leur contribution 
à l' évolution de la jurisprudence récente, le Procureur général 
Krings a saisi !'occasion de sa dernière mercuriale pour souli
gner la réserve dont, à son estime, il convient de faire preuve 
en la matière. 

Suivant l'éminent magistrat, l'existence d'un principe ne 
peut être reconnue que << lorsque celui-ci est susceptible de rece
voir un consensus quasi-unanime >>. << Les principes généraux du 
droit - poursuit-il - ne peuvent avoir qu 'un role supplétij, 
c'est à dire lorsque le litige ne peut être réglé sur la base d'aucun 
texte légal et que seul un principe général de droit peut y sup
pléer >> (137). Et il est vrai que la liste des principes que la Cour 
a rejetés est longue, elle-aussi. 

Tantöt, le statut de principe général est refusé à un adage 
ou à une maxime. Ainsi la Cour a-t-elle considéré que << Jus 
novit curia>> (138), << Nul ne plaide par procureur>> (139), << lex 
posterior derogat priori >> ( 140), << Al iments ne s 'arréragent 

(136) << Algemene rechtsbeginselen zijn nog geen recht,,, RW, 1988-1989, p. ll05. -
voy. aussi P-W. BROUWER, Rechtsbeginselen en rechtspositivisme, « Ars Aequi », 1991, 757-
772. 

(137) « Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l'édification du droit », 
JT, 1990, p. 546, spécialement n° ll et suivants. - voy. aussi l'étude précitée de M. Ie 
Conseiller SoETAERT, in Mélanges Ronse, p. 51, spécialement p. 155. - A.-M. DoNNER, 

Misbruik van rechstbeginselen, Rechts. Mag. Themis, 1978, p. 277. 
(138) Cass., 24 février 1988, Pas., 1988, I, 756. - 19 décembre 1980, Pas., 1981, I, 

453. 
(139) Cass., 28 septembre 1984, RW, 1984-1985, Col. 2702. - On notera que, dans un 

arrêt antérieur, la Cour avait refusé de censurer la décision attaquée sur la base,, du prin
cipe : nul ne plaide par procureur ,,, au motif que sa violation n' avait pas été invoquée 
devant Ie juge du fond et que faute de toucher à ]' ordre public, Ie moyen ne pouvait être 
soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass., 2 septembre 1976, Pa.,., 
1977, I, 1). 

(140) Cass., 5 mai 1981, Pas., 1981, I, 1004. 
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point ►> (141), << Patere legem quam ipse fecisti >> (142), ne men
taient pas d' être élevés au rang de principes généraux de droit. 

Tantöt, c'est à la généralisation d'une règle reconnue de 
droit positif dans tel ou tel contexte déterminé, que la Cour 
s' oppose. Celle-ci a de la sorte refusé d' étendre à la procédure 
disciplinaire devant l'Ordre des médecins la règle, déduite de 
l'article 202 du Code d'instruction criminelle, selon laquelle 
<< sur le seul appel de celui qui est l 'objet d 'une accusation en 
matière pénale, sa situation ne peut être aggravée ►> ( 143), et celle 
de l'article 2llbis du même Code, qui impose l'unanimité au 
sein de la juridiction d'appel, pour l'aggravation d'une sanc
tion prononcée en première instance (144). 

Le << double degré de juridiction ►> ( 145), consacré par l' ar
ticle 616 du Code judiciaire (146), la règle selon laquelle << le 
jugement doit être prononcé par le même juge que celui qui a 
entendu la cause ►> (article 779 du Code judiciaire) (147), et l'in
divisibilité de l'aveu (article 1356 du Code civil) (148), ont subi 
un sort semblable. 

Dans d' autres cas, la Cour répugne à reconnaître un principe 
général de droit dans une règle que contient déjà un autre 
principe. On ne peut, a-t-elle décidé en ce sens, attribuer au 
<< caractère contradictoire>> de la procédure, la valeur d'un prin
cipe distinct du respect des droits de la défense (149). De 
même il n'y a pas de principe, autre que Ie << principe disposi
tif ►>, attachant au procès un caractère << accusatoire >> ( 150). 

(141) Cass., 25 mai 1984, Pas., 1984, I, 1165. - 2 juin 1978, Pas., 1978, I, 1142. -
Sur la portée de eet adage, voy. J.-L. RENCHON, « L'adage 'Aliments ne s'arréragent 
pas',,, RTDF., 1979, p. 79. 

(142) Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, I, 614. - Conclusions de M. Ie Procureur 
général LEENAERTS, alors Avocat général, précédant eet arrêt, RW, 1982-1983, Col. 1625. 

(143) Cass., 13 septembre 1984, Pas., 1985, I, 65. 
(144) Cass., 21 novembre 1991, Pas., 1992, I, 214. 
(145) Cass., 2 novembre 1989, Pas., 1990, I, 282. - lO décembre 1987, Pas., 1988, I, 

439. - ll mars 1987, Pas., 1987, 1, 827. - 3 octobre 1983, Pas., 1984, I, 101. - 21 jan
vier 1983, Pas., 1983, I, 594. 

(146) FETTWEISS, Manuel de procédure civile (1985), n° 814. - RPDB, Compl. t. VI, 
v 0 Appel en matière civile, par A. KoHL, n°' 22 et suivants. 

(147) Cass., 14 décembre 1987, Pas., 1988, 1, 458. 
(148) 20 février 1981, Pas., 1981, 1, 690. 
(149) Cass., 17 juin 1991, Pas., 1991. 1, 908. 
(150) Cass., 17 octobre 1983, Pas., 1984, I, 162. - J. KJRKPATRJCK, op. cit., in 

Mélanges Krings, spécialement p. 631 et la note (l), qui dénonce Ie caractère exagérément 
formaliste de la distinction. 



LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DROIT 57 

Enfin, d'autres décisions constatent l'inexistence pure et 
simple de la règle invoquée en tant que principe par le deman
deur en cassation, parfois de manière quelque peu téméraire il 
est vrai. 

<< Le pénal tient le disciplinaire en état >> ( 151), la << pluralité 
d'instances >> (152), << Une juridiction incompétente doit renvoyer 
la cause à la juridiction compétente >> ( 153), la réciprocité dans 
les traités internationaux ( 154), la taxation sur la base d'une 
<< réalité économique de l 'entreprise différente de la réalité visée à 
l 'article 27 du Code des impots sur les revenus, c 'est à dire la réa
lité de ce qui est convenu entre les parties sans simulation et dont 
elles acceptent toutes les conséquences >> (155), la subordination de 
la validité des actes gouvernementaux à une concertation 
préalable au sein du Conseil des ministres ( 156), la rétroacti
vité des arrêts d'annulation du Conseil d'Etat (157), la non 
rétroactivité des actes administratifs individuels (158), l'assi
milation de la faute lourde au dol (159), la prééminence de l'in
térêt public sur l'intérêt particulier (160), la soumission d'une 
entreprise à une et une seule commission paritaire, déterminée 
sur la base de sa principale activité (161), << Nul ne peut invo
quer comme excuse son erreur de droit >> (162) : autant de prin-

(151) Cass., 15 octobre 1987, Pas., 1988, I, 175. 
(152) Cass., 10 décembre 1987, Pas., 1988, I, 439. 
(153) Cass., 17 octobre 1985, Pas., 1986, I, 192. 
(154) Cass., 25 mai 1987, Pas., 1987, I, ll81. - 23 février 1987, Pas., 1987, I, 750. 
(155) Cass., 29 janvier 1988, Pas., 1988, I, 633. 
(156) Cass., 10 avril 1987, Pas., 1987, I, 950. 
(157) Cass., 8 juin 1984, Pas., 1984, I, 1235. 
( 158) Cass., 19 octobre 1989, Pas., 1990, I, 207. 
(159) Cass., 7 mars 1988, Pas., 1988, I, 832. - En l'espèce, Ie moyen invoquait cette 

assimilation pour l'application de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur Ie contrat de 
travail et de l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémuné
ration. Sur Ie traditionnel rejet de l' assimilation postulée par Ie demandeur en cassation, 
en droit commun, voy. P. VAN ÜMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les obliga
tions ,,, RCJB, p. 221, n° 109 et 1975, p. 526, n° 58. - Mercuriale de M. Ie Procureur 
général HAYOIT DE TERMIOOURT, << Dol et faute lourde en matière d'inexécution des 
contrats », JT, 1957, p. 603. - Cass., 25 avril 1958, Pas., 1958, I, 844. - 3 avril 1959, 
Pas., 1959, I, 773. - 25 septembre 1959, Pas., 1960, I, 113, avec les conclusions du 
Ministère public. 

(160) Cass., 23 mai 1991, Pas., 1991, I, 827, avec les conclusions de Mm• l'Avocat 
général LIEKENDAEL (également reproduit in RCJB, 1992, p. 177, avec la note J. HAN
SENNE, << Sur Ie fondement de la théorie des troubles de voisinage et l'évaluation du dom
mage excessif >>). 

(161) Cass., 17 février 1992, JTT, 1992, p. 223. 
(162) Cass., 19 décembre 1980, Pas., 1981, I, 453 (également reproduit in RCJB, 

1984, p. 5 avec une note R-0. Dalcq, << Unité ou dualité des notions de faute et d'illéga
lité »). 
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cipes qui n'existent pas, selon la jurisprudence de la Cour 
suprême. 

Les plaideurs paraissent ainsi invités à la tempérance et 
nous ne pouvons donc nous dispenser de reconsidérer Ie 
concept de principe général de droit et les conditions précises 
auxquelles est subordonnée l'élévation d'une règle non écrite à 
ce rang (163), avant de nous atteler à la démonstration de 
celui que nous crayons pouvoir identifier. 

La tache paraît d' autant plus nécessaire que les arrêts de la 
Cour sant souvent très lapidaires quant aux raisons qui déter
minent celle-ci à reconnaître ou non l'existence d'un principe 
général. 

(163) Dans son hommage au Procureur général GANRHOF VAN DER MEERHCH, Ie Pro
fesseur J. RENAULD écrivait lui-aussi que << la matière (celle des principes généraux du 
droit) est immense. En définir avec précision les contours apparaît désormais comme l'un des 
objectifs majeurs de la science du droit » (« Principes généraux du droit et équité ,,, in Mis
cellanea Ganshof Van Der Meersch, t. l", p. 879). - C'est par une formule semblable que 
Mm" S. DAVID CoN8TANT a terminé son introduction au colloque de Liège sur la bonne 
foi (« La bonne foi : une mer sans rivages ,,, in La bonne foi, ouvrage cité, p. 15). 
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20. - Définition et exemples d'application de la 
méthode. 

Il est normal, dans un ordre juridique d'inspiration légaliste 
comme le nötre (164), que l'on trouve au premier rang des pro
cédés de découverte des principes généraux de droit, une 
méthode dans la mise en oouvre de laquelle la référence de base 
reste, en apparence au moins, le texte légal. 

Suivant la qualification quelque peu tautologique dont une 
fraction de la doctrine l' a revêtue, il s' agit de l' << induction >> 

dite << amplifiante >>. La technique consiste à identifier plusieurs 
dispositions légales consacrant, chacune dans la sphère qui lui 
est propre, une solution semblable, pour conclure ensuite à 
l'existence sous-jacente d'une règle générale non écrite, appli
cable en tant que telle à d' autres situations dont la loi n' a pas 
spécifiquement traité (165). 

Les célèbres arrêts du 6 avril 1960 renouvelant la théorie des 
troubles de vo1smage ont été cités à eet égard en 
exemples (166). Abandonnant le fondement aquilien attribué 
par la jurisprudence antérieure au recours du propriétaire, vic-

(164) Sur Ie légicentrisme et ses conséquences, notamment du point de vue de la théo
rie de l'interprétation, voy. nos deux études précitées : << L'application de la loi par réfé
rence à ses objectifs, Esquisses de la raison finaliste en droit privé,,, JT, 1991, p. 201, 
et « Vers un droit post-moderne - Quelques impressions sceptiques ,,, in Mélanges Velu 
(1992), t. I"', p. 39. 

(165) Voy., outre la mercuriale précitée de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, JT, 1970, spécialement, p. 568, Ch. PERELMAN, Logique juridique - Nouvelle 
rhétorique, n° 40. - S. BELAÏD, Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge (1974), 
p. 308. - B. JEANNEAU, La nature des principes généraux du droit en droitfrançais, Trav. 
de l'lnstitut de droit comparé de l'Université de Paris, t. XXIII, p. 203. - GHESTIN et 
GoUBEAUX, Traité de droit civil - introduction générale, l'" éd., n° 449. - L. SnANCE, 
« Un moyen de combler les lacunes de la loi : l'induction amplifiante », in Etudes de logique 
juridique, vol. II (1967), p. 117. - J.-L. BERGEL, Théorie générale du droit (2" éd.), n° 73. 

(166) Mercuriale précitée de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
JT, 1970, spécialement p. 587. - Adde L. SILANCE, op. cit., spécialement p. 123. - A.
Ch. VAN GvsEL, « L'intérêt de !'enfant - Principe général de droit », RGDCiv., 1988, 
p. 186. 
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time d'un tel trouble, contre son voisin (167), c'est non seule
ment de la tradition, mais aussi du << principe général consacré 
notamment par l'article 11 de la Constitution >>, qu'ils infèrent en 
effet la compensation à laquelle donne droit la rupture, même 
non fautive, de l' équilibre établi entre propriétés vo1-
sines ( 168). 

La Cour s' est ainsi ralliée aux conclusions de M. l' A vocat 
général Mahaux, qui induisait un principe d' << égalité devant les 
charges de la vie en société, et plus spécialement devant celles 
dérivant du voisinage, de la riveraineté ou d 'autres charges publi
ques >>, d'une multitude de dispositions légales particulières, 
outre les anciens articles 11 et 112 de la Constitution ( 169). 

D' au tres exemples de cette méthode sont présentés dans la 
mercuriale précitée de M. le Procureur général Ganshof Van 
Der Meersch. Ainsi l'éminent magistrat s'est-il efforcé de dres
ser l'inventaire des dispositions légales multiples derrière les
quelles l'impartialité et l'indépendance du juge ( 170), les droits 
de la défense (171), la théorie de l'enrichissement sans 
cause (172), et même la prohibition de l'abus de droit (173), 
s' affirment comme des principes généraux. La jurisprudence 
postérieure en a offert de nouvelles illustrations encore (174). 

(167) Cass., 7 avril 1949, Pas., 1949, 1,273, avec les conclusions de M. l'Avocat géné
ral JANSSEXS DE BJSTHOVEX. - RCJB, 1949, p. 201 et la note J. DABIX. - JT, 1949, 
p. 507 et la note P. DE HARVEN. - RGAR, 1949, n° 4433 et la note R. PTRET. 

(168) Pas., 1960, I, 915, avec les conclusions de M. Ie Premier avocat général 
MAHAUX, alors Avocat général. - RCJB, 1960, p. 25 et la note J. DABIN. - RGAR, 
1960, n° 6557 et la note DALCQ. - Sur la destinée ultérieure de cette théorie, voy. en par
ticulier M. HANOTIAU, ,, Troubles de voisinage : La responsabilité du maître de l'ouvrage 
pour Ie dommage causé à un voisin par la faute de !'entrepreneur,,, Rev. Dr. ULB, 1992, 
vol. 5, p. 7. 

(169) Conclusions précitées, Pas., 1960, I, 915, spécialement p. 927. Il s'agit des nou
veaux art. 16 et l 72 de la Constitution. 

(170) Mercuriale citée, JT, 1970, spécialement p. 583, en ce compris les notes 344 et 
347. 

{l 71) Mercuriale citée, JT, 1970, spécialement pp. 591 et suivantes, en ce compris la 
note 452. 

( l 72) Mercuriale citée, JT, 1970, spécialement pp. 590 et suivantes, en ce compris la 
note 448. 

(173) Mércuriale citée, JT, 1970, spécialement pp. 588 et suivantes, en ce compris la 
note 402. 

{l 74) Note E.K. sous Cass., 7 mars 1975, précité, à propos de l'interdiction d'exercer 
une contrainte sur la personne et de pénétrer dans Ie domaine de sa personnalité. -
Cass., 13 octobre 1975 et 13 janvier 1986 (précités), à propos du principe selon lequel nul 
ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause, « consacré notamment par les 
articles 292, 293, 297, 304 et 828-8° du Code judiciaire ,,. - Cass., 9 avril 1976 (précité), et 
la note 2, à propos de l'obligation de mettre Ie débiteur en demeure préalablement aux 
poursuites. - Cass., lO mars 1977 (précité), à propos de l'interdiction faite au juge de 
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21. - Assouplissement de la méthode et caractère 
faussement inductif de celle-ci. 

Dans l'étude que nous avons déjà évoquée (supra, n° 11), au 
terme de laquelle il suggère de reconnaître à << l 'exécution de 
bonne foi >> la valeur d'un principe général de droit, le Profes
seur Van Ommeslaghe a lui aussi déclaré faire usage de ce pro
cédé, en en élargissant toutefois les conditions d' application. 

Ce principe, écrit-il (175), << est consacré en matière contrac
tuelle par la loi. Mais dès à présent, des applications en sont 
f aites par la jurisprudence dans d 'autres domaines, que le droit 
des contrats, qui procèdent de l 'idée générale que traduit l 'ar
ticle 1134, al. 3 et s 'expliquent par elle. D 'autres développements 
peuvent encore en être attendus, naturellement sans qu 'il faille 
tomber dans l'excès >>. 

Il ne serait donc pas requis, pour qu'un principe général 
puisse apparaître par induction, que celle-ci s'appuie sur plu
sieurs dispositions légales particulières. Pareil principe pour
rait tout aussi bien résulter de la confrontation de plusieurs 
solutions consacrées par la jurisprudence, dès lors qu' elles pro
cèdent d'une même << idée générale >> (176). 

Cet assouplissement de la méthode est révélateur de sa 
consistance véritable et du caractère très approximatif de la 
qualification savante par laquelle on a pris l'habitude de la 
désigner. Car le passage du particulier au général, qui fait 
apparaître un principe général de droit par induction, ne se 
ramène certes pas à une simple addition de règles légales ou de 
constructions prétoriennes particulières communément 
admises. 

Il y faut en outre déceler, derrière les spécificités de cha
cune, liées au cas pour lequel elle a été élaborée, une similitude 

statuer sur choses non demandées << crmsacrée notamment par l 'article 1138, 2° du Code 
judiciaire ,,. - Note F.D. sous Cass., 13 juin 1980 (précité), à propos du principe selon 
lequel l'erreur constitue une cause de justification lorsqu'elle est invincible. - Cass., 
15 juin 1981 (précité), au sommaire, à propos de l'exception d'inexécution « crmsacrée 
notamment par l'article 1612 du Code civil ,,. 

( 175) << L'exécution de bonne foi - Principe général de droit ? », RGDCiv., 1987, 
p. 101, spécialement n° 3. 

( 176) En ce sens également : A.-Ch. VAN GvsEL, op. cit., RGDCiv., 1988, p. 186. 
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suffisamment significative sur le plan juridique (177). En 
d'autres termes, l'essentiel n'est pas dans l'énumération des 
solutions particulières incontestables que ce passage comporte 
ni, par conséquent, dans leur nombre (178), même si celui-ci 
peut avoir une vertu incitatrice ( 179). 

Il est même, à notre avis, permis d' affirmer que, dans la réa
lité pratique de l'interprétation, l' opération intellectuelle par 
laquelle débute ce processus, faussement inductif en définitive, 
consiste dans une sélection de règles ou de constructions ex1s
tantes, dans la perspective de leur généralisation. 

Autrement dit, cette sélection préalable n'est pas faite au 
hasard : comme telle, elle comporte déjà une appréciation 
quant à la nature des solutions au rassemblement desquelles 
elle conduit et le critère de ce premier jugement, dicté par 
l'objectif ainsi poursuivi, ne saurait être ailleurs emprunté 
qu' à l' << idée générale >> - pour reprendre ici l' expression 
employée par le Professeur Van Ommeslaghe - que confirme 
en quelque sorte la collection des dispositions légales ou des 
solutions prétoriennes retenues ( 180). 

(177) P. Foriers s'exprimait à eet égard comme il suit: <• ... Une deuxième chose se pré
cise d 'autre part : c 'est l 'étroite liaison qui existe entre [ 'analogie et le phénomène d 'induction. 
Une induction spécifique qui part du cas traité par la norme pour dégager le principe qui 
la sous-tend, la raison de cette norme conduisant de la sorte à formuler un principe plus géné· 
ral que le cas particulier» (« L'interprétation par analogie en droit beige», in La pensée 
juridique de Paul Foriers (1982), vol. Il, p. 813, n° 9). Voy. aussi notre étude précitée: 
<• L' application de la loi par référence à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en 
droit privé>>, JT, 1991, p. 201, spécialement les notes 42 et 43. 

(178) Ainsi Ie juge ne peut-il se borner à aligner une série de dispositions légales pour 
se fonder sur Ie principe qu'elles consacreraient, sans identifier Ie principe en cause (voy. 
Cass., 12 décembre 1980, Pas., 1981, I, 432, qui casse un arrêt de la Cour d'appel d'An
vers fondé sur « les principes constituant le fondement de plusieurs dispositions figurant 
dans la loi sur les sociétés, et notamment de l'article 200 », sans autre précision). 

(179) Voy. P.-A. FoRIERS, « L'objet et la cause du contrat ,,, in Les obligations contrac
tuelles (1984), p. 99, spécialement p. 134, à propos de la multiplicité des dispositions qui 
permettent de confier à une partie Ie pouvoir de déterminer I' objet des obligations décou
lant du contrat. 

(180) Cette critique rejoint celle de l'inductivisme en général : voy., à ce propos, 
A. CHALMERS, Qu 'est ce que la science ? - Récents développements en philosophie des 
sciences {Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend) (Ed. La découverte, 1987), spécialement 
pp. 59 et suivantes, ou il est établi que« les énoncés d'observation présupposent une théorie » 
et que « l 'observation et l 'expérience sont guidées par la théorie ,,. La constatation nous 
paraît assez élémentaire. 
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22. - L'exemple de la théorie des troubles de voisi
nage. 

L' exemple d' application de la méthode inductive, que la 
doctrine a trouvé dans la génèse d'un principe général << d'éga
lité devant les charges de la vie en société, en ce compris les 
charges publiques, celles du voisinage et de la riveraineté >>, nous 
paraît à eet égard très parlant. 

Ainsi est-ce tout à la fois la tradition relatée par les écrits 
de Domat et de Pothier, les travaux préparatoires de l'ar
ticle 544 du Code civil, les << nécessités de la vie en société >>, et 
la nature du droit de propriété, fondamentalement identique 
pour tous les propriétaires, qui ont fourni aux conclusions de 
M. l'Avocat général Mahaux, précédant les arrêts du 6 avril 
1960, le matériau premier de la construction proposée par lui 
à la Cour : à l'instar des considérations de droit comparé par 
lesquelles il a cru devoir la consolider, le dénombrement des 
dispositions constitutionnelles et légales présentées comme des 
applications de celle-ci ne vient qu' ensuite, dans l' ordre de 
l'argumentation développée par l'éminent magistrat (181). 

La destinée de cette thèse confirme notre impression, puis
que la Cour semble s' être plus simplement fondée, dans ses 
arrêts ultérieurs en la matière, sur la nature des choses, celle de 
la propriété et des relations de voisinage qui implique en soi 
que les occupants de fonds voisins ont une vocation égale à en 
jouir, par cela seul que leurs droits à cette jouissance co-exis
tent : bel exemple d'ontologie juridique appliquée (182), qui 
transcende << l 'application multipliée >> ( 183) de l' article 544 dans 
les diverses dispositions inspirées du même concept (184). 

(181) Pas., 1969, I, 915, spécialement pp. 926 et suivants. 
(182) Comp. notre étude précitée, « L'application de la loi par référence à ses objec

tifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé», JT, 1991, p. 201, spécialement à 
propos du passage de l'exégèse à l'herméneutique, pp. 203 et suivantes. 

(183) L'expression est empruntée à DE PAGE (t. V, 2• éd., n° 934) par M. l'Avocat 
général MAHAUX, dans ses conclusions précitées, Pas., 1960, I, spécialement p. 926 
(2• col.). 

(184) Dans une étude portant sur les fondements théoriques de la responsabilité en 
matière de troubles de voisinage (Bull. Ass., 1981, p. 365, spécialement p. 389), Ie Profes
seur M. HANOTTAU se réfère en ce sens à un propos antérieur du Procureur général 
LECLERCQ, selon lequel « dans un Etat de droit, tel que le régime social belge, tout droit, par 
cela seul qu 'il est, impose de sa nature au débiteur de le respecter ,, (Conclusions précédant 
Cass., 17 novembre 1927, Pas., 1928, I, 13), pour conclure que « si un droit existe, il ne 
peut être gravement méconnu ou amputé sans réparation, même si l 'auteur de l 'atteinte n 'a 
pas commis defaute » (p. 390). -Adde, du même auteur,« Troubles de voisinage: La res-
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Il est vrai que, dans un de ses derniers arrêts à ce sujet, la 
Cour rappelle <i le principe de l 'égalité devant les charges publi
ques consacré notamment par l'article 11 de la Constitution >>. 

Mais la note du Ministère public qui en accompagne Ie texte 
à la pasicrisie remet les choses en place, en précisant comme 
il suit que la véritable origine du principe est ailleurs : << le 
principe de l 'égalité devant les charges publiques n 'est qu 'une 
application particulière de l 'équilibre des droits entre les pro
priétés voisines, dont l'équité est la source profonde >> (185). 

23. - Autres exemples. 

Des observations semblables peuvent être formulées à pro
pos des autres principes, par lesquels la méthode inductive a 
été illustrée. 

Ainsi plusieurs décisions énoncent-elles que l'impartialité et 
l'indépendance du juge, et plus généralement les droits de la 
défense, tirent de<< l'essence >> de l'administration de la Justice, 
leur force de principe général de droit (186). 

Selon Ie célèbre arrêt de principe du 27 mai 1909 et les 
conclusions de M. Ie Premier avocat général Terlinden qui Ie 
précèdent, l'action de in rem verso repose quant à elle fonda
mentalement sur un principe << d'équité >>, au-delà des disposi
tions légales dans lesquelles elle se concrétise ( 187). 

ponsabilité du maître de I' ouvrage pour Ie dommage causé à un voisin par la faute de 
!'entrepreneur,,, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 5, p. 7. 

(185) Note J.F.L., sous Cass., 28 janvier 1991, Pas., 1991, I, 509. - Dans son étude 
précitée, Ie Professeur HANOTIAU évoquait déjà cette idée (Bull. Ass., 1981, spécialement 
p. 379 et la référence à VAUTHJER, Droit administratif (3' éd.), p. 701, n° 517). 

(186) Cass., 13 janvier 1986, Pas., 1986, I, 587 (précité). - 6 mai 1982, Pas., 1982, 1, 
1019 (précité). - 30 avril 1982, Pas., 1982, I, 992 (précité), qui en déduit que Ie principe 
est en outre d'ordre public. - 26 janvier 1977, Pas., 1977, 1, 570 (précité), qui précise 
que Ie respect des droits de la défense est un << principe général de droit inséparable de tout 
acte dejuridiction ». -21 juin 1977 (précité), Pas., 1977, 1, 1074. - 14 février 1977, Pas., 
1977, 1, 634 (précité). - 13 octobre 1975, Pas., 1976, 1, 181 et la note J.V. (précité). -
En ce sens également, les références introductives à la mercuriale de M. Ie Procureur 
général HAYOJT DE TERMICOURT, «Un aspect du droit de défense,>, JT, 1956, p. 505. 

(187) Cass., 27 mai 1909, Pas., 1909, 1, 272, avec les conclusions de M. Ie Procureur 
général TERLINDEX. - En ce sens également, voy. not. DE PAGE, t. 111, 2" éd., n° 28. -
J. DABIN, « L'enrichissement sans cause •>, RCJB, 1952, p. 5. - R. KRUJTHOF, « Le régime 
juridique des travaux effectués par Ie preneur sur Ie fonds loué >>, RCJB, 1966, p. 55, 
n° 20. - Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Enrichissement sans cause, par GoRÉ et SAUJOT, 
n° 8. - Comp. P. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - Les obligations >>, 
RCJB, 1988, p. 62, n° 165. 
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Dans une note sous !'important arrêt du 10 septembre 1971 
qui a généralisé la théorie de l'abus de droit, M. le Procureur 
général Ganshof Van der Meersch, se référant notamment à la 
doctrine de J. Dabin, soulignait d'autre part combien les pré
misses dont celle-ci se déduit, sont ancrées dans des impératifs 
relevant directement de la morale sociale (188). 

Dans le même esprit, c'est la notion, hautement philosophi
que et morale, de << liberté individuelle >> qu'une note de M. le 
Procureur général Krings met en avant, par référence à la doc
trine de De Page, pour expliquer le principe précité, selon 
lequel on ne peut exercer une contrainte physique sur la per
sonne ni pénétrer dans le domaine de sa personnalité (189). 

De même encore, en rattachant l'interdiction faite au juge 
de statuer sur choses non demandées aux droits de la 
défense (190) ou, plus spécifiquement, au caractère accusatoire 
de la procédure intrinsèquement lié au concept de droit subjec
tif (191), l'interprète accomplit une démarche en réalité indé
pendante des dispositions légales qui concrétisent, dans tel ov 
tel cas, l'idée que lui révèle sa remontée aux sources. 

Enfin, comme l'a montré jadis le Procureur général P. 
Leclercq, c' est la nature profonde de toute relation synallag
matique, caractérisée par l'interdépendance réciproque des 
obligations des parties, qui constitue la justification première 

(188) Pas., 1972, I, 28, spécialement, p. 30 (l" col.), p. 35 et p. 36 (respectivement 2' 
et l" colonnes). - Voy. aussi J. GHEST!l\' et G. GouBEAUX, Traité de droit civil - Intro
duction générale (3" éd.), n° 692, qui placent la théorie de l'abus de droit au niveau du 
,, respect des finalités de l 'ordre juridique ». - DE PAGE, d' ordinaire très méfiant à I' égard 
des doctrines trop sensibles aux considérations d'équité et de solidarité sociale, s'exprime 
lui aussi en ce sens : « En réalité, la théorie de l 'abus des droits est la manijestation de l 'une 
de ces grandes idées morales traditionnelles qui dominent et ont toujours dominé les textes. 
Elle est dans nos mmurs, dans nos consciences, dans les exigences profondes de l 'idée de jus
tice, bien plus que dans les textes >> (t. I"', 3" éd., n° 114). - Comp. P. VAN ÜMMERLAGHE, 
,, Abus de droit, fraude aux droits des tiers, fraude à la loi », RCJ B, 1976, p. 303, n ° 4. 

(189) Note E.K., sous Cass., 7 mars 1975, Pas., 1975, I, 692 (précité) et la référence 
à DE PAGE, t. III, 3" éd., n° 96. - Adde P. WÉRY, L'exécution forcée en nature des obliga
tions contractuelles non pécuniaires (1993), n° 57. 

(190) Cass., lO octobre 1974, Pas., 1974, I, 170 (précité). 
(191) Mons, 5 juin 1990, Pas., 1991, I, 237. - Dans Ie même sens, voy. la mercuriale 

de M. Ie Procureur général KRTNGS, << L' office du juge dans la direction du procès >>, JT, 
1983, p. 513. 
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de l'exception d'inexécution (192), que la loi ne consacre 
expressément que dans certains cas (193). 

( 192) Conclusions de M. Ie Procureur général P. LECLERCQ précédant Cass., 
7 novembre 1935, Pas., 1935, Pas., 1936, I, 38. 

(193) A l'article 1612 du Code civil, << notamment », selon Ie sommaire de !'arrêt du 
15 juin 1981 cité ci-dessus, en note 120. 
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SECTION 111 

Jusnaturalisme foncier 
des principes généraux de droit 

24. - Aperçu général. 

Des considérations qui précèdent, il nous paraît résulter que 
Ie röle de la loi, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'un principe 
général de droit, s'avère plus confortatif que véritablement 
inducteur et que la démarche qu' adopte l'interprète, en recher
chant chez elle un support, n'est pas fondamentalement diffé
rente de celle à laquelle, dans l'état actuel des conceptions, il 
doit en tous cas se livrer a posteriori, pour vérifier qu'un prin
cipe non exprimé par la loi n'est pas contraire à celle-ci (infra, 
n° 29). 

En somme, ce que I' on désigne sous I' appellation << induction 
amplifiante ►> n'est qu'une illustration, un peu édulcorée, de la 
thèse selon laquelle il existe du droit positif en dehors de la loi, 
non point seulement dans les us et coutumes, variétés pri
maires de l'ordre juridique, mais aussi dans I'esprit du système, 
alimenté, à l'échelle de !'axiologie, par les valeurs qui détermi
nent son ordonnancement et, plus techniquement, par la 
nature des institutions que ce dernier génère, - Ie tout pou
vant dicter à l'interprète des inférences nécessaires au nom de 
la cohérence de !'ensemble et de la concrétisation de ses 
fins (194). 

(194) Rappr., en ce sens, les écrits suivants de P. FoRIERS : ,, Le juriste et Ie droit 
naturel - Essai de définition d'un droit naturel positif », in La pensée juridique de Paul 
Foriers, t. Il, p. 411, not. p. 416, 011 il est question des,, nécessités de cohérence logique du 
droit positif », et p. 421 011 Ie savant auteur met en rapport l'évolution de la jurisprudence 
de la Cour de cassation à propos des principes généraux de droit et sa conviction en l'exis
tence d'un droit en dehors de la loi. - Actualités du droit naturel et libre recherche 
scientifique, même ouvrage, p. 63, spécialement p. 79. - Les relations des sources écrites 
et non écrites du droit, même ouvrage, p. 675, spécialement p. 689, 011 il est question, à 
travers les principes généraux du droit « révélés » par la doctrine et par la jurisprudence, 
de« l'architecture du système ». -Adde, dans Ie même sens: A. BAYART, ,, Le droit naturel 
et l'école de Bruxelles,,, in Etudes de logique juridique, vol. VI, 1976, p. 25. - Voy. aussi 
H. MoTULSKY, « La droit naturel dans la pratique jurisprudentielle : Ie respect des droits 
de la défense en procédure civile ,,, in Mélanges Roubier, t. 11, p. 175. 

La théorie des principes généraux de droit participe de la sorte, selon les cas, à la 
renaissance du finalisme axiologique en droit contemporain et à l'illustration de ce que 
nous avons ailleurs appelé I'herméneutique objective : ,, L' application de la loi par réfé-
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Du jusnaturalisme foncier des principes généraux de droit, 
au sens ou nous venons de l'entendre (195), la jurisprudence de 
la Cour de cassation témoigne abondamment. Outre les arrêts 
que nous venons de passer en revue, concernant des principes 
qui trouvent dans la loi des expressions particulières (supra, 
n°" 22 et 23), il n'est pas rare en effet qu'un principe général 
de droit soit accueilli, sans référence aucune à une disposition 
écrite, soit que pareil rattachement apparaisse impossible, soit 
que la Cour s'en dispense. 

Elle y a été invitée par la meilleure doctrine. En proclamant 
que << le législateur déduit, implicitement ou expressément, des 
principes généraux du droit, des applications >> et que s'il << peut 
être aussi exprimé dans la loi, le principe général de droit n 'est 
pas nécessairement rattaché à elle, fût-ce par un support léger >>, 

Ie Procureur général Ganshof Van Der Meersch avait nette
ment ouvert la voie en ce sens (196). Faut-il y ajouter l'auto
rité de Perelman, qui enseignait que les principes généraux de 
droit << remplissent actuellement le róle longtemps dévolu au droit 
naturel>> (197) ? 

rence à ses objectifs ,,, JT, 1991, p. 201. - « Vers un droit post-moderne - Quelques 
impressions sceptiques », Mélanges Velu, t. !"', p. 39. 

(195) Sur les différentes doctrines contemporaines du droit naturel, voy. Cl. DU PAR
QUIER, lntroduction à la philosophie et à la théorie générale du droit (6' éd.), n°' 283 et sui
vantes. - L' acception large que nous adoptons y englobe la « nature des choses », en tant 
qu'objet d'entendement rationnel (comp. dans un sens analogue Fr. GÉNY, Science et tech
nique en droit positif, t. II, n ° 1 76 et la référence à la notion de << donné rationnel »). -
P. Foriers évoquait à ce propos « un agencement de faits et de circonstances qui s 'impose au 
juriste dans l 'ordre rationnel auquel il souscrit » ( << La motivation par référence à la nature 
des choses,,, in La pensée juridique de Paul Foriers, t. Il, p. 795, spécialement p. 812. -
voy. aussi notre étude, << Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie 
de l'imprévision en droit privé», RCJB, 1983, p. 386, n° 5 in fine), mais il récusait l'assi
milation systématique de la nature des choses au droit naturel, pour Ie motif que ce der
nier procédait par essence des idéaux individualistes de !'humanisme (op. cit., spéciale
ment p. 809). - Voy. aussi, en ce sens, Ph. JESTAZ, « L'avenir du droit naturel ou Ie droit 
de seconde nature,,, RTDCiv., 1983, p. 233, qui, à propos des principes généraux de droit, 
distingue ceux dont l'universalisation est possible et ceux - de nature tecbnique - qui 
cristallisent seulement !'esprit des lois en vigueur. Adde, A. BAYART, « Le droit naturel et 
l'école de Bruxelles», in Etudes de logique juridique, vol. VI, 1976, p. 25. 

(196) Mercuriale précitée, JT, 1970, spécialement p. 568. - Comp. Ph. NEMO, La 
société de droit selon Hayek, p. 111, ou il est question de l'existence d'un « droit antérieur 
à la législation », « idée séminale des théories du droit naturel ». 

(197) Ch. PERELMAX, « Ordre juridique et consensus», JT, 1982, p. 131, spécialement 
p. 133. - Du même auteur, Droit, morale et philosophie, p. 100 (<< C'est un fait, contraire
ment aux thèses positivistes, que dans les décisions judiciaires, des notions sant introduites 
qui relèvent de la morale, certaines ont été fondées dans le passé, sur le droit naturel, que l 'on 
considère plus modestement aujourd 'hui comme conformes aux principes généraux du 
droit »). - Voy. aussi C.-W. CANARIS, « De la manière de constater et de combler les 
lacunes de la loi en droit allemand », in Etudes de logique _juridique, 1966, p. 19, spéciale-
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25. - Nature « physique » des choses. 

Premier exemple : c'est par référence << aux relations d'affec
tion, de respect et de dévouement, dues à une communauté de 
sang>>, que !'arrêt précité du 4 mars 1976 rappelle Ie principe 
du droit de visite des grands-parents légitimes, pour l'appli
quer à l'égard des enfants légitimés par adoption (198). Dans 
un arrêt antérieur, la Cour s'était exprimée en termes sem
blables à propos du droit des visite des grands-parents natu
rels, considérant que << le caractère de la filiation ne peut consti
tuer un obstacle à l 'exercice d 'un droit qui découle de la nature 
même des choses>> (199). 

Un vieil arrêt du 14 octobre 1915 justifiait lui-aussi Ie droit 
à I' existence de relations entre les petits-enfants et leurs 
grands-parents par << l'ordre de la nature>> (200). 

La << nature des choses >> qui se trouve à la base de I' << inven
tion » juridique est ici très concrète et Ie Professeur P. Foriers 
a contesté qu'elle fût suffisante pour justifier une assimilation 
avec Ie droit naturel. Sans doute : à tout Ie mains dans la 
conception sélective qu'il se faisait de celui-ci, lorsqu'il en 
trouvait Ie creuset dans les valeurs morales de !'huma
nisme (201). Pour notre propos, il nous suffit de constater que 
voilà un principe découvert, en dehors de toute prétention 
inductive, dans un << ordre >> extra legem, auquel l'interprète 
déclare se soumettre comme il se soumettrait à la loi (202). 

ment p. 30, 33 et 34. - D.H.M. MEUWISSEN, << Rechtsbeginselen en natuurrecht», Ars 
Aequi, 1991, p. 730. - J.-G. REXAULD, « Principes généraux du droit et équité ,,, Miscel
lanea Ganshof Van Der Meersch, t. II, p. 879, spécialement p. 888, ou l'éminent auteur, 
faisant référence à Radbruch, énonce que ,, rien n 'empêche que le juge procède, initialement, 
selon le mode inductif et, non point, selon un procédé purement déductif. Mais selon l 'expres
sion de Radbruch, l'intuition du juge tendra à découvrir dans /'analyse du cas, la 'nature 
des choses ' et à construire à partir d 'elle une solution qui pourra devenir progressivement 
règle générale 1>). 

(198) Pas., 1976, I, 732 et la note F.D. - Voy. aussi Mons, 19 octobre 1978, Pas., 
1979, II, 141. 

(199) Cass., 22 septembre 1966, Pas., 1967, I, 78. - Voy. aussi Cass., 25 septembre 
1939, Pas;, 1930, I, 310, qui parle des droits que les grands-parents tiennent non seule
ment de la loi mais aussi << de la nature >►. 

(200) Pas., 1915-1916, I, 455, avec les conclusions dans Ie même sens de M. Ie Procu
reur général TERLINDEN. 

(201) P. FoRJERS, « La motivation par référence à la nature des choses,,, in La pensée 
juridique de Paul Foriers, vol.II, p. 795, spécialement pp. 804 à 810. - Voy. aussi la 
note 193, ci-dessus. 

(202) Voy. supra note 194. 
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Comme l'observait le savant auteur (loc. cit.), tout jugement 
de valeur n' est au demeurant pas absent de l' ordre auquel le 
juge adhère de la sorte, puisqu'il faut ajouter à la constatation 
de la nature strictement biologique du lien qui unit les grands
parents à leurs petits-enfants, la reconnaissance de la << néces
sité >> des relations de dévouement et d' affection que ce lien est 
susceptible de générer, pour justifier le droit de visite par 
lequel celles-ci pourront se matérialiser. La justification de ce 
droit par << l 'intérêt de l 'enfant >> ne procède pas d'une démarche 
intellectuelle très différente (203). 

26. - Nature du système et des institutions juridi
ques qui Ie composent. 

Dans d' au tres cas, la nature des choses qui génère le prin
cipe général de droit tient aux qualités logiques et techniques 
du système juridique - ou de la partie du système - dans 
lequel la question se pose. La démarche repose sur un impéra
tif catégorique de cohérence des institutions, par rapport à 
elles-mêmes ou aux fins inhérentes à leur existence et à leur 
contenu objectif; elle est parente de la méthode que, dans Ie 
domaine plus restreint de l'interprétation des lois, nous avons 
désignée comme étant celle de l'herméneutique objective, pour 
l'opposer notamment à l'exégèse, même dans sa version assou
plie qui autorise la recherche de la volonté du législateur der
rière Ie texte légal (204). 

C' est ainsi que dans son célèbre arrêt << Le Ski >> du 27 mai 
1971 (205), la Cour de cassation a justifié par<< la nature même 
du droit international conventionnel >>, Ie principe général de la 
prééminence des règles directement applicables édictées par un 
traité sur celles du droit interne. La formule a fait florès dans 
la jurisprudence subséquente (206). Elle est explicitée dans les 
conclusions de M. le Procureur général Ganshof Van Der 
Meersch précédant l' arrêt, par la reproduction de la doctrine 

(203) Voy. A.-Ch. VAN GvsEL, op.cit., in RGDCiv., 1988, p. 186, spécialement p. 193 
et les références. 

(204) Voy. notre étude précitée : « L'application de la loi par référence à ses objec
tifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé», JT, 1991, p. 201. 

(205) Pas., 1971, I, 886 (précité), avec les conclusions de M. Ie Procureur général 
GANSHOF VAN DER MEESRCH. 

(206) Décisions citées supra, note ll 1. 
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de Virally : << Tout ordre juridique conf ère aux destinataires de 
ses normes des droits et pouvoirs juridiques qu 'ils ne pourraient 
s 'attribuer sans lui ; il leur impose des obligations qui les lient. 
Par là-même, tout ordre juridique s 'affirme supérieur à ses 
sujets. Le droit international est inconcevable autrement que supé
rieur aux Etats, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son 
existence >> ( 207). 

Plus récemment, M. le Procureur général Velu a justifié de 
la même façon la primauté du droit international à effet direct 
sur la Constitution, sous la double réserve que le conflit de 
normes ne trouve pas son origine dans la violation manifeste 
d'une norme de droit interne d'importance fondamentale 
concernant la compétence pour conclure des traités, et que le 
traité en cause ne consacre pas la solution contraire. 

Suivant l' éminent magistrat << les juridictions judiciaires et 
administratives qui seraient amenées à affirmer expressément la 
primauté de la règle de droit international conventionnel ayant 
des eff ets directs sur la règle constitutionnelle, ne f eraient que res
ter fidèles à une conception des rapports entre le droit internatio
nal et le droit interne qui a inspiré depuis plus de vingt ans l 'évo
lution >> de la jurisprudence et cette évolution procède << de l 'idée 
que le droit ne peut être qu'un à peine de ne pas être>> (208). 

Elargissant la perspective, M. le Procureur général Dumon 
considère que la primauté du droit international directement 
applicable sur les dispositions du droit interne n'est qu'un 
aspect du principe plus général de la hiérarchie des normes, 
selon lequel << le juge ne peut appliquer une décision, notamment 
une norme, qui viole une disposition supérieure ou qui excède les 
pouvoirs et compétences qui peuvent être exercées >> (209). La 

(207) Pas., 1971, I, spécialement p. 897. - VTRALLY, « Sur un pont aux anes: les rap
ports entre Ie droit international et Ie droit interne•>, Mélanges H. Rolin, p. 497. - L'ex
plication est reprise par une doctrine abondante : voy. not. J.-J.-A. SALMON, ,, Le conflit 
entre Ie traité international et la loi interne en Belgique, à la suite de l' arrêt rendu Ie 
27 mai 1971 par la Cour de cassation >>, JT, 1971, pp. 509 et 529, spécialement p. 532. -
L. DE GRYSE, « Nationaal en internationaal recht : één recht?>>, TPR, 1982, p. 387, spé
cialement n° 9. 

(208) Controle de constitutionnalité et controle de compatibilité avec les traités (mer
curiale du l" septembre 1992, n° 88). 

(209) Note précitée sous Cass., 26 mars 1980, Pas., 1980, I, 914. - Voy. également 
C.E., 13 juin 1985, RW, 1985-1986, Col. 450. 
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construction est fondée sur I' attribution d'une essence moniste 
à l'ordre juridique (210). 

De même, c' est parce qu' elle la tient pour une << condition 
essentielle à l'existence de l'Etat ►>, que la Cour de cassation a 
érigé en principe général de droit la continuité du service 
public, par arrêt du 10 janvier 1950 (211). MM. les Procureurs 
généraux Dumon et Velu partagent cette vision des choses, 
lorsqu'ils écrivent que << ce principe se déduit nécessairement de 
la nature du service public et de sa mission ►> (212). 

Autre exemple : << la publicité est incompatible - affirme la 
Cour suprême - avec un principe général de droit se déduisant 
de la nature même des procédures disciplinaires, imposant cette 
discrétion >> (213). M. Ie Procureur général Dumon éclaire cette 
affirmation, en précisant que << la discrétion est inhérente à 
l 'examen et au jugement des manquements à la déontologie profes
sionnelle. Elle s 'impose tant dans l 'intérêt du pouvoir, du corps 
ou de l 'ordre, de la survie desquels le respect de la déontologie est 
une condition, que dans celui de leurs membres. Elle ne saurait 
donc, par nature, se concilier avec une publicité permettant à qui
conque d 'assister aux débats et à la prononciation des sentences 
et de les commenter notamment dans la presse>> (214). 

(210) Voy. Ch. RoussEAU, Droit international public, t. I"', n°' 23 et suivants. -
P. REUTER, Droit international public, pp. 35 et suivantes. - L'inspiration << kelsénienne ,, 
est patente (Théorie pure du droit, trad. Ch. EJSEXMAXX, Dalloz, 1962, pp. 430 et sui
vantes). - Pour une discussion plus générale des doctrines monistes et pluralistes, dans 
laquelle il ne nous appartient pas d'entrer ici, voy. L. INGBER,<< Le pluralisme juridique 
dans I' ceuvre des philosophes du droit ,,, in Le pluralisme juridique (Etudes publiées sous 
la direction de J. Gn,rnsEN), 1972, p. 57. - Adde, sur la conception << moniste ,, qui inspire 
l'effet direct et la primauté du droit communautaire : Encycl. Dalloz, Droit communau
taire, v 0 Effet direct, par ISAAC, n°' 9 et suivants. 

(211) Pas., 1950, I, 302. - voy. aussi les références citées supra, note 112, spéciale
ment Cass., 19 octobre 1989, Pas., 1990, 1, 200, ou la Cour énonce que « la continuité du 
service public est un principe général du droit qui trouve sa justification dans la nécessité 
de la poursuite et de la permanence sans interruption des services publics ». Sous !'apparente 
tautologie, c'est bien de la nature intrinsèque attribuée à l'Etat de droit et aux services 
qu'il procure à ses sujets, qu'il est question. 

(212) Voy. la mercuriale du l" septembre 1975 << La mission des Cours et Tribu
naux - Quelques réflexions », JT, 1975, p. 540, spécialement p. 547, ainsi que les conclu
sions précédant Cass., 26 juin 1980, Pas., 1980, 1, 1341, spécialement pp. 1358 et 1359. 

(213) Cass., 21 janvier 1982 (audience plénière), Pas., 1982, I, 623 avec les conclusions 
de M. Ie Procureur général DuMOX. - RCJB, 1984, p. 273 avec une note J. VERHOE
VEN. - Comp. Cass., 20 septembre 1979, Pas., 1980, I, 92. 

(214) Conclusions précitées, Pas., 1982, I, spécialement p. 631. 
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27. - Les principes généraux et !'axiologie juridique. 

A vrai dire, la référence à la nature technique d'une institu
tion et aux fins qui paraissent inhérentes à son existence 
même, dans un ordre juridique dont il convient d'assurer la 
cohérence, n'est pas nécessairement exempte de tout jugement 
de valeur : les démarches ne sont nullement exclusives l'une de 
l'autre. 

Pour attacher à la consanguinité des conséquences juridi
ques, il faut - avons-nous vu - porter sur l'opportunité de 
celles-ci, une appréciation qui relève de la morale sociale 
(supra, n° 25 in fine). De même, la continuité des services 
publics érigée, de par leur nature, en principe général de droit 
est sous-tendue par une prémisse d'ordre idéologique justifiant 
une certaine prévalence de l'intérêt général sur les intérêts 
purement privés de la plupart des sujets de l'Etat de 
droit (215), même si, par un arrêt plus récent, la Cour a refusé 
d'attribuer à la prééminence de l'intérêt général sur l'intérêt 
particulier le statut de principe général de droit (216). 

Comme nous l'avons très classiquement rappelé ci-dessus, à 
propos des troubles de voisinage, de la théorie de l'enrichisse
ment sans cause, de l'abus de droit et de l'interdiction d'exer
cer une contrainte sur la personne (supra, n° 23), de nombreux 
principes apparemment induits des applications particulières 
que la loi en fait, découlent plus substantiellement en vérité de 
considérations philosophiques ou morales, qui font une large 
place à l' équité ou au respect de la liberté individuelle. 

A l'évidence, la plupart des règles jugées essentielles à l'ad
ministration de la justice sont mises à jour au terme d'une 
démarche semblable (supra, n°8 15 et 23). Point n'est besoin de 

(215) Voy. Cass., 19 octobre 1989, Pas., 1990, 1, 201 (précité) qui précise que la règle 
est « destinée uniquement à satisfaire des besoins collectifs d 'intérêt général ». L'immunité 
d'exécution des personnes de droit public, présentée comme Ie corollaire du principe. en 
témoigne très ouvertement (voy. Cass., 21 avril 1966, Pas., 1966, 1, 1060). - Dans la lit
térature la plus récente sur ce sujet vivement discuté depuis quelques années, voy. 
J. LINSMEAU, << L'immunité d'exécution des pouvoirs publics >>, in La responsabilité des 
pouvoirs publics (1991), p. 479, outre nos études, « Les entreprises publiques et Ie droit 
commercial>>, in Les entreprises publiques autonomes (1992), p. 99, spécialement p. 109. -
« Le contrat - Objet et instrument de dirigisme>>, in Les obligations contractuelles (1984), 
p. 254, spécialement p. 354, n° 28. 

(216) Cass., 23 mai 1991, Pas., 1991, I, 827 (précité), avec les conclusions de Mme 
l' Avocat général LIEKEXDAEL. 
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rappeler, de manière plus générale, Ie lien évident qui existe 
entre la recherche de la cohérence du système (supra, n° 26), 
et l'impératif de sécurité juridique (217). 

Nous y voyons une expression supplémentaire de ce que 
nous avons identifié comme une renaissance du <<finalisme 
axiologique >> en droit contemporain, I' axiologie juridique se 
présentant comme un ensemble de valeurs, morales, idéologi
ques ou politiques en fo'nction desquelles s' ordonnent Ie droit 
positif : la liberté et I' égalité, la solidarité et Ie progrès social, 
de même que la sécurité, en ce compris la prévisibilité et la pro
tection des anticipations légitimes (supra, n° 12), en fournissent 
quelques exemples classiques, comme nous l'avons ailleurs 
relevé (218). 

S'exprimant à propos de l'abus de droit, de la fraude et de 
l'apparence, les Professeurs J. Ghestin et G. Goubeaux situent 
eux-aussi les principes de droit qui les régissent au niveau du 
<< respect des finalités de l'ordre juridique >> (219). 

L'arrêt précité du 27 mars 1992 (supra, n° 12) est à ce pro
pos très illustratif, puisqu'il en résulte que c'est dans l'impéra
tif de sécurité juridique, compris dans les principes de bonne 
administration, que Ie citoyen trouve Ie fondement juridique 
de son droit à ce que les autorités publiques réservent aux 
expectatives légitimes qu' elles ont créées dans son chef, les 
suites qu'elles appellent normalement (220). Application verti
cale, avons-nous dit (supra, n° 12), d'un principe de confiance 
et de cohérence, directement ancré à ce titre dans la sphère de 

(217) Comp., dans Ie même sens, Ie brillant ouvrage du Professeur D. LAGASSE, L'er
reur manifeste d'appréciation en droit administratif, not. n°' 312 et suivantes, qui, de 
manière remarquablement étayée et convaincante, plaide en faveur d'un controle, margi
nal mais effectif, des erreurs manifestes d' appréciation dans I' exercice du pouvoir cliscré
tionnaire, sur la base d'une théorie générale de la « dénaturation » de 1' acte administratif, 
fondée sur les impératifs, intrinsèques à I' ordre juridique, de cohérence et de sécurité. 

(218) « L'application de la loi par référence à ses objectifs - Esquisses de la raison 
finaliste en droit privé,,, JT, 1991, p. 201, spécialement pp. 205 et suivantes. - Voy. 
aussi notre autre étude qui développe Ie même thème dans la perspective d'une opposi
tion au post-modernisme : « Vers un droit post-moderne? Quelques impressions scepti
ques ,,, in Mélanges Velu, t. I", p. 39. 

(219) Traité de droit civil - Introduction générale, 3' éd., n°' 692 et suivants. 
(220) Cette jurisprudence n'est qu'apparemment novatrice : voy. Cass., 5 janvier 

1956, Pas., 1956, I, 430. - Comp. avec Ie problème de la force juridique des circulaires 
et clirectives : M.-A. FLAMME, ,, De l'auto-limitation du pouvoir discrétionnaire ,,, Adm. 
Publ., 1976, p. 68, spécialement n° 21. 
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I' axiologie telle que nous venons d' en rappeler la subs
tance (221). 

La doctrine de la non-rétroactivité des lois (222) et le prin
cipe de la hiérarchie des normes (223) ne s'expliquent pas 
autrement. Des considérations analogues alimentent, dans 
d' autres variétés de contentieux, la reconnaissance des prin
cipes généraux comme sources de droit (224). 

(221) Voy. aussi à ce sujet : W. VAX GERVEN, « Beginselen van behoorlijk handelen», 
RW, 1982-1983, Col. 961, spécialement col.964. - F. HuBEAU, <• Le principe de la protec
tion de Ja confiance légitime dans la jurisprudence de la Cour de Justice », Cah. Dr. Eur., 
1983, p. 143. - J. MERTEXS DE WII,MARS et J. STEEXBERGEX, « La notion de sécurité 
juridique dans Ja jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes », 
Mélanges Legras, p. 449. 

(222) Conclusions de M. Je Procureur général GAXSHOF V AX DER MEERSCH précédant 
Cass., 22 octobre 1970, Pas., 1971, I, 144 (précité), spécialement p. 154 (l'" col.) et la réfé
rence à De Page, t. I"', 3" éd., n° 227. 

(223) Dans sa mercuriale précitée concernant la mission des cours et tribunaux, M. Ie 
Procureur général DuMON s'exprime en ce sens comme il snit : << La sécurité juridique et 
le principe de l 'Etat de droit qui, quoi que puissent en penser certains de ceux qui se veulent 
novateurs, sant à la base de notre droit positif, impliquent nécessairement la règle, non expri
mée toutefois dans un texte, 'Patere legem quam ipse fecisti' ,, (,TT, 1975, p. 541, spéciale
ment p. 547). - Voy. également Ja note précitée de J'éminent magistrat sous Cass., 
26 mars 1980, Pas., 1980, I, 914. 

(224) Voy., pour ce qui concerne Ja jurisprudence du Conseil d'Etat : 0. DAURMONT 
et D. BATSELÉ, « Cinq années de jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux principes 
généraux du droit administratif,,, Adm. Publ. Trim., 1990, p. 262. - F. DEBAEDTS, « De 
algemene rechtsbeginselen in het administratief recht», TBP, 1989, p. 641. - H. BucH, 
« A propos des principes généraux dans I' élaboration j urisprudentielle des actes adminis
tratifs », in Miscellanea Ganshof Van Der Meersch, t. III, p. 417. - Ch. HUBERLA;>;T, <• Le 
droit administratif beige comprend-il des principes généraux non écrits ? ,,, in M élanges 
Dabin, t. Il, p. 661. - Pour ce qui concerne Ja jurisprudence de la Cour de Justice, voy. 
Encycl. Dalloz, Droit communautaire, v 0 Principes généraux, par J. Bou1,oms, n°' 17 et 
suivantes, outre J'étude de MM. MERTENS DE Wil,MARS et STEE:',BERGEN, citée en 
note 219 ci-dessus. - Adde P. WEIL, « Principes généraux du droit et contrats d'Etat ,,, 
in Le droit des relations économiques internationales - Etudes offertes à B. Goldman, p. 387, 
spécialement pp. 399 et suivantes. 
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SECTION IV 

Positivité des principes généraux 
de droit, droit naturel 

ou « gouvernement » des juges 

28. - La force « législative » des principes généraux 
de droit - Doctrine « ojficielle ». 

L' exposé qui précède confirme que, dans la réalité de la pra
tique jurisprudentielle, les principes généraux de droit sont 
intégrés au droit positif, malgré les hésitations qu'une fraction 
de la doctrine continue à entretenir quant à la place exacte qui 
leur revient parmi les sources de droit (supra, n° 17). 

Prétendre aujourd'hui encore que les principes généraux, 
particulièrement lorsqu'ils ne sont pas extraits de la loi (225), 
ne remplissent qu'une fonction d'orientation et d'inspiration 
du droit positif, à la lisière de celui-ci en quelque sorte, c'est 
méconnaître la réalité. La circonstance que ces principes peu
vent, comme tels, fournir la matière d'une ouverture à cassa
tion, sans qu'il soit besoin d'invoquer simultanément la viola
tion d'un texte légal ou réglementaire (226), n'autorise plus le 
moindre doute à ce sujet (supra, n° 14). 

Tout n' est cependant pas dit pour autant. Car le constat qui 
s'impose ainsi à l'observateur laisse ouverte la question de 
savoir si c'est le juge qui donne aux principes dont il fait 
application leur force de droit ou si, à travers les voies diverses 
qui lui sont ouvertes pour accéder aux principes (supra, n°" 24 
à 27), il ne fait à cette occasion que révéler une norme, juridi
que en soi malgré l' état de latence dont il la sort. A eet égard, 
le Professeur Gijssels (227) a raison de signaler qu'on ne résoud 
pas complètement l' énigme, en rattachant les principes géné-

(225) Voy. en France, J. GHESTIN et G. GoUBEAUX, Traité de droit civil ~ Introduc
tion générale (3' éd.), n° 451. 

(226) Voy. sur les différentes modalités de !'ouverture à cassation selon que Ie prin
cipe général de droit est consacré ou non par un texte : J. KIRKPATRICK, << L'article 1080 
du Code judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation d'un principe général 
du droit >>, Mélanges Krings, p. 623. 

(227) ,, Algemene rechtsbeginselen zijn nog geen recht», RW, 1988-1989, Col. 1105. 
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raux de droit au droit naturel, puisque la << positivité >> de celui
ci reste, elle-aussi, problématique (228). 

La doctrine officielle prend sa source dans la mercuriale, à 
laquelle nous nous sommes souvent référé déjà, du Procureur 
général Ganshof Van Der Meersch. Selon ce dernier, << les prin
cipes généraux de droit qui sont applicables, même en l 'absence 
de texte, ne sont pas une création jurisprudentielle (. .. ) Le prin
cipe général se dégage d 'un système que révèle généralement, mais 
pas nécessairement, la législation (. . .) Quand le juge affirme et 
applique les principes généraux du droit, il ne fait qu 'interpréter 
la volonté du législateur et du constituant. Si le principe n 'a pas 
été formulé dans la loi ou s'il ne l 'a été qu 'en vue de régler des 
applications déterminées, c 'est que son existence est si certaine 
que le législateur estime ne pas devoir la constater dans un texte 
de loi >> (229). 

En une formule saisissante, M. le Procureur général Velu a 
résumé cette conception, en parlant de la << force législative >> de 
<< tous les principes généraux de droit >> (230). M. le Procureur 
général Dumon y a vu, quant à lui, une application pratique 
de la distinction, mieux connue aux Pays-Bas, entre les tech
niques de <<rechtsvinding>> ou de <<rechtsverfijning>>, et le véri
table <<rechtsvorming>> (231). Cette présentation des choses a 
l'incontestable mérite de concilier la soumission du juge à la 
loi - ou plus généralement au droit objectif - dans l'exercice 
de sa fonction juridictionnelle, avec l'imagination dont il doit 
néanmoins faire preuve, toutes les fois qu'une règle écrite ne 

(228) Voy., outre la tentative, évoquée plus haut, du Professeur P. FoRJERS (supra, 
note 195), Ie récent état de la question proposé par K. KüHI,, << Le droit naturel et Ie droit 
de la raison », in L 'évolution de la philosophie du droit en Allemagne et en France depuis 
la fin de la seconde guerre mondiale ( 1988), pp. 30 et suivantes. 

(229) Mercuriale précitée, JT, 1970, spécialement pp. 567 et 568. 
(230) Conclusions précédant Cass., 4 avril 1984, Pas., 1984, 1, 920, spécialement 

p. 928. 
(231) Mercuriale prononcée Ie l" septembre 1975 sur Ie thème suivant << La mission 

des cours et tribunaux - Quelques réflexions », JT 1975, p. 541, spécialement p. 543. -
Mercuriale du 3 septembre 1979 sur thème « De l'Etat de droit ,,, JT, 1979, p. 473, spécia
lement p. 4 78 et les notes 28 et 29. - Sur cette distinction ad generalia, W. VAN GERVEN, 
Het beleid van de rechter, pp. 9 et 10 de l'édition française. - M.-L. et M.-E. STORME, 
Inleiding tot het recht, n° 100 et les références, ainsi que nos études précitées : << L'applica
tion de la loi par référence à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit 
privé,,, JT, 1991, p. 201, spécialement p. 204. - « Vers un droit post-moderne - Quel
ques impressions sceptiques ,,, in Mélanges Velu, t. I", p. 139, spécialement p. 41 et la 
note 9. 
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lui fournit pas immédiatement la solution du conflit qu'il doit 
trancher - ce qui se présente souvent en pratique. 

29. - lnsuffisance de la doctrine « ojficielle ». 

Encore convient-il de ne pas donner d'une réalité, à vrai 
dire complexe et nuancée, une image déformée à force de sim
plification. Dans un autre passage de sa mercuriale précitée, le 
Procureur général Ganshof Van Der Meersch ramenait lui
même l' ceuvre du législateur à une activité purement déduc
tive, accomplie sur la base de principes généraux préexistants 
(supra, n° 24). Or cette analyse, complétée par l'affirmation de 
l' existence de principes qui ne disposent même pas dans la loi 
d'un << support léger >>, suggère, au contraire de celle à laquelle 
nous venons de faire allusion (supra, n° 28), que la valeur juri
dique des principes généraux serait indépendante de la loi. 

Il est vrai que << les principes généraux du droit, ne peuvent 
dans une matière déterminée, être appliqués par le juge, lorsque 
cette application serait inconciliable avec la volonté du légis
lateur >>, selon une jurisprudence constante (232). Le << donné 
rationnel >> dont les principes font partie n' est que facultatif 
pour ce dernier, comme le professait en d'autres termes J. 
Dabin (233). Mais l'attribution d'une force purement << légis
lative >> à tous les principes généraux de droit, en ce compris 
ceux dont on ne trouve pas de trace dans la loi, n'en paraît 
pas moins présumer artificiellement de la volonté véritable du 
législateur à leur égard. 

Est-il certain que lorsqu'il s' abstient de consacrer légale
ment, même de manière limitée, un principe, c'est qu'il tient 
celui-ci pour tellement évident qu'il se dispense de lui procurer 
son appui ? Rien n' est moins sûr en réalité. Tout au plus peut-

(232) Cass., 20 décembre 1990, Pas., 1991, 1, 392. - 13 septembre 1989, Pas., 1990, 
I, 47. - 17 août 1977, Pas., 1977, I, 1124. - Conclusions de M. Ie Procureur général 
DuMoN, précédant Cass., 2 octobre 1980, Pas., 1980, 1, 116, spécialement p. 119. -
Conclusions de M. Ie Procureur général VELD, précédant Cass., 4 avril 1984, Pas., 1984, 
I, 920, spécialement p. 928. - Voy. aussi, dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, 
24 décembre 1987, Rec., 1987, p. l. - 27 avril 1984, Rec., 1984, p. 711. - 15 octobre 
1982, Rec., 1982, p. 1398. - Adde, dans Ie même sens encore, Cour d' Arbitrage, 29 jan
vier 1987, Rec., 1987, p. 169, spécialement p. 181. 

(233) Théorie générale du droit, n° 115. - Voy. la relation de la controverse opposant 
Dabin à Gény sur ce point, par Cl. DU PASQUIER, Introduction à la philosophie et à la théo
rie générale du droit (6° éd.), n° 288. 
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on admettre qu'un principe, auquel il est suggéré d'accorder 
droit de cité en l' absence de toute référence légale, n' est pas 
incompatible avec la volonté du législateur, dans la mesure ou 
il n'y a pas dérogé. 

Mais si la tolérance de ce dernier est effectivement indispen
sable pour que le principe puisse déployer toute sa force, ce 
concours, purement passif, ne saurait à lui seul expliquer l' ac
cession du principe au droit positif : il se limite, en somme, à 
ne pas l'empêcher. 

On est dès lors porté à attribuer au juge la paternité active 
des principes généraux de droit, en s'exposant au reproche de 
reconnaître à ce dernier un pouvoir normatif qu' on lui dénie 
traditionnellement dans notre droit, rebelle au << gouvernement 
des juges >> selon une doctrine régulièrement rappelée par les 
représentants du ministère public auprès de la Cour 
suprême (234). L'objection est importante mais elle ne nous 
paraît pas décisive (infra, n°" 30 et 31). 

30. - Fonction juridictionnelle et « gouvernement » 
des juges. 

Traduite dans des termes qui nous sont plus familiers, la 
distinction entre << rechtsvinding » et << rechtsvorming » renvoie à 
la définition même de la fonction juridictionnelle. Suivant la 
doctrine généralement reçue, cette fonction consiste à donner 
au litige la solution que dicte le droit objectif. Le juge y est 
contraint, même dans le silence de la loi (235). Il est ainsi pos-

(234) Voy., outre les deux mercuriales précitées en note 231 de M. Ie Procureur géné
ral DuMON, la dernière mercuriale, précitée également, de M. Ie Procureur général KRTNGS 
<< Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l'édification du droit ,,, JT, 1990, 
p. 545, spécialement n° 78, ou l'éminent magistrat s'exprime comme il suit : ,, Il ne faut 
pas perdre de t'Ue qu 'il n 'appartient pas à la Cour de faire des choix qui, en définitive, pour
raient avoir une portée politique ou même idéologique. De tels choix sont du ressort du légis
lateur ». - Voy. aussi les études de MM. KRUITHOF et CoRNÉLIS, évoquées supra, notes 
13 et 14. 

(235) Voy. notre étude: << L'entreprise sous tutelle judiciaire - Rapport introductif,,, 
in L'entreprise économique sous tutelle judiciaire (creadif - 1989), p. 1, spécialement 
pp. 11 et suivantes, n°' 4 et 5. 

C'est encore à M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH que l'on doit dans 
notre pays la définition la plus complète de cette notion (Conclusions précédant Cass., 
21 décembre 1956, Pas., 1957, I, 430): l'acte juridictionnel implique en particulier, selon 
l'éminent magistrat « l'existence préalable d'un agissement particulier ou d'une abstention 
d 'agir » et il comporte « le contróle de la conformité ou de la non-conformité de eet agissement 
ou de cette abstention au droit objectij, un litige portant sur cette conformité ou sur cette non
conformité, litige qui peut n 'être pas exprimé par les parties dans cette instance, la constata-
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tulé qu'un système normatif complet est, à tout moment, à la 
disposition de ce dernier et que ce système ne se réduit pas à 
l' arsenal des dispositions légales et réglementaires. 

Dès lors, même si la recherche par le juge de la norme perti
nente est susceptible de comporter une certaine créativité, 
lorsque eet arsenal ne la lui fournit pas immédiatement, l'exer
cice de la fonction juridictionnelle n' est pas véritablement 
créateur de la norme en cause. Le juge découvre mais il ne crée 
pas, quelles que soient l'intelligence et l'originalité de sa 
démonstration. Ainsi s'explique-t-il que les revirements de 
jurisprudence puissent être considérés comme de simples cor
rections des erreurs du passé, dans la perception du droit 
objectif, sans renouvellement véritable de celui-ci (236). 

La logique abstraite de cette doctrine paraît sans appel. On 
peut pourtant se demander si la distinction sur laquelle elle 
repose entre deux formes d'inventivité - l'une, véritablement 
créatrice et qui, comme telle, serait pour le juge contre nature, 
l'autre, procédant plutöt de la logique de la découverte scienti
fique - ne pêche pas par un excès de subtilité. 

L'idée qu'à toute question, il existe dans le droit objectif 
une solution préexistante, <lont le dévoilement fait seul partie 
de la mission juridictionnelle, n' est guère confirmée par la réa
lité pratique (237). Comme l'observait jadis le Procureur géné
ral Mesdach de Ter Kiele, en une formule à laquelle la sophis
tication de la législation n' a rien fait perdre de son actualité, 
il arrive fréquemment que, de << la force de la dialectique dans 
la discussion >> <lont les plaideurs peuvent témoigner << avec une 
science égale >>, aucune des deux solutions antagonistes à la 

tion que eet agissement ou que cette abstention d 'agir violent ou ne violent pas le droit objectif, 
dût-il même ne protéger qu 'un simple intérêt, une décision de l 'organe public donnant solution 
ou tendant à la solution comme conséquence de cette constatation » (voy. dans Ie même sens, 
en France, A. DE LAUBADÈRE, Droit administratif, n° 396). - Adde Cass., 17 novembre 
1988, RCJB, 1991, p. 407 et la note Fr. RIGAUX et J. VAN CoMPERNOLLE, « Faillite d'of
fice, fonction juridictionnelle et responsabilité de l'Etat du fait des actes du service public 
de la justice ,,, <lont il résulte que la décision de faillite d' office est un acte juridictionnel 
notamment parce que << le tribunal de commerce est chargé de juger si les conditions légales 
déterminées par l'article 437 du Code de commerce sont réunies ». 

(236) Mercuriale prononcée par M. Ie Procureur général MESDACH DE TER KIELE, Ie 
15 octobre 1886, Pas., 1886, 1, préambule. - Mercuriale précitée de M. Ie Procureur 
général DuMON concernant << L'Etat de droit ,,, JT, 1979, p. 472, spécialement p. 478, 
notes (28) et (29). 

(237) Voy., en ce sens déjà, P. FoRIERS, « Les lacunes en droit », in La pensée juridique 
de P. Foriers, vol. II, p. 527. 
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question de droit posée par le litige, ne s'impose avec évi
dence (238). 

Un choix, qui relève davantage de la politique juridique, 
que de la méthode déductive, est alors nécessaire (239) et, sauf 
à considérer que par une étrange prédestination, la solution 
retenue - une fois et parce qu' elle l' a été - était nécessaire
ment celle à laquelle le juge devait aboutir, on doit recon
naître, nous semble-t-il, qu'il y a, en de tels cas, une part réelle 
de création du droit par celui-ci. 

Une observation de même nature a été faite aux Pays-Bas, 
par le Professeur P.-W. Brouwer (240). Particulièrement lors
que deux principes généraux se trouvent en conflit dans une 
même situation juridique, un choix, de portée axiologique, 
peut s'avérer indispensable de la part du Hooge Raad. Celui-ci 
a, par exemple, choisi de faire triompher le principe de la 
confiance (vertrouwensbeginsel) sur le principe de !'autonomie 
de la volonté (autonomiebeginsel), pour empêcher celle des par
ties dont l'insanité d' esprit est établie après la conclusion du 
contrat, de remettre en cause la validité de ses engage
ments (241). 

31. - Fonction juridictionnelle et compétence liée. 

Ce qui, en revanche, nous semble concorder tout à la fois 
avec la réalité pratique et avec la substance juridique de la 
fonction juridictionnelle, c' est qu' à la différence de la fonction 
législative et, dans une mesure moindre mais qui reste malgré 
tout importante, de la fonction exécutive, le juge exerce une 
compétence << liée à 100 % >>, pour reprendre ici une expression 

(238) Mercuriale précitée, supra, note 236. 
(239) Voy. également en ce sens, notre étude précitée, ,, L'application de la loi par 

référence à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé,,, JT, 1991, 
p. 201, à propos des finalités axiologiquement disparates voire contradictoires de la théo
rie de la bonne foi. 

(240) ,, Rechtsbeginselen en rechtspositivisme ,,, in Ars Aequi, 1991, p. 757, spéciale
ment pp. 758 et 772. 

(241) Arrêt Eelman-Hin du 11 décembre 1959, NJ, 1960, p. 230. - En Allemagne, Ie 
Conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 20 al. 3 de la Constitution de 1949 pour 
prendre des positions comportant des jugements de valeur, à l'échelle de !'axiologie. Sui
vant cette disposition, ,, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire sont liés par la loi et par 
le droit ». Voy. à propos des droits de la personnalité et de l'indemnisation de leur viola
tion, X. DJJO.N, ,, Le surcroît de droit par rapport à la loi - Une prise de position du tri
bunal constitutionnel de la RFA,,, RDIDC, 1983, p. 191. 
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forgée en une autre occasion par le Procureur général 
Velu (242). 

Sa conception du droit objectif, particulièrement lorsque les 
éléments de celui-ci en relation avec Ie litige ne s'imposent pas 
avec évidence, est donc susceptible d'une censure pleine et 
entière par les juridictions supérieures et singulièrement par la 
Cour de cassation, alors que les autorités publiques qui dispo
sent d'un pouvoir discrétionnaire ne sont passibles, dans 
l'exercice de celui-ci, que d'un controle marginal, au conten
tieux objectif de la légalité (243), comme au contentieux sub
jectif de la responsabilité (244). 

Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, la 
liberté créatrice du juge du premier et du second degré est 
effectivement nulle (245). Faut-il rappeler, au soutien de cette 
affirmation, l'article 1120 du Code judiciaire, dont on sait qu'il 
impose au juge du fond de s'incliner sur Ie point de droit qui 
a justifié, après renvoi, une deuxième cassation pour les 
mêmes motifs (246). 

La Cour de cassation échappe par contre à pareille censure 
et il ne paraît pas contraire à la nature de sa mission de consi
dérer qu'en comblant les vides que le législateur a laissés dans 
l'ordre juridique, elle accomplit, par la méthode argumenta
tive qui lui est propre, une muvre normative qui, en dépit de 

(242) Conclusions précédant Cass., 10 avril 1987, Adm. Publ. Trim., 1987, p. 288. -
Voy. aussi notre étude, << La divulgation d'informations concernant la société anonyme -
Principes et sanctions >>, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 63, spécialement n° 134 ou il est 
question de la répartition des compétences entre la Commission bancaire et financière et 
Ie pouvoir judiciaire en matière d'o.p.a. 

(243) D. LAGASSE, op. cit., n°' 19 et suivants, et du même auteur, ,, L'évolution du 
controle des actes adminstratifs par Ie Conseil d'Etat », Adm. Publ. Trim., 1987, p. 227. 

(244) P. VAN ÛMMESLAGHE, « La responsabilité des pouvoirs publics en droit interne », 
Cycle post-universitaire W. Delva, 1992, p. 413, spécialement n° 13. 

(245) Sous !'empire de la jurisprudence nouvelle concernant la responsabilité de l'Etat 
du chef des fautes commisses par les magistrats dans I' exercice de leur fonction juridic
tionnelle (supra, note 86), Ie Professeur DALCQ en déduit que« lorsqu 'il s 'agit de la respon
sabilité résultant d 'un acte juridictionnel, toute erreur de droit ayant entraîné la réformation 
est une faute parce que Ze juge a l'obligation d'appliquer Ze droit » (<< La responsabilité de 
l'Etat du fait des magistrats ,,, JT, 1992, p. 449, spécialement p. 452). 

(246) Dans sa dernière mercuriale précitée (JT, 1990, p. 545, spécialement, n° 8), 
M. Ie Procureur général KRTNGS a nuancé la portée de cette disposition, en insistant sur 
Ie fait que Ie Procureur général doit en pareil cas transmettre la décision au Ministre de 
la Justice qui fait rapport aux Chambres, conformément à l'article ll21 du Code judi
ciaire, en sorte que Ie législateur a Ie dernier mot. Le législateur peut néamoins s' abstenir 
de toute intervention et I' adoption d'une loi interprétative ne modifie pas les situations 
jugées conformément au second arrêt de la Cour. 
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son effet relatif, peut être tout aussi créatrice que celle du pou
voir législatif (247). Même si, dans notre pays, elle n'en a 
jamais été, comme elle Ie fut jadis en France (248), << une 
dépendance >> organique (249), il serait artificiel de nier que 
d'un point de vue fonctionnel, elle en forme, au sommet de la 
hiérarchie judiciaire, une annexe (250). 

Les effets qui s' attachent aux revirements de jurisprudence 
confirment techniquement cette étroite parenté. A l'instar des 
lois interprétatives, la jurisprudence nouvelle est purement 
déclarative d'un contenu que la loi, et plus généralement Ie 
droit objectif, sont censés avoir eu depuis toujours (251). 
Néanmoins, de tels revirements laissent intacts les solutions 
acquises sous I' empire de la jurisprudence ancienne. Il en 
résulte nécessairement que, pour les solutions acquises dans Ie 
passé, c' est cette dernière qui fait droit en tant que telle, en 
dépit de sa non concordance, ultérieurement déclarée, avec Ie 
droit objectif. Selon la forte expression du Doyen Voirin, on 
est << prisonnier de la chose jugée >> en vertu de la jurisprudence 
ancienne (252). 

(247) Voy. J. BoRÉ, La cassaiion en matière civile (1980), n° ll. - J. GHESTIX et 
G. GoUBEAUX, op. cit., n° 445. 

(248) J. BoRÉ, op. cit., n° 5. - Mercuriale de M. Ie Procureur général P. LECLERCQ, 
prononcée Ie 1 ., octobre 1925, « De la Cour de cassation ,,, in La pensée juridique du Procu
reur général Paul Leclercq, t. I", pp. 29 et suivantes. 

(249) Mercuriale de M. Ie Procureur général L. CoRNIL prononcée Ie 15 septembre 
1948 sur Ie thème de « La Cour de cassation ,,, JT, 1948, p. 453. 

(250) << Quand elle interprète la loi, la Cour de cassation ne se borne pas à découvrir un 
sens enfoui dans le texte, à éveiller une significaiion qui y est endormie et que tout lecteur 
du même texte aurait dû être apte à percevoir par lui-même. Qu 'elle appartienne au droit 
interne ou au droit international, la norme 'établie' est celle qui a fait l 'objet d 'une interpréta
tion jurisprudentielle à laquelle le juge 'raisonnable et prudent' a cru pouvoir se fier " : Fr. 
RrnAUX et J. VAN CoMPERNOLLE, << La responsabilité de l'Etat pour les fautes commises 
par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions ,,, RCJB, 1993, p. 293, spécialement 
n° 29. La thèse défendue au texte n'est pas sans incidence pratique sur l'appréciation de 
la faute du magistrat en tant qu'erreur de droit, pour la mise en ceuvre de la responsabi
lité de l'Etat (op. et loc. cit. et infra n° 78 et la note 539). 

(251) Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Jurisprudence, par E.-L. BACH, n° 252. -
J. GHESTIN et G. GüUBEAUX, op. cit., n° 460. 

(252) VornIN, « Les revirements de jurisprudence et leurs conséquences ,,, JCP, 1959, 
1, 1467. - Voy. aussi J. GHESTIN et G. GouBEAUX, Traité de droit civil - lntroduction 
générale (3' éd.), n° 462. - Il s'en déduit généralement qu'un revirement de jurispru
dence ne fournit pas en principe matière à répétition de ce qui s' avère avoir été payé 
indûment sous I' empire de la jurisprudence antérieure : Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Ré
pétition de l'indu, par J. GHESTIN et M. BII,LIAU, n° 57. - Voy. cependant !'opinion plus 
nuancée de M. Ie Procureur général J. LECLERCQ, « Réflexions sur un principe général de 
droit : la répétition de l'indu ,,, JT, 1976, p. 105, spécialement n°' 55 et suivants. 
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SECTION V 

Conclusions et épreuve contraire -
lnexistence des principes généraux 

de transparence et d'égalité 
entre les actionnaires, en droit des sociétés 

et en droit financier 

32. - Disparité significative des principes généraux 
de droit. 

Les principes accueillis en tant que tels par la Cour de cassa
tion se signalent par leur extrême diversité, puisque I' on 
trouve, sous la même appellation, à cöté de principes vérita
blement généraux parce qu'ils relèvent directement de !'axio
logie juridique, ou parce qu'ils tiennent au fondement et à la 
nature même de l'Etat de droit, des principes, généraux seule
ment dans une ou plusieurs disciplines déterminées, dont ils 
expriment, en termes normatifs, la spécificité. 

D'autre part, des principes de portée purement technique 
cötoient, dans l'inventaire qu'il est possible de dresser aujour
d'hui, des principes qui expriment des impératifs de morale 
sociale (supra, n°" 15 et 16). 

A vrai dire, cette disparité n' est pas dépourvue de significa
tion. 

S' exprimant à propos du formalisme inhérent à la procédure 
<levant la Cour de cassation, Ie Professeur J. Kirkpatrick a 
récemment exposé que la dénaturation des principes généraux 
aurait pu être évitée, si Ie législateur n' était pas resté sourd à 
l'invitation qui jadis lui fut faite, de substituer à !'obligatoire 
mention, dans la requête en cassation, des dispositions légales 
dont la violation est invoquée, celle de << la règle de droit >> 

méconnue par la décision déférée à la censure de la Cour. 

<< Au point de vue de la recevabilité du moyen de cassation, 
écrit-il, il importe peu que la règle de droit non consacrée directe
ment par la loi soit un principe général de droit, ou une règle de 
droit spéciale : ce qui compte en définitive, c 'est de reconnaître 
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l'existence d'une règle de droit >> (253). L'observation renvoie à 
une idée plus générale, suivant laquelle il existe, en dehors de 
la coutume et des usages, d' au tres règles de droit non écrites, 
dont les principes généraux ne sont en somme qu'une variété. 

Ces règles, ce sont toutes celles que fait apparaître un rai
sonnement sur les acquis du système à un moment donné, en 
ce compris les valeurs qu'il intègre en s'en inspirant ou qu'il 
est censé refléter (supra, n°" 24 à 27), dès lors que le résultat 
de l' argumentation emporte la conviction d'une autorité à 
laquelle compétence est reconnue, au sein du système, pour 
exercer la fonction juridictionnelle telle que nous en avons plus 
haut rappelé la définition (254) (supra, n° 30). 

33. - Généralité technique des principes ~énéraux 
de droit. 

Toutefois, par une espèce de réflexe conditionné, on répugne 
aujourd'hui encore à reconnaître en tant que telle, et sans 
autre précaution, cette variété, parce que l'on redoute, semble
t-il, trop d'inventivité de la part de ceux dont la täche est tra
ditionnellement limitée à l'application et à l'interprétation de 
la loi (supra, n° 28) (255). A l'argumentation créatrice et au 
raisonnement dont elle procède, doit dès lors s'ajouter un élé
ment extérieur, qui en qualifie la conclusion et qui seul paraît 
pouvoir lui donner accès au droit positif (256). 

La tradition, à laquelle la Cour de cassation semble accepter 
d'avoir égard, en offre un exemple, dans la mesure ou la doc
trine antérieure au Code civil à laquelle elle s'identifie dans 
l'une au moins de ses acceptions, n'est reçue comme une véri-

(253) « L'article 1080 du Code judiciaire et les moyens de cassation pris de la violation 
d'un principe général de droit >>, Mélanges Krings, p. 623, spécialement p. 633. 

(254) Sur la notion de système et son application à l'ordre juridique, voy. Ch. PEREL· 
MAN,« Apropos de l'idée d'un système de droit >>, in Ethique et droit, pp. 502 et suivantes, 
outres les références déjà citées dans notre étude concernant l' application de la loi par 
référence à ses objectifs, op. cit., spécialement note 33. 

(255) Voy. également les références citées supra, note 14, à propos du« gouvernement 
de la doctrine ». 

(256) Comp. P. RouBIER, ,, La valeur et l'influence du Code civil au point de vue de 
la technique juridique », JT, 1951, p. 113, qui rappelle en épigraphe la formule de Gény, 
selon laquelle « la technique constitue un élément extérieur, Jormel et logique ; c 'est ce qu 'on 
appelle parfois la juridicité, c 'est à dire l 'organisation d 'un certain nombre de procédés de 
métier, ou, en style vulgaire, de 'trucs ' en vue de réaliser des fins supérieures dont la 
recherche relève d 'une autre discipline. Cette autre discipline, qui est la discipline des buts, 
porte le nom de politique juridique dans la langue actuelle ». 
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table règle de droit que par la persistance de la solution qu'elle 
enseigne à travers les épreuves de l'expérience : l'écoulement 
du temps ainsi circonstancié scelle en droit la doctrine tradi
tionnelle, constitutive d'une sorte de coutume intellec
tuelle (257). Encore eet élément complémentaire n'est-il pas 
totalement étranger à la solution qu'il consolide. Car si cette 
dernière tire de lui sa force juridique, c'est parce que sa conti
nuité fait présumer que n'ayant pas été réfutée, elle n'est pas, 
en l'état, réfutable. 

Aux principes non écrits auxquels pareille antériorité ne 
peut être reconnue, c'est l'attribution d'un caractère général 
qui, se substituant à la durée, confère la valeur d'une véritable 
règle de droit. Dans nombre de cas, cette qualification 
concorde avec Ie sens commun et la généralité du principe, 
déduite de son appartenance aux fondements mêmes de l'Etat 
de droit ou de sa disposition à << une série indéfinie d 'applica
tions >> (258), apparaît dès l'abord apte à fournir de la réelle 
présence de celui-ci dans l'ordre juridique, Ie gage 
escompté (259). 

Mais il en va autrement dans d'autres, à propos desquels elle 
paraît quelque peu artificielle (260). Elle semble alors ne rien 
traduire de plus que I' adhésion de I' autorité juridictionnelle, 
dans l'exercice de sa fonction de dire le droit, à la construction 
qui lui est présentée (261), et l'on comprend qu'ainsi réduite à 
son aspect formel, elle puisse paraître quelque peu arbitraire. 
Il ne faut pourtant pas, pensons-nous, s'arrêter à cette impres
sion première (infra, n° 34). 

(257) Voy. les références citées supra, note 71. 
(258) Voy., en ce sens, l'étude célèbre en la matière du Professeur J. BOULANGER, 

,, Principes généraux du droit et droit positif», Mélanges Ripert, p. 51. - Mercuriale pré
citée de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER MEESRCH, JT, 1970, spécialement, 
p. 567. - J. KIRKPATRICK, op. et loc. cit. 

(259) Comp., avec la formule employée par M. Ie Procureur général KRINGS, davan
tage axée sur Ie consensus dont Ie principe général doit faire l'objet : supra, n° 19. 

(260) Dans son étude précitée (op. et loc. cit. ), Ie Professeur J. KIRKPATRICK cite en 
ce sens l'exemple de l'exception d'inexécution, de la règle selon laquelle les renonciations 
ne se présument pas et << le principe général, exprimé par l 'article 1512 du code judiciaire, 
à propos des saisies exécution mobilières » (C.E., 26 juin 1985, JT, 1985, p. 536). 

(261) En ce sens, à propos de la théorie de l'apparence: P.-A. FoRIERS, << L'apparence, 
source autonome d' obligations, ou application du principe général de I' exécution de 
bonne foi ►>, JT, 1989, p. 541, spécialement p. 544. 
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34. - Généralité méthodologique ou substantielle des 
principes généraux de droit. 

L'examen des méthodes qui président à la genèse d'un prin
cipe général de droit révèle que l'adhésion du juge à celui-ci et, 
au dernier degré, de la Cour de cassation est en réalité l'abou
tissement d'un processus démonstratif dont les prémisses sont 
puisées dans l' arsenal juridique existant et dont la conclusion 
n'est, en définitive, admissible, que si elle n'apparaît pas 
incompatible avec celui-ci. 

Dans l'accomplissement de cette démarche intellectuelle, Ie 
juge, et singulièrement la Cour de cassation, exercent sans 
doute un certain pouvoir créateur et cette dernière ne s'inter
dit plus de pénétrer dans le domaine, autrefois réservé au 
législateur et au théoricien du droit, des valeurs de !'axiologie 
juridique (supra, n° 27), mais cette attitude n'est pas pour 
autant l' expression d'une compétence purement nominaliste 
qui serait dérobée au législateur (262). Tout au plus peut-on 
regretter que la Cour n' exprime pas de manière plus circons
tanciée, les étapes du raisonnement qui la conduisent à accor
der ou à refuser Ie statut de principe général, au précepte non 
écrit pour lequel un plaideur le revendique (263). 

Comme nous nous sommes efforcé de le montrer (supra, 
n°" 24 à 27), ces méthodes rationnelles, d'inspiration jusnatu
raliste en tant qu' elles tiennent en dernière analyse à la nature 
physique, technique ou axiologique des choses (264), sont 
indifféremment appliquées pour la découverte de principes sec
toriels ou de portée purement technique et pour la mise à jour 
de principes plus essentiels à l' ordre juridique envisagé dans 

(262) Sur Ie nominalisme et Ie volontarisme juridique, au sens oil nous l' entendons au 
texte, voy. not. Fr. RrnAux, << Le pluralisme culture! et idéologique et Ie droit internatio
nal,,, Rapports belges au XII' congrès de l'Académie internationale de droit comparé, 
t. XIII, vol. 1 "', p. 289, spécialement n ° 10 : « il existe aussi une école nominaliste, subjecti
viste et volontariste, selon laquelle les règles de droit n 'ont d 'autre fondement que la volonté 
des hommes qui les ont posées ». - Voy. aussi J. GHEHTTX et G. GoUBEAUX, Droit civil ~ 
Jntroduction générale (3' éd.), n° 22. - H. BATIFFOL, Problèmes de base de philosophie du 
droit, pp. 12 et suivantes. 

(263) Voy., en ce sens, A. TouFFAIT et A. Tuxc, ,, Pour une motivation plus explicite 
des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation ,,, RTDCiv., 1974, 
p. 487. - J. HEENEN, « Propos sur Ie droit cambiaire et sur la motivation des arrêts de 
la Cour de cassation », JT, 1977, p. 385. 

(264) Voy., plus généralement, dans Ie même sens: Ch. PERELMAN, << Droit positif et 
droit naturel», Mélanges Baugniet, p. 607. 
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son ensemble. En d'autres termes, la généralité des premiers et 
des seconds est de même nature, d'un point de vue méthodolo
gique, et leur assimilation, qui se présente à première vue 
comme une pure fiction (265), nous paraît trouver une justifi
cation dans cette communauté de génération. 

Généraux, tous ces principes le sont, en ce sens, parce qu'ils 
sont le produit d'un effort de la raison humaine tendant à la 
cohérence du système ou de la partie de système dont ils relè
vent, voire plus modestement de l'institution particulière à 
partir de laquelle ils sont forgés. Or cette cohérence est indis
sociable de la notion d' ordre juridique et nécessaire à la réalisa
tion de l'impératif général de sécurité qui lui est inhérent (266). 
De ce point de vue méthodologique, en d' au tres termes, on 
rejoint aussi la sphère de !'axiologie, que d'autres principes 
atteignent, par leur substance même, plus directement. 

35. - Conclusions. 

Bref, des développements qui précèdent, il nous paraît résul
ter qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'un précepte non écrit 
puisse être rangé parmi les principes généraux de droit, qu'il 
tienne à l' essence ou aux fondements de l' ordre juridique. 

Mais vice versa, la circonstance qu'un principe revête ce 
caractère essentie! ou fondamental n' empêche pas qu' on lui 
reconnaisse une valeur de droit positif, sans qu'il doive obliga
toirement se trouver confirmé par des dispositions particu
lières (supra, n°s 21 et 24 à 27). Il peut en résulter une espèce 
d' effet direct de l' axiologie dans l' ordre juridique positif. 

Certes un principe ne peut être appliqué, dans une matière 
déterminée, s'il y est contredit par la loi (supra, n° 29), mais 
cette formule usuelle n'est en somme qu'une explicitation de 
la condition générale ei-après énoncée : il faut seulement, pour 

(265) Sur Ie concept de fiction, considéré comme une assimilation inexacte mais néces
saire, pour réaliser un hut du droit objectif, voy. not. P. VAN ÜMMESLAGHE et L. SIMONT, 
« La notion d'organe statutaire et la répartition des pouvoirs au sein du conseil d'admi
nistration >►, RCJB, 1964, p. 72, spécialement la note 23, avec la référence à l'ouvrage 
bien connu du Professeur R. DEKKERS en ce sens (La fiction juridique, n°' 135 et sui
vants). 

(266) Voy. Fr. RJGAUX, « Le juge - Ministre de sens>►, Mélanges Perelman, p. 79, et 
du même auteur : « La Cour de cassation et la cohérence de l'ordre juridique positif >►, 
Mélanges Krings, p. 751. Adde, notre étude : « Vers un droit post-moderne - Quelques 
impressions sceptiques •>, Mélanges Velu, t. !"', p. 39, spécialement n° VIII. 
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qu'un principe général de droit puisse être reçu comme tel, 
qu'il puisse se dégager du système normatif tel qu'il est et des 
fins qu'il poursuit, par les voies rationnelles que nous avons 
décrites. 

36. - Epreuve contraire : l'égalité et la transparence 
en droit des sociétés et en droit financier. 

Ces voies, que nous emprunterons dans la suite du présent 
essai pour la démonstration du principe dont nous croyons 
pouvoir suggérer la réception, assurent à l'interprète une 
marge de liberté non négligeable. Mais elles en fixent aussi les 
limites, comme en témoigne l' actuelle controverse concernant 
la portée juridique exacte de l'égalité entre les actionnaires et 
de ce qu'il est maintenant convenu d'appeler << la transpa
rence >>, en droit des sociétés et en droit financier (267). 

Le statut de principe général de droit continue en effet à 
leur être refusé par une fraction notable de la doctrine, en 
dépit du nombre croissant de dispositions particulières qui y 
font référence et en consacrent des applications. La proliféra
tion des dispositions légales et réglementaires qui édictent des 
obligations d'information confirme même, a contrario, l'inexis
tence d'un principe de transparence juridiquement auto-suffi
sant, selon l'avis récemment exprimé par un auteur (268) 

(267) Pour un état récent de cette controverse, nous nous permettons de nous référer 
à deux de nos études antérieures : « La société anonyme - armature juridique de l'entre
prise ou produit financier l ,,, in Het vernieuwd juridisch kader van de onderneming, 1992, 
p. 84, spécialement n°' 16 à 19, à propos de l'égalité entre les actionnaires. - La divulga
tion d'informations concernant la société anonyme - Principes et sanctions, Rev. Dr. 
ULB, 1992, n° 6, p. 63. - Adde P. VAN ÜMMESLAGHE et X. Dmux, << Examen de juris
prudence - Les sociétés commerciales ,,, RCJB, 1993, p. 639, n°' 95 et suiv. 

(268) R. PRioux, << La transparence - Principe général de droit en matière d'informa
tion des actionnaires et du marché? », JT, 1994, p. 217, spécialement n° 24. - Le raison
nement a contrario est en l' occurrence admissible, dans la mesure ou il conduit à la confir
mation du droit commun (sur cette exigence, voy. VAN RvN et HEENEN, t. III, 2• éd., 
n° 426 et la référence à PLANIOL, t. I"', n° 222), celui du droit au secret comme un attri
but de la personnalité, ainsi que du principe de la liberté du commerce et de !'industrie 
(Ch. GAVALDA, << Le secret des affaires>►, in Mélanges Savatier, p. 291, n° 7. - R. HEN
RION, Le secret des affaires en droit belge - Rapport aux journées libanaises de l 'Association 
Capitant, t. XXV, 1974, p. 195, spécialement les appréciations finales au n° 10. -
P. KAYSER, ,, Les droits de la personnalité - Aspects théoriques et pratiques ,,, RTDCiv., 
l97l, p. 445, n° 35). 
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adhérant, pour l'essentiel, aux opinions que nous avions anté
rieurement développées sur le même sujet (269). 

S'il en va de la sorte, c'est que<< l'idée générale >> que tradui
sent ces dispositions n' est pas celle que les promoteurs de ces 
principes ont cru parfois pouvoir y trouver, aux termes d'une 
lecture quelque peu approximative. Il se confirme, en d'autres 
termes, que pour fournie qu'elle soit, ce n'est pas une collec
tion de dispositions particulières utilisant un même concept, 
qui permet de faire à elle seule un principe général de droit, 
mais la teneur intrinsèque dudit concept tel qu'il est rationnel
lement possible de I' appréhender et de Ie situer dans l' ordre 
juridique existant (supra, n° 21). 

37. - L'égalité entre les actionnaires. 

Il n' est en particulier plus besoin de souligner encore que 
I' égalité entre les actionnaires, quand elle est édictée comme 
une règle de droit par la loi ou un règlement, ne porte que sur 
les effets qui doivent s' attacher aux décisions des organes dans 
Ie cadre du fonctionnement interne de la société, calqué sur 
celui des institutions politiques (270). Cette égalité est, par 
contre, étrangère aux conséquences de la gestion individuelle 
par chaque actionnaire de ses participations, en tant que 
celles-ci font partie de son patrimoine privé. 

Lorsqu'il émet Ie souhait d'une extension de l'égalité aux 
conséquences de pareille décision, comme il I' a fait en matière 
d'OPA et de modification du controle dans les sociétés faisant 
ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, Ie législateur 
s'exprime en termes d'objectif à l'adresse du pouvoir régle
mentaire, confortant par là l'idée que I' égalité ainsi étendue ne 

(269) Voy. notre étude précitée, « La divulgation d'informations concernant la société 
anonyme - Principes et sanctions >>, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 63. 

(270) L. SIMOXT, « L'égalité entre les actionnaires de la société anonyme •>, Travaux 
des XIVèmes journés d'études juridiques J. Dabin, en cours de publication. - Cette 
conception de I' égalité, à laquelle nous nous sommes ralliés, a été particulièrement déve
loppée dans notre pays par Ie Professeur Van Ryn, dans une note célèbre sous Cass., 
5 juin 1947, RCJB, 1948, p. 13). - Voy. aussi, en ce sens, P. VAN ÜMMESLAGHE, « Les 
devoirs des administrateurs et des actionnaires prépondérants envers les actionnaires 
d'une société en cas de controle de cette société, en droit beige et en droit comparé ,,, in 
Festschrift J. Bärmann, p. 995. 
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fait pas partie du droit positif au titre de principe général de 
droit (271). 

L' arrêt que la Cour de cassation a rendu, le 10 mars 
1994 (272), dans !'affaire dite des<< wagons-lits>> à !'occasion de 
laquelle la controverse sur cette question a été particulière
ment vive, ne témoigne à eet égard d' aucune évolution. 

Après avoir rappelé les objectifs que l'article 15 de la loi du 
2 mars 1989 énonce à l'intention du Roi, l'arrêt se limite en 
effet à déduire de l'article 41 de l'arrêté royal du 8 novembre 
1989, et non point d'un principe général d'égalité entre les action
naires, un droit subjectif direct des actionnaires minoritaires à 
la vente de leurs titres, aux mêmes conditions que celles dont 
les actionnaires majoritaires ont bénéficié, lorsque la cession 
privée réalisée par ces derniers a eu pour effet de transférer le 
controle, exclusif ou conjoint, de la société au cessionnaire, 
moyennant le paiement d'un surprix. C' est - précise l' arrêt -
de la combinaison des << dispositions légales et réglementaires 
précitées >> que ce droit découle. 

38. - La « transparence ». 

Des observations semblables peuvent être formulées à pro
pos de << la transparence >> : la divulgation d'informations 
concernant la société anonyme est étroitement réglementée 
par le droit des sociétés et par le droit financier et l' on cherche 
en vain dans eet arsenal de dispositions spéciales, une idée 
générale impliquant dans le chef des actionnaires individuelle
ment ou du marché, un droit inconditionnel à !'information tra
duisant un principe général de transparence. Lorsqu'il s'ex
prime en cette matière de façon plus générale, le législateur le 

(271) Voy. spécialement l'article 15 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des 
participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres 
publiques d'acquisition. - Pour cette analyse de la portée de cette disposition, voy. nos 
deux études précitées : La société anonyme - armature juridique de l 'entreprise ou produit 
financier?, spécialement n° 18. - La divulgation d'informations concernant la société ano
nyme, spécialement n° 14. 

(272) TRV, 1995, p. 176 et la note H. LAGA. - Pour un exposé des questions posées 
à la Cour suprême, sous I' angle de la notion de droit subjectif en rapport avec la nouvelle 
réglementation sur les OPA et les moclifications du controle, voy. notre étude précitée, 
La divulgation d'informations concernant la société anonyme, spécialement n°' 12 et sui
vants. 
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fait aussi en termes de pur objectif, à concrétiser dans Ie droit 
positif par Ie Roi (273). 

Pour sauver en quelque sorte la notion de transparence, 
inapte à une existence autonome dans Ie droit positif, on a 
proposé récemment de lui donner un contenu juridique plus 
modeste, fondé sur l'idée que !'information dont les disposi
tions légales ou réglementaires particulières prévoient la divul
gation doit être << pertinente et de qualité >>. 

Certes, reconnaît-on, << aucun droit ni aucune obligation à [ 'in
formation distincts par rapport aux droits et obligations expressé
ment énoncés par les dispositions légales >> ne peut être induit de 
celles-ci, mais un état d'esprit en résulte, tendant à ce que ces 
dispositions ne soient pas stérilisées par la divulgation d'une 
information tardive ou stéréotypée, sans réelle signification 
concrète pour ceux qu'elle est censée éclairer. Dans cette 
mesure limitée, il pourrait exister, a-t-on prétendu, un prin
cipe général de droit à la transparence (274). 

Comme l'a pressenti lui-même !'auteur de cette suggestion, 
il est cependant bien difficile de distinguer Ie principe de 
transparence ainsi compris de l'exécution de bonne foi des 
obligations (275) et, plus fondamentalement, de l'exigence 
rationnelle selon laquelle un effet utile doit être donné aux 
règles du droit objectif édictant des obligations détermi
nées (276). A vrai dire, Ie principe de transparence et cette exi
gence avec laquelle il se confond, constituent, comme nous Ie 
verrons, des illustrations du principe général dont nous nous 
proposons d'établir l'existence (infra, n° 55 in fine). 

(273) En ce sens également, voy., outre notre étude, ,, La divulgation d'informations 
concernant la société anonyme - Principes et sanctions ", op. cit., P. VAN ÜMMESLAGHE, 

<< L' acquisition du controle d'une société anonyme et !'information de l' acquéreur ", in 
Mélanges R.-O. Dalcq, spécialement n° 2. - R. PRioux, étude citée, spécialement n° 19. 

(274) R. PRioux, op. cit., spécialement n°' 31 et suivants. 
(275) R. PRioux, op. cit., spécialement n° 36. - Comp. supra, n° 19 et les notes 149 

et 150, la référence à la jurisprudence de la Cour de cassation qui prend soin d'éviter 
d'ériger en principe général de droit distinct une règle déjà contenue dans un autre prin
cipe général de droit. 

(276) En droit des contrats, cette exigence est exprimée par la loi : art. 1157 du Code 
civil (P. VAN ÜMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 1986, 
p. 173, n° 77). 



CHAPITRE III 

FORCE OBLIGATOIRE 
DES ENGAGEMENTS VOLONTAIRES 



SECTION PREMIÈRE 

Force obligatoire des contrats -
Relecture contemporaine 

de l'article 1134 du Code civil 

39. - « Volontarisme juridique » et droit objectif. 

Dans une étude consacrée essentiellement à la question de la 
réception de la théorie de l'imprévision dans notre droit, nous 
avons rappelé les grands courants qui ont divisé la doctrine, 
à propos des fondements de la force obligatoire des contrats, 
en opposant le << volontarisme juridique >>, ancré dans l'idée que 
le contrat peut être considéré comme << le produit exclusif de la 
rencontre de deux volontés humaines responsables, autonomes, et 
par là créatrices, à elles seules, de droits et d'obligations >>, à !'opi
nion contemporaine dominante, suivant laquelle << la volonté 
humaine ne peut avoir un tel effet que parce que la loi - ou plus 
généralement, dirions-nous aujourd'hui, le droit objectif - lui 
attribue cette vertu >> (277). 

Ainsi se justifiait, à nos yeux, une conception essentielle
ment technique et relative du principe de l' autonomie de la 
volonté, assurant, à la source même du droit des contrats, une 
légitimité aux contraintes nombreuses auxquelles le droit 
objectif soumet la liberté contractuelle (278). Depuis lors, la 

(277) << Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur la théorie de l'imprévi
sion en droit privé,,, RCJB, 1983, p. 380. - Voy. aussi M. FoNTAINE, « Portée et limites 
du principe de la convention-loi ,,, in Les obligations contractuelles (1984), p. 163, n° 5. 

(278) Voy. également en ce sens, dans la littérature postérieure : J. GttESTIN, Traité 
de droit civil - Les obligations - Le contrat : formation (2" éd., 1988), n°' 156 et sui
vants. - G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil - Les obligations, t. I"' (2" éd., 1988), 
n°' 26 et suivants. - Ph. MALAURIE et L. AYNÈS, Droit civil - Les obligations (4" éd., 
1993-1994), n°' 340 et suivants et n° 609. - Voy. aussi, !'importante << Introduction au 
droit des contrats » que comporte l'ouvrage de Fr. TERRÉ, Ph. S!MLER et Y. LEQUETTE, 
Droit civil - Les obligations (5" éd., 1993), n°' 17 et suivants. 

Ces derniers auteurs réservent l'hypothèse du contrat sans loi, en droit international 
(op. cit., n° 609). Mais la faillite de cette notion ne fait plus guère de doute aujourd'hui. 
La technique de !'arbitrage international offre aux parties et aux arbitres plus de possibi
lités que Ie contentieux judiciaire, quant à la détermination du droit applicable. En parti
culier, il est assez généralement admis aujourd'hui que Ie conflit puisse être tranché par 
application de la lex mercatoria ou d'un droit qualifié de « transnational », composé de 
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bonne foi, au sens objectif que la doctrine moderne lui recon
naît, s'est ajoutée à la liste, déjà longue, de ces contraintes, 
accentuant encore ce caractère relatif, au point que l' on a pu 
parler de l' apparition dans notre droit d'un véritable << conflit 
de systèmes » (supra, n° 2 et la note 16). 

40. - La confiance suscitée chez Ie créancier comme 
fondement de la force obligatoire des contrats. 

Les considérations que nous avions exprimées de la sorte 
(supra, n° 39) laissaient cependant ouverte la question de 
savoir pourquoi le respect de la parole donnée est sorti du 
domaine de la morale, individuelle ou sociale, pour acquérir la 
dimension juridique que le droit objectif lui confère. 

A cette question, une fraction notable de la doctrine 
contemporaine réserve une réponse fondée elle-aussi sur la 
bonne foi, mais dans la deuxième acception que nous avons 
relevée ci-dessus (supra, n° 7) : ce n'est pas tant la volonté du 
débiteur de s'obliger qui justifie, au fond, que le droit objectif 
accorde sa sanction à la promesse faite par lui à l' autre partie 
contractante, que la confiance que cette dernière est désormais 
fondée à placer dans les suites qui y seront réservées par le 
débiteur. 

Cette théorie est bien connue sous cette appellation en 
Suisse, ou des conséquences pratiques importantes en sont tra
ditionnellement déduites (279). En droit anglo-américain, 
elle justifie l' attribution aux manifestations de volonté de 
l' effet obligatoire qui en serait normalement attendu par 
le << reasonable man>> (280). Elle a également pénétré en 

principes et d'usages propres au commerce international ou à certaines variétés d' opéra
tions économiques internationales, sans qu'il soit fait référence à une loi étatique comme 
Ie commanderait la technique conflictualiste traditionnelle. Mais il n'en reste pas moins 
que Ie contrat continue ainsi à trouver Ie fondement de sa force obligatoire dans 'un élé
ment extérieur à la volonté commune des parties (Voy., dans la littérature la plus 
récente : Fr. RJGAUX et M. FALLON, Droit international privé, t. Il (2" éd., 1993), n°' 1287 
et 1406 à 1426. - J.-Chr. PoMMTER, La résolution du conflit de lois en matière contractuelle 
en présence d'une élection de droit : le róle de l'arbitre, Clunet, 1992, p. 5, spécialement 
n° 8. - G. VAN HECKE et K. LEENAERTS, • Internationaal privaatrecht>>, APR, 1989, 
N°' 698 et 699. - Adde, antérieurement : LoussoUARN et BREDIN, Droit du commerce 
international ( 1969), n°' 520 et suivants). 

(279) Jnfra, note 318. 
(280) G. ALPA, « La contrat individuel et sa définition ,,, RIDC, 1988, p. 327, outre 

notre étude précitée, in RCJB, 1983, spécialement p. 391 et la note 17. 

1 
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Italie (281), puis en France (282) oû elle disposait déjà de quel
ques antériorités (283), demeurées néanmoins sans grand écho. 
D'éminents civilistes contemporains semblent maintenant dis
posés à y adhérer, comme le révèle la lecture des nouveaux 
traités de droit civil parus ces temps derniers (284). 

<< Le contrat, écrit le Professeur J. Ghestin (285), est l'instru
ment indispensable des prévisions individuelles. C'est surtout 
dans sa fonction principale d 'échange par la création d 'obliga
tions qu 'apparaît cette utilité du contrat. Une telle opération à 
terme, dont l 'utilité est certaine, est inconcevable sans la force 
obligatoire du contrat qui est nécessaire à la confiance du créan
cier et au crédit. On rejoint ici la confiance légitime du créancier 
dont M. Gor la fait le fondement de la force obligatoire des 
contrats >>. 

Et plus loin : << Ge n 'est pas la valeur que l 'intéressé a entendu 
attribuer à son comportement qui doit être prise en considération, 
mais la signification objective que les tiers, et spécialement le 
cocontractant, ont pu légitimement lui attribuer. Tout comporte
ment, actif ou passij, peut ainsi manifester la volonté de son 
auteur, dès l 'instant qu 'il est d 'usage de lui reconnaître une telle 
signification ou même que celle-ci résulte normalement des cir
constances de l 'espèce. Cette solution est imposée par le principe 
de sécurité juridique >> (286). 

De même, selon les Professeurs Malaurie et Aynès, << plutót 
que d 'attribuer à la volonté abstraite des parties le pouvoir de 
créer leur loi, certains proposent de fonder la force obligatoire sur 

(281) GoRLA, Il contratto problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e cas
sitio (Milan, 1954). - « Il potere della volonta nella promessa come negozio juriclico », 
Riv. Dir. Gom., 1956, 1, p. 1"8. - Voy. également sur cette thèse, J. GHESTIN, op.cit., 
n° 166. - CARBONNIER, Droit civil, t. IV (7" éd .. ), § ll. 

(282) RouHETTE, Contribution à l'étude critique de la notion de contrat, 2 vol. - Voy. 
à ce propos J. GHESTIN, op. cit., n°' 165 et suivants. 

(283) On pense en particulier à l'amvre importante d'E. LÉVY, « La confiance legi
time ,,, RTDCiv., 1910, p. 178. - Vision socialiste du droit (1926). - Lesfondements du 
droit ( 1933). - « Responsabilité et contrat ,,, Rev. Grit. Lég. et jur., 1899, p. 373. 

(284) Contra : FLOUR et AUBERT, Les obligations - L'acte juridique (5° éd., 1991), 
n° 126-1. 

(285) Op. cit., n° 179 et 180. - Du même auteur,<< La notion de contrat ,,, D., 1990, 
Chron. XXVII, p. 147, spécialement pp. 149 et 151. 

(286) Voy. aussi Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTe, Droit civil - Les obligations 
(1993), n° 413 : « Le Code apporte sa sanction au contrat en raison de l'utilité qu'il y a, pour 
la paix publique et le commerce, à ce que les hommes respectent la parole qu 'ils se sant don
née )>. 
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la confiance - la 'reliance ', disent les anglais. La confiance est 
inséparable de la sécurité juridique. Le droit français évolue len
tement vers cette conception, qui éclaire le principe et ses sanc
tions par celui de la bonne foi : l 'inexécution serait fautive dans 
la mesure ou elle a trompé la confiance du créancier >> (287). 

41. - Caractère généralisable du fondement de la 
force obligatoire des contrats. 

Dans l'optique que nous venons de décrire (supra, n°" 39 et 
40), la volonté de la partie contractante qui s'engage n'est plus 
qu'un élément initiateur de l'attente que l'autre sera fondée à 
nour:nr à son égara, däns le champ contractuel, une fois le 
contrat formé par la rencontre de l' offre et de l' acceptation. 
Quant à cette dernière, elle se borne à clicher la communauté 
de vues des parties sur l' existence et le contenu de leurs droits 
et obligations, dans le processus de formation dynamique de la 
convention (288). 

Comme le dit encore le Professeur J. Ghestin, l'accord de 
volonté ne reste << le critère du contrat >> qu' en tant que << pr:océ
dure spécifique de création d'effets de droit >> (289). Toutefois, 
c'est aill~Ûrs que la force obligatoire du contrat trouve sonfon
dement substantiel. Tant d'approfondissement peut, de prime 
abord, paraître exagérément spéculatif, puisque l' article 1134 
du Code civil fournit à la force obligatoire des contrats une 
base juridique qui se suffit à elle-même en droit positif. 

Mais l'idée qui s'y reflète n'est pas limitée au processus par
ticulier dont elle explique les effets. Comme l' énoncent les 
auteurs précités à l' appui de leur analyse, elle est une traduc
tion, dans le droit des contrats, de l'impératif supérieur de 
sécurité juridique, et il est très remarquable que, parallèle
ment, notre Cour suprême se soit, elle aussi, référée de manière 
expresse à celui-ci, pour justifier en termes semblables l'exis-

(287) Droit civil - Les obligations (1993/1994), n° 610. - adde, dans notre pays, M.-E. 
STORME, , De bindende kracht van de overeenkomst tussen de autonomie en vertrou
wen>►, Mélanges De Vroede, T. II, p. 1201. 

(288) J.-L. AUBERT parle de la fonction , complémentaire » de l'acceptation et de son 
aspect de , déclic insaisissable » : N otion et róle de l 'offre et de l 'acceptation dans la forma
tion du contrat (1970), n° 350. - Sur la détermination du moment à partir duquel l'accep
tation devient elle-même irrévocable : voy. infra, n° 49. 

(289) «La notion de contrat,>, op.cit., in D., 1990, Chron. XXVII, p. 147, spéciale
ment p. 150. 
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tence d'un principe général d'administration convenable 
(<<behoorlijk bestuur ») imposant à l' autorité publique le respect 
des prévisions suscitées chez les administrés par les lignes de 
conduite qu'elle a déclaré vouloir suivre (290). 

Ce que l'article 1134 du Code civil exprime, en matière 
contractuelle, fait ainsi de la solution que cette disposition 
consacre, une solution généralisable à d' autres situations de 
même nature, conformément à la démarche qui perm et de faire 
apparaître un principe général de droit (supra, n°" 24 à 27). 

(290) Supra, n°' 12 et 16. - Sur l'identité du droit administratif et du droit privé, à 
propos de quelques principes généraux, <lont Ie principe général de la eonfiance, qui n' est 
rien d' autre en définitive qu'une appellation moins précise du principe <lont nous croyons 
pouvoir suggérer la reconnaissance : voy. W. VAN GERVEN, « Beginselen van behoorlijk 
handelen», RW, 1982-1983, col. 961, spécialement Col. 976. - J.-M. PoLAK, « Het zorg
vuldigheidsbeginsel als schakel tussen bestuursrecht en privaatrecht,,, Ars Aequi, 1991, 
n° 10, p. 192. - lnfra, n° lll. 
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SECTION II 

Force obligatoire des engagements 
par déclaration unilatérale de volonté 

42. - Rappel des termes de la controverse. 

La notion, traditionnellement controversée (291), d'engage
ment par déclaration unilatérale de volonté offre à l'idée géné
rale sous-jacente à l'article 1134 du Code civil (supra, n° 40), 
une première occasion de démontrer son utilité. Car s'il n'est 
plus douteux aujourd'hui qu'une telle déclaration peut être 
civilement contraignante pour son auteur (292), il subsiste, au 
sein même de la doctrine favorable à la reconnaissance de 
cette source nouvelle d'obligations, une importante divergence 
de vues quant aux conditions de cette reconnaissance. 

Selon les Professeurs P. Van Ommeslaghe (293) et L. 
Simont (294), il ne s'impose nullement de subordonner à des 
conditions particulières la force obligatoire de la promesse uni
latérale : il faut, et il suffit, que I' auteur de la déclaration ait 
eu la volonté de s' engager civilement en vers au trui - ce que 

(291) Pour une relation détaillée de la controverse, voy. M. COIPEL, , La théorie de 
!'engagement par volonté unilatérale ,,, RCJB, 1980, p. 65. - VAN ÜMMESLAGHE, , Exa
men de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 1988, p. 47, n° 154. - En France : 
Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Engagement par volonté unilatérale, par J.-L. AUBERT. -
MARTY et RAYXAUD, Droit civil - Les obligations, t. l", 1988, n°" 355 et suivants. -
TERRÉ, SJMLER et LEQUETTE, op.cit., n°" 46 et suivants. - FLOUR et AUBERT, op.cit., 
n°' 492 et suivants. 

(292) Dans notre pays, voy. Cass., 9 mai 1980, Pas., 1980, I, ll20 (<• La force obliga
toire d 'une off re trouve son fondement dans un engagement par manifestation unilatérale de 
volonté »). - Adde Cass., 16 mars 1989, Pas., 1989, I, 737. - 3 septembre 1981, Entr. et 
Dr., 1982, p. 131 et la note CoRNÉLrn. - Bruxelles, 15 octobre 1987, Rev. Banque, 1988, 
n° 2, p. 29 et la note D. DEVOS. - 28 avril 1987, RDCB, 1988, p. 203. - Contra : 001-
PEL, , L'engagement par déclaration unilatérale de volonté », RCJB, 1980, p. 65. - En 
France, ou la résistance de la doctrine demeure vive, voy. Aix, 27 avril 1988, RTDCiv., 
1988, p. 541 (Chron. J. MESTRE). - Paris, 24 avril 1989, RTDCiv., 1989, p. 746 (chron. 
J. MESTRE). - M.-L. IzoRCHE, L'avènement de /'engagement unilatéral en droit contempo
rain (Th., Aix, 1989). 

(293) <• L'engagement par volonté unilatérale en droit beige•>, JT, 1982, p. 144. -
, Sûretés issues de la pratique et autonomie de la volonté •>, in Les sûretés (Colloque de 
Bruxelles des 20 et 21 octobre 1983), p. 345, spécialement p. 351, n° 5. - <• Les sûretés 
nouvelles issues de la pratique - développements récents ,,, in Le droit des sûretés (Jeune 
Barreau de Bruxelles, 1992), p. 355, spécialement p. 392, n° 12. 

(294) , Essai de classification des sûretés issues de la pratique et des problèmes juridi
ques qu'elles posent ,,, in Les sûretés (Colloque de Bruxelles des 20 et 21 octobre 1983), 
p. 277, spécialement pp. 292 et 293. - <• L'engagement unilatéral •>, in Les obligations en 
droit belge et en droit français - Convergences et divergences, (1994), p. 17. 
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les termes dans lesquels il s'est exprimé révéleront le plus sou
vent de manière suffisamment nette - et que cette volonté ait 
été extériorisée, en manière telle qu' elle soit entrée << dans le 
domaine des relations sociales >>. 

<< L 'acte unilatéral - précise M. Van Ommeslaghe - présente 
la caractéristique d 'être irrévocable sauf les exceptions que la loi 
prévoit et il n 'existe aucune raison de déroger à cette règle pour 
ceux de ces actes qui seraient directement générateurs d 'obliga
tions >>. Et du même auteur encore, répondant à une objection 
classique en la matière : << l 'affirmation suivant laquelle la 
volonté pourrait supprimer ce qu 'elle a créé nous paraît tout à fait 
inexacte et elle ne repose d 'ailleurs sur aucune raison logique. La 
théorie de l 'engagement par volonté unilatérale suppose précisé
ment que l 'on reconnaisse une force obligatoire et définitive à la 
volonté certaine et extériorisée, comme l 'indiquait Worms >> ( 295). 

Le Professeur Van Ryn a développé une opinion plus nuan
cée, considérant que si la déclaration unilatérale de volonté 
peut parfaitement faire naître des obligations à charge de son 
auteur, tel n'est le cas que dans la mesure ou elle manifeste 
l'adhésion de celui-ci à une institution préexistante, qu'elle se 
borne en quelque sorte à actionner de manière à lui faire pro
duire les effets que le droit objectif lui attache (296). La sous
cription d'un titre négociable, l' ouverture d'un crédit docu
mentaire irrévocable, la constitution d'une société anonyme ou 
la participation à une augmentation de son capital, l'offre de 
contracter, seraient autant d'exemples de pareille adhésion et 
ce n' est qu' à ce prix qu'il serait légitime d' en déduire un enga
gement unilatéral de la part de l' adhérant. 

<< L 'on doit reconnaître >> - réplique l' éminent auteur à la 
thèse développée par MM. Van Ommeslaghe et Simont -
qu'en droit positif actuel, la simple déclaration de volonté n'est 
pas une source habituelle et générale d 'obligations. Elle ne suffit 
pas, comme telle et par elle-même, à faire naître des obligations 

(295) WORMS, De la volonté unilatérale considérée comme source d'obligations (1891), 
p. 7. 

(296) « L'engagement par déclaration unilatérale de volonté >>, JT, 1984, p. 129. -
<< L'engagement par déclaration unilatérale de volonté en droit commercial», Mélanges J. 
Dabin, t. II, p. 953. - Voy. aussi VAN Rvx et HEENEX, Principes de droit commercial, 
t. I"', 2' éd., n° 24. - t. III, 2' éd., n° 10. - Dans Ie même sens: L. CoRNÉLIS, note pré
citée sous Cass., 3 septembre 1981, Entr. et Dr., 1982, p. 139. 
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juridiquement valables. Il faut pour qu 'elle ait eet effet que s 'y 
adjoigne un élément extérieur, relevant du droit objectif et attes
tant l 'utilité sociale de l 'engagement >>. 

<< Cet élément existe certainement chaque fois que la déclaration 
unilatérale de volonté apparaît comme l 'adhésion à une institu
tion. Est-il possible d 'en relever l 'existence dans d 'autres cas ? 
Cela ne paraît nullement exclu mais il appartiendrait à la doc
trine d 'éventuellement dégager d 'autres critères attestant l 'utilité 
sociale de pareils engagements >>. 

43. - Engagement par déclaration unilatérale de 
volonté (suite) - Réconciliation des points de vue par la 
théorie des expectatives légitimes. 

Derrière la modeste conclusion que nous avons reproduite 
ci-dessus (supra, n° 42), M. Van Ryn formulait une observa
tion dont la portée est en réalité considérable, révélant qu' en 
définitive, la question de la force obligatoire de l' engagement 
par déclaration unilatérale de volonté ne se pose pas dans des 
termes fondamentalement différents de celle de la force obliga
toire des contrats. L'une comme l' autre est la résultante de la 
constatation assez élémentaire que nous avons rappelée ci-des
sus : la volonté, quelque autonome qu' on la veuille, ne peut 
être créatrice de droits et d' obligations que si et dans la 
mesure ou le droit objectif lui confère ce pouvoir (supra, 
n° 39). 

En matière contractuelle, l' article 1134 du Code civil fournit 
une réponse immédiate à la question ainsi posée, mais comme 
nous l'avons vu, il n'est lui-même que l'expression d'une 
norme beaucoup plus générale, puisée dans la valeur axiologi
que de sécurité, selon laquelle ceux dans le chef desquels une 
expectative a été créée par une déclaration de volonté sont en 
droit d'exiger de l'auteur de celle-ci qu'il y réserve la suite 
annoncée. 

Toutes les conditions d' application de cette norme sont, à 
l' évidence, réalisées également, dans les cas ou la promesse est 
conçue par son auteur comme indépendante de toute accepta
tion de la part de ceux qui doivent en profiter et à la connais
sance desquels elle a été portée. Il est même permis d' affirmer 
qu'elles le sont en l'occurrence, a fortiori, puisque le processus 
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créateur d' effets de droit - pour reprendre ici les propos du 
Professeur Ghestin - a été voulu unilatéral et présenté 
comme tel par le promettant. 

Autrement dit, l' engagement par déclaration unilatérale de 
volonté trouve le fondement de sa force obligatoire dans la 
norme du droit objectif qui sous-tend l'article 1134 du Code 
civil, mais qui n' est nullement réservée au droit des contrats, 
ainsi qu' en témoigne l' arrêt précité de la Cour de cassation du 
27 mars 1992 (supra, n°8 40 et 41). 

Telle est la suggestion que nous nous sommes permis d' es
quisser, dans la présentation que nous avons proposée, des 
oouvres intéressant le droit civil général reproduites dans le 
Recueil Van Ryn (297). Elle permet, nous semble-t-il, de 
réconcilier les points de vue, opposés en apparence, que nous 
avons résumés ci-dessus, puisqu'en subordonnant la force obli
gatoire de la volonté unilatérale à sa pénétration << dans le 
domaine des relations sociales >>, par suite de son << extériorisa
tion >>, M. Van Ommeslaghe reconnaissait lui-aussi l'insuffi
sance de l' explication de cette force obligatoire par la seule 
puissance de cette volonté. 

44. - Responsabilité aquilienne et en~a~ement par 
déclaration unilatérale de volonté. 

Mais l'explication que nous proposons à notre tour (supra, 
n° 43) ne conduit-elle pas à constater que !'engagement par 
déclaration unilatérale de volonté est une notion inutile ? 
Faire du principe de la bonne foi, dans sa deuxième acception 
(supra, n° 7), le fondement du caractère civilement contrai
gnant de pareille déclaration, en empêchant la rétractation de 
celle-ci pour le motif que la coïïlïancë àe ·so:rï destinataire ne 
peut être trompée, n' est ce pas, en d' au tres termes, ramener la 
question dans la sphère de la responsabilité aquilienne ? 

L' objection a recueilli, en France, les suffrages d'une doc
trine autorisée, notamment à propos des sanctions qui sont 
attachées au retrait intempestif d'une offre de contrac-

(297) Spécialement, pp. 24 et 25. 
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ter (298). Dans notre pays, M. Coipel (299) l'a remise en hon
neur, se référant à la doctrine des Professeurs De Bersa
ques (300) et Dalcq (301). Mais on lui a opposé que l'applica
tion de la responsabilité aquilienne dans ce cas ne fait que 
déplacer le problème, car << le retrait de l 'offre n 'est fautif en lui
même que si son auteur est tenu de la maintenir >> (302). 

Plus précisément, même si la force obligatoire de !'engage
ment par déclaration unilatérale de volonté trouve son fonde
ment juridique dans l'idée que respect est dû aux expectatives 
légitimes que la déclaration a générées dans le chef d'autrui, 
il n'en demeure pas moins que eet effet de droit est déclenché, 
dans chaque espèce, par la volonté du déclarant, aussi bien lors
que la déclaration en ce sens est unilatérale que lorsqu' elle 
s'inscrit dans un processus contractuel : ce déclenchement pro
vient d'un acte, et non point d'un simple fait juridique, 
exempt, même s'il est intentionnel, de toute volonté de faire 
naître un droit dans le chef des tiers (303). 

45. - Responsabilité contractuelle et engagement 
par déclaration unilatérale de volonté. 

Cette précision en implique une autre : c' est qu' en outre, il 
n'y a pas lieu de sanctionner les engagements par déclaration 
unilatérale de volonté, une fois leur existence reconnue, par les 
règles de la responsabilité aquilienne. 

Quelques auteurs enseignent que celles-ci sont seules appli
cables parce qu' elles forment le droit commun de la responsa
bilité civile, auxquelles les règles propres à la responsabilité 

(298) Voy. not. RIPERT et BOULANGER, t. II, n° 329. - Dans Ie même sens, mais sous 
Ie couvert de la théorie de !' abus de droit : SALEILLES, « De la responsabilité précontrac
tuelle ,, RTDCiv., 1907, p. 697. - JosSERAND, De /'esprit des droits et de leur relativité, 
n°" 91 et suivants. - MARTIN DE LA MOUTTE, L'acte juridique unilatéral, n°' 313 et sui
vants. - CARBONNIER, Obligations, § 15. - J. CHABAS, La déclaration de volonté en droit 
civil français, pp. 182 et suivantes. 

(299) << La théorie de !'engagement par volonté unilatérale ,,, RCJB, 1980, p. 65, spé-
cialement n° 2. 

(300) << La culpa in contrahendo », RCJB, 1964, p. 281. 
(301) Novelles - droit civil, Traité de la responsabilité civile, t. I"', n° 93. 
(302) J. GHESTIN, op. cit., n° 217. - MARTY et RAYNAUD, op. cit., n° 113; - Dans 

notre pays, voy., en ce sens également : Novelles, Droit civil, t. IV, vol. l, par RENARD, 
VIEUJEAN et HANNEQUART, n° 253. 

(303) VAN RYN et HEENEN, t. III, 2" éd., n° 10 et la note (2), p. 15. - MARTY et 
RAYNAUD, op. cit., n° 357. - Sur la distinction fondamentale entre les actes et les faits 
juridiques : DE PAGE, t. !"', l" éd., n° 17. 
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contractuelle ont apporté des dérogations, valables seulement 
lorsque !'engagement méconnu résulte d'un contrat (304). 
Mais, comme nous l'avons relevé dans une étude anté
rieure (305), le précepte selon lequel les dérogations au droit 
commun doivent être interprétées et appliquées de manière 
restrictive, n'a pas une portée aussi absolue qu'on le dit sou
vent. Il peut, au contraire, être tenu en échec, << lorsque l 'excep
tion, tout en dérogeant à la règle, se justifie par une raison qui 
peut être objectivée en norme de système ►> (306). 

Parfaitement identiques lorsqu' on les rapporte à leur fonde
ment substantie!, les contrats et les engagements par déclara
tion unilatérale de volonté doivent donc être sanctionnés de la 
même façon, et il est légitime d' appliquer aux seconds des 
règles semblables à celles qui gouvernent la responsabilité 
contractuelle, dans la mesure ou elles ne sont que la traduction 
concrète de ce fondement commun. Tel est en particulier le cas 
de la règle selon laquelle la réparation du dommage contrac
tuel se limite au dommage prévisible, au sens de l' article 1150 
du Code civil (307). 

Nous n'ignorons pas qu'une fraction éminente de la doctrine 
moderne plaide en faveur de l'unification des deux régimes de 

(304) M. VAX WIJCK ALEXAXDRE, op. cit., Ann. Fac. Dr. Liège, 1980, spécialement 
p. 43. - MAZEAUD et TuNc, Traité de la responsabilité, t. I"', 6' éd., n° 119. - Mme 
VINEY relève à eet égard Ie caractère hésitant de la doctrine : << Traité de droit civil ,,, Les 
obligations (La responsabilité : conditions), 1982, n° 191. 

(305) Observations sur l'article 1794 du Code civil et sur son champ d'application, 
RCJB, 1981, p. 528 et p. 536. 

(306) P. FoRJERS, « L'interprétation par analogie en droit beige», in Rapports belges 
au X' congrès international de droit comparé, 1978, p. 37, n° 10. - Voy. aussi, notre étude 
précitée, « Réflexions sur la force obligatoire des contrats et la théorie de l'imprévision 
en droit privé,,, RCJB, 1983, p. 386, spécialement n° 5. 

(307) Contra: MARTY et RAYNAUD, op. cit., n° 451, qui se bornent à affirmer que<< la 
restriction de l 'article 1150 quant aux dommages prévisibles ne paraît pas de nature à être 
étendue aux actes unilatéraux ,,, sans autre commentaire. A vrai dire, nous croyons que, 
sur ce point de détail, l'article ll50 du Code civil offre une illustration elle-aussi remar
quable de l'idée générale qui sous-tend la force obligatoire des contrats et celle des enga
gements par déclaration unilatérale de volonté. Prévisible, Ie dommage ]'est en effet, non 
point seulement quand Ie débiteur a effectivement prévu qu'il pourrait se produire en cas 
d'inexécution par lui de ses obligations, mais plus généralement, lorsque quiconque, placé 
dans les mêmes circonstances et doué d'une clairvoyance normale et moyenne, aurait pu 
prévoir qu'il en serait ainsi (VAN RYN, Responsabilité aquilienne et contrats, n° 43). Voy. 
aussi DE PAGE (t.II, 3' éd., n° 1023) qui, en dépit de ses réserves quant à l'opportunité 
de la règle, la justitie par l'idée que les parties ont librement déterminé I' objet de l'obliga
tion et ainsi limité leurs calculs à ce qu' « elles pouvaient normalement prévoir ,,. 
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responsabilité (308), et la thèse que nous développons dans le 
présent essai, parce qu'elle implique une distinction moins 
tranchée entre fait et acte juridique (infra, n° 66), nous paraît 
renforcer ce plaidoyer, mais pareille unification n'est pas, 
aujourd'hui, réalisée de manière catégorique, même si se mul
tiplient les rapprochements dans la jurisprudence (309). 

(308) En ce sens, not. A. TuNc, La responsabilité civile (1981), n°' 32 et suivants. -
Contra: L. CoRNÉLIS, « Le sart imprévisible du dommage prévisible ►>, RCJB, 1990, p. 81, 
n° 25. - Pour une synthèse de la question que nous ne pouvons examiner ici en détails, 
voy. VINEY, op. cit., n°' 323 et suivants. - DURRY, La distinction entre la responsabilité 
contractuelle et la responsabilité délictuelle, monographie publiée sous les auspices de l'Insti
tut de droit comparé de l'Université Me Gil!. 

(309) P. VAN ÜMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 
1986, p. 210, n° 102. 



CHAPITRE IV 

LA POLICE DES CONTRATS (310) 

(310) Sur cette expression, voy. notre étude, « Le contrat - Objet et instrument de 
dirigisme,,, in Les obligations contractuelles (1984), p. 254, n° 2. - P. VAN ÜMMESLAGHE, 

« L'exécution de bonne foi - Principe général de droit ? ,,, RGDCiv., 1987, p. 101, n° 4. 



SECTION PREMIÈRE 

Aperçu ~énéral 

46. - Du volontaire et du raisonnable en droit des 
contrats. 

Légitime, la confiance du créancier dans la promesse, 
contractuelle ou unilatérale de son débiteur, paraît I' être assu
rément dans la mesure 011 cette promesse émane de la volonté 
libre et consciente de ce dernier. De prime abord, I' explication 
moderne de la force obligatoire des contrats et des engage
ments par déclaration unilatérale de volonté ne rompt donc 
pas avec la tHéorie subjectiviste classique, sur laquelle, au 
contraire, elle semble ainsi prendre appui (supra, n° 39). 

Cette vision des choses reste pourtant superficielle. U ne 
observation plus attentive de la réalité conduit à la conclusion 
que la légitimité des expectatives dont Ie droit positif assure 
la protection en matière contractuelle, n' est pas indissoluble
ment liée à la volonté effective des parties contractantes, 
qu' elle comporte au contraire en permanence une dimension 
objective (311), et qu'elle conquiert ainsi son autonomie sur Ie 
plan juridique. 

Cette réalité est perceptible déjà dans !'analyse de la force 
obligatoire des engagements volontaires que nous avons déve
loppée. Celle-ci permet en effet de considérer que si Ie créancier 
d'une obligation volontairement souscrite peut légitimement 
s' attendre à ce que Ie débiteur réserve à cette dernière la suite 
escomptée, c'est parce que toute personne raisonnable, desti
nataire d'une telle promesse, nourrirait la même attente. La 
volonté du débiteur ne produit, en d' au tres termes, son effet 
contraignant qu'à travers Ie filtre du sens commun. 

Mais il est en · outre des cas 011 I' effet contraignant du 
contrat est plus nettement encore détaché de la volonté effec-

(311) Sur Ie phénomème de l'objectivation des obligations, plus souvent décrit en 
droit commercial qu'en droit civil: VAN RvN et HEEXEN, t. I", 2•me éd., n°" 26 et sui
vants. 
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tive des parties et ne dépend, pour ainsi dire, que de sa concor
dance avec les anticipations de l'homme raisonnable. Tantöt le 
juge détermine, sur la base de ce seul critère, le contenu des 
droits et obligations des parties, l'une envers l'autre, soit pour 
les étendre par rapport à ce qu' elles ont effectivement voulu, 
soit pour les réduire ou les neutraliser (infra, n°" 52 et suiv.). 
Tantöt c' est l' existence même du contrat qui est déduite par le 
juge, du respect dû aux attentes légitimes d'autrui, indépen
damment de toute référence à la commune intention effective 
des parties en ce sens, voire à l'encontre de la volonté expri
mée par l'une d'entre elles (infra, n°" 47 et suiv.). 
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SECTION II 

Du respect dû 
aux anticipations légitimes d'autrui 
comme source exclusive du contrat 

47. - Fausse cause et erreur sur la substance. 

lll 

De I' existence de situations ou, alors qu' elle ne I' a pas effec
tivement voulu, une partie peut se trouver contractuellement 
obligée au seul motif qu'il s'impose de donner suite aux expec
tatives légitimes de l' autre, la théorie de I' erreur et celle de la 
cause, particulièrement sous I' angle de la fausse cause, don
nent une première idée, dans un cadre tout à fait classique. 

Dans I' acception large préconisée par une fraction impor
tante de la doctrine moderne, la cause, comme condition de 
validité des contrats, s'entend de tout mobile subjectif qui a 
déterminé une partie à s'obliger, aussi bien s'il s'agit d'appré
cier son existence ou son exactitude que sa conformité à 
l'ordre public et aux bonnes mamrs (312). Tout mobile qui a 
effectivement déterminé le consentement d'une partie n'est 
cependant pas inconditionnellement susceptible de recevoir 
cette qualification : il faut en outre qu'il soit, selon l'expres
sion consacrée, entré dans le champ contractuel, à tout le moins 
dans les contrats à titre onéreux (313). 

De même, l'erreur, au sens de l'article lllO du Code civil, 
n' est une cause de nullité du contrat que si elle porte sur un 
élément substantiel, lui-aussi entré comme tel dans le champ 
contractuel. Pour l'application de la théorie de l'erreur, dont 
la parenté avec la fausse cause a été soulignée, on parle en ce 
cas d'une erreur commune (314). 

(312) P. VAN ÛMMESLAGHE, << Observations sur la théorie de la cause dans la jurispru
dence et la doctrine moderne», RCJB, 1970, p. 328, n° 18. - Voy. aussi notre étude pré
citée, « Le contrat - Objet et instrument de dirigisme ,,, in Les obligatians contractuelles 
(1984), p. 255, n° 4 in fine. 

(313) VAN ÛMMESLAGHE, « Observations sur la théorie de la cause », étude citée, 
RCJB, 1970, spécialement p. 354, n° 18, et la référence à CAPTTANT, De la cause des obli
gations, 3" éd., n°' 21, 102 et 103, auquel est attribuée la paternité de cette expression. 

(314) P. VAN ÛMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - Les obligations », RCJB, 
1986, p. 57, n° 13. - 1975, p. 444, n° ll. - J. GHESTIN, Traité de droit civil - le contrat: 
Jormation (2" éd., n°" 399 et suivants. 
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Or, pour vérifier si cette exigence est satisfaite, il ne faut 
pas seulement avoir égard à la connaissance qu'une partie a 
effectivement eue des éléments en fonction desquels l' autre a 
contracté et de leur caractère déterminant pour cette dernière. 
Le fait que toute personne raisonnable en aurait eu conscience, 
en raison de l' objet du contrat, de sa nature intrinsèque ou de 
tout autre élément extrinsèque qui n' aurait pas échappé à une 
partie contractante normalement attentive, doit aussi être pris 
en considération. 

M. Van Ommeslaghe (315) s'exprime à ce sujet comme il 
suit : << Sont normalement dans le champ contractuel - sauf les 
exceptions liées à l 'erreur inexcusable ou à la prise en charge des 
risques d'erreur - les buts et les mobiles déterminants qui s'ex
pliquent par les caractéristiques normales et par les utilisations 
usuelles de l 'objet. On admettra sans difficulté, sauf preuve d 'une 
intention diff érente, que les parties ont eu en vue des caractéristi
ques et des utilisations que chacun s 'accorde à considérer comme 
essentielles pour un objet ou des prestations déterminées >>. 

<< Sont aussi en principe dans le champ contractuel les object ijs 
normalement poursuivis par la conclusion de telle ou telle espèce 
de convention (. .. ) Mais des qualités spécifiques particulières de 

(315) P. VAN ÜMMESLAGHE, ,, Observations sur la théorie de la cause dans la jurispru
dence et la doctrine moderne>>, RCJB, 1970, p. 328, n° 18. - Voy. aussi notre étude, « Le 
contrat - Objet et instrument de dirigisme», in Les obligations contractuelles ( 1984), 
p. 255, n° 4 in fine. 

A juste titre, M. Van Ommeslaghe souligne aussi l'étroite parenté qui existe entre la 
théorie de la cause et celle de l'erreur substantielle, lorsque l'erreur porte sur les motifs 
du contrat. Comme on vient de Ie rappeler au texte, l' erreur substantielle n' est cependant 
prise en considération que si elle est ,, commune ». « Il faut, énonce Ie Professeur GHESTIN 
(Traité précité, Le contrat : formation, n° 400), que le cocontractant ait connu ou qu'il ait 
dû connaître l 'importance essentielle attachée par la victime de l 'erreur à la qualité défail
lante ». La parenté entre les deux théories peut ainsi se déduire également du fait d'une 
possible détermination objective du champ contractuel des mobiles déterminants pour, 
l' application de la théorie de la cause, et du caractère commun de l' erreur pour la sanc
tion de la nullité du chef d' erreur sur la substance. 

On hésitera dès lors à suivre M. Van Ommeslaghe, lorsqu'il écrit par ailleurs qu'« il 
faut que le caractère déterminant du mobile et son efficacité juridique soient connus ou ne 
puissent être ignorés par l 'autre partie et aient été acceptés, fût-ce tacitement, comme éléments 
du contrat »(op.cit., p. 357). Nous n'apercevons pas en effet comment ce quine peut être 
ignoré, sans avoir été effectivement connu, pourrait faire l' objet d'une acceptation, même 
tacite (comp. dans Ie même sens B. GLANSDORFF et X. Drnux, « Chronique de jurispru
dence - Droit commercial général », RDCB, 1991, p. 198, n° 7, à propos des usages 
conventionnels en matière de vente internationale de marchandises), - sauf à considérer 
que l'expression ,, acceptation tacite », utilisée dans ce contexte par l'éminent professeur, 
renvoie plutöt à la notion d' acceptation « présumée » ( comp. infra au texte, la thèse du 
Professeur Fontaine, à propos de l'effet rétroactif de la résolution). 
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la chose, ou des applications spéciales de celle-ci, recherchées par 
l 'une des parties ou en fonction desquelles elle a contracté, peuvent 
aussi entrer dans le champ contractuel, compte tenu des circons
tances propres à telle ou telle opération, dès lors que l 'autre partie 
les a 'prévues ', ou n 'a pu manquer de les prévoir ... >> 

Il en résulte qu'une partie peut être engagée envers l'autre, 
dans des conditions qui ne concordent pas avec ce qu'elle vou
lait en réalité (316). Tel sera le cas, lorsque la caractéristique 
de la chose ou de l' opération à propos de laquelle elle s' est 
trompée, alors pourtant qu'il s' agissait pour elle d'un élément 
essentie! à son consentement, est tellement spécifique, que son 
intégration dans le champ contractuel aurait requis qu' elle fût 
effectivement connue et acceptée par l' autre partie, de 
manière expresse ou tacite, - la connaissance de pareil mobile 
déterminant, en raison de la particularité de celui-ci, ne pou
vant être simplement présumée. 

La convention, si elle réunit par contre tous les éléments 
que toute personne raisonnable en aurait attendus dans les 
mêmes circonstances, doit demeurer en vigueur (317), alors 
même que par l'un ou l'autre de ses éléments, spécifiques mais 
essentiels pour l'une des parties, elle ne concorde pas avec la 
volonté réelle de cette dernière (318). 

(316) Sur la relation entre la théorie de l'erreur et celle de la volonté réelle, dans la 
conception classique du contrat : DE PAGE, t. Il, 3' éd., n° 562. 

(317) Une situation de même nature se rencontre en matière de clause pénale exces
sive. On sait que selon une jurisprudence fermement établie depuis ses arrêts des 17 avril 
1970 (RCJB, 1972, p. 454 et la note I. MoREAU MARGRÈVE) et 24 novembre 1972 (RCJB, 
1973, p. 302 et la note 1. MoREAU MARGRÈVE), la Cour de cassation considère qu'à peine 
de nullité (voy. VAN ÛMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - les obligations >>, RCJB, 
1975, p. 530, n° 59. - RCJB, 1986, p. 224, n° ll0), la clause pénale ne peut avoir d'autre 
fonction que de fixer forfaitairement l'indemnisation du dommage « pouvant >> résulter de 
l'inexécution du contrat: Cass., 28 novembre 1991, Pas., 1992, I, 240. - 15 janvier 1988, 
Pas., 1988, I, 574. - 21 novembre 1985, JT, 1986, p. 394. - 2 décembre 1983, RW, 
1984-1985, Col. 1246. - 16 septembre 1983, Pas., 1984, I, 48. - Voy. cependant Cass., 
21 février 1992, JLMB, 1992, p. 1488 et la note M.-E. STORME. 

Pour I' appréciation de cette condition de validité de la clause, il faut avoir égard, non 
pas au dommage effectivement subi par Ie créancier Ie moment venu, ni à ses prévisions 
effectives au moment de la conclusion du contrat, en relation avec Ie dommage suscep
tible de résulter de l'inexécution de celui-ci, mais aux prévisions de l'homme raisonnable, 
eu égard à toutes les circonstances de la cause et à la nature du contrat en particulier. 
C'est ce que Mme Moreau Margrève exprime, dans la première de ses deux études préci
tées : « le controle des juges du fond, écrit-elle, est objectif. Il appartient au juge d 'aprécier 
quel était le dammage qui eût pu résulter de l 'inexécution et de confronter le résultat de cette 
appréciation à la stipulation conventionnelle >> (op. cit., spécialement pp. 473, 488 et 489). 

(318) La situation peut être comparée à celles que l'on explique en Suisse par la théo
rie de la confiance, selon laquelle un contrat peut être valablement formé alors que l'une 
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48. - Sanction de l'erreur inexcusable - Dol du 
cocontractant. 

La sanction qui s' attache à I' erreur inexcusable fournit un 
autre exemple de l'idée générale à laquelle nous venons de 
faire allusion, dans la mesure ou celle des parties qui a versé 
dans pareille erreur et dont Ie consentement est ainsi entaché 
de vice, demeurera tenue par les engagements auxquels elle a 
souscrit, malgré l'erreur << substantielle >> et <<commune>> qui 
affecte son consentement. lei encore, Ie contrat sera maintenu, 
en dépit de sa non-concordance avec la volonté effective d'une 
partie. 

Si notre droit l'admet, c'est parce que, dit-on souvent, la 
victime de l'erreur ne s'est pas comportée comme l'aurait fait, 
dans les mêmes circonstances, une personne normalement 
attentive et vigilante (319). Suivant une opinion à laquelle 
d'excellents auteurs se sont ralliés, Ie critère de l'erreur inexcu
sable correspond ainsi à celui de la faute aquilienne : en pri
vant de I' action ou de I' exception de nullité, la victime de 
pareille erreur, notre droit sanctionne sa négligence, conformé
ment aux articles 1382 et 1383 du Code civil (320). 

On observe toutefois que Ie consentement de la victime de 
l'erreur, cette dernière fût-elle inexcusable, n'en demeure pas 

des parties ne l' a pas réellement voulu, ou ne I' aurait réellement voulu qu' à d' autres 
conditions que celles qu' elle a déclarées, dès lors que l' autre partie a pu de bonne foi 
croire que cette volonté déclarée correspondait à la volonté réelle de son interlocuteur. 
La doctrine met !' accent sur Ie fait que pour I' appréciation de la légitimité de cette 
croyance, Ie juge doit se placer dans Ie chef du destinataire de la déclaration litigieuse 
et tenir compte de toutes les particularités de l'espèce (R. PATRY, Le principe de la 
confiance et la formation des contrats en droit suisse (1953), pp. 276 et suivantes. -
P. GRAUCH, W.-R. ScHLUEPP et P. TERC!ER, Partie générale du droit des obligations, t. I"' 
(2" éd.), p. 39, n° 195. - D. GuGGENHEIM, Le droit suisse des contrats, - Principes géné
raux, t. I"' (1991), pp. 112 et suivantes). Toutefois, elle précise aussitöt que la bonne foi 
du destinataire de la déclaration se détermine objectivement par rapport à l' attitude 
d'une « personne raisonnable et correcte » (D. GumrnNHEIM, loc. cit. ). 

(319) Cass., 6 janvier 1944, PM., 1944, I, 133 et la note R.H. (« Attendu que dans la 
conception traditionnelle du droit français, remontant jusqu 'au droit romain, et que le Code 
civil n 'a pM répudiée, il Jut constamment entendu que la loi ne venait au secours de l 'erreur 
que pour autant que celle-ci pût être Ze fait d'un homme raisonnable »). - Cass., 10 avril 
1975, RCJB, 1978, p. 198 et la note M. CoIPEL (arrêt qui évoque ,, la diligence et la pru
dence que l'on peut normalement exiger d'un homme raisonnable >►). 

(320) Voy. P. VAN ÜMMESLAGHE, ,, Examen de jurisprudence - Les obligations », 
RCJB, 1986, p. 60, n° 14. - RCJB, 1975, p. 444, n° 12. - J. GHESTIN, op. cit., 
n° 398. - P. JoURDAIX, ,, Le devoir de renseigner », D., 1983, Chron. 139. - TERRÉ, 
SIMLER et LEQUETTE, op.cit., n° 215. - MARTY et RAYNAUD, op.cit., n° 148. - Contra: 
COIPEL, ,, L'erreur de droit inexcusable ,,, RCJB, 1978, p. 202, n°' 10 et suivants. 
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mains entaché de vice et que, dans ces conditions, le maintien 
du contrat, en vertu des seuls articles 1382 ou 1383 du Code 
civil, est peu compréhensible (321). Comme la meilleure doc
trine l'a établi (322), les principes de la responsabilité aqui
lienne peuvent certes se cumuler ou se superposer aux règles 
particulières qui gouvernent la formation des contrats, mais il 
ne serait pas admissible que ces dernières s'en trouvent déna
turées. 

L' objection est assurément pertinente, dans le système clas
sique qui ancre la force obligatoire du contrat dans la volonté 
commune des parties. Elle paraît en revanche dépourvue de 
consistance lorsqu'avec la doctrine moderne que nous avons 
citée (supra, n°" 39 et 40), on accepte de dénouer le lien trop 
absolu que la tradition subjectiviste établit entre la volonté 
commune des parties et la force obligatoire du contrat. On 
peut alors admettre, sans heurter les fondements du système, 
que le contrat puisse subsister, même à l'encontre de la 
volonté d'une partie <lont le consentement est vicié : il suffit 
de constater à cette fin qu'en raison de son caractère inexcu
sable, l' erreur dans laquelle une partie a versé est impuissante 
à dépouiller de sa légitimité l'attente que l'autre partie pou
vait, comme toute personne raisonnable, fonder dans le 
contrat en question. 

Cette idée permet aussi de rendre plus aisément compte du 
sort réservé à l' erreur inexcusable, lorsque celle-ci est la consé
quence d'un dol. Selon le dernier état de la jurisprudence de 
la Cour de cassation, il n'y a pas lieu, en ce cas, de déchoir la 
victime de l' erreur de son droit de postuler l' annulation du 
contrat (323). 

(321) TERRÉ, SIMLER et LEQUETIE, op. cit., n° 410. 
(322) Voy. en particulier, dans notre pays : J. VAN RvN, Responsabilité aquilienne et 

contrats, n°' 93 et suivants et spécialement n° 100, ou il est question de l'intervention de 
la responsabilité aquilienne en matière de contrats nuls. La savant auteur justifie Ie fait 
que l'erreur inexcusable ne peut justifier l'annulation du contrat, par Ie fait que<< chacun 
doit subir les conséquences de sa propre négligence ,,. Comp. avec Ie concept de faute envers 
soi-même, réactualisé dans Ie cadre de la discussion concernant l'obligation pour la vic
time d'un dommage de prendre les précautions moyennes et normales destinées à éviter 
son aggravation : R. KRUITHOF, « L'obligation de la partie lésée de restreindre son dom
mage », RCJB, 1989, p. 12. - Infra, n° 74. 

(323) Cass., 29 mai 1980, Pas., 1980, I, 1190. - 6 octobre 1977, Pas., 1978, I, 157. -
23 septembre 1977, RCJB, 1979, p. 33 et la note MATIHIJS. - P. VAN ÛMMESLAGHE, 
<< Examen de jurisprudence - Les obligations », RCJB, 1986, p. 65, n° 17. 
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Le caractère équitable de cette solution est généralement 
admis par la doctrine, qui fait observer toutefois que, sur Ie 
plan technique, elle se concilie mal avec les règles de la respon
sabilité aquilienne : l'assimilation du dol et de l'erreur inexcu
sable à des fautes extracontractuelles devrait plutöt conduire 
en effet à un partage des responsabilités, dans Ie cadre duquel 
la victime de I' erreur ne serait pas nécessairement assurée de 
pouvoir invoquer avec succès l'annulation du contrat (324). 

On évite par contre cette incohérence, en remontant à l'idée 
générale que nous suggérons. Au regard de celle-ci, Ie dol rend 
à I' évidence illégitimes les attentes nourries par son auteur 
envers l'autre partie, conformément au principe <<Jraus omnia 
corrumpit », d' ailleurs invoqué par M. Ie Procureur général 
Krings à I' appui de la solution à laquelle la Cour suprême s' est 
finalement ralliée (325). 

49. - Formation du contrat entre parties non pré
sentes. 

La situation, que nous avons décrite ci-dessus (supra, n°" 47 
à 48), n'est nullement isolée dans notre droit et une solution 
semblable qui, détachant Ie contrat de la volonté des parties, 
justifie l'existence même de ce dernier, par Ie seul respect dû 
aux expectatives légitimes de l'une d'entre elles, se rencontre 
dans d'autres cas, dont se déduisent autant de démentis à la 
tradition volontariste. 

Le premier de ceux-ci concerne la question, très classique 
elle-aussi mais d'une actualité pratique renouvelée eu égard au 
développement des communications à distance, de la formation 
du contrat entre parties non présentes. Par arrêt du 20 mai 
1990 (326), la Cour de cassation a confirmé, à ce propos, sa 

(324) P. VAN ÜMMESLAGHE, ,, Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 
1986, p. 68, n° 18. 

(325) Conclusions précédant Cass., 23 septembre 1977, Arr. Cass., 1978, p. 107. -
M. Ie Procureur général MATTHIJS, dans sa note précitée sous Ie même arrêt, critique ce 
fondement, au motif que Ie principe «fraus omnia corrumpit », ne s'applique pas entre les 
parties et est tout au plus susceptible de justifier l'inopposabilité de !' acte frauduleux aux 
tiers (op. cit., spécialement n° 11). Dans des conclusions précédant un autre arrêt de la 
Cour de cassation, du 13 juin 1985, M. Ie Procureur général VELU, alors Avocat général, 
écrit toutefois qu' en vertu de ce principe, « l 'acte entaché de fraude ne saurait jamais être 
opposé aux tiers ni aux parties. Un tel acte est nul» (Pas., I, 1300, spécialement pp. 1307 
et 1308). 

(326) Pas., 1990, I, 1088. 
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jurisprudence antérieure (327) : << en ce qui concerne les contrats 
entre absents, est applicable la règle de droit supplétif suivant 
laquelle le contrat est parfait au moment ou le pollicitant a eu 
connaissance ou a raisonnablement pu avoir connaissance de 
l'acceptation >>. 

Ce principe permet de résoudre de nombreux problèmes, 
notamment celui de << l 'efficacité d 'une rétractation de l 'offre 
( pour autant que celle-ci n 'ait pas, ou n 'ait plus, par elle-même 
un caractère obligatoire) ou de l'acceptation >> (328). Vice versa, 
l' auteur de l' acceptation peut en arrêter les effets et empêcher 
que Ie contrat se forme, jusqu'au moment ou Ie droit objectif 
tient pour acquis Ie concours des consentements normalement 
nécessaires à la formation du contrat (329). De la jurispru
dence que nous venons d'évoquer, il résulte ainsi que Ie pollici
tant sera lié, même s'il n'a pas pris effectivement connaissance 
de l'acceptation de son offre et si, dans l'ignorance de celle-ci, 
il n' entendait plus s' engager envers son correspondant. 

Ce qui justitie cette solution de droit supplétif, c' est -
comme Ie relève Ie Professeur Heenen (330) - << l'invocation 
d 'une intention probable des parties >>, d'une << intention abstraite 
et impersonnelle >>, correspondant à celle << de l'homme moyen >>, 

faute pour les correspondants de s' être fixé une autre règle 
lorsqu'ils sont entrés en contact : présomption, de nature 
<< antéjudiciaire >> (331), qui repose sur la préconstitution ration
nelle d'un standard ou mieux, d'une vérité générale (332), censée 

(327) Cass., 16 juin 1960, RCJB, 1962, p. 301 et la note HEENEN, L'acceptation de 
l'offre de contracter faite par correspondance. - Voy. aussi, Cass., 19 juin 1990, Pas., 1990, 
1, 1182. - P. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, 1975, 
p. 490, n° 40. - 1986, p. 1338, n° 55. 

(328) J. HEENEN, op. cit., n° 4. 
(329) FLOUR et AUBERT, op. cit., n° 163. - TERRÉ, SJMLER et LEQUETTE, n° 159. -

J. GHESTIN, op. cit., n° 245. - MARTY et RAYNAUD, op. cit., n° 118. 
(330) Op. cit., n° 15. 
(331) Voy. J. GHESTIN, Traité précité - Introduction générale, n°' 582 et 649, selon 

lequel les présomptions << antéjudiciaires » s' expliquent par « la conformité du fait allégué à 
la situation la plus fréquente ». 

(332) P. FoRIERS, <• Présomptions et fictions », in La pensée juridique de Paul Foriers, 
t. II, p. 773, spécialement p. 777, à propos de la présomption de paternité << pater is est 
quem nuptiae demonstrant ,, : << Le raisonnement n 'est guère douteux : le mari d 'une femme 
est réputé le père des enfants de cette femme. Le fait inconnu, c ·est la paternité. Le raisonne
ment est fondé sur une vérité générale : en général une femme mariée à des relations sexuelles 
avec son mari et rien qu 'avec lui. On peut donc conclure avec une grande probahilité à la 
paternité du mari ,,. - DE PAGE, t. III, 3• éd., n° 933. - Sur la relation entre la présomp
tion « antéjudiciaire » et la fiction, voy. Ch. PERELMAN, << Présomptions et fictions en 
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correspondre à ce qu'il est ordinaire de penser dans tel 
contexte déterminé envisagé dans l'abstrait. Le contrat est, en 
d'autres termes, susceptible de se former, contre le gré d'une 
partie, parce que l'autre pouvait raisonnablement s'attendre à 
ce que l' off re ne soit plus rétractée, eu égard à la réception, 
simplement présumée le cas échéant, de l'acceptation (333). 

50. - Sanction du refus de contracter. 

L' arsenal des sanctions dont la jurisprudence assortit le 
refus de contracter, lorsqu'il peut être tenu pour illicite en 
dépit du principe de la liberté du commerce et de !'industrie 
et du principe de !'autonomie de la volonté, témoigne, lui
aussi, de ce qu'une volonté commune des parties n'est pas tou
jours nécessaire dans notre droit, pour qu'un contrat se forme. 
Cette formation peut au contraire résulter, de manière directe 
et autonome, de l'application d'une norme objective qui tend 
à assurer le respect des attentes que les protagonistes actifs 
dans un secteur de l' économie sont raisonnablement en droit 
de nourrir à l' égard des au tres. 

C' est ainsi que le refus de contracter peut être considéré 
comme un acte contraire aux usages honnêtes au sens de la loi 
sur les pratiques du commerce et qu' en pareil cas, le Président 
du tribunal de commerce, statuant comme en référé, peut 
ordonner la cessation du refus, avec pour conséquence qu'un 
contrat sera formé, de force, entre l' auteur du refus et le plai
gnant. Nous en avons donné des exemples, dans une étude 
antérieure, sous l'empire de l'ancien article 54 de la loi préci
tée (334). La Cour de cassation a confirmé la justesse de cette 

droit », in Ethique et droit, p. 716. - Fr. GÉNRY, Science et technique en droit privé positif, 
T. III, n° 237. 

(333) En France, la jurisprudence paraît plus sévère encore pour l'offrant, puisque Ie 
contrat est censé formé dès l' expédition de 1' acceptation : J. GHESTIN, op. cit., n ° 256-
l. - TERRÉ, SJMLER et LEQUETTE, op.cit., n° 164. - La solution demeure toutefois dis
cutée : voy. à ce sujet, MALAURIE et AYNÈS, n° 393. 

(334) « Le contrat - Objet et instrument de dirigisme,,, in Les obligations contrac
tuelles (1984), spécialement p. 333, n° 24. - P. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurispru
dence - Les obligations ,,, RCJB, 1986, p. 153, n°' 64 et suivants. - VAN DE W ALLE DE 
GHELCKE et STUYCK, « Weigering van verkoop en van levering,,, RDCB, 1984, p. 324. -
P.-A. FoRJERS, << Chronique de jurisprudence - Les contrats commerciaux ,,, RDCB, 
1983, p. 105, n° 6. 
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analyse (335) et celle-ci conserve toute son actualité sous !'em
pire du régime nouveau (art. 93 et 94 de la loi du 14 juillet 
1991). 

Or l'on sait que pour la définition de l'usage << honnête ►>, il 
faut se référer << à la conduite que le sentiment collectif commun 
considère comme la plus valable dans la vie économique ►> (336). 
Par un arrêt du 31 janvier 1992, la Cour de cassation a précisé 
en outre que la contrariété d'une pratique à un usage honnête, 
au sens précité, est indépendante de la bonne foi de l' auteur 
de la pratique incriminée (337), faisant ainsi droit à un moyen 
qui soutenait que les usages honnêtes constituent << une notion 
autonome dont le contenu n 'est pas déterminé par la conviction 
subjective des commerçants mis en cause ►> (338). 

L' application de cette doctrine au refus de contracter peut 
donc justifier la formation d'un contrat, contre le gré d'une 
partie, au seul motif que les attentes de l'autre concernant 
cette formation concordent avec le << sentiment collectif ►> ou, ce 
qui revient au même, avec le sens commun (339). 

51. - (Suite). - Vente et rachat forcé des parts d'un 
associé. 

Dans une brève note d' observations sous un arrêt de la Cour 
d'appel de Liège du 20 octobre 1989, nous avons d'autre part 
émis !'opinion qu'en certaines circonstances, le refus de contrac
ter pourrait également être sanctionné, au fond et non point 

(335) Cass., 24 septembre 1992, Pas., 1992, I, 1049, RDCB, 1993, p. 650 et obs. - Voy. 
aussi Cass., 25 juin 1985, Pas., 1985, I, 1394. - Mons, 7 janvier 1992, JT, 1992, p. 368. 

(336) P. DE VROEDE, ,, La notion 'usage honnête' en matière commerciale », RCJB, 
1982, p. 58, n° 5. 

(337) Pas., 1992, I, 481. 
(338) Suivant la doctrine classique, ]'acte contraire aux usages honnêtes n'en consti

tue pas moins une faute aquilienne: VAN RvN et HEENEN, t. P·, 2• éd., n° 193. Toute
fois, comme l'observe M. STUYCK, à la suite du Professeur W. VAX GERVEX, ,, dans notre 
système de responsabilité extracontractuelle, la faute est prouvée dès lors que l 'acte est illicite 
( élement objectif) et que l 'auteur de l 'acte illicite est capable, à mains qu 'il y ait force majeure 
ou que l 'on se trouve en présence d 'une cause de justification » ( « L' acte contraire aux usages 
honnêtes en matière commerciale », in Les pratiques du commerce et la protection et / 'infor
mation du consommateur, p. 125, n° 19 et la référence à W. VAN GERVE"1, Verbintenissen
recht, 3• éd., t. II, pp. 35 et suivantes). - Comp. infra n°" 76 et suiv. quant à l'objectiva
tion de la faute aquilienne, ad genera/ia .. 

(339) « Gezond verstand,,, selon l'expression enployée par Mme STIJNS, De gerechtelijke 
en de buitengerechtelijke ontbinding van wederkerige overeenkomsten naar Belgisch recht, 
n° 91. - Voy. aussi JoSSERAND, Traité de droit civil, t. II, n° 377. - VANDEPUTTE. De 
overeenkomst, pp. 265 et 266. 
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seulement dans le cadre d'une procédure en cessation, par la 
conclusion, de force, de la convention (340). 

Avec prudence, il est vrai : << cette sanction radicale - écri
vions-nous - ne serait justifiée, par application du principe de 
la réparation en nature, que si la victime du refus de contracter, 
pouvait établir tout à la fois que ce refus est fautif et que son dom
mage réparable consiste précisément dans la privation du contrat 
et de tous les avantages qu 'elle pouvait en attendre. Oela suppose 
la démonstration d 'un droit ou à tout le moins d 'un intérêt à la 
conclusion du contrat, 'légitime' au point de l 'emporter sur le 
principe de la liberté de contracter ou de ne pas contracter de 
l 'autre partie. Tant sous l 'angle de la faute que sous l 'angle du 
dommage, c 'est en d 'autres termes, par une balance des intérêts en 
opposition que la question doit être résolue, étant entendu qu 'en 
refusant de contracter, l'auteur du refus exerce un droit >>. 

En nous exprimant de la sorte, nous voulions essentielle
ment montrer que si cette sanction était théoriquement conce
vable, sous l' angle des principes de la responsabilité aquilienne 
et de l' abus de droit, il serait rare qu' elle puisse être mise en 
reuvre en pratique. 

La doctrine subséquente s' est toutefois appuyée sur le déve
loppement ci-dessus reproduit pour suggérer que, dans cer
taines situations de mésintelligence persistante entre associés, 
génératrice de blocage, le comportement abusif d'une minorité 
d' actionnaires au sein de la société anonyme pourrait trouver 
sa sanction dans la vente forcée de leurs titres aux action
naires majoritaires (341), et le législateur vient de prendre le 
relais à son tour, à l'exemple du droit néerlandais (342). 

(340) RDCB, 1990, p. 521, spécialement p. 532. 
(341) Voy., avec la même prudence, P.-A. FoRIERS, << Les situations de blocage dans 

les sociétés anonymes ,,, RDCB, 1992, p. 466, n°' 29 et suivants. - Comp. T. T1LQUTN, 

<< Les conflits dans la société anonyme et J'exclusion d'un associé», RPS, 1991, p. 1, spé
cialement n° 28. - Adde notré étude, << La responsabilité civi!e des associés en matière de 
sociétés commerciales - Evolutions récentes >►, in La responsabilité des associés, organes et 
préposés des sociétés (1991), p. 57, spécialement n° 10. - VAl\' ÜMMESLAGHE et Drnux, 
« Examen de jurisprudence - Les sociétés commerciales >►, RCJB, 1993, p. 814, n° 145. 

(342) Sur J'exemple du droit néerlandais en cette matière, voy. J.-M.-M. MAEIJER et 
K. GEEl\'S, << L'exclusion et Ja démission judiciaire d'un actionnaire dans les sociétés pri
vées », Travaux des X/Vèmes journées d'études juridiques Jean Dabin, en cours de publica
tion. 
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La version initiale de la proposition de loi n° 1005 était en 
ce sens tout à fait explicite (343). En son article 42, elle pré
voyait en effet l'introduction dans les lois coord., d'un nouvel 
article 190ter autorisant les actionnaires d'une société ano
nyme n' ayant pas fait publiquement appel à I' épargne ou les 
associés d'une société privée à responsabilité limitée, détenant 
au moins 30 % des titres ou parts, à << exiger en Justice d'un 
associé dont le comportement nuit aux intérêts de la société, au 
point que le maintien de sa qualité d 'associé ne puisse plus être 
raisonnablement toléré, qu 'il cède ses parts ou actions aux deman
deurs >> (344). Réciproquement, poursuivait la proposition, 
<< [ 'associé lésé dans ses droits ou intérêts par le comportement 
d 'un ou plusieurs associés, au point que le maintien de sa qualité 
d 'associé ne puisse plus être raisonnablement exigé, peut intenter 
une action en justice contre eet ou ces associés afin d 'obtenir la 
reprise de ses parts ou actions >> (article 190quater). 

Selon ces deux textes, un contrat de ven te d' actions ou de 
parts aurait donc été susceptible de se former, contre Ie gré du 
vendeur ou de I' acheteur selon Ie cas, dès lors que I' autre par
tie aurait établi qu'il devait en être raisonnablement ainsi, dans 
l'intérêt social (345). 

Dans leur version définitive, les articles 190ter et 190quater 
se présentent de manière quelque peu différente (346). C'est 
main tenant pour << de justes mot ijs >>, que I' ach at ou la ven te des 
actions ou des parts peut être demandée en Justice. L'idée 
générale qui sous-tend Ie système adopté par Ie législateur 
n'est cependant pas fondamentalement différente, particulière
ment au regard du droit des contrats. Autant que la notion 
d'impossibilité raisonnable de maintenir en sa qualité d'associé 
une personne dont Ie comportement nuit aux intérêts de la 
société, celle de <<justes motifs >> est une notion objective, justi-

(343) Doe. parl., Ch., 1005/1 (93/93), p. 42. 
(344) Voy., pour un premier commentaire de cette disposition, K. GEEXS, ,, L'exclu

sion et la démission judiciaire d'un actionnaire dans les sociétés privées •>, in Le nouveau 
droit des affaires ~ Tendances actuelles et législation future, colloque Van Ham et Van 
Ham du 24 février 1992. 

(345) Sur cette notion, voy. infra n°" 93 et suiv. 
(346) Doe. parl., Ch., 1005/23 (92-93), p. 39 et suiv. 
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fiant en l' occurrence la formation d'un contrat contre Ie gré de 
l'une des parties Ie cas échéant (34 7). 

(347) Voy. sur cette évolution, sous l'angle de !'art. 1871 du Code civil: VAN ÜMME
SLA!lHE et Drnux, « Examen de jurisprudence - Les sociétés commerciales », RCJB, 
1993, p. 777, n° 180. - A. BEXOÎT-MOURY, « Des justes motifs de dissolution des sociétés 
commerciales - De !'art. 1871 du Code civil à !'art. 102 des lois coord. ,,, Mélanges Ronse, 
p. 147. 
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SECTION III 

Détermination objective 
du contenu du contrat 
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52. - Extension du contenu du contrat par Ie juge -
De l'interprétation « subjective » à l'interprétation 
« constructive ». - La doctrine classique. 

Les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats 
offrent quant à eux une première illustration du röle auto
nome que le respect dû aux expectatives légitimes d' au trui 
peut jouer, dans la détermination du contenu des droits et des 
obligations contractuelles, même si les fondements volontaristes 
attribués à ce dernier par la doctrine classique ont fait long
temps passer eet impératif à I' arrière plan, en cette matière 
particulièrement. 

Traditionnellement, l'on affirme en effet que la tache unique 
de l'interprète est de rechercher la commune et réelle intention 
des parties, source exclusive de leurs droits et obligations 
contractuelles. L' article 1156 du Code ei vil est ainsi présenté 
comme le pendant de l'article 1134 du même Code. << Assurer 
la prédominance de la volonté réelle - écrivait De Page - est 
le domaine propre de l 'interprétation des conventions. En prin
cipe, on peut dire que, dans notre droit, interpréter une conven
tion - lorsque la question se pose - c 'est faire prévaloir la 
volonté réelle sur la volonté déclarée >> (348). 

Selon le Professeur Van Ommeslaghe qui approuve l'évolu
tion de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce sens, 
<< l'article 1156 du Code civil ne se borne pas à énoncer un simple 
conseil donné au juge, mais il constitue l 'expression particulière 
d 'une règle plus générale, suivant laquelle la volonté réelle doit 
prévaloir sur la volonté déclarée en matière contractuelle, puisque 
la force obligatoire des contrats trouve sa justification dans cette 

(348) T. Il, 3" éd., n° 563. - Adde, P. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurispru
dence - Les obligations ,,, RCJB, 1975, p. 498, n° 44, qui parle à ce propos du<• principe 
de base de toute notre théorie de l'interprétation ». - RCJB, 1986, p. 167, n° 73. - Mercu
riale de M. Ie Procureur général DuMoN, « La motivation des jugements et arrêts et la foi 
due aux actes ,,, JT, 1978, p. 465, n°' 26 et suivants. - Conclusions de M. Ie Procureur 
général CoRNIL précédant Cass., 4 avril 1941, Pas., 1941, I, 120. 
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volonté >> (349). Dans l'expression la plus extrême de cette opi
nion, le juge n'est pas affranchi de cette contrainte, lorsqu'il 
est appelé à se prononcer sur une question à propos de laquelle 
les parties n'ont pas extériorisé d'une manière quelconque leur 
intention : même en ce cas, c'est à la recherche de leur volonté 
implicite, voire simplement 1< virtuelle >>, que le juge devrait se 
limiter (350). 

53. - lnsuffisances de la position classique. 

Mais le caractère irréaliste de cette présentation des choses 
a été dénoncé très töt et elle est très généralement condamnée 
aujourd'hui - jusqu'en France ou, pour d'évidentes raisons 
historiques, la doctrine est traditionnellement plus attachée 
aux fondements volontaristes du droit des contrats : à l'inter
prétation uniformément subjective, y a succédé une distinc
tion, clairement affirmée, entre les cas ou la révélation d'une 
volonté effective des parties contractantes est possible et l'in
terprétation dite << constructive » ou << objective >> de leur conven
tion (351). 

Dans notre pays, le Professeur J. Dabin (352), tout en res
tant très attaché aux postulats volontaristes du droit des 
contrats et à leurs implications en matière d'interprétation, 
s' exprimait dès 194 7 comme il suit : << le seul cas ou il n 'y ait 
pas matière à interprétation est celui ou toute expression de la 
volonté, même implicite, fait défaut. Or ce cas, dans les contrats, 
est fréquent : sur tel ou tel point, sur telle ou telle éventualité, les 
parties ne se sont pas exprimées explicitement ou implicitement, 
parce qu'elles n'y ont pas pensé ou ne l'ont pas prévu. Il ne sau
rait, en pareille hypothèse, être question de rechercher une volonté 
réelle qui n 'a jamais existé ni, par conséquent, à proprement par-

(349) Op. et loc. cit. - Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation évoquée au 
texte, voy. Cass., 27 avril 1979, Pas., 1979, 1, 1017. - Voy. aussi, à propos de J'ar
ticle 1162 du Code civil, Cass., 22 mars 1979, Pas., 1979, I, 863. - 29 janvier 1975, Pas., 
1975, I, 559. - L. CoRNÉLIS, ,, Les clauses d'exonération de responsabilité couvrant la 
faute personnelle et leur interprétation », RCJB, 1981, p. 196. 

(350) Voy. la relation de cette thèse par J. GHESTIN et M. BILLIAU, op. cit., n° 8. 
(351) Voy., outre J. GHESTIN et J. BILLIAU, op. cit., n°" 6 et suivants. - MALAURlE 

et AYNÈS, op. cit., n°" 630 et suivants. - MARTY et RAYNAUD, op. cit., n°' 240 et sui
vants. - FLüUR et AUBERT, op. cit., n° 396. - TERRÉ, S!MLER et LEQUETTE, op. cit., 
n° 436. 

(352) Note sous Cass., 30 janvier 1947, RCJB, 1947, p. 211, spécialement p. 220 et la 
note l. 
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ler, d 'interprétation. Il ne restera qu 'à compléter la volonté des 
parties et c 'est ici qu 'interviendront à titre supplétif, pour donner 
la solution manquante, l 'usage, l 'équité, la loi ( articles 1135 et 
1160) >). 

Toutefois, l'éminent auteur ajoutait aussitöt : << On ne parle 
pas de la bonne foi, qui intervient avant tout dans l 'exécution de 
l 'acte ( art. 1134 al. 3) plutót que pour interpréter la convention 
ou la compléter >>. 

Dans le même esprit, De Page reconnaissait que << l 'admis
sion des volontés implicites n 'est qu 'une élégante excuse, car la 
vérité est le plus sou vent que les parties n 'ont rien voulu du tout >>. 

Mais, s'interrogeant sur le röle du juge en pareille circons
tance, il écrivait : << Les dangers sont considérables, car reconsti
tuer des volontés inexistantes est une impossibilité. Aussi vaut-il 
mieux s'en tenir aux termes du contrat, et en faire supporter les 
risques par ceux qui l 'ont imparfaitement rédigé - si telle est la 
vérité ... Il n 'est donc pas permis au juge, sous prétexte d 'interpré
tation, d 'ajouter à une convention des stipulations ou des excep
tions qui en sont exclues par la précision et la généralité des 
termes sur lesquels a porté l 'accord librement contracté entre par
ties >> (353). 

54. - L'interprétation « constructive » - Présenta
tion générale. 

Comme nous l'avons signalé en ouvrant le présent essai 
(supra, n° 1), un long chemin a été parcouru depuis quelques 
années à ce propos, tant par la jurisprudence que par la doc
trine. 

Celle-ci ne conteste plus guère que le juge puisse compléter 
les obligations qui trouvent effectivement leur source dans la 
volonté des parties, par des obligations, étrangères à celle-ci, 
mais qu'il est normal de mettre à charge de l'une d'entre elles 
au profit de l' autre, eu égard à la nature du contrat et aux élé
ments objectifs de la situation qui en résulte : la nature du 
contrat, c'est à <lire !'ensemble des conséquences qu'il est natu
rel ou normal d' attacher à la relation contractuelle en cause, 

(353) T. II, 3" éd., n° 563-B. - Adde, plus récemment, la mercuriale précitée (supra, 
note 348) de M. Ie Procureur général DuMON, spécialement n° 23. 
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parce que toute personne raisonnable, douée du sens commun, 
aurait dans les mêmes circonstances nourri la même attente. 

On pense en particulier aux obligations accessoires de sécu
rité, de renseignement ou de conseil, qui pèsent sur les ven
deurs de certains produits et prestataires de certains services, 
alors que Ie contrat ne les prévoit pas comme telles (354). En 
principe (355), les parties seraient libres d'exclure entre elles 
I' existence de ces obligations complémentaires. Il faut donc 
qu' elles n' aient pas manifesté de volonté en ce sens pour que 
Ie juge puisse apporter au contrat les compléments que sa 
nature justifie. 

Mais cette exigence - purement négative - n'implique nul
lement que ces obligations trouvent leur source dans la 
volonté des parties, laquelle se borne à ne pas empêcher l'in
terprétation << constructive >> du juge (356). Ce sont en réalité les 
expectatives de l'homme raisonnable qui, à l'égal de la loi, des 
usages ou de I' équité auxquels renvoient les articles 1135 et 
1160 du code civil, autorisent objectivement Ie juge à compléter 
Ie contrat (357). 

(354) MALAURTE et AYNÈS, op. cit., n°' 632 et suivants. - Encycl. Dalloz, Droit civil, 
v° Contrats et conventions, par L. BoYER, n°' 262 et suivants. - G. VllmY, op. cit., 
n°' 185 et 186 ou il est question de <• la prolifération des obligations rattachées au 
contrat ,,. - Dans notre pays, voy. spéc., parmi les études précitées en note 6, J.-L. FA
GNART, « L'exécution de bonne foi des conventions - un principe en expansion ,,, RCJB, 
1986, p. 285, ainsi que P.-A. FoRTERS, <• Le contrat de prestation de services : obligations 
des parties et responsabilité contractuelle ,,, in Les contrats de services (Jeune Barreau de 
Bruxelles - 1994), spécialement p. 121, n° 48. 

Une observation semblable peut être faite à propos des obligations de confidentialité 
et de l'interdiction de se mettre en situation de conflit d'intérêts qui découlent de certains 
contrats de service : P.-A. FoRIERS, op. cit., n°' 16 et suivants. 

(355) Nous disons « en principe», parce qu'il est évidemment loisible au législateur de 
déroger à eet égard au principe de ]'autonomie de la volonté, ce qu'il ne s'est pas privé 
de faire ces temps derniers en vue de la protection des consommateurs en particulier. De 
telles dérogations au principe peuvent naturellement concerner Ie contenu des obligations 
contractuelles et la responsabilité découlant de leur violation : voy. not. P. WoLFCARIUS, 
<• La protection du consommateur en matière contractuelle ,,, in Les pratiques du commerce 
et /'information et la protection du consommateur (1991), p. 259, spécialement pp. 278 et 
suivantes. - V. STMONART, « La loi du 14 juillet 1991 et Ie droit des obligations ,,, in Les 
pratiques du commerce, /'information et la protection du consommateur (Bruylant, 1994), 
p. 59. - Fr. GLANSDORFF, <• La loi sur les pratiques du commerce et Ie droit des 
contrats », même ouvrage, p. 113. 

(356) Comp. supra n° 29, à propos de l'ceuvre créatrice du juge en matière de prin
cipes généraux de droit. 

(357) Sur Ie caractère artificiel du rattachement à une volonté implicite des parties, 
de I' application des dispositions supplétives du droit objectif à leurs conventions, voy. 
J. GHESTIN et G. GoUBEAUX, op. cit., n° 315. - Comme l'écrit Mme VrnEY (op. cit., 
n° 486), <• ces textes se proposent de décrire des standards en fonction des besoins auxquels est 
censé répondre chacun des types contractuels envisagés ». 
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Tel est Ie critère retenu par plusieurs lois récentes : on peut 
citer en ce sens la loi du 16 février 1994 régissant Ie contrat 
d' organisation de voyage et Ie contrat d'intermédiaire de 
voyage (358), ainsi que la loi beige du 9 février 1994 (359) et 
la loi française du 21 juillet 1983 (360), toutes deux relatives 
à la sécurité des consommateurs (361). La directive euro
péenne du 25 juillet 1985 concernant la responsabilité du fait 
des produits (362) et la proposition de directive sur la respon
sabilité des prestataires de services, adoptée par la Commis
sion Ie 24 octobre 1990 (363), emploient, elles aussi, Ie même 
critère. 

(358) L' art iele 17 de eet te loi dispose ainsi que <• l 'organisateur de voyage est responsable 
de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnable
ment avoir sur la base des dispositions du contrat d 'organisation de voyage et des obligations 
découlant de celui-ci (. .. ) ». L'article 27 de la même loi soumet d'autre part la responsabi
lité de l'intermédiaire de voyage aux mêmes critères des attentes raisonnables du voya
geur. 

(359) Cette loi vise notamment à transposer la directive 92/59/CCC du 29 juin 1992 
du conseil relative à la sécurité générale du fait des produits. Selon son article 2, « les pro
ducteurs sant tenus de ne commercialiser que des produits ou des services sûrs, c 'est-à-dire, 
présentant, dans les conditions normales d 'utilisation ou dans d 'autres conditions raisonna
blement prévisibles par le producteur, les garanties de sécurité et de protection de la santé des 
consommateurs auxquelles le consommateur peut légitimement s 'attendre ». « La sécurité à 
laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s 'attendre » constitue d'autre part un 
critère d' appréciation de <• la conformité d 'un produit ou d 'un service avec l 'exigence générale 
de sécurité », selon l'article 3 de la même loi. 

(360) Selon cette loi, << les produits et services doivent, dans des conditions normales d 'uti
lisation, ou dans d 'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présen
ter la sécurité à laquelle on peut légitimement s 'attendre, et ne pas porter atteinte à la sécurité 
de toute personne ,,. - Sur cette loi, voy. not. Y. LAMBERT-FAIVRE, « Fondement et régime 
de l'obligation de sécurité •>, D., 1994, Chron., p. 83. 

(361) Sur l'utilisation générale du critère des attentes légitimes du consommateur, en 
droit de la consommation, voy. Th. BouRGOIGXIES, Eléments pour une théorie du droit de 
la consommation (1988), n° 162. - Adde Fr. DoMONT NAERT, « L'information du consom
mateur dans la loi du 14 juillet 1991 •>, in Les pratiques du commerce et la protection et !'in
formation du consommateur (précité), p. 105, spécialement p. 120 et la note 53, à propos 
de « l 'usage raisonnablement prévisible ,, comme critère de !'information à fournir par Ie 
vendeur, au sens de l' article 30 de la loi précitée. 

(362) Ainsi, selon l' article 6 de eet instrument, « un produit est défectueux lorsqu 'il 
n 'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s 'attendre compte tenu de toutes les cir
constances ( ... ) ,,. D' autre part, la directive ne fait aucune distinction entre Ie régime de 
la responsabilité contractuelle et celui de la responsabilité extra-contractuelle (M. FAL
L0N, « L' adaptation de la responsabilité du fait des produits à la directive européenne du 
25 juillet 1985 ,, RGAR 1987, 11245 n° 8). 

(363) J.O.C.E. du 18 janvier 1991 n° C 12/8. - Selon l'article l"' de eet instrument, 
« il faut, pour apprécier la faute, tenir compte du comportement du prestataire de services qui 
assure, dans des conditions normales et raisonnablement prévisibles, la sécurité à laquelle on 
peut légitimement s 'attendre ,,, sans distinction selon que la victime est son cocontractant 
ou un tiers. Sur cette proposition de directive, voy. not. R.O. DALCQ, « Impact de la pro
position de directive sur l'état et l'évolution de la jurisprudence en Belgique ,,, in La res
ponsabilité du prestataire de services et du prestataire de soins de santé - une proposition 
de directive européenne, p. 81. J.-L. FAGNART, << La proposition de directive sur la respon-
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Dans la perspective dans laquelle nous nous plaçons, il est 
remarquable que ces différents textes tendent, sur la base de 
ce critère unique, à la protection du consommateur, indépen
damment du contrat qui le lie le cas échéant au vendeur du 
produit défectueux ou au prestataire de services. Dans tous les 
cas, ce sont les attentes de l'homme raisonnable envisagé dans 
son activité de << consommation >> de biens ou de services, qui 
déterminent les obligations auxquelles ce dernier est tenu. 
Parties contractantes et tiers sont mises sur le même pied à 
eet égard (364). 

55. - Concordance méthodologique 
approches. 

des deux 

La méthode que nous venons de décrire implique-t-elle une 
rupture avec la théorie classique de l'interprétation, un conflit 
de systèmes suivant l'expression d'un auteur, que nous avons 
rapportée ci-dessus (supra, n° 2 et la note 16), un <<Jorçage >> du 
contrat selon d'autres (365) ? On serait tenté de le croire, à 
première vue. Mais une perception plus réaliste de la pratique 
de l'interprétation dite subjective permet de conclure que l' op
position n' est pas aussi tranchée. 

Car même si c'est la commune et réelle intention des parties 
que le juge est censé découvrir, en vertu des articles 1134 et 
1156 du Code civil, celle-ci n'est susceptible de se manifester 
à lui que par des signes extérieurs, verbaux ou comportemen
taux : << id quod significatum est>> (366). Or les premiers sont 
normalement perçus par le juge, dans leur sens commun ou 

sabilité du prestataire de services», Bull. Assur., 1991, 235. B. TUERLJXCKX, ,, Aansprake
lijkheid voor produkten en diensten,,, Recht halen uit aansprakelijkheid, p. 357 -
Th. BouRGornNIES, ,, La proposition de directive du 24 octobre 1990: de la responsabilité 
du fait des services défectueux à la responsabilité des prestataires de services •>, Rev. Eur. 
Dr. Comm., 1990, p. 287. 

(364) Sur Ie droit commun, voy. notre étude (en collaboration avec D. W1LLERMAJN), 
,, La responsabilité civile du prestataire de services à l'égard des tiers », en cours de publi
cations in Le8 contrats de services (Jeune Barreau de Bruxelles), p. 209. 

(365) Voy. MALAURIE et AYNÈS, op. et loc. cit. 
(366) J. DABIX, op. cit., spécialement pp. 222 et 223. - DE PAnE, t. Il, 3' éd., 

n° 561. - Mercuriale précitée de M. Ie Procureur général DuMoN, op. cit., spécialement 
n°' 21 et 22. 
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usuel (367), et les seconds, qui peuvent Ie conduire à s'écarter 
de celui-ci, Ie cas échéant, ne sont significatifs qu'en termes de 
présomptions (368), c'est à dire par la voie d'un raisonnement 
dont la valeur probante en droit postule qu' à telle attitude, il 
est normal ou raisonnable d' attacher telle intention ( 369). 

Dès lors que les parties sont en désaccord sur la portée de 
leur contrat, la vérité qui se dégage de la reconstitution a pos
teriori de leur volonté par Ie juge est donc essentiellement judi
ciaire, sans que nul ne puisse prétendre, avec une absolue cer
titude, à la concordance parfaite de celle-ci avec la réalité 
effective, l'autorité de la chose jugée n'étant elle-même qu'une 
présomption, suivant les termes mêmes du Code civil 
(art.1350). Faut-il ajouter que, sous l' angle de la prééminence 
de l'écrit en droit civil (art. 1341) et de la foi qui lui est due 
(art. 1319, 1320 et 1322 du même Code), il suffit que l'inter
prétation que Ie juge en donne ne soit pas inconciliable avec 
ses termes pour échapper à la censure de la Cour de cassa
tion (370) ? 

(367) Nous ne pouvons mieux faire qu'en reproduisant ici un passage très éclairant 
des conclusions précitées de M. Ie Procureur général CORNIL : « le juge, lisant l 'acte avec 
sa connaissance de la langue, avec sa connaissance du sens littéral des mots - plus exacte
ment, avec sa connaissance du sens usuel des mots consacré par les dictionnaires ou, s'il s 'agit 
de termes juridiques, avec sa connaissance de leur définition légale - présumera qu 'en 
employant tel mot dans / 'acte, les parties ont voulu exprimer telle idée à laquelle ce mot répond 
normalement d'après l'usage ou, éventuellement d'après la loi ( ... ) Le juge présumera que les 
parties ont voulu dire dans l 'acte ce qu 'elles y ont dit, d 'après le sens usuel et normal des mots 
qu'elles ont employés>> (Pas., 1941, 1, spécialement p. 125). 

(368) Conclusions précitées de M. Ie Procureur général CoRNIL : << Vient-il à apparaître 
au juge qu 'en raison d 'une ou de plusieurs circonstances de fait ( extrinsèques à l' écrit), il 
est possible que les parties aient voulu employer les mots dans un sens autre que leur sens 
usuel et normal, l 'article 1156 prescrit au juge de tenir compte de ces circonstances de fait et 
de renverser la présomption que les parties ont employé les termes dans leur sens usuel et nor
mal, par cette autre présomption qu 'elles les ont employés dans le sens particulier à leurs 
habitudes ou à leur milieu» (Pas., 1941, I, spécialement p. 125). 

(369) DE PAGE, t. III, 3" éd., n°' 923 et suivants. - J. GHESTrn et G. GouBEAUX, op. 
cit., n°' 649 et suivants. - Cass., 5 novembre 1981, Pas., 1982, I, 342 avec Jes conclusions 
de M. Ie Procureur général DuMON. - 10 février 1983, Pas., 1983, 1, 665 (arrêts qui 
admettent un certain controle par Ja Cour de cassation de la pertinence du raisonnement 
tenu par Je juge du fond sous J'angle de Ja notion légale de présomption). - M. VAX 
ÛMMESLAGHE (<< Examen de jurisprudence - Les obligations ►>, RCJB, 1988, p. 171, 
n° 250) parle d'une « vérité probable ►> et d'autres auteurs, d'une ,, probabilité raisonnable ►> 

(Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Présomptions, n° 3. - Voy. aussi P. FoRIERH, << Considéra
tions sur Ja preuve judiciaire ►>, in La preuve en droit (1981), p. 315). 

(370) Les arrêts sont en ce sens innombrables et nous ne pouvons songer à en dresser 
ici J'inventaire : voy., sur la règle qui s'en dégage ainsi, Ja mercuriale précitée de M. Ie 
Procureur général DuMoN, op. cit., in JT, 1978, spécialement p. 487, n° 39. Selon l'émi
nent magistrat, Ja Cour de cassation n' exerce ainsi qu'un controle << marginal >> sur J'inter
prétation de J' acte par Je juge du fond. 
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En d' au tres termes, il nous paraît que toute interprétation 
du contrat par le juge, même dans la mesure 011 elle se fixe 
pour hut de révéler la commune et réelle intention des parties, 
comporte nécessairement l'usage de critères extérieurs à celle
ci, objectifs parce que fondés sur la croyance en une rationalité 
commune aux sujets de droit, permettant d'attribuer à leur 
extériorisation dans la vie sociale un certain sens. 

Comme nous l'avons vu, l'interprétation constructive, en 
tant qu'elle se réfère aux attentes de l'homme raisonnable, 
n'est pas fondamentalement différente, d'un point de vue 
strictement méthodologique. Sa singularité par rapport à l'in
terprétation classique réside dans l' effet, direct et comme tel 
autonome, qu'elle attribue au critère extérieur de l'homme rai
sonnable auquel elle se réfère, et dans l' économie qu' elle fait 
ainsi d'un détour, jugé artificiel et donc inutile, par la volonté 
des parties, purement hypothétique en l' occurrence. 

La continuité entre les deux méthodes est attestée par le 
Code civil lui-même, particulièrement dans la mesure 011 il 
consacre le principe de l'attribution d'un effet utile aux clauses 
d'un contrat susceptibles de deux sens (371) : << les articles 1157 
et 1158 du Code civil - enseigne Ghestin - sont fondés sur 
l 'idée que les contractants sont des personnes raisonnables et sen
sées ►> (372). 

(371) P. VAN ÜMMESLAGHE. << Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 
1986, p. 173, n° 77. 

(372) GHESTJX et BILLIAU, op. cit., n° 31. 
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Théories limitatives 
des droits contractuels 

Sous-SECTION Ire. - RÈGLES PROPRES 

AUX CONTRATS SYNALLAGMATIQUES 
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56. - Fondement commun des trois règles propres 
aux contrats synallagmatiques. 

Selon l'analyse qui rencontre les faveurs de la doctrine 
contemporaine, les règles propres aux contrats synallagmati
ques procèdent d'une démarche objective semblable, mais à 
des fins limitatives cette fois. 

Dans la thèse très savante qu'elle a récemment présentée 
sous la direction du Professeur W. Van Gerven, concernant 
<< De gerechtelijke en de buitengerechtelijke ontbinding van weder
kerige overeenkomsten naar Belgisch recht>> (373), Mme S. Stijns 
a rappelé les diff érents fondements qui ont été proposés à l' ap
pui de la condition résolutoire tacite, dont tout contrat synal
lagmatique est assorti, selon l'article 1184 du Code civil : 
volonté présumée des parties, interdépendance réciproque des 
obligations contractées, théorie de la cause, équité, pénalité 
civile sanctionnant l'inobservance de << la foi du contrat >> (374). 
Toutes ces explications, qui se conjuguent plus qu' elles ne 
s'excluent l'une l'autre, sont bien connues et nous ne croyons 
pas utile de les développer ici davantage (375). 

Ce qu'il importe par contre de souligner, c'est que depuis un 
certain temps déjà, la doctrine paraît vouloir simplifier les 
choses, en considérant que tout compte fait, cette règle s'expli-

(373) (1994), spécialement n°' 89 et suivants. 
(374) Cette dernière expression est employée par DE PAGE, t. Il, 3° éd., n° 875. 
(375) Voy., outre l'ouvrage de Mme STIJNS (précité) et la référence à De Page citée 

dans la note précédente : ÜARBONNIER, op. cit., § 81, p. 278. - MALAURIE et A YNÈS, op. 
cit., n°' 722 et 737. - MARTY et RAYNAUD, op. cit., n°' 322, 327, 338 et suivants. -
GHESTIN et BILLIAU, Traité de droit ei vil - les obligations : Les effets du contrat ( 1992), 
n°' 386 et suivants, ainsi que l'étude classique de R. CAssrn, « Réflexions sur la résolution 
jucliciaire des contrats pour inexécution >>, RTDCiv., 1945, p. 162. 
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que par la nature même de tout contrat synallagmatique (376), 
c'est à dire par les conséquences qu'il est raisonnable et nor
mal de déduire de l'existence d'une interdépendance récipro
que entre les obligations des parties. On observera en particu
lier que, même dans l' analyse qui ramène l' article 1184 du 
Code ei vil à une expression de la volonté des parti es, ce n' est 
pas de la volonté réelle de celles-ci qu'il est question, mais 
d'une volonté présumée (377). 

Des observations semblables (378) peuvent être formulées à 
propos de l' exceptio non adimpleti contractus et à propos de la 
théorie des risques, dont la communauté de fondement est 
soulignée par tous les auteurs, ce qui nous autorise à être plus 
brefs (379). Comme la résolution judiciaire, les deux institu
tions sont liées à la nature du contrat synallagmatique lequel 
s'exécute << normalement >> trait pour trait (380), - << een logisch 
gevolg van de eigen aard van het wederkerig contract>>, selon Mme 
Stijns. Le Professeur Herbots signale, dans le même esprit, 
que l' exception d'inexécution a été consacrée plus récemment 
aux Pays-Bas, par le Hoge Raad, << zulks als eis van redelijkheid 
en billijkheid die opgesloten liggen in de in artikel 1734, lid 3 
B. W. bedoelde goede trouw>> (381). 

(376) DE PAGE, op. et loc. cit. - STIJXS, op. cit., n° 91. - J. LIMPEXS, ,, Examen de 
jurisprudence - les obligations ►>, RCJB, 1949, n°' 24 et 27. - R. KRUITHOF, ,, Overzicht 
van rechstpraak - Verbintenissen», TPR, 1975, n°' 88 et 92. - VAN ÜMMESLAGHE, 
« Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 1986, p. 239, n° 124. - ,, Obser
vations sur la théorie de la cause dans la doctrine et dans la jurisprudence modernes ►>, 

RCJB, 1970, p. 328, n° 5. - GHESTIN et BlLLIAU, op. cit., n° 391. 
(377) Comp. supra, n° 49 et les notes 331 et 332, à propos du concept de présomption 

antéjudiciaire que nous retrouvons ici. 
(378) Voy. notre étude précitée, « Réflexions sur la force obligatoire des contrats et 

sur la théorie de l'imprévision en droit privé», RCJB, 1983, p. 386, spécialement n° 7. 
(379) Voy., dans la doctrine la plus récente : S. ST1rns, op. cit., n° 21. - J. HERBOTS, 

,, L'exception d'inexécution et la mesure à garder dans Ie contrat de bail ,,, RCJB, 1990, 
p. 563, spécialement n° 2. - P. VAX ÜMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les 
obligations ►>, RCJB, 1986; p. 232, n° 116. - GHESTIN et BILLJAU, op. cit., n°' 319 et 
523. - MALAURJE et AYXÈS, op.cit., n°' 720 et suivants. - MARTY et RAYXAUD, op.cit., 
t. I"', n°' 338 et suivants. - Adde, dans la littérature antérieure : M.-L. STENGERS, « La 
compensation après faillite et I' exception d'inexécution opposées par Ie débiteur d'une 
créance cédée ►>, RCJB, 1974, p. 356. - A. DE BERSAQUES, note sous Cass., 24 avril 1947, 
RCJB, 1949, p. 125. 

(380) Voy., à propos de l'exception d'inexécution, les conclusions de M. Ie Procureur 
général P. LECLERCQ précédant Cass., 7 novembre 1935, Pas., 1936, 1, p. 38, outre ]'arrêt 
lui-même, ainsi que Cass., 26 mai 1989, Pas., 1990, 1, 1020. - 5 mai 1971, Pa8., 1971, 
I, 804. - 26 avril 1945, Pas., 1945, 1, 148. - A propos de la théorie des risques : Cass., 
13 janvier 1956, Pas., 1956, 1, 460. - 27 juin 1946, Pas., 1946, I, 270, avec la note R.H. 

(381) 30 juin 1978, NJ, 1979, n° 693. - J. HERllOTS, op.cit., n° 3 in fine. - M. VAN 
ÜMMESLAGHE, après avoir énoncé, comme nous Ie rappelons au texte, que les prestations 
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Dans ces trois cas, l'une des parties peut se soustraire à 
l'exécution du contrat, temporairement ou définitivement sui
vant l'institution mise en mouvement par elle, non point que 
cette soustraction corresponde nécessairement à ce qu' elles ont 
effectivement eu en vue au moment de la conclusion du 
contrat, mais parce que tout homme raisonnable, placé dans 
les mêmes circonstances, se serait attendu à ce qu'il en aille 
ainsi, en cas de survenance de l'événement donnant lieu à la 
prétention à pareille soustraction. 

57. - Règles propres aux contrats synallagmatiques 
(Suite) - Théorie de la cause - Rétroactivité de la 
résolution judiciaire. 

A juste titre, Mme Stijns (382) insiste aussi sur Ie röle que 
la théorie de la cause peut jouer en cette matière. La définition 
moderne de la cause, que nous avons rappelée ci-dessus (supra, 
n° 47), n'exclut nullement en effet que Ie mobile déterminant 
d'une partie à un contrat synallagmatique puisse se rapporter 
aux prestations promises par l'autre (383). M. Van Omme
slaghe l'admet, en dépit de son hostilité à l'égard de l'explica
tion des règles propres au contrat synallagmatique par la 
notion de cause (384). 

remproques dans les contrats synallagmatiques s'exécutent ,, normalement ,, trait pour 
trait, ajoute « qu 'elles sant donc, dans l 'intention des parties, étroitement interdépendantes » 
(loc. cit. ). Encore convient-il de préciser qu'il s' agit de l'intention « présumée ,, des parties : 
comme nous l'avons vu plus haut, à propos de la résolution jucliciaire (supra, n° 56) et 
comme Ie relève Ie Hoge Raad, dans sa décision précitée, l' exécution trait pour trait et 
les institutions propres au contrat synallagmatique constituent des conséquences que 
toute personne raisonnable déduit du contrat synallagmatique tl' après sa nature, indé
pendamment d'une volonté effective des parties sur ces points précis. Dans la réalité de 
la pratique des contrats civils, bien des parties sont tl' ailleurs parfaitement ignorantes de 
ces institutions lorsqu'elles concluent leur contrat (dans Ie même sens: J. HEEXEX, à pro
pos de l'extinction d'un droit par suite des comportements de ses titulaires, RCJB, 1990, 
p. 599, n° l). 

(382) Op. cit., spécialement n°" l 70 et 185 in fine. 
(383) P.-A. FoRIERS, <• L'objet et la cause du contrat », in Les obligations contractuelles 

(1984), p. 99, spécialement p. 140. - M. VAN QUICKENBORNE, « La confirmation d'un 
acte nul pour fausse cause constitue-t-elle une donation indirecte?,,, RCJB, 1979, p. 137, 
n° 5. 

(384) ,, Examen de jurisprudence - Les obligations », RCJB, 1986, p. 87, n° 31 : 
« Notre conception. écrit-il, n 'exclut naturellement pas que, dans les contrats synallagmati
ques, les obligations souscrites par une partie forment la cause de ! 'engagement de l 'autre ; 
chacune des parties conclut le contrat notamment en Jonction des avantages qu 'elle en espère. 
Mais la cause ne saurait se réduire à un tel contenu ,,. - Comp. les passages du même exa
men se rapportant à la résolution judiciaire, ou s'exprime l'hostilité rapportée au texte : 
RCJB, 1986, p. 239, n° 124. 
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D' autre part, depuis que la Cour de cassation s' est engagée 
dans la construction d'une théorie de la caducité des actes 
juridiques, notamment par suite de la disparition de leur cause 
(infra, n°8 60 et suiv.), il n'est plus exact d'affirmer que l'exis
tence de la cause, en tant que condition de validité des 
contrats, doit s'apprécier au moment de la conclusion de celui
ci exclusivement, son éventuelle disparition ultérieure étant 
par contre dénuée de toute portée sur Ie plan juridique (385). 
Opposer cette affirmation à l'utilisation de la cause pour l'ap
profondissement du mécanisme de la résolution judiciaire et 
plus généralement des règles propres aux contrats synallagma
tiques, n'est dès lors plus admissible (386). 

A vrai <lire, la référence à la théorie de la cause paraît même 
indispensable si l'on veut donner de la rétroactivité de la réso
lution, une justification rationnelle convaincante. Elle seule, 
en effet, permet de comprendre que l'inexécution d'un contrat, 
nécessairement postérieure à I' échange des consentements, 
puisse appeler une sanction qui remonte à la date de celui
ci (387). S'il est normal que la nullité d'un contrat, découlant 
.par exemple de la constatation de I' absence de cause ou d'une 
fausse cause lors de sa conclusion, sortisse à ce moment ses 
effets, si - en d'autres termes - la rétroactivité de la nullité 
tient à la nature même de celle-ci, en tant que conséquence 
déduite d'un vwe fondamental affectant la formation du 
contrat (388), il est tout aussi naturel que la déception ulté-

(385) Nous n'apercevons d'ailleurs pas pourquoi, dans Ie cadre d'une théorie générale 
de la caducité, il serait admissible de prendre en considération la disparition de l' objet 
par suite de son impossibilité d' exécution, et pas la disparition de la cause. L' objet, 
comme la cause, sont des éléments de la validité des contrats. 

(386) Sur cette opposition, voy. P. VAX ÜMMERLAGHE, « Observations sur la théorie de 
la cause dans la doctrine et dans la jurisprudence moderne ,,, RCJ B, 1970, p. 328, spécia
lement n° 5. - ,, Examen de jurisprudence - Les obligations •>, RCJB, 1986, p. 239, 
n° 124. - P.-A. FoRIERS, ,, Observations sur la caducité des contrats par suite de la dis
parition de leur objet ou de leur cause », RCJB, 1987, p. 74, spécialement n°' 22 et sui
vants. 

(387) L'explication de la rétroactivité de la résolution par l'article 1183 du Code civil 
est généralement critiquée, au motif que la résolution judiciaire ne résulte pas du jeu 
automatique d'une véritable condition résolutoire au sens de la disposition précitée 
(GHESTIN et BILLTAU, op. cit., n°' 387 et 379). - Comp., quant à l'effet rétroactif de la 
condition suspensive, notre étude, « Des effets de la tutelle d' approbation sur les contrats 
conclus avec une autorité publique subordonnée •>, Adm. Publ. (Trim.), 1984, p. 145. 

(388) DE PAGE, t. II, 3• éd., n°' 815 et suivants. - GHESTTX, Traité - Les obliga
tions - Le contrat : formation (2' éd.), n°' 918 et suivants. - Encycl. Dalloz, Droit civil, 
v 0 Nullités, par PoNSARD et BLONDEL, n°' 151 et suivants. - CARBOXXTER, op.cit., §49, 
p. 159. - MALAURTE et AYNÈS, op. cit., n° 579. 
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rieure de l'attente qui a déterminé le créancier à contracter, 
conduise au dénouement du lien contractuel ab initia (389). 

Mais il faut rappeler ici que ce statut est réservé dans notre 
droit à ceux des mobiles déterminants qui sont entrés dans le 
champ contractuel, par les voies, subjectives ou objectives, 
que nous avons évoquées plus haut (supra, n° 47). Le rappel 
n'est pas purement académique. Il s'accorde au contraire avec 
les efforts que consent la doctrine contemporaine, eu égard au 
caractère quelque peu erratique de la jurisprudence (390), pour 
renouveler l'explication des limites qui peuvent, en matière de 
contrats successifs particulièrement, entraver la rétroactivité 
de la résolution. 

En principe, écrit le Professeur M. Fontaine, << la canventian 
ne remplit san but qu 'en étant exécutée canvenablement du début 
à la fin>> (391). Mais des situations peuvent se rencontrer ou le 
contrat est << divisible dans le temps >> (392). Il serait alors 
contraire à la volonté << présumée >> des parties, poursuit-il, << de 
revenir sur la phase au le contrat a été carrectement exécuté >>. Ce 
qu'en d'autres termes il convient de vérifier, c'est que le 
mobile déterminant du créancier en relation avec les presta
tions promises par l' autre partie, tel qu' entré dans le champ 

(389) Cass., 13 décembre 1985, Pas., 1986, I, 488. - Voy. aussi AUBERT, note sous 
Cass. fr., 12 octobre 1982, Rép. Defr., 1983, n° 33082, p. 786 : « le principe de la résolution 
est celui de la mise à néant du contrat pour le passé comme pour l 'avenir, à l 'image de l 'effet 
produit par une nullité ,,. 

(390) Selon Jes derniers arrêts de Ja Cour de cassation, la résolution judiciaire d'un 
contrat à prestations successives ne remonte, en règle, qu' à Ja date de Ja demande en jus
tice (Cass., 28 juin 1990, Pas., 1990, I, 1242 (qui précise toutefois, par référence à la 
seconde série d'arrêts évoqués ci-dessus, que la règle ne s'applique pas lorsque les presta
tions postérieures à Ja demande ne sont pas restituables) - 8 octobre 1987, Pas., 1988, 
I, 154. - 29 mai 1980, Pas., 1980, I, 1199. - 28 mai 1965, Pas., 1965, I, 1051). D'autres 
arrêts semblaient par contre justifier une exception à Ja rétroactivité par J'impossibilité, 
dans certains cas, de procéder à Je restitution des prestations fournies en exécution du 
contrat avant Ie prononcé de la résolution (Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, I, 616. -
31 janvier 1991, Pas., 1991, I, 520. - 24 janvier 1980, Pas., 1980, I, 581. - 24 mai 1972, 
Pas., 1972, I, 693. - 16 juin 1955, Pas., 1955, I, 1129). - P. VAN ÜMMESLAGHE, « Exa
men de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 1986, p. 246, n° 131. 

(391) « La rétroactivité de J'inexécution des contrats pour inexécution fautive ,,, 
RCJB, 1990, p. 382, n° 46. 

(392) L'expression est de MM. GHES'f!N et BILLIAU, op.cit., n° 54. - Voy. aussi, dans 
Je même sens, M. FoNTAIXE, op.cit., n° 47, qui, outre J'exemple du contrat de bail oude 
l' abonnement au téléphone, cite celui d'un contrat de fourniture à long terme conclu par 
une partie à l'effet de rationaliser son approvisionnement, et dans J'exécution duquel des 
difficultés n' apparaîtraient qu' après un certain temps ( comp. quant aux ventes avec 
livraisons échelonnées dans Ie temps, la position moins tranchée de Ja Cour de cassation 
de France rapportée par GHES'f!N et Bn,LTAU, loc. cit. ). 
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contractuel - le cas échéant par la voie objective que nous 
venons d 'évoquer - portait ou non sur une exécution totale et 
indivisible de la convention (393). 

58. - Fondement commun (suite) : pouvoir d'appré
ciation du juge quant à la gravité du manquement invo
qué à l'appui de la résolution. 

Le fondement objectif des trois règles propres aux contrats 
synallagmatiques, que nous venons d'identifier (supra, n° 56), 
permet aussi de mieux cerner la portée, jusqu' à présent restée 
assez incertaine (394), du pouvoir d'appréciation qu'il appar-

(393) M. FONTAINE, op.cit., n°' 27 et 48. - J. GHESTTN et M. BILLTAU, op. cit., n°' 504 
et suivants. - Voy. aussi GHESTTN, Traité - Le contrat : formation, n°" 888 et suivants, 
qui distingue les cas d'indivisibilité objective et naturelle, et ceux oiJ. elle est Ie pur pro
duit d'une volonté effective des parties en ce sens (Adde, en ce sens également, dans Ie 
cadre de la problématique des ensembles contractuels, nos études : << Les chaînes et les 
groupes de contrats - Pour un retour aux sources ! », spécialement n° 5, in Les obliga
tions en droit beige et en droit français (Dalloz-Bruylant) et, Questions relatives aux effets 
de la contrainte étatique sur les contrats économiques internationaux », RBDI, 1987, 
p. 184, spécialement n°' lO et ll). 

La communauté de fondement des règles propres aux conventions synallagmatiques 
et la réhabilitation, en cette matière, de la théorie de la cause, justifient, dans Ie même 
esprit, une remise en question de l' enseignement habituel suivant lequel la théorie des ris
ques sortirait nécessairement ses effets, sans rétroactivité. << G'est chose logique, affirme DE 
PAGE (t. II, 3' éd., n° 848), et on ne voit pas pourquoi le passé serait rétroactivement effacé. 
Le contrat a reçu son exécution normale jusqu'au moment au un fait indépendant de la 
volonté des porties l'a frappé à mort» (S. STTJNS, op. cit., n° 22). 

Rien n'est moins sûr, à vrai <lire, et Ie savant auteur nuance lui-même son propos en 
évoquant des restitutions possibles << lorsque des provisions ont été versées en vue de l 'exécu
tion future du contrat, ou lorsque le contrat comporte le versement d'un capital qui en condi
tionne l"exécution •>. En réalité, ces deux cas ne sont qu'exemplatifs : la rétroactivité s'im
pose plus généralement toutes les fois que l'obligation constituant la contrepartie de celle 
<lont la force majeure rend l'exécution définitivement impossible, a été exécutée avant la 
survenance du cas fortuit (en ce sens PLANTOL et RTPERT, t. VI, n° 415). La rétroactivité 
de la résolution judiciaire n'est pas liée au caractère fautif du manquement reproché au 
débiteur, comme nous venons de Ie voir. Il importe donc peu que l'inexécution justifiant 
I' application de la théorie des risques soit exempte de toute faute dans Ie chef du débi
teur. 

La jurisprudence récente n' est d' ailleurs pas aussi catégorique qu' on Ie laisse croire 
parfois: c'est ainsi que, suivant un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 14 avril 1989, 
la force majeure est une cause de dissolution des contrats synallagmatiques qui n' opère 
qu', en principe» ex nunc (JT, 1989, p. 356). L'arrêt poursuit, en précisant que<< l'extinc
tion d 'obligations pour le futur ne peut avoir pour effet d 'annuler les prestations réciproques 
effectuées en exécution du contrat qui ne sant pas susceptibles de restitution >>. 

(394) Voy., outre la thèse précitée de Mme STT.JNS, spécialement n°' 167 et suivants, 
M. FoNTAINE,, La mise en ceuvre de la résolution des contrats pour inexécution fautive », 
RGJB, 1991, p. 12. - GHESTTN et BILLTAU, op. cit., n°' 416 et suivants. - MARTY et 
RAYNAUD, op.cit., n° 330. - MALAUR!E et AYNÈS, op.cit., n° 740. - Pour l'exception 
d'inexécution, voy. J. HERBOTS, « L'exception d'inexécution et la mesure à garder dans 
Ie contrat de bail », RCJB, 1990, p. 563. 
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tient au juge du fond d'exercer sur la gravité du manquement 
invoqué à l' appui de l' application de ces règles. 

Certes, comme on l'enseigne souvent (395), cette apprécia
tion est souveraine (396), mais elle ne revêt ce caractère que 
sur le plan de la .constatation des faits qui en forment la 
matière première. En droit, la compétence du juge n'est pas 
discrétionnaire (supra, n° 31) et le pacte commissoire tacite, 
l' exception d'inexécution ou la théorie des risques sont assuré
ment des notions légales, au sens large (397), à propos des
quelles la Cour de cassation peut exercer sa censure (398). 

<< Men moet - écrit Mme Stijns à propos de la résolution 
judiciaire - de aangewreven feiten en hun nadelige gevolgen op 
de contractuele verhouding confronteren met de 'rechtmatige ver
wachtingen' van de schuldeiser>> (399). Suivant un arrêt du 
28 mai 1965, cette confrontation suppose que le juge recherche 
<< dans les termes du contrats et dans l 'intention des parties, l 'éten
due et la portée des engagements de celle d 'entre elles qui y a 
manqué ►>. 

Mais cette recherche, qui comporte comme toute démarche 
interprétative la dimension objective que nous avons relevée 
(supra, n° 55), ne représente en outre qu'une partie de l'exa
men auquel le juge doit se livrer : une fois celle-ci accomplie, 
il lui reste encore à déterminer << d 'après les circonstances de 
fait, si cette inexécution est suffisamment grave pour que la réso
lution doive être prononcée ►> (400). En d'autres termes, la ques
tion de la gravité du manquement, susceptible de justifier la 

(395) P. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - Les obligations >►, RCJB, 
1986, p. 244, n° 130. - DE PAGE écrit que Ie juge agit en l'occurrence comme<< ministre 
d'équité » (t. IJ, 3• éd., n° 889). - GHESTTX et BILLTAU, op. cit., n° 410. 

(396) Cass., 31 janvier 1991, Pas., 1991, I, 520. - 8 avril 1976, Pas., 1976, I, 880. -
9 septembre 1965, Pas., 1965, I, 47. - Pour ce qui concerne l'exception d'inexécution, 
voy. HERBOTS, op. cit., n° 28. 

(397) C'est à <lire englobant non seulement les textes légaux, tel l'article 1184 du Code 
civil, mais aussi les principes généraux du droit comme l'exception d'inexécution (supra, 
n° 16), ainsi que la théorie des risques à laquelle rien ne justifierait de réserver un sort 
différent, dès lors qu'elle n'est pas consacrée par un texte de portée générale. 

(398) GHESTrn et BILLIAU, op. cit., n° 416. - Voy., à titre d'exemples, les arrêts cités 
ei-dessous. 

(399) Op. cit., spécialement n° 177, oû !'auteur s'exprime plus spécialement à propos 
du critère de l'appréciation qu'il appartient au juge de porter sur la gravité du manque
ment invoqué à l'appui de la résolution (sur Ie principe de cette appréciation nécessaire, 
sauf clause contractuelle contraire, voy. not. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurispru
dence - Les obligations >►, 1986, p. 244, n° 130. 

(400) Cass., 28 mai 1965, Pas., 1965, I, 1051. 



138 ANTICIPATIONS LÉGITIMES D' AUTRUI 

sanction exceptionnelle de la dissolution du contrat, ne 
s'épuise pas dans les termes de celui-ci, ni dans l'intention des 
parties. 

La jurisprudence de la Cour de cassation fournit à ce propos 
quelques indications complémentaires. C' est ainsi que par 
arrêt du 9 juin 1961, la Cour a cassé, pour violation de l'ar
ticle 1184 du Code civil, une décision qui, pour justifier la réso
lution d'un contrat, avait considéré qu'il suffisait que les obli
gations en découlant pour une partie n' aient pas été exécutées 
par sa faute et que l'équilibre entre les obligations réciproques 
s'en soit trouvé rompu, sans que Ie créancier << ait à justifier de 
manière quelconque de son intérêt à une prestation valablement 
stipulée >> (401). << Le caractère grave de l'inexécution doit être 
apprécié - précise, dans Ie même esprit, un arrêt plus récent 
rendu en matière de bail - en fonction de l'existence ou non 
d'un dommage dans le chef du bailleur >> (402). 

Plus généralement, un arrêt du 16 janvier 1986 énonce 
<< qu 'il ne ressort ni des articles 1134 et 1184 du Code civil, ni de 
la notion d 'abus de droit que la partie à un contrat synallagmati
que, victime de l 'inexécution par l 'autre de ses obligations, ne 
puisse abuser de la faculté d 'opter entre l 'exécution forcée et la 
résolution de la convention >> (403). Cette formule est suffisam
ment large pour englober toutes les autres, auxquelles elle 
confère un fondement juridique à la mesure de l'objectif 
recherché : éviter que Ie débiteur défaillant puisse être privé 
de l'avantage qu'il pouvait s'attendre pour sa part à retirer du 
contrat, en raison d'un manquement sans proportion avec la 
sanction qu'il devrait supporter (404). 

(401) Pas., 1961, 1, 1104. - En l'espèce, un contrat d'approvisionnement exclusif 
avait été résolu par Ie juge du fond, au motif que les bières qui en faisaient l'objet 
n'étaient plus fabriquées dans la même brasserie. 

(402) Cass., 5 mars 1982, Pas., 1982, I, 800. - L'arrêt est rendu sur la base de l'ar
ticle 29 de la loi sur les baux à ferme mais il énonce que cette disposition ,, ne déroge pas 
à l 'article 1184 du Code civil ,,. 

(403) RCJB, 1991, p. 5, et la note du Professeur M. FoNTAINE, << La mise en ceuvre 
de la résolution des contrats synallagmatiques pour inexécution fautive ,,. 

(404) Sur ce critère de l'abus de droit, et sa relation avec les expectatives raison
nables : voy. infra, n° 66. - C'est Ie critère de la proportionnalité qui est pareillement 
mis en avant en France : GHESTIN et BILLIAU, op. cit., n° 341. - TERRÉ, SIMLER et 
LEQUETTE, op.cit., n° 617. - M. P.-A. FoRIERS exprime un point de vue semblable dans 
son étude sur l'abus de droit en matière contractuelle, RCJB, 1992, p. 189, spécialement 
n°' 23 et 24. 
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Ainsi, selon l'article 1184 lui-même (405), c'est une norme, 
objective et donc extérieure à la volonté des parties, qui fixe 
les limites dans lesquelles l'intérêt du créancier à la résolution 
est légitime et, vice versa, celles dans lesquelles Ie débiteur 
défaillant peut prétendre s'y opposer, au nom de la force obli
gatoire du contrat qu'il a pourtant méconnue. Comme l'énonce 
Mme Stijns (406), en s'inspirant de la Convention de Vienne 
sur la vente internationale de marchandises, les attentes de 
l'un ne sont légitimes que dans la mesure ou une personne rai
sonnable, placée dans les mêmes circonstances, les aurait elle
aussi nourries, de sorte qu' elles n' eussent pu être raisonnable
ment ignorées par l'autre : la déception du créancier trouve 
dans sa concordance avec ces standards, son aptitude à provo
quer la dissolution du contrat. 

59. - Pouvoir d'appréciation (suite). - Exception 
d'inexécution et théorie des risques. 

L' exception d'inexécution, lorsqu' elle est contestée par Ie 
créancier, appelle, elle aussi, l'exercice par Ie juge d'un pouvoir 
d'appréciation sur la gravité du manquement qui la motive, 
<< au regard de toutes les circonstances de fait de la cause >> (407). 

(405) En ce sens: L. STMONT, J. DE GAVRE et P.-A. FoRIERS, <• Examen de jurispru
dence - Les contrats spéciaux », RCJB, 1985, p. 294, n° 81. - S. STIJNS, op. cit., 
n° 183. - P.-A. FoRIERS, op. et loc. cit. 

(406) Op. cit., spécialement n°" 180 et 182. - GHEST!lil et Bn,LIAU, op.cit., n°' 413 et 
414. - Suivant l'article 29 de cette Convention, « une contravention au contrat commise 
par l 'une des parties est essentielle lorsqu 'elle cause à l 'autre partie un préjudice tel qu 'elle 
la prive substantiellement de ce qu 'elle était en droit d'aitendre du contrat, à mains que la par
tie en défaut n 'ait pas prévu un tel résultat ou qu 'une personne raisonnable de même qualité 
placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus» : voy. pour la comparaison 
de cette définition avec celle de la loi uniforme sur la vente internationale d'objets mobi
liers corporels (art. 10), VAX Rvx et HEENEX, t. III, 2e éd., n° 823: une contravention 
au contrat revêt un caractère essentie! « d 'une part, lorsqu 'elle fait perdre tout intérêt au 
contrat pour la partie qui en est victime et que, d ·autre part. la partie en défaut a su ou aurait 
dû savoir qu 'une personne raisonnable aurait dans ce8 conditons perdu tout intérêt au 
contrat ». - Pour d'autres comparaisons avec des droits étrangers: M. Fo:siTAINE, op.cit., 
spécialement n° 21. 

(407) Cass., 14 mars 1991, Pa8., 1991, I, 652 (la note à la Pas. renvoie à Cass., 31 jan
vier 1991, Pas., 1991, I, 520, qui concerne la résolution judiciaire). - 15 juin 1981, Pa8., 
1981, I, 1179. - Cass., 8 décembre 1960, Pas., 1961, I, 382. 
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D'un même contexte, il appartient au juge d'apprécier si 
l'exception est conforme aux exigences de la bonne foi (408), 
ce qui implique non seulement que vérification soit faite de ce 
que l' excipiens n' est pas lui même à l' origine du manquement 
qu'il dénonce, mais aussi que ce manquement est d'une nature 
et d'une importance telles qu'il affecte l'expectative de réci
procité que Ie contrat aurait fait naître dans Ie chef de toute 
partie douée de sens commun (409). Dans la négative, l'excep
tion serait détournée de son hut, suivant l'arrêt précité du 
15 juin 1981 qui ramène ainsi la question dans Ie champ de 
l'abus de droit, dans une autre acception (410). 

Faut-il raisonner de manière différente, à propos de la théo
rie des risques ? C' est ce que l' on affirme parfois dans not re 
pays, mais il n'est guère de justifications qui soient données à 
l'appui de cette originalité (411), que condamne au contraire Ie 
fondement commun des règles propres aux contrats synallag
matiques, tel que nous venons de l'expliciter (412). En énon
çant qu'il appartient au juge de vérifier s'il con vient d' atta
cher à la force majeure justifiant l'inexécution par une partie 
de ses obligations, un effet véritablement dissolvant ou seule
ment suspensif des obligations de l'autre, la doctrine et la 
jurisprudence lui reconnaissent au demeurant un pouvoir 
d' appréciation, qu' aucune raison ne commande de can tonner à 
cette seule question. 

(408) Cass., 18 mai 1971, Pa.s., 1971, I, 669. - Adde M.-L. STEXGERS, << La compensa
tion après faillite et l' exception d'inexécution opposée par Ie débiteur d'une créance 
cédée ,,, RCJB, 1974, p. 356, spécialement n° ll. - J. HERBOTS, op. cit., spécialement 
p. 576, n° 16. 

(409) Voy. HERBOTS, op. cit., n°" 16, 21 et 24 ou la synthèse du controle du juge est 
exprimée en termes de << proportionnalité ,,. 

(410) VAN ÜMMESLAGHE, « Abus de droit, fraude aux droits des tiers, fraude à la la 
loi >>, RCJB, 1976, p. 303, spécialement n°' 2 et 6 et la référence à la théorie, bien connue, 
de JossERAND (De /'esprit des droits et de leur relativité, 2" éd., 1939), qui fait du détourne
ment d'un droit subjectif de sa fonction sociale, Ie critère de l'abus de droit. - Voy. aussi 
Cass., 28 avril 1972, Pa.s., 1972, I, 797. - Sur les relations entre Ie critère de la propor
tionnalité et Ie critère du détournement d'un droit de son hut, sous l' angle de la théorie 
générale de l'abus de droit en matière contractuelle, voy. P.-A. FoRJERS, étude citée, spé
cialement n° 16. 

(411) S. STJJXS, op. cit., n° 22. - La doctrine de DE PAGE, invoquée à l'appui de cette 
affirmation, est quelque peu hésitante, puisqu'après avoir, il est vrai, affirmé que Ie juge 
ne dispose d' aucun pouvoir d' appréciation pour I' application de la théorie des risques, Ie 
savant auteur ajoute immédiatement que cela n' est vrai que lorsque la force majeure a 
rendu définitivement impossible l'exécution «totale,, des obligations d'une partie (t. II., 
3' éd., n° 845 et infra au texte). 

(412) GHESTTN et BII,LIAU, op.cit., n°' 521 et suivants. - MARTY et RAYNAUD, op. 
cit., n° 315. - Encycl. Dalloz, v° Contrats et conventions, par L. BoYER, n°' 437 à 440. 
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Dans l'exercice de ce pouvoir, le juge doit déterminer si le 
maintien du contrat est encore << normalement ►> possible (413), 
si << le contrat peut encore être utilement exécuté après le délai 
convenu ►> (414), ou << s'il y a indivisibilité entre les prestations 
devenues impossibles et celles dont l'exécution subsiste ►> (415) : 
analyse objective de la gravité du cas fortuit, de nature sem
blable à celle qui préside à l'appréciation de la gravité du man
quement susceptible de justifier la résolution judiciaire ou l'ex
ception d'inexécution. 

Sous-sECTION II. - BouLEVERSEMENT 

DE L'ÉCONOMIE CONTRACTUELLE : 

CADUCITÉ, IMPRÉVISION ET ABUS DE DROIT 

60. - Caducité des contrats - Prémices de la théorie 
nouvelle. 

<< U n acte juridique devient caduc, et les parties sont en consé
quence libérées des obligations qui en résultaient, lorsqu 'un de ses 
éléments essentiels vient à disparaître, sans que l 'on puisse impu
ter cette disparition à l'une des parties. Ge concept n'est pas 
consacré de manière générale par le Code civil, mais il n 'est pas 
le fruit de raisonnements particulièrement audacieux : Pothier 
lui-même professait déjà qu 'il Jallait distinguer dans le contrat les 
choses qui sont de son 'essence', celles qui sont de sa 'nature' et 
celles qui sont simplement 'accidentelles ', pour en déduire que les 
choses qui sont de l 'essence du contrat sont celles sans lesquelles 
le contrat ne peut subsister ►>. 

Ainsi nous sommes-nous exprimé, en 1983 (416), à propos 
d'un concept qui n'avait guère retenu jusque là l'atten
tion ( 417). Les choses ont beaucoup évolué depuis lors, sous 

(413) DE PAGE, op. cit., n° 849. 
(414) Cass., 13 janvier 1956, I, 460. 
(415) DE PAGE, loc. cit. - Sur Ie critère de l'indivisibilité, naturelle en particulier, et 

sa relation avec la théorie des attentes normales de l'homme raisonnable, voy. supra, 
note 393. 

(416) Voy. notre étude précitée « Réflexions sur la force obligatoire des contrats et sur 
la théorie de l'imprévision en droit privé,,, RCJB, 1983, p. 386, spécialement p. 398. 

(417) En France, voy., dans la littérature disponible à !'époque: BuFFELAN-LANORÉ, 
Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, pp. 153 et suivants. -
GHESTL'\1, Le contrat, l re éd., n° 725. - Encycl. Dalloz, droit civil, v 0 Acte, par VERDOT 
et HEBRAUD, n° 128. 
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l'influence conjuguée de la doctrine ( 418) et de la jurispru
dence, qui n'hésitent plus à classer la caducité parmi les causes 
de dissolution du contrat. A nouveau, il s'agit d'en arrêter en 
quelque sorte la force obligatoire, au nom d'une conception 
raisonnable et objective de celle-ci, comme telle extérieure à la 
volonté des parties même si elle ne la heurte pas nécessaire
ment (infra, n° 63). 

On a pu voir une première ébauche de cette construction 
nouvelle dans un arrêt du 28 novembre 1980 (419), concernant 
une espèce dans laquelle le juge du fond avait accordé aux 
héritiers d'un bailleur la résolution d'un bail à ferme, en raison 
de la destruction des bätiments d' exploitation donnés en loca
tion, après avoir constaté pourtant que cette situation était 
due à la faute de l' auteur des demandeurs en résolution. 

Ni l' article 1722 du Code civil, qui concerne la disparition 
fortuite de la chose, ni l'article 1741 qui - dans l'interpréta
tion que la Cour en avait donnée quelque temps aupara
vant (420) - vise l'hypothèse ou la perte de la chose est impu
table à la partie contre laquelle la résolution est postulée, ni 
bien sûr l'article 1184, ne pouvaient justifier pareille solution 
de manière adéquate (421). La Cour de cassation a néanmoins 
refusé de la censurer, considérant qu'<< en raison de la perte 
matérielle totale du bien donné à bail, le contrat de bail devient 
sans objet; qu 'en effet, il devient impossible dans ce cas pour le 

(418) Voy. spécialement, dans notre pays, P.-A. FoRIERS, « Observations sur la cadu
cité des contrats par suite de la disparition de leur objet oude leur cause ,,, RCJB, 1987, 
p. 74. - << Observations sur Ie thème de l'abus de droit en matière contractuelle ,,, RCJB, 
1994, p. 189, n°" 26 et suivants. - S.-,J. NuDLEHOLE, << Une donation est-elle frappée de 
caducité par la disparition de sa cause survenue postérieurement à sa conclusion ? ,,, 
RCJB, 1993, p. 73. - L. RAUOENT, << La disparition de la cause dans les donations : à 
propos de !'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1989 », RGDCiv., 1990, 
p. 262. - P. DELNOY, note sous Cass., 16 novembre 1989, Ann. Dr. Liège, 1989, 
p. 334. - S. STIJNS, op. cit., n°" 23 et suivants. - En France, voy. J. GHESTI:S, op. cit., 
n° 725. - TERRÉ, 8IMLER et LEQUETTE, op.cit., n° 76. - MALAURIE et AYNÈS, op.cit., 
n° 541. 

(419) Cass., 28 novembre 1980, RCJB, 1987, p. 70 et la note P.-A. FoRIERS, spéciale
ment n°" 3 à 8 et 18 à 21. 

(420) Cass., 5 mai 1966, Pas., 1966, I, 1130. 
(421) Voy. sur tous ces points : P.-A. Foriers, « Observations sur la caducité des 

contrats par suite de la disparition de leur objet ou de leur cause ,,, RCJB, 1987, p. 74, 
spécialement n°" 3 et suivants (note précitée), et plus spécialement encore Ie n° 6 011 il est 
question de la solution semblable consacrée en France par la Cour de cassation, sur la 
base de l'article 1741 du Code ei vil (8 mars 1978, RTDCiv., 1978, p. 886 et la note 
CORXU). 
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bailleur de fournir la jouissance du bien loué, de sorte que la 
convention est résolue >>. 

Plus explicitement, et sous l'angle de la théorie de l'objet 
encore, un arrêt plus récent, du 12 novembre 1991, admet que 
la destruction de l'immeuble formant l'objet d'une promesse 
de ven te entraîne la caducité de celle-ci, dès lors qu' elle rend 
totalement impossible l' exécution par le promettant de son 
obligation de faire consistant à << réaliser la vente si le bénéfi
ciaire exprime la volonté d'acquérir le bien >> (422). Il s'ensuit en 
particulier que ce dernier ne peut prétendre à un report de ses 
droits sur l'indemnité d' assurance, par l' effet de la subrogation 
réelle prévue à l'article 1303 du Code civil. 

Suivant le système proposé par M. P.-A. Foriers, cette juris
prudence consacre la caducité comme cause autonome de dis
solution des contrats, mais uniquement en tant que la dispari
tion matérielle de l'objet du contrat rend - de fait - impos
sible son exécution en nature. Il s'agit d'un effet de la <<force 
des choses >>, sans plus et il ne serait pas légitime de rattacher 
cette << dissolution de plein droit >> à << un principe abstrait suivant 
lequel le contrat, pour subsister, devrait conserver ses éléments 
essentiels requis à sa formation >> (423). 

61. - Caducité et théorie de la cause. 

En un premier temps, cette analyse a très logiquement 
conduit son auteur à rejeter l'idée que la caducité d'un acte 
juridique, et plus particulièrement d'un contrat, puisse résul
ter de la disparition de sa cause, à tout le moins dans l'accep
tion moderne et subjective que nous avons rencontrée précé
demment (supra, n° 47). Pareille défaillance, d'essence intellec
tuelle en quelque sorte, n'engendre en effet par elle-même 
aucun obstacle matériel à l'accomplissement de la prestation 
promise. 

M. Foriers admettait par contre que, dans les contrats 
synallagmatiques, la disparition de l'objet des obligations 
d'une partie, considérées comme la cause objective des engage-

(422) Pas., 1992, I, 284 avec les conclusions de M. l'Avocat général JANSSENS DE BIS
THOVEN. - Ces conclusions se réfèrent à la note précitée de M. P.-A. FoRIERS. 

(423) Etude précitée in RCJB, 1987, spécialement n°' 18 et 31. 
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ments de l' autre, puisse entraîner la caducité du contrat, 
encore que l' exécution de ces derniers ne s'en trouve pas maté
riellement entravée (424). 

Deux arrêts, respectivement des 21 septembre et 16 no
vembre 1989 (425), paraissent cependant orienter la jurispru
dence de la Cour dans une autre direction, en permettant au 
juge de prendre en considération la << raison d'être >> de l'acte 
juridique ou de la clause à la caducité desquels il est prétendu, 
pour apprécier s'il doit être fait droit à pareille préten
tion (426). 

Dans la première espèce, il était question de la subsistance 
dans un contrat de leasing, d'une clause liant le montant d'une 
redevance liquidée en francs belges à l' évolution du taux de 
conversion du franc belge en dollar américain, au motif que la 
société bailleresse, filiale française du fournisseur américain, 
finançait en dollars le matériel donné par elle en location. Le 
contrat avait ensuite été cédé par celle-ci à une société belge, 
qui finançait quant à elle ses fournitures en francs belges, et 
cette dernière faisait valoir en conséquence que l' ajustement 
de la redevance au cours du dollar avait cessé d'être appli
cable. 

La Cour d' appel de Bruxelles a fait droit à ce soutènement, 
considérant en particulier que << le principe d 'exécution de bonne 
foi des conventions s'oppose à ce qu'une partie exige de l'autre 
partie l 'exécution d 'obligations découlant de cette disposition 
contractuelle lorsque celle-ci est devenue sans objet et a perdu sa 
justification >> (427). La Cour de cassation n'a refusé de censu
rer cette partie de la décision qu' en raison de l'irrecevabilité 
des moyens. Il serait donc présomptueux d' accorder à l' arrêt 
de rejet qu'elle a ainsi rendu, une valeur de principe. Encore 
le sommaire de l'arrêt à la Pasicrisie reproduit-il, expressis ver-

(424) Etude précitée, in RCJB, 1987, spécialement p. 99, n° 22. - étude précitée, in 
RCJB, 1994, spécialement p. 226, n° 26. 

(425) Pas., 1990, I, 84 et 331. 
(426) Dans Ie même sens, quoiqu'avec beaucoup de prudence, voy. S. STJJNS, op. cit., 

n°8 52 et suivants. 
(427) 20 janvier 1987, JT, 1987, p. 136. 
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bis, l'attendu précité, ce qui n'est pas sans signification, 
comme le signale M. Foriers (428). 

Si l'on fait table rase de la question - qui, dans une large 
mesure, appelle à notre avis une réponse négative (infra, 
n° 62) (429) - de la limitation de son enseignement à la 
matière des libéralités, le second des deux arrêts évoqués ci
dessus exprime plus directement la doctrine de la Cour. 

Suivant cette décision, << la cause d 'une libéralité entre vijs ou 
testamentaire ne réside pas exclusivement dans l 'intention libérale 
du disposant, mais dans celui des mobiles qui l 'a inspiré princi
palement et qui l 'a conduit à donner ou à léguer; lorsque par l 'ef
fet d 'un événement indépendant de la volonté du donateur, la rai
son déterminante de la donation vient à défaillir ou à disparaître, 
le juge du fond peut constater la caducité de cette libéralité, si, 
d 'après les termes mêmes de cette disposition ou l 'interprétation 
de la volonté de son auteur, il est impossible de la séparer des cir
constances qui l 'ont amenée et sans lesquelles elle n 'aurait pas de 
raison d'être >> (430). 

62. - Caducité et théorie de la cause (suite) - Pre-. 
mières réactions doctrinales. 

L' accueil que la doctrine a réservé à l' évolution jurispruden
tielle que nous venons de retracer sommairement demeure 
mitigé (431) : pour l'essentiel, les hésitations dont témoignent 
à ce propos les commentateurs, tiennent à l'insécurité juridi
que à laquelle cette construction nouvelle exposerait les par
ties contractantes, s'il fallait l' appliquer telle quelle aux 
contrats à titre onéreux. Il en irait ainsi particulièrement, dès 

(428) Op.cit., in RCJB, 1994, spécialement p. 231, n° 28. - On sait que la rédaction 
des sommaires à la Pasicrisie traduit normalement !'opinion du Parquet de la Cour. -
Comp. S. STIJNS, op. cit., n° 53. 

(429) Voy. notre étude, << Les chaînes et les groupes de contrats en droit beige - Vers 
un retour aux sources ! •>, in Les obligations en droit belge et en droit français - Conver
gences et divergences, p. 109, spécialement n° 5 et les notes. - Dans Ie même sens : P.-
A. FoRIERS, étude citée, in RCJB, 1994, p. 228, n° 27. - Comp. S. STIJNS, op. cit., n° 63. 

(430) Adde, dans la jurisprudence subséquente et dans la matière des groupes de 
contrats : Comm. Bruxelles (Ref.), 15 octobre 1990, JT, 1991, p. 216 et la note Fr. 
GLANSDORFF ainsi qu' à propos de cette même décision, notre étude précitée à la note pré
cédente, loc. cit. 

(431) P.-A. FoRIERS, note citée in RCJB, 1994, spécialement p. 226, n°' 26 et sui
vants. - S.-J. NuDLEHOLE, étude citée in RCJB, 1993, spécialement p. 108, n°" 32 et sui
vants. - S. STIJNS, op.cit., n°' 52 et suivants. - P. DELNOY, op.cit., étude citée, spécia
lement, n°' 7 et suivants. 
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lors que notre droit semble avoir consacré une conception réso
lument subjective de la notion de cause, assimilée aux mobiles 
déterminants des parties, depuis la note célèbre du Professeur 
Van Ommeslaghe à laquelle nous avons fait allusion plus haut. 

Admettre que la disparition du mobile déterminant d'une 
partie puisse provoquer, à son initiative, la caducité du 
contrat reviendrait à lui octroyer indirectement une faculté de 
résiliation unilatérale, dans des conditions difficilement com
patibles avec l'article 1134 du Code civil. Certes, par le dernier 
de ses arrêts évoqués ci-dessus, la Cour de cassation prend soin 
de préciser que, pour pouvoir provoquer la caducité de l'acte 
juridique en question, il faut que la partie dans le chef de 
laquelle la raison d'être de celui-ci vient à faire défaut, ne soit 
pas elle-même à l'origine de cette défaillance (432); si cette 
condition est remplie, il reste néanmoins à expliquer, en droit, 
pourquoi l'autre partie peut être privée des avantages qu'elle 
s' attendait à retirer du contrat. 

C' est précisément - et à notre sens uniquement - sur ce 
point que l' enseignement qui se dégage de l' arrêt du 
16 novembre 1989 ne peut pas être transposé sans nuance aux 
contrats à titre onéreux. Car il ne suffit pas, en cette matière, 
de scruter les raisons et les intentions de celle des parties <lont 
un mobile a disparu, pour apprécier s'il était véritablement 
déterminant de son consentement, en sorte que le contrat 
perde sa raison d'être. Encore faut-il, comme nous l'avons pré
cédemment relevé, que cette << raison d'être >>, inséparable de 
l'adhésion d'une partie à la convention, soit entrée dans le 
<< champ contractuel >>, soit que l'autre partie en ait eu effective
ment connaissance et qu'elle l'ait acceptée, soit que sa 
connaissance et son acceptation dudit mobile puissent être 
présumées (supra, n° 47 et la note 313). 

Dans les deux cas, le mobile ou la raison d'être du contrat, 
cessent ainsi d' être propres à celle des parties <lont le consente
ment est déterminé de la sorte. En d' au tres termes encore, la 
cause dans les contrats à titre onéreux n'est jamais purement 
subjective. Même dans son acception moderne défendue par le 
Professeur Van Ommeslaghe, elle quitte, par l' effet de sa 

(432) P.-A. FoRIERS, étude citée, RCJB, 1994, spécialement n° 27. 
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nécessaire extériorisation à l' adresse de l' autre partie par les 
voies diverses que nous avons indiquées (supra, n° 47), le for 
intérieur du sujet qu'elle anime, et c'est - croyons-nous -
parce que l' on a généralement ten dance à minimiser eet te 
dimension pourtant essentielle que l' on éprouve, aujourd'hui 
encore, quelque peine à admettre que la défaillance d'un 
mobile, qui n'a déterminé que le consentement d'une partie, 
puisse être opposée à l' autre. 

M. Foriers suggère de justifier cette opposabilité par l'intro
duction dans le contrat d'une clause ou d'une condition résolu
toire tacite, en sorte que la notion de caducité par disparition 
de la cause serait, tout compte fait, inutile à ses yeux (433). 
Mais cette explication postule la constatation d'une réelle et 
commune volonté des parties en ce sens, fût-elle tacite. La 
démarche risque d' être sou vent divinatoire et elle ne permet 
pas, en tous cas, d'expliquer les conséquences que la jurispru
dence semble prête à attacher à la disparition de la cause, lors
que les mobiles déterminants n'ont pénétré dans le champ 
contractuel que par le seul effet de leur correspondance avec 
le sens commun (supra, n° 47). 

63. - La caducité comme expression du respect dû 
aux anticipations lé~itimes d'autrui. 

L'idée que le contrat trouve le fondement de sa force obliga
toire dans la légitimité objective des attentes que l' échange 
des consentements fait naître dans le chef des parties, permet 
d' éviter ce détour incertain, dès lors particulièrement que 
cette légitimité se déduit de la concordance de ces attentes 
avec ce qu'il est normal, naturel, rationnel ou raisonnable de 
penser dans tel contexte déterminé (supra, n° 40). 

Si les expectatives déduites du contrat au moment de sa for
mation ne sont légitimes que dans la mesure ou le contrat a 
une cause, et une cause exacte et commune dans l' acception 
que nous avons rappelée (supra, n° 47), il n'y a nulle incohé
rence en effet à considérer qu'en cas de disparition ultérieure 
de eet élément, les expectatives, subordonnées à ce dernier, 
cessent d'être légitimes, en sorte que le contrat est caduc. Car 
la << foi >> placée par le créancier dans la convention cesse alors 

(433) Etude citée, in RCJB, 1994, spécialement n° 27, p. 230. 
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d'être <<bonne>> au regard des contraintes que Ie droit objectif 
comporte, au même titre qu' elle ne I' aurait, dès I' origine, pas 
été, si la cause de }'engagement du débiteur avait fait défaut, 
dès }'échange des consentements (434). 

Au regard de I' article 1134 du Code civil tel que la doctrine 
moderne Ie conçoit (supra, n° 40), il n'est pas plus choquant 
d' autoriser la partie dans Ie chef de laquelle Ie contrat vient 
à perdre sa raison d' être, à prétendre à la caducité du contrat, 
que de lui permettre d' en postuler I' annulation si elle s' aper
çoit, après avoir contracté, que la cause de son adhésion au 
contrat faisait défaut dès I' origine. 

Dans les deux cas, la force obligatoire du contrat est remise 
en question aposteriori ; dans les deux cas, celle des parties qui 
prend l'initiative de cette remise en question prétend revenir 
sur la volonté qu' elle a déclarée à I' autre pour la formation du 
contrat. Mais pas plus dans Ie premier que dans Ie second, elle 
ne Ie fait à sa discrétion comme elle Ie ferait en exerçant une 
faculté de résiliation ou de repentir, et Ie second ne diffère du 
premier que par Ie fait que Ie vice affectant l'expectative créée 
dans Ie chef de I' autre remonte à la formation du contrat. 

Cette singularité, d'ordre purement temporel, peut avoir une 
incidence sur la détermination du moment auquel la dissolution 
du contrat prend effet (infra, n° 64). Mais dans un système 
contractuel ou la volonté commune des parties se réduit à un 
simple procédé qui n' est générateur de droits et d' obligations 
qu'à travers la légitimité objective des attentes qu'il suscite, 
dans un système ou I' expression de pareille volonté n' est nulle
ment la seule condition, ni même la condition véritablement 
substantielle, de pareille légitimité (supra, n° 40), la circons
tance qu'à un moment déterminé, une volonté ait effectivement 
été exprimée en ce sens et qu'elle ait pu, à ce moment, susciter 
une telle expectative, ne saurait à elle-seule conférer à la légiti
mité de celle-ci un caractère immuable. 

Telle est l'idée profonde que la Cour d'appel de Bruxelles 
nous paraît avoir exprimée, en des termes à peine diffé-

(434) Voy., dans Ie même sens, W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, t. I"', pp. 73 et 
75. - STTJ::\1S, op. cit., n°' 58 et 71. L'art. 74ter nouveau des lois coord. sur les sociétés 
commerciales tel qu'il résulte de la loi du 13 avril 1995 consacre légalement la même idée, 
en énonçant que des conventions relatives à l'exercice du droit de vote « doivent être jus
tifiées à tout moment par l'intérêt social ». 
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rents (435), dans le passage de son arrêt précité du 20 janvier 
1987 que nous avons reproduit plus haut et le ministère public 
près la Cour de cassation paraît disposé à défendre cette doc
trine, comme nous l'avons vu (supra, n° 61). 

Cette formulation présente l'avantage de situeren un conti
nuum, l' explication de la caducité des contrats par suite de la 
disparition de leur cause et de leur objet. Selon la thèse de M. 
Foriers à laquelle nous avons déjà fait allusion (supra, n° 60), 
la caducité est imposée en ce dernier cas par la force des choses, 
qui empêche que l'exécution en nature d'un contrat puisse être 
poursuivie dans la mesure ou son objet a disparu. Pareille 
revendication serait en effet absurde, mais, au niveau de géné
ralité auquel la perspective du principe qui fait l'objet du pré
sent essai nous autorise à nous placer (supra, n°8 12, 24 à 27 
et 34), l'absurde n'est guère plus qu'une variété criante du 
déraisonnable ou de l'irrationnel, lesquels inspirent la jurispru
dence lorsqu'il s'agit de définir les conséquences de la dispari
tion de la cause (436). 

64. - Caducité et rétroactivité. 

Cette explication permet aussi de résoudre élégamment le pro
blème - intrigant pour la doctrine et, à vrai dire, mal posé en 
ces termes - de l'éventuelle rétroactivité de la caducité (437). 

Considéré dans toute sa sécheresse étymologique, le concept 
de caducité paraîtrait justifier que celle-ci ne sortisse d' effet 

(435) La Cour semble ainsi se prévaloir de l'effet modérateur du principe de la bonne 
foi (sur eet effet en général, voy. supra, n° 1 et infra, n°" 65 et 66) : en ce sens S. STJJNS, 
op. cit. , n ° 67 in fine. 

(436) Voy. aussi S. STIJNS, op. cit., n° 38 et n° 70, sub. 3 in fine, qui relève que Ie 
texte néerlandais de ]' arrêt du 28 novembre 1980 évoque, non pas la disparition de I' objet 
(«voorwerp,,) du contrat, mais la disparition de sa raison d'être (« bestaanreden ,,). - La 
relation entre les cas de caducité, différenciés dans la doctrine de M. Foriers, qui ne 
reconnaît en principe que la caducité par suite de la disparition de I' objet, apparaît nette
ment dans l'aménagement que eet auteur apporte à sa doctrine, lorsqu'il admet la cadu
cité par suite de la disparition de la cause dite objective dans les contrats synallagmati
ques. En réalité, cette prétendue cause objective n'est pas fondamentalement différente 
de la cause subjective, au sens dans lequel M. Van Ommeslaghe l'entend. Elle y est 
inclue. D' autre part, la disparition de I' objet de I' obligation d'une partie à un contrat 
synallagmatique n' entraîne pas une impossibilité de ]' exécution en nature de I' obligation 
de l'autre partie : voy. notre étude, ,, Les chaînes et les groupes de contrats : vers un 
retour aux sources ! »,op.cit., spécialement n° 5 et la note 43. - voy. aussi, dans Ie même 
sens, S. STJJNS, op. cit., n°' 38 et suivants. 

(437) P. DELlWY, étude citée, in JLMB, 1990, p. 338, spécialement n° 8. - S.-J. Nu
DELHOLE, étude citée, in RCJB, 1993, spécialement, p. 86, n° 10 et p. 109, n° 35. -
s. STIJNS, op. cit., n° 48. 
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que pour l'avenir. Une réponse beaucoup plus nuancée se jus
tifie par contre, si I' on a égard aux attentes que chaque partie 
pouvait raisonnablement placer dans Ie contrat. 

La caducité n'étant que Ie reflet de celles-ci, c'est par rap
port à elles qu'il convient d'en fixer les effets dans Ie temps et 
de déterminer plus spécialement dans quelle mesure Ie champ 
contractuel, subjectivement ou objectivement délimité selon Ie 
cas, comportait une exigence d'indivisibilité et/ou de récipro
cité telle que celle des parties dans Ie chef de laquelle la cause 
a disparu puisse réclamer à l'autre restitution des prestations 
antérieurement accomplies et vice versa (438). 

65. - Caducité, imprévision et abus de droit - Le 
concept de « bouleversement de l'économie contrac
tuelle ». 

Ainsi comprise comme une application de plus de la théorie 
des expectatives, légitimes parce que raisonnables en ce sens 
que toute personne douée du sens commun y souscrirait comme 
à une conséquence nécessaire de la nature essentielle du contrat, 
dans la logique du système qui assure à la volonté des parties 
sa force obligatoire, la caducité perd à nos yeux Ie caractère 
<< révolutionnaire >> que maints auteurs lui attribuent aujour
d'hui encore, en dépit de la direction dans laquelle la jurispru
dence de la Cour de cassation est engagée (439). Pothier, 
avons-nous rappelé, y songeait déjà (supra, n° 60) et l'on 
connaît l'influence exercée par sa doctrine, avec celle de 
Domat, sur les auteurs du Code civil (440). 

A eet argument historique rassurant, il est permis d'ajouter 
que les préoccupations auxquelles la caducité entend répondre, 
sont prises en considération dans d' au tres pays, par Ie biais de 
concepts dont l'inspiration commune est patente, en dépit des 

(438) Comp. supra, n° 57, à propos de la rétroactivité de la résolution judiciaire et de 
la théorie des risques. Il s' agit en fait ici de déterminer si la partie dans Ie chef de laquelle 
la cause a clisparu peut ou non réclamer la restitution des prestations déjà fournies par 
elle et si ]' autre peut, pour sa part, faire de même et/ou refuser de fournir les prestations 
qui resteraient à accomplir. - Comp. S. STJJNS, op.cit., n°' 49 et 58. -Adde J. MESTRE, 

« Chronique de jurisprudence - Obligations en général ,,, RTDCiv., 1987, p. 750, n° 6. 
(439) STIJNS, op. cit., n° 69. - S.-J. NUDLEHOLE, op. cit., n° 32, qui parle d'une 

« petite révolution copernicienne ,,. 
(440) J. GHESTTN, op. cit., n° 49 et les références aux travaux préparatoires du Code 

civil citées en note 177. 
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nuances, d' ordre technique, qui les différencient : on pense en 
particulier à la doctrine italienne de la << presupposizione >> et à 
celle des << geschäfstgrundlage >> développée en droit allemand 
sur la base du célèbre par. 242 du BGB (441). 

Mais il y a plus : prenant une vue d' ensemble, éclairée par 
une connaissance approfondie du droit comparé, des situations 
variées dans lesquelles une partie peut être appelée à réclamer 
Ie dénouement du lien contractuel ou son aménagement, une 
fraction notable de la doctrine contemporaine enseigne qu'il 
n' est plus légitime de se réfugier derrière I' article 1134 al. 1 er 

du Code civil pour refuser toute écoute à de telles prétentions, 
même lorsqu'il n' est pas dérogé au principe de la convention
loi par une disposition légale (442). 

Au contraire, la jurisprudence a lancé plusieurs << signaux >> 

- pour reprendre ici une expression employée par Mme Stijns 
à propos des arrêts rendus en matière de caducité (443) -
annonçant I' apparition dans notre droit d'une nouvelle philo
sophie du droit des contrats, aux termes de laquelle il n' est 
plus hérétique d' alléger la contrainte attachée à la parole don
née, en cas de bouleversement de l 'économie contractuelle. La 
caducité par suite de la disparition de la raison d 'être du 
contrat et les phénomènes habituellement rassemblés sous Ie 
couvert de la théorie de l 'imprévision, se présentent ainsi 
comme deux variétés de ce concept nouveau, appuyées sur un 
fondement juridique commun, que M. Philippe trouve dans Ie 
principe de la bonne foi tel que I' exprime I' article 1134 al. 3 du 
Code civil (444), et que dans Ie même esprit, M. Foriers rat
tache << plus précisément, à la théorie de l'abus de droit >> (445). 

(441) Voy. !'exposé très complet de ces doctrines et de leur communauté d'inspiration 
par D.-M. PHILIPPE, Changement de circonstances et bouleversement de l"économie contrac
tuelle (1986), pp. 215 et suivantes, pour ce qui concerne Ie droit allemand, et pp. 439 et 
suivantes pour ce qui concerne Ie droit italien. 

(442) D.-M. PHILIPPE, op. cit., pp. 620 et suivants. - P.-A. FoRIERS, étude citée, in 
RCJB, 1994, spécialement p. 232, n° 29, outre les références citées en note 5, concernant 
la fonction modératrice de la bonne foi. 

(443) Op. cit., spécialement n° 44. 
(444) Thèse précitée, spécialement p. 621. 
(445) Etude citée, in RCJB, 1994, spécialement p. 231, n°' 28 et 29. - Dans Ie même 

sens, voy. notre étude précitée sur « La force obligatoire des contrats et la théorie de l'im
prévision en droit privé•>, RCJB, 1983, spécialement p. 407, n° 11, à laquelle se réfère 
M. FoRIERS, ainsi que P. VAN ÜMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les obliga
tions », RCJB, 1986, p. 42, n° 6. - L'évolution récente de la jurisprudence en matière de 
caducité a ainsi conduit M. Foriers à revoir, à juste titre, !'opinion qu'il avait pu expri
mer, sous ]' empire de la jurisprudence antérieure, laquelle impliquait une distinction plus 
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Ainsi s'explique-t-il, professe M. Foriers, que la Cour de cas
sation ait pu énoncer, dans son arrêt du 16 novembre 1989, 
que Ie juge <<peut ►>, sans devoir donc nécessairement Ie faire, 
constater la caducité d'un acte juridique, en l'espèce une libé
ralité, par suite de la disparition de sa << raison d 'être ►>. Ainsi la 
réference au principe de la bonne foi, comprise dans la décision 
rendue par la Cour d'appel de Bruxelles Ie 3 décembre 1987, 
puis au sommaire de I' arrêt par lequel la Cour de cassation a 
refusé de la censurer, doit-elle aussi se comprendre, selon Ie 
même auteur (446). 

De la caducité à l'imprévision et de l'imprévision à l'abus de 
droit, Ie principe de la bonne foi anime de la sorte, dans la 
doctrine et dans la jurisprudence, un mouvement de profil 
parabolique, élargissant Ie spectre des motifs susceptibles de 
justifier la dissolution du contrat ou la révision de ses condi
tions en justice. 

D'une part, la théorie de l'imprévision, selon ses promoteurs 
et les droits étrangers qui la consacrent moyennant des 
nuances diverses, n'est pas limitée, à la différence de la cadu
cité, aux bouleversements de l'économie contractuelle décou
lant de la perte d'un élément juridiquement essentiel à I' exis
tence, et donc à la subsistance du contrat, suivant Ie droit 
objectif. 

D'autre part, l'abus de droit en matière contractuelle excède 
les seuls cas dans lesquels Ie bouleversement invoqué se déter
mine par rapport à la situation existante lors de la conclusion 
du contrat, et à ses évolutions prévues ou prévisibles par les 
parties, à ce moment. 

Mais, comme I' énonce M. Philippe, derrière cette diversité 
de façade, se dissimule une même préoccupation fondamen
tale : faire en sorte que << la bonne foi assure, dans l 'exécution 

nette entre caducité et imprévision, à l'instar de la distinction, consacrée en !talie, entre 
la doctrine de la<< presupposizione » et celle de!',, excessiva onerosita » (JT, 1988, p. 254. -
sur ce dernier concept, voy. !'exposé détaillé de D.-M. PHILIPPE, op. cit., pp. 405 et sui
vantes). 

(446) Voy. aussi, pour une application concrète en matière de groupes de contrats, 
notre étude précitée, « Les chaînes et les groupes de contrats en droit beige - vers un 
retour aux sources >>, in Les obligations en droit beige et en droit français - Convergences 
et divergences, spécialement n ° 5 et la note 43. 



LA POLICE DES CONTRATS 153 

des contrats, le respect des attentes réciproques des parties >> ( 44 7). 
Attentes légitimes - ou conformes à la bonne foi - jusqu'à ce 
qu'elles cessent de concorder avec les exigences du système 
dans lequel les volontés subjectives ont trouvé le ferment, 
extérieur et objectif, de leurs effets de droit. 

Dans l'hypothèse de la caducité, il s'agit de traduire juridi
quement, après la conclusion du contrat, la conséquence logi
que de la disparition de son objet ou de sa cause, eu égard au 
statut essentiel que le droit objectif réserve à ces deux éle
ments, sans lesquels un contrat ne saurait exister. Dans les 
situations visées par la théorie de l'imprévision et par celle de 
l'abus de droit, il s'agit, non plus de reconnaître à tel événe
ment ses implications rationnelles nécessaires au sein du sys
tème dans lequel il se manifeste, mais de déterminer, de 
manière moins abstraite, les suites normales qu'il convient de 
lui attacher, conformément à la notion que l' on peut se faire 
de ce qui est raisonnable en de telles circonstances ( 448). 

Les démarches ne sont donc pas absolument identiques. 
Néanmoins, comme l'absurde n'est qu'une variété criante du 
déraisonnable (supra, n° 63), la logique des inférences néces
saires ne constitue guère plus qu'une espèce plus catégorique 
du raisonnable, dans la réalité des opérations intellectuelles 
que postule l' appréciation, en droit, du bouleversement de 
l' économie contractuelle et de ses incidences ( 449). 

(447) Thèse précitée, spécialement p. 660. - On regrettera toutefois que M. Philippe 
ne fasse pas plus nettement la distinction entre la bonne foi, ainsi entendue, et les notions 
morales d'équité et de justice contractuelle. Avec M. GHESTTN (étude citée en note 285), 
nous croyons pour notre part que la bonne foi dans sa deuxième acception, comparable 
à la théorie de la confiance, répond à un objectif aussi bien utilitariste que mora! (sur 
la comparaison entre Ie juste et l'utile, en ce sens, voy. aussi, notre étude précitée, ,, L'ap
plication de la loi par référénce à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit 
privé,,, JT, 1991, p. 201, spécialement p. 206). 

(448) On parle aussi, à propos du problème posé par les situations traditionnellement 
traitées dans Ie cadre de la théorie de l'imprévision, de la nécessaire adoption d'une 
conception raisonnable de la force majeure : voy. notre étude précitée sur ,, La force obli
gatoire des contrats et la théorie de l'imprévision en droit privé,,, RCJB, 1983, spéciale
ment p. 407, n° Il et la référence à la doctrine du Professeur HEEXEX, en ce sens, ,, La 
responsabilité du transporteur maritime et la notion de force majeure», RCJB, 1957, 
p. 87, n° 5. - Dans Ie même sens : P.-A. FoRIERS, étude citée, in RCJB, 1994, spéciale
ment n° 29, p. 233. 

(449) Sur l'intervention du juge, voy. aussi D.-M. PHILIPPE, op. cit., spécialement 
pp. 64 7 et suivants. 
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66. Abus de droit en matière contractuelle - Res-
peet dû aux expectatives légitimes et responsabilité 
civile. 

Mais, dans la mesure - qui n' est certes pas totale - ou la 
théorie des expectatives légitimes en matière contractuelle 
peut ainsi être ramenée sur Ie terrain de l'abus de droit, n'y 
a-t-il pas quelque artifice à vouloir lui reconnaître un statut 
autonome et ne retombe-t-on pas, tout bien pesé, sur un 
simple problème de responsabilité civile, particulièrement si, 
comme nous l' avons nous même défendu avec Ie Professeur 
Van Ryn, l' abus de droit en matière contractuelle peut être 
sanctionné par Ie jeu des articles 1382 et 1383 du Code civil ? 
En d' autres termes, l'idée générale que respect est dû aux 
expectatives légitimes d' au trui fournit-elle véritablement un 
apport original aux théories limitatives de la force obligatoire 
des contrats et singulièrement à la théorie de l' abus de droit ? 

La question est d'autant plus importante que, comme Ie 
rélève M. Foriers, la Cour de cassation a fait <c coïncider le man
quement à la bonne foi dans l 'usage d 'un droit contractuel avec 
l'existence d'un abus de droit >>, dans son arrêt du 17 mai 1990, 
par lequel elle a refusé de voir dans la <c rechtsverwerking >> un 
principe général de droit (infra, n° 83). 

Un premier point s'impose à l'évidence : c'est que la possibi
lité de sanctionner Ie comportement d'une partie contractante 
par une responsabilité aquilienne n' est pas en soi exclusive 
d'autres sanctions, de nature contractuelle particulièrement, 
même si celles-ci se trouvent en quelque sorte doublées par la 
responsabilité aquilienne. Le principe du concours des respon
sabilités, postulé par la thèse que nous avons soutenue, impli
que au contraire qu' aucune des deux responsabilités n' a voca
tion à refouler l'autre. Ce que nous avons antérieurement écrit, 
avec M. Van Ryn, ne nous empêche donc nullement d'envisa
ger que l' abus de droit soit aussi passible de sanctions au tres 
que celle que nous avons décrite, en nous plaçant sur Ie terrain 
des traditionnels articles 1382 et 1383 du Code civil. 

On a d' autre part émis l' opinion que l' originalité de l' abus 
de droit, par rapport au droit commun de la responsabilité, 
tient à la nature préventive de sa sanction principale, laquelle 
consiste dans la déchéance du droit dont il est abusé ou dans 
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<< la réduction du droit à son excercice normal ►> ( 450). Ainsi 
l'abus est-il empêché, avec pour conséquence qu'aucun dom
mage n'en résulte pour Ie débiteur, alors que la fonction de la 
responsabilité civile consiste dans la réparation des dommages 
effectivement causés à autrui (451). 

Raisonner de la sorte, c'est toutefois se dissimuler que Ie 
principe dit de la réparation en nature, applicable en toutes 
matières toutes les fois qu'elle est possible (452), n'est en réa
lité qu'un pis-aller exprimant, de manière usuelle mais impar
faite, la sanction première des obligations édictées ou recon
nues par Ie droit objectif. Cette sanction première, c' est I' exé
cution forcée de l'obligation en cause (453) et c'est elle que met 
en ceuvre Ie débiteur lorsqu'il oppose avec succès une excep
tion, à un créancier trop zélé dans l'exigence de son dû. Point 
n'est donc besoin de forcer les mécanismes premiers (454) du 

(450) P. VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - Les obligations >>, RCJB, 
1986, p. 51, n° 9. 

(451) L. CoRNÉLJS, « La bonne foi - Aménagement ou entorse au principe de ]'auto
nomie de la volonté >>, in La bonne Joi (ouvrage précité), pp. 60 et 61 et la référence à la 
thèse (précitée) de M.-E. STORME, De invloed van de goede trouw op de contractuele schuld
vorderingen, n°' 57 et 355 à 357. 

(452) Cass., 26 juin 1980, JT, 1980, p. 707. - R.-0. DALCQ et Fr. GLANSDORFF, 
<• Examen de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle >>, RCJB, 
1988, p. 486, n°' 167 et suivants. - P. VAN ÛMMESLAGHE, « Examen de jurisprudence -
Les obligations >>, RCJB, 1986, p. 193, n° 88 et la note 12. 

(453) Voy. sur cette question : J. RONSE (Schade en schadeloostelling, n° 122), W. DE 
BoNDT, « Herstel in natura en rechtelijk bevel of verbod>>, Mélanges J. Ronse, p. 493, spé
cialement n°' lO et suivants. - L'idée exprimée au texte justifie par ailleurs que Ie juge 
des référés puisse, par anticipation sur la décision du juge du fond, ordonner des mesures 
préventives de la survenance du dommage (voy. plus spécifiquement sur eet autre point, 
notre étude : << La formation, l'exécution et la dissolution des contrats <levant Ie juge des 
référés >>, RCJB, 1987, p. 250, spécialement sub. IV et V). - Adde P. VAN ÜMMESLAGHE, 
« La sanction de l'inexécution du contrat », in Les obligations contractuelles (1984), p. 199, 
n°' 3 et suivants. - MARTY et RAYNAUD, Les obligations (2• éd.), t. I", n°' 583 et sui
vants. - t. II, n°' 280 et suivants. - G. VrnEY, La responsabilité - Effets, n°' 14 et sui
vants. - P. WÉRY, L'exécution en nature des obligations contractuelles non pécuniaires 
(1993), n° 108. 

(454) Voy. supra, la note 448. - Contra: R. SAVATIER, La responsabilité civile en droit 
français, t. II., 2' éd., n° 594. - L'opinion exprimée au texte peut être mise en rapport 
avec notre analyse des pouvoirs du juge des référés : en allouant à une partie Ie bénéfice 
provisionnel des droits <lont elle se prétend titulaire envers son adversaire et en ordon
nant à celui-ci de s'exécuter provisoirement, de manière à éviter la survenance du préju
dice, Ie juge des référés ne fait, avons-nous écrit antérieurement, qu'anticiper sur la déci
sion la plus probable du juge du fond, en utilisant dans !' arsenal des sanctions que pro
cure Ie droit objectif, celle que Ie juge du fond emploiera s'il confirme en quelque sorte 
l' appréciation que Ie juge des référés ne peut porter que prima facie sur l' objet du diffé
rend (voy. notre étude, « La formation, l'exécution et la dissolution des contrats <levant 
Ie juge des référés >>, RCJB, 1987, p. 250, sub. IV et V). 
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droit de la responsabilité, pour y faire entrer, sous eet aspect, 
la théorie de l'abus de droit (455). 

Ce qui est original en revanche, c' est que, même si l' on 
réduit à un problème de responsabilité civile la substance de 
la théorie de l' abus de droit et plus généralement des théories 
limitatives de la force obligatoire des contrats, considérant que 
ces dernières expriment, fût-ce indirectement, des normes de 
comportement à l'adresse des parties contractantes, il paraît 
en tous cas impossible d'ancrer dans la volonté de celles-ci l'ef
fet contraignant de ces normes, déduites objectivement des 
attentes raisonnables de l'homme doué de sens commun ou, si 
l' on préfère, du principe de la bonne foi tel que l' article 1134 
al. 3 du Code civil l'évoque (456). 

Envisagées ainsi, en termes de responsabilité, sous l'angle de 
leur sancti on, et en dehors de l' application des principes géné
raux de la responsabilité aquilienne dont elles sont ou ne sont 
pas susceptibles selon l' opinion que l' on adopte à propos du 
concours des responsabilités, les obligations imposées par ces 
normes ne sauraient donc être assimilées à celles pour la sanc
tion desquelles les règles propres à la responsabilité contrac
tuelle (art. 1142 et suiv. du Code civil) ont été originellement 
conçues. Leur violation implique donc nécessairement une res
ponsabilité qui, par son fait générateur sinon par ses effets, est 
une responsabilité contractuelle de deuxième type - admis
sible dans notre droit, parce que puisée, de manière directe et 
dès lors autonome, à la source qui alimente les deux autres, 
c' est à dire dans le principe du respect dû aux expectatives 
raisonnables d'autrui (voy. infra, n°" 71 et suiv.). 

(455) Voy., dans Ie même sens, P.-A. FoRIERS, étude citée in RCJB, 1994, spéciale
ment p. 215, n° 19. 

(456) Voy. sur les relations entre la théorie de l'interprétation et la théorie de l'abus 
de droit, et sur les réserves que suscitent les appels divinatoires à la volonté des parties : 
P.-A. FoRIERS, étude citée, in RCJB, 1994, spécialement, p. 208, n° 14. - P. VAN ÜMME
SLAGHE, « Rechtsverwerking en afstand van recht», TPR, 1980, spécialement p. 770, 
n° 23. 



CHAPITRE V 

LE RESPECT DÛ 
AUX EXPECTATIVES LÉGITIMES 
D'AUTRUI DANS LES RELATIONS 

ENTRE TIERS 



SECTION PREMIÈRE 

Aperçu général 

67. - Récapitulation des deux chapitres antérieurs. 

Des deux chapitres que nous venons de consacrer au droit 
des contrats, il résulte en premier lieu que Ie respect dû aux 
expectatives légitimes d'autrui y joue un röle tout à fait essen
tie!, puisque c' est en définitive dans eet impératif que la force 
obligatoire des contrats trouve son fondement substantie!. 
L' observation s' applique non seulement au principe même de 
la convention-loi, selon la meilleure doctrine contemporaine 
(supra, n°" 39 à 45), mais aussi à son étendue et à ses limites 
telles que la jurisprudence les établit progressivement, en com
plétant l'amvre écrite de la loi (supra, n°" 46 à 66). La com
mune et réelle intention des parties, comme source des obliga
tions contractuelles, passe ainsi au second plan. 

Même dans la situation la plus normale, ou Ie contrat pro
cède d'un échange de consentements effectif (supra, n°" 40 et 
41), ce n'est pas celui-ci qui est véritablement créateur d'obli
gations. Le concours des volontés n'est plus qu'une condition 
que Ie droit objectif, ou plus précisément les organes d' expres
sion de celui-ci que sont, chacun à sa façon, Ie législateur ou 
Ie juge, prennent en considération pour reconnaître des droits 
subjectifs dans Ie chef des parties, parce que la volonté de 
s' engager que chacune a déclaré à I' autre suscite chez celle-ci 
une expectative, légitime du point de vue du sens commun et 
de ce fait, digne de sanction juridique. 

Ce constat présente une utilité immédiate : il permet de jus
tifier, par extension en quelque sorte, la force obligatoire des 
engagements par déclaration unilatérale de volonté, dès lors 
que, de ce même point de vue, la nature de ces derniers n' est 
pas différente de celle des contrats. Il peuvent donc être, sans 
inconvénient, sanctionnés de la même façon par Ie droit objec
tif (supra, n°8 41 à 45). 
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La présence immanente du respect dû aux expectatives légi
times d' au trui dans Ie droit des contrats permet par ailleurs 
d'expliquer, sans bouleverser les fondements du système une 
fois qu' on les a reconsidérés comme nous venons de Ie faire, 
nombre d'institutions contractuelles totalement étrangères à 
la volonté des parties, voire même opposées à cette dernière 
(supra, n°" 46 à 66). C'est tout Ie domaine de la police des 
contrats qui se trouve de la sorte replacé dans une perspective 
de parfaite continuité avec les fondements premiers du droit 
des contrats, alors qu'il pouvait paraître autrefois en désac
cord avec ceux-ci. 

Il s'agit là d'exprimer Ie motif profond pour lequel des obli
gations auxquelles Ie droit positif reconnaît un caractère 
contractuel peuvent naître dans Ie chef des parties alors qu' elles 
ne I' ont pas réellement voulu ou qu' elles ne Ie veulent plus 
(supra, n°" 47 à 51). Il s'agit aussi de reconnaître au droit 
objectif la possibilité d'attacher aux obligations volontaire
ment souscrites à I' origine, une portée Ie cas échéant plus 
grande, voire différente, de celle à laquelle les parties ont 
effectivement songé (supra, n°" 52 à 55). Enfin, il s'agit d'ex
pliciter pourquoi, en certaines occasions, la mise en amvre par 
une parties des droits qu' elle tient d'un contrat peut être 
entravée voire définitivement empêchée, alors que Ie contrat a 
été valablement formé (supra, n°" 56 à 66). 

Dans certains des cas que nous avons ainsi passés en revue, 
Ie respect dû aux expectatives légitimes d'autrui conforte une 
institution légalement organisée, à laquelle elle confère sa jus
tification fondamentale. On pense en particulier à !'importante 
théorie des contrats synallagmatiques qui constituent l'un des 
principaux instruments des échanges économiques (supra, 
n°" 56 à 59). 

Dans d'autres cas, l'idée générale que nous avons entrepris 
d'illustrer constitue Ie fondement direct et, en ce sens autonome, 
de la solution retenue par Ie droit positif, au nom d'une pré
somption, antéjudiciaire en quelque sorte, de conformité de 
l'intention des parties à la volonté, abstraite et impersonnelle, 
de l'homme raisonnable. La problématique de la formation des 
contrats à distance et les hypothèses, qui s~ multiplient avec 
Ie développement des activités et des services, de détermina-
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tion objective du contenu du contrat, en fournissent de par
lantes illustrations (supra, n°8 49 à 51). 

Il arrive - c' est essentiellement Ie cas de certaines théories 
limitatives - que la question résolue par référence aux 
attentes de l'homme raisonnable puisse aussi être envisagée en 
termes de responsabilité civile. Mais il en résulte alors, en 
matière contractuelle, une responsabilité contractuelle que 
nous avons qualifiée de deuxième type, irréductible quant à son 
fait générateur, au concept originel de la responsabilité 
contractuelle (supra, n° 66). 

68. - Du droit des contrats aux relations extracon
tractuelles. 

L'importance que Ie droit positif accorde au respect dû aux 
expectatives légitimes d' au trui n' est pas moindre, dans les 
relations entre tiers. C' est bien entendu au régime de la res
ponsabilité aquilienne que l'on pense en premier lieu, lorsqu'on 
évoque celles-ci et, comme nous l'avons esquissé dans Ie cha
pitre introductif au présent essai, ce régime, particulièrement 
lorsqu'on l'aborde sous l'angle de la faute d'imprévoyance et 
du problème de la limite des droits (supra, n°" 5 et suiv.), se 
présente lui-aussi comme une application de cette idée géné
rale (infra, n°8 69 à 75). 

L'observation ne procède pas d'un simple jeu de l'esprit : 
elle s'inscrit au contraire dans un mouvement, semblable à 
celui de l'objectivation du droit des contrats <lont nous avons 
tenté de donner un aperçu (supra, n° 67), et qui, parallèlement 
au développement des cas de responsabilité purement objec
tive, met en exergue la dimension extrêmement réduite que Ie 
caractère subjectif de la faute a conservé, même sous l'empire 
du droit commun (infra, n°8 76 et suiv.). 

Il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que, l'ouverture étant 
ainsi faite en direction du principe <lont nous suggérons la 
reconnaissance, la doctrine et la jurisprudence aient pu mettre 
au point, dans des situations qui ne se prêtent à l'application 
de la responsabilité aquilienne qu'au prix d'un certain forçage, 
des solutions directement appuyées, elles-aussi, sur ce principe, 
mais sans Ie support des concepts de faute et de culpabilité 
individuelle. 
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La théorie des troubles de voisinage offre une illustration 
remarquable de cette démarche et les controverses auxquelles 
l' élaboration de son fondement théorique a donné lieu, sont 
particulièrement éclairantes. Voilà, en effet, en dehors de 
toute disposition légale spéciale dont l' objet aurait été de déro
ger aux articles 1382 et 1383 du. Code civil, un premier cas de 
responsabilité sans faute, que nul ne conteste plus et qui a été 
accueilli par la doctrine avec la bienveillance que l'on sait, au 
moins quant à son résultat essentie! (infra, n°" 80 à 82). 

La théorie de l' apparence et celle de la rechtsverwerking 
demeurent davantage problématiques, ainsi que nous l'avons 
signalé (supra, n°" 7 et suiv.) ; mais elles pourraient, au terme 
d'une démarche semblable - et sans bouleversement fonda
mental contrairement à ce que d' éminents auteurs ont pré
tendu - être, elles aussi, accueillies dans notre droit, comme 
des applications du principe qui fait l'objet du présent essa1 
(infra, n°8 83 et suiv.). 

Enfin, la controverse qui divise la doctrine quant à la 
consistance de la notion d'intérêt social, comme pierre de 
touche du droit des sociétés et de la compétence de leurs 
organes, illustre, d'une autre façon encore, les potentialités 
autonomes de ce même principe. Suivant l' opinion que nous 
avons défendue avec Ie Profes13eur Van Ommeslaghe ( 457), 
c'est la théorie des expectatives légitimes qui permet de com
prendre que l'intérêt social ne soit pas réduit à l'intérêt patri
monia! de la généralité des associés, et qu'il englobe au 
contraire d' au tres intérêts liés à la continuité de l' entreprise 
envisagée comme un << going concern>>. Notre point de vue vient 

(457) P. VAN ÜMMESLAGHE et X. DIEUX, « Examen de jurisprudence - Les sociétés 
commerciales ,,, RCJB, 1993, p. 772, n° 125. 
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d'être combattu, non sans vivacité (458). Mais il nous paraît 
renforcé par les considérations générales du présent essai, 
lequel nous aura de la sorte offert l' occasion de mettre, à eet 
égard aussi, les choses au point (infra, n°8 93 et suiv.). 

(458) Voy. J. HEENEN, << L'intérêt social », in Mélanges P. De Vroede, p. 889. - Le 
savant auteur nous fait, entre autres, Ie grief de n'avoir cité à l'appui de notre opinion, 
que des ordonnances de référé « sans rapport avec la question ,, (étude citée, note 5). Cette 
critique est tout à fait arbitraire : voy. en effet les très nombreuses références citées dans 
notre rapport introductif au colloque sur « L'entreprise économique sous tutuelle judi
ciaire •>, précité, spécialement n° 10, et notre examen de jurisprudence précité, sur les 
sociétés commerciales, outre notre autre étude précitée : << La société anonyme - Arma
ture juridique de l'entreprise ou produit financier?», in Het vernieuwd juridisch kader van 
de ondernemingen, pp. 84 à 124). M. Heenen nous prête par ailleurs l'intention « d'avoir 
voulu témoigner de modernité ,,, mais de nous être, dans cette mesure, ,, trompé », eu égard 
au caractère anachronique de la thèse que nous défendons (op. cit., n° 3). Cette intention 
nous est étrangère, mais la jurisprudence actuelle très fournie que nous avons citée, à 
!' appui de notre propos, établit que d' anachronisme, il ne peut en tous cas être question, 
même si la controverse, sur Ie fond, n'est pas apaisée (infra, n°' 93 et suivants). 

l 
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SECTION II 

De la responsabilité aquilienne 
comme expression du respect dû 

aux expectatives légitimes d'autrui 

69. - Les articles 1382 et 1383 du Code civil en tant 
que normes secondaires. 

Avec les articles 1382 et 1383 du Code civil, on pénètre dans 
la sphère des engagements involontaires (459). Tout comme 
celle des engagements volontaires (supra, n° 39), la source de 
ces engagements se trouve naturellement dans le droit objec
tif; mais cette observation, pas plus qu' elle ne fournit la 
réponse à la question de savoir pourquoi celui-ci confère une 
force obligatoire aux contrats (supra, n° 40), ne dévoile com
plètement l' origine de l' obligation générale de réparation 
qu' expriment ces dispositions. 

La source de l' obligation à laquelle ces dernières prêtent leur 
sanction se trouve dans la loi ou dans des instruments de por
tée équivalente, lorsqu'une règle de conduite déterminée est 
édictée par elle ou par eux. Il n'est alors pas besoin de s'inter
roger davantage, d'un point de vue strictement formel tout au 
moins (460). Dans les autres cas, la règle de conduite en ques
tion est nécessairement non écrite : elle ne résulte pas des 
articles 1382 et 1383 du Code civil qui, en édictant l'obligation 

(459) Au sens de la distinction entre acte et fait juridique, que nous avons rappelée 
plus haut (supra, n°' 44 et suiv.). Car il y a bien entendu des fautes volontaires et inten
tionnelles. - Adde, sur cette distinction classique : FLOUR et AUBERT, op. cit., t. 1"", 
n° 60. 

(460) Sur ce que la violation d'une obligation légalement définie constitue une faute 
susceptible de sanction par Ie jeu des principes généraux de la responsabilité aquilienne : 
Conclusions de M. Ie Procureur général VELU, alors Avocat général, précédant Cass., 
13 mai 1982, JT, 1982, p. 772, spécialement p. 780. - DALCQ, « Appréciation de la faute 
en cas de violation d'une obligation déterminée >>, RGJB, 1990, p. 207. - ,, Unité ou dua
lité des notions de faute et d'illégalité >>, RGJB, 1984, p. 19. - FAGNART et DENÈVE, 
,, Chronique de jurisprudence - La responEmbilité civile », JT, 1986, p. 298, n° 42. -
P. VAN ÜMMESLAGHE, « La responsabilité des pouvoirs publics en droit interne», in Recht 
halen uit aansprakelijkheid (Postuniversitaire cyclus W. Delva 1992-1993), p. 413, n° 9. -
Le Procureur général VELU a confirmé sa doctrine à eet égard dans ses conclusions précé
dant Cass., 19 décembre 1991, JT, 1992, p. 142, n°' 61 et suivants. - Sous certains 
aspects, l'automaticité de cette assimilation est cependant controversée (infra, n° 77). 
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pour chacun de réparer les dommages causés par sa faute à 
autrui, en postule l'existence sans l'exprimer (461). 

Bien sûr, on commettrait une faute en refusant de satisfaire 
à cette obligation de réparation et en violant ainsi ces disposi
tions, mais cette faute, au second degré en quelque sorte, n' est 
pas à proprement parler celle dont les articles 1382 et 1383 
assurent la sanction. Ces dispositions n'énoncent, en d'autres 
termes, qu'une règle de conduite secondaire (462), déterminant 
les conséquences que le droit attache à la méconnaissance 
d'une autre règle de conduite, lorsqu'un dommage en est 
résulté (463). 

70. - Nature juridique de la norme primaire sanc
tionnée par les art. 1382 et 1383 du Code civil. 

On se réfère très généralement à eet égard à la définition de 
la faute, proposée jadis par le Professeur J. Dabin : lorsque la 
norme de conduite ne trouve pas sa source dans une loi ou 
dans un règlement, elle doit être recherchée << dans une série de 

(461) Comp. Fr. ÜST, ,, Entre droit et non droit - L'intérêt >>, in Droit et intérêt 
(vol. 2, 1990), p. 38, selon lequel à la différence des droits subjectifs, « les intérêts légitimes 
se font valoir uniquement sous la forme d 'une demande en compensation ou d 'annulation en 
cas de préjudice. Ainsi le devoir de prudence sanctionné par la responsabilité aquilienne est-il 
sanctionné par l 'obligation de réparer, mais ne donne pas ouverture au droit d 'exiger une 
conduite déterminée ». - Sur I' application du principe de la réparation en nature, en 
matière extracontractuelle, voy. au contraire : R.-O. DALCQ et Fr. GLAXSDORFF, « Exa
men de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle », RCJB, 1988, 
p. 486, n° 167. - P. VAN ÜMMESLAGHE, ,, La sanction de l'inexécution du contrat », in 
Les obligations contractuelles (1984), p. 203, n° 4. - Cass., 10 janvier 1992, RGAR, 1992, 
Col. 12058. - Cette application de principe est l'une des raisons qui nous a déterminé à 
penser que la théorie de I' abus de majorité en matière de sociétés commerciales pouvaient 
adéquatement s'expliquer par Ie droit commun de la responsabilité aquilienne - solution 
contestée par d'aucuns (voy. not. T. TILQUTN, « La société privée et la société faisant ou 
ayant fait publiquement appel à l'épargne », RDCB, 1993, p. 92, spécialement n° 13 et la 
note 104), mais approuvée récemment par Ie Professeur P.-A. FoRIERS (« Réflexions sur 
l'abus de droit en matière contractuelle >>, RCJB, 1994, p. 189, n° 18 in fine). 

( 462) Sur la distinction entre norme primaire et norme secondaire, dans son acception 
la plus répandue ou nous l'entendons au texte, voy. N. BoBBJO, << Nouvelles réflexions sur 
les normes primaires et secondaires ,,, in La règle de droit (1971), p. 104. 

(463) G. VINEY, Traité de droit civil - La responsabilité : conditions (1'" éd.), n° 13, 
qui rappelle que << les auteurs du Code civil ne considéraient sans doute pas la responsabilité 
comme une branche autonome du droit civil mais plutót comme l 'une des sanctions possibles 
de la violation des règles juridiques en général ,,. - DE PAGE, t. II, 3" éd., n° 939. -
DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. I"', n°' l et suivants. - Comp. avec les distinc
tions de Kelsen, entre obligation, responsabilité et sanction (Théorie pure du droit, trad. 
Ch. EISENMANN, Dalloz, 1962, p. 157, n°' 28 et suivants). - Voy. aussi Cass., 22 août 
1940, Pas., 1940, I, 205 (« La responsabilité d'un dommage suppose essentiellement que l'au
teur du fait dommageable ait, en accomplissant celui-ci, manqué à une obligation qu 'il avait 
envers le préjudicié >>). 
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règles de vie sociale, de morale, de convenance ou de technique, 
non formulées en textes législatifs : loyauté, bienséance, sang 
froid, prudence, diligence, vigilance, habileté, déontologie profes
sionnelle ... , le tout selon le critère de l'homme normal de ['époque, 
du milieu, de la région >> (464). 

Mais cette définition crée l'impression que ce sont des 
devoirs, d'une nature autre que véritablement juridique en 
eux-mêmes, que les articles 1382 et 1383 du Code civil sanc
tionnent (465) et cette impression a pu jadis être renforcée par 
l' affirmation - insuffisamment nuancée - de la compétence 
souveraine du juge du fond pour la détermination des règles, 
morales ou sociales, dont la violation est constitutive de faute, 
au sens de ces dispositions (466). Seule la norme secondaire 
décrite par les dispositions précitées revêtirait ainsi le carac
tère d'une règle de droit, lorsque le devoir sanctionné par elles 
n'est pas défini par la loi ou par un instrument d'effet équiva
lent (467). 

Cette vision des choses - sans doute influencée encore par 
la toute puissance de la loi comme source formelle prépondé
rante, sinon exclusive, des droits et obligations des particu
liers - a sensiblement évolué. L' on évoque indistinctement 
aujourd'hui la notion d'acte illicite, aussi bien pour désigner la 
méconnaissance d'une règle de conduite qui n'est pas prédéfi
nie par la loi que celle d'une obligation légale déterminée (468). 

(464) « Examen de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle », 
RCJB, 1949, p. 57, n° 15. - Voy. plus récemment : R.-O. DALCQ, <• Appréciation de la 
faute en cas de violation d'une obligation déterminée », RCJB, 1990, p. 207, n° 2. 

(465) On peut y voir une manifestation de<• l'impossibilité pour la dogmatique juridique 
classique de donner consistance à une normativité pré-juridique » : Fr. ÜST, op. cit., p. 23 et 
la note 19. 

(466) J. DAB!lil et A. LAGASSE, « Examen de jurisprudence - La responsabilité délic
tuelle et quasi-délictuelle >>, RCJB, 1949, p. 58, n° 16. - En réalité Ie juge du fond n'est 
souverain que pour la constatation en fait des éléments constitutifs de la faute (voy. not. 
Cass., 27 juin 1978, Pas., 1978, 1, 1232. - 10 février 1978, Pas., 1978, 1, 674. -
4 octobre 1977, Pas., 1978, I, 141), mais la question de savoir si les éléments de fait rete
nus par Ie juge peuvent être tenus pour constitutifs de faute est une question de droit : 
infra, note 469. 

(467) Comp. Fr. ÜST, op.cit., p. 185, outre les passages précités du même ouvrage aux 
notes 461 et 465 ci-dessus. 

(468) L. CoRNÉLIS, op. cit., n°' 1 et ll. - VJNEY, op. cit., n°' 442 et suivants. -
MALAURIE et AYNÈS, op. cit., n° 53. - TERRÉ, S!MLER et LEQUETTE, op. cit., n° 654. -
Contra MARTY et RAYNAUD, op.cit., n°' 455 et 456. - Voy., dans la jurisprudence récente 
de la Cour de cassation : Cass., 10 janvier 1992, RGAR, 1992, n° 12058. - 7 novembre 
1991, Pas., 1992, I, 190. - 23 octobre 1991, Pas., 1992, I, 148. - 26 octobre 1989, 
RCJB, 1992, p. 216 et la note Chr. DALCQ. 
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Or le caractère illicite d'un acte ne se conçoit évidemment que 
par rapport à une règle de droit et le caractère légal de la 
notion de faute, dans l' acception attachée à ce terme pour la 
justification du controle de la Cour de cassation, est reconnu 
par celle-ci aux deux variétés d'actes illicites (469). 

Les développements de la doctrine et de la jurisprudence, 
aux termes desquels celles-ci se sont progressivement dégagées 
de la conception étroite réduisant le dommage réparable à la 
lésion d'un droit préétabli par la loi, confirment notre façon de 
voir. Comme le Professeur Van Ryn l'a montré (470), la ques
tion doit être envisagée sous l' angle de la faute, et non point 
sous l' angle de la notion, purement matérielle, de dommage. 
En particulier, l'idée de lésion suppose que l'on se demande si 
la victime du dommage avait le droit de compter que la per
sonne dont la responsabilité est mise en cause, agisse différem
ment. 

Or, il est maintenant très généralement admis que la lésion 
d'un intérêt, de quelque nature et même s'il ne correspond pas 
à un droit défini, peut constituer un acte illicite, dès lors que 
eet intérêt présente une stabilité suffisante et qu'il est légitime. 
La réalisation de ces conditions implique dans le chef de la 

(469) Telle est la thèse que défendait déjà M. Ie Procureur général DuMoN en 1979 
(De l'Etat de droit, JT, 1979, p. 496, n° 19). Mais certains auteurs prétendaient que ce 
faisant, l'éminent magistrat décrivait Ie droit positif tel qu'il aurait dû être plutot que 
tel qu'il était en réalité, plusieurs arrêts de la Cour témoignant d'une volonté de réserver 
Ie véritable controle de légalité au cas ou la faute résulte de la violation d'une obligation 
légale déterminée, alors que dans les autres cas, seul un controle de la motivation sous 
]' angle de I' article 97 de la Constitution eût été concevable (FAGNART et DENÈVE, op. cit., 
p. 299, n° 47). M. P. LEGROS, dans une étude remarquée sur << Le controle de la Cour de 
cassation sur la qualification de la faute en matière aquilienne ,,, aboutissait certes au 
même constat mais il préconisait une extension du controle de la Cour suprême (RGAR, 
1977, n° 9692), au motif que« lafaute au sens large est une notionjuridique »(op.cit., spé
cialement n° 16 in fine). 

Par arrêt du 8 octobre 1992 (Pas., 1992, I, n° 655 avec les conclusions de M. l'Avocat 
général PIRET), la Cour de cassation a confirmé, en termes exprès, l'exactitude de !'opi
nion exprimée par Ie Procureur général DuMON, considérant « qu 'il incombe à la Cour de 
cassation de vérifier si les faits souverainement constatés par le juge justifient les consé
quences qu 'il en déduit en droit, notamment si ces décisions ne violent ni la notion légale de 
faute ni celle de Zien de causalité » (voy. aussi en ce sens, dans la jurisprudence récente de 
la Cour: Cass., 23 mai 1990, Pas., 1990, I, n° 556). On observera en particulier qu'en l'es
pèce Ie moyen était pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et de 
diverses dispositions du Code de la route, purement et simplement, sans référence aucune 
à ]' article 97 de la Constitution. 

(470) Note sous Bruxelles, 12 avril 1944, RCJB, 1947, p. 113, spécialement n°' 7 et 
suivants. 
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personne dont l'intérêt est lésé un droit subjectif à répara
tion (471) : ainsi que l'énonçait M. le Procureur général Gans
hof Van Der Meersch, pareille lésion est << la source d 'un droit 
civil dont la connaissance est, en vertu de l 'article 92 de la Consti
tution, exclusivement du ressort des tribunaux >> ( 4 72). 

A peine de verser dans l'incohérence, il faut donc recon
naître à la norme primaire que les articles 1382 et 1383 du 
Code civil sanctionnent, un caractère véritablement juridi
que ( 4 73), même lorsqu' elle n' est pas exprimée par la loi ou par 
un texte de portée analogue (474) et qu'elle provient au 
contraire directement d'un impératif relevant de la morale 
sociale (475). On retrouve ici le processus d'intégration typique 
de la genèse des principes généraux de droit, particulièrement 
lorsqu'ils sont puisés par le juge dans la sphère de !'axiologie 
juridique (476) (supra, n° 27). 

(471) Voy. notre étude, « La divulgation d'informations concernant la société ano
nyme : principes et sanctions >>, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 63, spécialement n°" 12 et 
suivants. - Fr. ÜST, Droit et intérêt, vol. 2, Entre droit et non droit : l'intérêt (1990), spé
cialement pp. 51 et suivantes. 

(472) Conclusions précédant Cass., 16 décembre 1965, Pas., 1966, 1,513. - Voy. aussi 
Cass., 26 juin 1980, Pas., 1980, I, 1341, avec les conclusions de M. Ie Procureur général 
VELU, spécialement note 61. - 17 juin 1975, Pas., 1975, I, 999. - 4 septembre 1972, 
Pas., 1973, I, l. - 4 juin 1959, Pas., 1959, I, 1007. - 28 octobre 1942, Pas., 1942, I, 
261. - 15 avril 1940, Pas., 1940, I, l2l. - 16 jan vier 1939, Pas., 1939, I, 35. - Sur Ie 
concept de droit subjectif, pour l'application de l'ex-article 92 de la Constitution (aujour
d'hui art. 144), voy. aussi notre étude, « La divulgation d'informations concernant la 
société anonyme - Principes et sanctions >>, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 63, spéciale
ment n°' 12 et suivants. 

(473) Dans Ie même sens, à propos des art. 418 et 420 du Code pénal, dont la parenté 
avec les art.1382 et 1383 est traditionnellement admise (Cass., 19 février 1988, Pas., 1988, 
I, 733 et la note 2) même si elle suscite, sous certains aspects étrangers à notre propos, 
quelques interrogations: conclusions de M. l'Avocat général DUJARDIN, précédant Cass., 
23 janvier 1991, Pas., 1991, I, 493 (<< Une omission ne peut être pénalement signifiante que 
si une obligation d 'agir existe corrélativement à l 'omission reprochée... Il ne pourrait suffire 
que l 'obligation soit seulement une obligation morale ou sociale ; elle doit être juridiquement 
exigible, c'est à dire découler d'une loi, ou d'une autre source juridique reconnue »). - Adde 
VINEY, op. cit., n° 445. 

(474) Voy., dans Ie même sens, J. VAN RvN et X. Drnux, « La bonne foi dans Ie droit 
des obligations », JT, 1991, p. 289, spécialement n° Vin fine. - Adde l'article 6.162 du 
NBW aux Pays-Bas qui évoque la violation << met hetgeen volgens omgeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt,,. 

(475) Voy. notre étude précitée : « L'application de la loi par référence à ses objec
tifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé ►>, JT, 1991, p. 201, spécialement 
sub. IV. 

(476) Dans Ie même sens, voy. tout récemment, l'étude de Mme I. CoRBJSJER, << Quel
ques réflexions en filigrane des développements récents qu' a connus Ie droit de la respon
sabilité des administrateurs d'une personne morale >>, RPS, 1994, p. 5, spécialement p. 51, 
ou il est question, par renvoi notamment à notre étude sur l' application de la loi par réfé
rence à ses objectifs (op.cit., in JT, 1991, spécialement p. 205), des «finalités d'ordre systé-
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En démontrant que le respect dû aux anticipations légitimes 
d' au trui constitue la norme primaire de la responsabilité civile, 
nous aurons donc établi son caractère véritablement juridique 
(infra, n° 71). 

71. - Le respect dû aux expectatives légitimes d'au
trui en tant que norme primaire de la responsabilité 
aquilienne. 

Une fois reconnu le caractère juridique de la norme primaire 
dont la méconnaissance peut être génératrice de responsabilité 
(supra, n° 70), la tache la plus périlleuse, qui consiste à en 
définir la substance, reste, il est vrai, à accomplir. Les auteurs 
ont à eet égard rivalisé en imagination et l'insécurité créée par 
la pléthore des définitions ( 4 77) n' est sans doute pas étrangère 
au fait que la notion de faute aquilienne a perdu progressive
ment de son crédit, comme nous l'avons signalé (supra, n° 2). 

Notre hut n'est certes pas d'en ajouter une aux multiples 
autres mais de remonter aux sources, comme nous y invite la 
jurisprudence de la Cour de cassation, beaucoup plus sobre en 
cette matière que la doctrine, mais non moins riche d' enseigne
ments. 

Le premier principe qui se dégage de celle-ci est que ni le 
fait de causer à au trui un dommage, ni le fait d' excercer une 
activité susceptible de causer un dommage, ne sont en soi des 
fautes, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil (478). 
On le sait depuis un certain temps déjà, spécialement depuis 
que la Cour s'est départie de l'opinion contraire que le Procu
reur général Leclerq lui fit admettre, passagèrement, à une 
époque ou le dommage était, il est vrai, encore assimilé à la 
lésion d 'un droit ( 4 79). La règle doit néanmoins être régulière-

mique et jou axiologique ,, qui « doivent pouvoir s 'exprimer au travers de la notion d'intérêt 
légitime déterminant la recevabilité de l 'action en responsabilité >►. 

(477) Voy. les inventaires dressés par DEMOGUE, Traité des obligations en général, 
t. III, n° 223 à 292. - MAZEAUD et Tmw, Traité théorique et pratique de la responsabilité 
civile, t. I"', 6' éd., n°' 380 à 440. - VrnEY, op. cit., n°' 446 à 555. 

(478) Cass., 14 décembre 1990, JT, ll9l, p. 740. - 3 février 1989, Pas., 1989, 1, 
594. - 4 octobre 1983, Pas., 1984, 1, 124. - 6 mai 1963, Pas., 1963, 1, 943. - 3 mai 
1958, Pas., 1958, 1, 972. 

(479) Mercuriale prononcée à l'audience de rentrée du 15 septembre 1927 << Le conduc
teur d'une automobile qui tue ou qui blesse un piéton commet-il un acte illicite ? ,,, 
RGAR, 1927, n° 168. - Conclusions précédant Cass., 4 juillet 1929, Pas., 1929, 1, 291, 
Cass., 27 septembre 1934, Pas., 1934, 1,388, Cass., 21 janvier 1937, Pas., 1937, 1, 23 et 
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ment rappelée et, de prime abord, elle peut paraître peu pro
pice au développement de notre point de vue, puisqu' a contra
rio elle paraît tendre à placer à !'avant plan de la responsabi
lité civile, la culpabilité de !'auteur du dommage et I'obligation 
qui en découle pour lui (supra, n°" 6 et 7). 

Ce sentiment, pourtant, disparaît, lorsqu'on prend de la 
jurisprudence de la Cour une vue d'ensemble. Ce que signifie 
Ie principe évoqué ci-dessus, dans un système qui, tel celui que 
consacre la Cour (supra, n° 70), reconnaît à toute personne 
dont un intérêt légitime a été lésé, la possibilité de réclamer 
réparation à I' auteur de pareille lésion, c' est que son droit à 
réparation ne résulte pas ipso facto de I' atteinte à son intégrité, 
patrimoniale, physique ou morale. 

En soi pareille atteinte emporte certes lésion d'un intérêt : 
on s' excuse d' énoncer un tel truisme. Mais cette circonstance 
n' est susceptible de justifier une action en réparation, de se 
transformer en fait générateur de responsabilité pour employer 
I' expression consacrée, que si la victime - dont il s' agit d' ap
précier si elle est en mesure de faire valoir qu'un intérêt, légi
time dans son chef, a été lésé et du point de vue de laquelle il 
paraît donc logique de se placer pour apprécier cette légiti
mité - était en droit de s 'attendre à ce qu'il ne soit pas porté 
atteinte par autrui à l'intérêt en question. 

On glisse ainsi inéluctablement de la notion d'intérêt, insuf
fisamment expressive sur Ie plan juridique lorsqu'on ne la qua
lifie pas autrement, à celle d' expectative ou d' anticipation, 
traduisant l'idée que l'intérêt bénéficie d'une protection sur 
laquelle son titulaire peut compter (480). 

Cass., 17 mars 1938, Pas., 1938, I, 92. - Note sous Cass., 23 juin 1932, Pas., 1932, I, 
200. - Sur la destinée de cette théorie et son abandon par la Cour suprême, à partir des 
années quarante, voy. !'exposé circonstancié de R.-O. DALCQ, Traité, t. I", n°" 219 à 238. 

(480) Voy. à eet égard les pages célèbres de HAYEK in Droit, Législation et Liberté 
(PUF, 1988), t. P', pp. 121 et suivantes. - Adde : Ph. NEMO, La société de droit selon 
Hayek (PUF, 1988), pp. 131 et suivantes. - A. JEAMMAUD, « Les règles juridiques et l'ac
tion ,,, D., 1993, Chron. LV, p. 207. - J.-M. BRoEKMAN, « Norm en redelijke verwach
ting,,, R&R, 1987, p. 199. 
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72. - (Suite) - Continuité de la pratique sociale et 
protection des attentes partagées par Ie sens commun. 

En dehors même des cas dans lesquels la loi consacre des 
droits définis, créant dans le chef de ceux qui en sont titulaires 
l' assurance qu'ils seront respectés (puisqu'ils doivent légale
ment l'être (481)), chacun est en droit de s'attendre à ce que 
certains de ses autres intérêts soient laissés intacts par autrui, 
l'assurance que concède la loi en diverses occasions n'étant en 
somme qu'une expectative consolidée par des contours plus 
nettement circonscrits. 

Dans cette dernière hypothèse qui constitue, dans les démo
craties représentatives (482), le quod plerum quae fit, pareille 
attente peut paraître légitime, parce qu' elle se fonde sur la 
volonté générale que la loi est censée exprimer ( comp. supra, 
n° 46 à propos de légitimité des expectatives créées par les 
engagements volontaires). 

Mais le caractère artificiel de cette analyse, dénoncé depuis 
fort longtemps, ne cesse de s'accuser (483) et une perception 
plus réaliste des choses conduit à considérer que si on a le 
droit de compter que chacun respectera la loi, c'est, plus sim
plement, parce qu'il doit en être raisonnablement ainsi, dans la 
société légalement orgamsee à laquelle chacun prend 
part (484). Il y va du minimum de confiance dont quiconque 

( 481) J. VAN R YN, Responsabilité aquilienne et contrats, n ° l 7. 
(482) Voy., sur cette notion, ,J. VELU, Droit public ·- Le statut des gouvernants (avec 

la collaboration de Ph. QUERTAINMONT et M. LEROY), n°' 177 et suivants. 
( 483) Il s' agit d'un des « mythes ,, du droit positif, pour les auteurs contemporains : 

N. RouLAND, Anthropologie juridique, n°' 230 et suivants. - J. LENOBLE et Fr. ÜST, 
Droit, mythe et raison, p. 261. - B. ÜPPETIT, ,, L'eurocratie ou Ie mythe du législateur 
suprême», D., 1990, Chron. XIII, p. 73. 

(484) R.-O. DALCQ, ,, Unité ou dualité des notions de faute et d'illégalité ,,, RCJB, 
1984, spécialement p. 30 : « Dans ce cas (celui de la violation d'une obligation détermi
née), le critère du bon père de familie passe à l'arrière plan parce que l'homme raisonnable 
et prudent respecte les lois ,, (voy. aussi infra, n°' 77 et 78). 

Rappr. de la présomption, antéjudiciaire elle-aussi (sur cette notion, voy. supra, 
n° 49), selon laquelle « nul n 'est censé ignorer la loi ,,. Contrairement à ce qui est parfois 
enseigné (DE PAGE, t. I"', 3" éd., n° 42), l'adage est applicable aux lois civiles (Oh. Hu
BERLANT, « La présomption de connaissance de la loi dans Ie raisonnement juridique », in 
Les présomptions et les fictions en droit ( 1974), p. 186, spécialement p. 209), même s'il n'a 
pas une portée absolue comme en témoigne notamment la prise en considération de l'er
reur de droit comme vice du consentement en matière contractuelle (P. VAN ÜMME
SLAGHE, « Examen de jurisprudence - Les obligations ,,, RCJB, 1975, p. 439, n° 8). Il 
signifie que les lois ont en principe force obligatoire à l'égard de tous, sans qu'il soit 
nécessaire de prouver que Ie contrevenant connaissait effectivement la loi qu'il a 
enfreinte, parce que !'on peut présumer, impersonnellement, que l'homme normalement 
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a besoin pour entrer en contact avec les autres dans la prati
que sociale ( 485). 

<< La confiance et la prévisibilité qu 'appelle la vie en société 
écrit Ie Professeur Batiffol - impliquent que l 'on ne craigne pas 
outre mesure les dommages causés par autrui, donc l 'assurance 
que s'ils surviennent, ils seront réparés ►> (486). Le même propos 
a été exposé à la fin du siècle dernier déjà par E. Lévy (487), 
en des termes sans doute trop complexes pour convaincre à 
!'époque (488). On y retrouve l'objectif de sécurité dynamique, 
auquel Demogue a consacré les pages célèbres que l' on 
sait (489). 

Mais ainsi que d' éminents auteurs l' on signalé, cette idée 
n' est évidemment pas propre aux situations dans lesquelles la 
loi consacre un droit subjectif défini (490). Au contraire, de 

réfléchi s'efforce de prendre connaissance des lois qui Ie concement (M. COJPEL, ,, La signi
fication de l'adage 'Nul n'est censé ignorer la loi' >>, in Cahiers de la Faculté de., sciences 
économiques et sociales de Namur, Oct. 1982, n°' 32 et 40. - Ch. HUBERLANT, op. cit., 
p. 226. - Adde, plus récemment B. BoUCKAERT, ,, Verdwaalt in de jungle van de wet. 
Biedt rechtsdwaling een uitkomst?,,, TPR, 1993, p. 1347, n° 13). 

(485) C'est ainsi par exemple que !'on a expressément justifié, au cours des travaux 
préparatoires de la loi de 1873 (Rapport Pirmez du 9 février 1866 à la Chambre des repré
sentants, n° 51) et par référence à un arrêt de la Cour de cassation qui consacrait déjà 
ce système (Cass., 12 mai 1864, Pas., 1864, I, 264), la disposition qui est par la suite deve
nue celle de l'article 62 al. 2 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, en tant 
que ce dernier consacre un cas de responsabilité des administrateurs, non seulement 
envers la société, mais aussi à l'égard des tiers, en cas de manquement aux dispositions 
de ladite loi : voy. VAx Rvx et DIEUX, ,, La responsabilité des administrateurs et gérants 
d'une personne morale à l'égard des tiers ,,, JT, 1991, spécialement p. 402. - RPS, 1988, 
spécialement p. 106 et la note 43. 

(486) Problèmes de base de philosophie du droit (1979), p. 508. 
(487) « Responsabilité et contrats », Rev. Grit., 1899, p. 361. - voy. aussi DEMOGUE, 

Traité, t. III, n° 269. 
(488) Voy. à eet égard la critique, exagérément sévère nous semble-t-il, de MAZEAUD 

et Tuxc, Traité, t. l", n° 394. 
(489) Les notions fondamentales du droit privé, pp. 63 et suivantes. - Voy. aussi sur 

l'explication du référé-provision par cette notion première, notre étude : ,, La formation, 
l'exécution et la dissolution des contrats <levant Ie juge des référés », RCJB, 1987, p. 250, 
spécialement la note 68. 

(490) Dès leur premier examen de jurisprudence concemant la responsabilité extra
contractuelle, à la Revue Critique {1949, p. 59, n° 16), MM. DABIX et LAGASSE, après avoir 
proposé de la faute aquilienne la définition que nous avons reproduite ci-dessus (supra, 
n° 70), observaient eux-aussi que« souvent les arrêts font appel à la notion de confiance légi
time trompée >>. - Adde J. DABJN et A. LAGASSE, ,, Examen de jurisprudence - La res
ponsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ,,, RCJB, 1955, p. 224, n° 20. 

Les applications de ce critère général en tant que tel sont, il est vrai, dès à présent 
nombreuses et diverses : voy. 1 ° En matière de voieries terrestres ou fluviales, Cass., 
18 octobre 1984, Pas., 1985, I, 252. - 12 avril 1984, Pas., 1984, I, 1015. - 14 juin 1956, 
Pas., 1956, I, 1128 et la note. - 6 novembre 1952, Pas., 1953, 1, 140 et la note. -
2 décembre 1948, Pas., 1948, I, 687 et la note 4. - 8 juillet 1943, Pas., 1943, I, 291. -
19 avril 1934, Pas., 1934, I, 249. - FLAMME, Droit adminsitratij, t. II, n° 511. - DoR, 
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par sa dimension jusnaturaliste au sens ou nous I' enten dons 
(supra, n°8 24 à 27), elle a vocation à être généralisée à 
d'autres situations de même nature, ou. il s'impose pour les 
mêmes motifs de rechercher le même résultat : assurer la 
confiance sans laquelle la pratique sociale serait trop risquée 
et trop incertaine pour val oir la peine d' être exercée et qui en 
conditionne de la sorte la subsistance même. 

Tel est bien le constat que la jurisprudence de la Cour de 
cassation offre à l'observateur, puisque la définition de la 
faute y est, de manière géné:rale, ramenée à la comparaison 
impersonnelle du comportement incriminé et de la conduite 
normale dans les mêmes circonstances de fait, c' est à dire celle 
qui se serait raisonnablement imposée à tout homme doué du 
sens commun (491). C'est au demeurant la même appréciation 

,, Responsabilité de la commune quant aux accidents causés par l'état défectueux de la 
voirie », RCJB, 1953, p. 164. - 2° Apropos de la création dans Ie chef des administrés 
d'une croyance erronée en une situation de fait ou de droit déterminée : Cass., 3 octobre 
1957, Pas., 1958, I, 88. - 3° Apropos de la notion d'obstacle imprévisible en matière 
de roulage : Cass., 12 octobre 1964, Pas., 1965, I, 158. - 19 octobre 1964, Pas., 1965, I, 
179. - 6 avril 1964, Pas., 1964, I, 837 (cités en ce sens par R.-0. DALCQ, ,, Examen de 
jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle >>, RCJB, 1968, p. 203, 
n° 9). - 4° Apropos du crédit, fallacieux pour les tiers, octroyé par un banquier à un 
client en difficultés : Cass . .,. 19 mars 1976, Pas., 1976, I, 806. - 5° En droit de la consom
mation, Ie critère est expressément consacré par Ie législateur : voy. notre étude (en colla
boration avec D. WILLERMAIN), « La responsabilité du prestataire de services à l'égard 
des tiers », in Les contrals de services (Jeune Barreau de Bruxelles), p. 209, n° 9. -
6° C'est plus généralement sur la base de ce même critère que la jurisprudence a tendance 
à justifier la coexistence de la responsabilité contractuelle entre parties et de la responsa
bilité aquilienne à l'égard des tiers, particulièrement à l'égard du co-contractant profes
sionnel (même étude). 

Selon Ie Professeur R.-0. DALOQ (Traité, t. I", n° 324), ,, l'application (de ce critère) 
dans des domaines variés montre qu 'il ne s 'agit pas d 'une règle d 'interprétation propre à cer
taines situalions juridiques particulières mais bien d 'un principe général », exprimé par Ie 
savant auteur dans des termes proches de ceux que nous utilisons nous-même au texte : 
« chacun est fondé à croire que les autres respecteront les obligations que leur impose la vie 
en commun » (op. et loc. cit.) - Comp. L. CoRNÉLIS, Principes du droit belge de la responsa
bilité contractuelle - L 'acte illlicite, n °• 77 et 127. 

(491) Cass., 21 mars 1986, Pas., 1986, I, 9ll (qui évoque « le critère abstrait de la 
Jaute ,,, pour I'exercice du controle de légalité auquel la Cour peut se livrer). - 30 avril 
1976, Pas., 1976, I, 944 (ou il est question de la personne ,, normalement >> soigneuse et 
prudente, placée dans les mêmes conditions). - 28 juin 1974, Pas., 1974, I, ll33 (ou il 
est question du critère de« l'homme normalement réfléchi »). - Cass., 15 mai 1941, Pas., 
1941, I, 192 (ou il est question de la « légèreté dont se serail abstenu tout homme prudent 
et réfléchi >>). - Sur ce thème classique du droit de la responsabilité civile : voy. L. CoRNÉ
LIS, op. cit., n°" 21 et suivants. - H. VANDENBERGHE, « De grondslag van kontraktuele 
en extra-kontraktuele aansprakelijkheid voor eigen daad», TPR, 1984, p. 127, spéciale
ment n° 5. - R.-0. Dalcq, note sous Cass., 15 décembre 1958, RGAR, 1960, n° 6483. 

Voy. aussi, dans Ie sens que nous indiquons au texte, à propos de la relation entre 
I' anormalité de I' acte fautif et l' appréciation in abstracto de la faute, les denses réflexions 
de Ph. CoNTE, in Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Responsabilité du fait personnel, n° l 7 et 
n°' 38 et suivants, ainsi que I'ouvrage bien connu de N. DEJEAl', DE LA BATJE, Apprécia-
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in abstracto qui s'applique, lorsqu'il s'agit de déterminer la pré
visibilité du préjudice, nécessaire aussi selon d' au tres arrêts de 
la Cour (492), pour qu'un comportement puisse être tenu pour 
fautif (493) (voy. aussi infra, n° 76). 

<< Ge qui rend surtout indispensable cette référence au modèle de 
l 'homme prudent et avisé - écrit Mme Viney - c 'est qu 'elle 
garantit un minimum de sécurité en donnant à chacun le droit 
d 'exiger en principe des autres un comportement raison
nable >> (494). La règle du jeu social, dont le droit (supra, n° 70) 
assure le respect par le détour des articles 1382 et 1383 du 
Code civil, réside là, dans le respect des expectatives des uns 
par rapport aux autres, légitimes parce que raisonnables et 
dotées à ce titre d'une perspective de réciprocité - inhérente 
à leur correspondance avec le sens commun, chacun en somme 
étant en droit de s 'attendre à ce que les autres se comportent vis 
à vis de lui comme les autres s 'attendraient à ce qu 'il se comporte 
envers eux, dans tel contexte déterminé (495). 

Pour nous exprimer à nouveau en termes de droit subjectif, 
puisque c' est ainsi que s' envisage la prérogative que met en 
oouvre l'action en responsabilité (supra, n° 70), le lien d'appar
tenance entre tel sujet et tel intérêt qui transforme ce dernier 
en un tel droit (496), dépend fondamentalement de sa poten
tielle appartenance à quiconque se trouverait dans les mêmes 

tion in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français (1965), n°' 163 et sui
vants. 

(492) Cass., 8 août 1990, Pas., 1990, I, 1259. - 13 juin 1978, Pas., 1978, I, 1169. -
19 avril 1978, Pas., 1978, 1, 930. - 5 mai 1971, Pas., 1971, Pas., 1971, 1, 802. -
12 novembre 1951, Pas., 1952, I, 128. - Sur ce thème, classique lui-aussi, voy. l'étude 
récente de Mme G. SCHAMPS, ,, La prévisibilité du dommage en responsabilité civile - De 
son incidence sur la faute et sur Ie rapport de causalité », Rev. Dr. Pén. et Grim., 1994, 
p. 375, n°' 5 et suivants. 

(493) Sur la controverse concernant l'application de ce critère de la faute dans les cas 
de violation d'une obligation légale déterminée, voy. infra, n°' 77 et 78. 

(494) L'idée est exprimée avec pompe dans les travaux préparatoires du Code civil : 
« Les engagements de cette espèce (c'est à dire ceux qui se forment sans convention) sant 
fondés sur ces grands principes de morale si profondément ancrés dans Ze cmur de tous les 
hommes, qu 'il faut faire aux autres ce que nous désirerions qu 'ils fissent pour nous dans les 
mêmes circonstances » (Exposé des motifs de Treilhard, reproduit par G. Vnmv, op. cit., 
n° 14). - Adde, Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Responsabilité (en général), n°' 70 et sui
vants. 

(495) Op. cit., n° 462, p. 556. 
(496) Sur ce critère du droit subjectif: voy. l'ouvrage célèbre de J. DABIN, Le droit 

subjectif, p. 103. - Conclusions de M. Ie Procureur général VELU, alors Avocat général, 
précédant Cass., 10 avril 1987, Adm. Publ. (Trim.), 1987, p. 288. - Notre étude précitée, 
,, La divulgation d'informations concernant Ja société anonyme - Principes et sanc
tions ,,, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 63, spécialement n° 13. 
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conditions, - par ou Ie problème général de la responsabilité 
rejoint, sous l'angle cette fois de l'égalité de traitement, l'idée 
générale de la justice (497) (supra, n° 8). 

73J - Trois conséquences pratiques de la théorie des 
expectatives légitimes en matière aquilienne : 1 °. - Ie 
régime des actions et des exceptions entre contractants 
extrêmes dans les chaînes de contrats. 

L' explication générale que nous proposons de donner à la 
responsabilité aquilienne permet de résoudre élégamment, 
avec souplesse et réalisme, des difficultés que doctrine et juris
prudence n' ont pu résoudre jusqu' à présent qu' au moyen de 
constructions franchement baroques. Le concept d' ensemble 
contractuel, qui a pendant quelque temps connu un certain 
succès, en France spécialement, en est un bon exemple, dont 
nous avons déjà eu !'occasion de traiter (498). 

On sait que la question essentielle qui se pose dans ce genre 
de situations, particulièrement illustrées par Ie contrat de 
sous-traitance dans Ie domaine des services, est de savoir si et 
dans quelles limites Ie bénéficiaire final de la prestation peut 
exercer directement contre Ie sous-débiteur, auquel Ie débiteur 
principal a confié tout ou partie de l'exécution de ses obliga
tions, une action en responsabilité, et si, vice versa, Ie sous
débiteur peut lui opposer des exceptions découlant de disposi
tions limitatives ou exonératoires de responsabilité figurant 
dans son contrat avec Ie débiteur principal (499). 

On sait aussi que Ie développement de cette matière délicate 
a été entravé dans notre pays par plusieurs arrêts de la Cour 

(497) H. BATTFFOL, op. cit., pp. 408 et suivantes. - Voy. aussi les belles pages de 
L. HussoN consacrées à <• L'essence de la responsabilité civile », in Les transformations de 
la responsabilité - Etude sur la pensée juridique (précité), p. 319 et suivantes. - Adde J.
L. FAGXART, « De la légalité à l'égalité >>, in La responsabilité des pouvoirs publics (1991), 
p. 5, spécialement n° 42. - Comp. infra, n°' 80 à 82, à propos de la théorie des troubles 
de voisinage. 

(498) << Les chaînes et groupes de contrats en droit beige - Pour un retour aux 
sources ! >>, in Les obligations en droit belge et en droit Jrançais - Convergences et diver
gences, p. 109. - Adde, ultérieurement, P. VAX ÜMME8LAGHE, « L'exécution des contrats 
de prestation de service par autrui •>, in Les contrats de service (Jeune Barreau de 
Bruxelles), p. 237. 

(499) Sur les autres questions posées par les ensembles contractuels, et leur typologie 
très variée, nous nous permettons de nous référer à notre étude précitée et aux références 
nombreuses auxquelles elle renvoie. 
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de cassation, de la combinaison desquels on a déduit une 
quasi-immunité des agents d'exécution à l'égard du créancier 
principal de l' obligation mal exécutée, sur le plan de la respon
sabilité extra-contractuelle (500). En France, la jurisprudence 
prenait à la même époque une orientation radicalement diffé
rente, consacrant l' autonomie juridique du concept de chaîne 
ou de groupe de contrats, pour permettre la mise en amvre de 
la responsabilité contractuelle entre contractants extrêmes, en 
dépit de l' absence de toute relation contratuelle directe entre 
ces derniers (501). 

L'article 1165 du Code civil était de la sorte sérieusement 
malmené et la haute juridiction française est revenue, en un 
second temps, à des vues plus orthodoxes (502), cependant 
que, dans notre pays, des arrêts plus récents de la Cour de cas
sation nous ont paru annoncer une jurisprudence plus accomo
dante et, pour tout dire, plus exacte, sur le plan des conditions 
selon lesquelles une responsabilité aquilienne est concevable 
entre contractants extrêmes (503). Si les vamx de la doctrine 
en ce sens se concrétisent, l' action aquilienne entre cocontrac
tants extrêmes redeviendra possible, conformément au droit 
commun auquel elle n'aurait jamais dû échapper. 

Mais qu' est-ce à dire, dans la situation incontestablement 
particulière ou ce dont le demandeur se plaint, en invoquant 
les articles 1382 ou 1383 du Code civil, c'est, à première vue, 
d'un manquement du défendeur à une obligation contractée 
par lui envers un tiers, le débiteur intermédiaire lorsqu' on se 
trouve en présence d'un sous-contrat (figure la plus simple du 
groupe de contrats) ? Pour le saisir, il faut, avons-nous écrit, 
remonter à la doctrine antérieure aux arrêts entravants de 
l'enseignement desquels la jurisprudence récente semble prête 
à s'écarter (504). 

C'est à nouveau le Professeur Van Ryn qu'il faut citer ici, 
et plus spécialement l'une de ses premières études, parue en 
1930 à la Belgique Judiciaire (col. 558) : << Certes - énonçait-il, 

(500) Etude citée, spécialement n°" 7 et 8. 
(501) Etude citée, spécialement n° 7. 
(502) Etude citée, spécialement n° 7. 
(503) Etude citée, n° 9. - Adde et comp. P. VAN ÜMMESLAGHE, op. cit., spécialement 

n°' 17 et 20. 
(504) Etude citée, n° 10. 
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en évoquant l'hypothèse du sous-contrat - ni la loi ni le 
contrat ne conf èrent directement un droit au tiers à qui la f aute 
contractuelle cause un dommage. Mais il existe des droits subjec
tif s que la loi sanctionne sans les définir, laissant au juge le soin 
de les déceler dans chaque espèce qui lui est soumise >>. 

<< Ce droit existe lorsque le contrat devait en fait profiter au tiers 
et que le tiers le savait. Cette condition se trouve réalisée, notam
ment lorsqu 'il y a entre son créancier et ce tiers une convention 
dont son propre contrat est l 'accessoire, ou qui forme avec lui une 
seule opération économique. On conçoit parf aitement en eff et que, 
si une personne joue un róle actif dans une opération juridique 
complexe, dont elle connaît l 'étendue et les répercussions, ce fait 
suffise pour engager sa responsabilité à l 'égard de ceux qui y par
ticipent et qui ont connaissance du róle qu 'elle y joue ; car ils sont 
nécessairement obligés de lui faire confiance, et la lésion de droit 
apparaît, selon une formule bien connue, dès que cette confiance 
légitime est trompée >>. 

Le Professeur J. Limpens (505) et, plus récemment le Pro
fesseur Dirix (506), évoquant à propos du contrat de sous-trai
tance le concept allemand de << Verträge mit Schutzwirkung für 
Dritte >>, ont apporté à cette analyse le poids de leur autorité. 

En d' autres termes, ce que la responsabilité aquilienne per
met de sanctionner dans les chaînes et les groupes de contrats, 
ce sont les expectatives légitimes que cette situation particu
lière fait naître entre contractants extrêmes, même s'ils 
demeurent juridiquement des tiers les uns par rapport aux 
autres (507). 

Mais - rétorque-t-on - permettre l'exercice d'un recours 
aquilien entre contractants extrêmes, c' est courir le risque de 
déséquilibrer les rapports contractuels entre les parties immé
diatement liées, particulièrement dans la mesure ou le sous
débiteur ne pourra pas opposer au créancier principal, avec 
lequel il n' a pas contracté, les clauses limitatives ou exonéra-

(505) <• Responsabilité du contractant envers les tiers du chef de la violation d'un 
contrat », RIDG, 1954, n° spécial, p. 98. 

(506) Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden (1984), n°' 353 et sui
vants. - Voy. aussi, du même auteur,« Onderaanneming», Entr. et Dr., 1991, p. 30, spé
cialement n° 10. 

(507) Voy. sur ce point, notre étude précitée, n° 10. 
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toires de la responsabilité que comporterait son contrat avec 
le débiteur intermédiaire (508). 

L'objection est classique (509). Mais comme nous nous 
sommes efforcé de le montrer (510), l'explication de l'action 
aquilienne du créancier principal à l'égard du sous-débiteur, 
par les expectatives légitimes du premier à l'égard du second, 
permet de la rencontrer, sans bouleverser les catégories fonda
mentales et, singulièrement, le principe de la relativité des 
contrats. 

Dès lors que la protection du créancier dépend d'une condi
tion de légitimité à apprécier par le juge, dans les limites de 
ce à quoi il était raisonnable, pour le créancier, de s'attendre 
de la part du sous-débiteur, on ne peut exclure apriori que le 
juge puisse considérer que les expectatives en question 
n' étaient légitimes que dans les limites du contrat conclu par le 
débiteur intermédiaire avec le sous-débiteur, en ce compris les 
limites concernant les responsabilités acceptées par celui-ci 
dans le cadre dudit contrat (511). 

74. - Conséquences (suite) : 2°. - l'obligation pour 
la victime de retreindre son dommage. 

L'utilité pratique du replacement de la responsabilité aqui
lienne dans le cadre du principe, plus général, de la protection 
des expectatives légitimes, se perçoit également, à propos de 
l'obligation pour la victime d'un dommage de ne pas aggraver 
celui-ci, autant qu'il est possible de s'y attendre de la part 
d'une personne raisonnable et sensée. Comme telle, l'existence 
d'une telle obligation, tant en matière aquilienne qu' en 
matière contractuelle, ne paraît plus contestée ni par la doe-

(508) Sur cette objection, voy. P. JoURDAIN, << La nature de la responsabilité civile 
dans les chaînes de contrats après !'arrêt d'assemblée plénière du 12 juillet 1991 ,,, D., 
1992, Chron., p. 149, n° 33. - Notre étude précitée, n° 11. 

(509) Voy. les références citées dans notre étude précitée, note 124. 
(510) Etude citée, n° ll. 
(511) Voy. notre étude précitée, n° 11, pour les détails de notre démonstration, à la 

conclusion de laquelle la doctrine postérieure semble disposée à se rallier (P. VAN ÜMME
SLAGHE, op. cit., n° 20. - I. CoRBISIER, op. cit., spécialement p. 52 et la note 142). 
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trine contemporaine, ni par la jurisprudence mais son fonde
ment est longtemps demeuré incertain (512). 

Par arrêt du 14 mai 1992, la Cour de cassation l'a nettement 
confirmée, considérant que si la victime d'un dommage << a 
droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu 'elle a 
subi >> et si elle n'a pas, dès lors, << l'obligation de restreindre le 
dommage dans la mesure du possible >>, elle doit, par contre, 
<< prendre les mesures raisonnables pour limiter le préjudice >> 

comme le ferait << un homme raisonnable et prudent>> (513). 

Faute de justification meilleure, on a imaginé que la victime 
commettrait une faute ou manquerait à l' obligation générale 
de loyauté, de collaboration et de modération dans l' exercice 
de ses droits envers autrui, en ne prenant pas les précautions 
moyennes et normales pour ne pas aggraver le dommage 
qu'elle subit : en conséquence, elle pourrait être privée de son 
droit à réparation, à due concurrence. Plusieurs arrêts de la 
Cour de cassation ont consacré cette explication (514) 

Dans la mesure ou il est difficilement concevable qu'il puisse 
exister une responsabilité envers soi-même (515), il reste 
cependant à expliquer, par quel mécanisme juridique, cette 
faute produit la conséquence énoncée ci-dessus. On a été tenté 
de répondre par la théorie de l'abus de droit (516), considérant 
qu' en ne prenant pas les dispositions requises pour ne pas 
aggraver son dommage, la victime alourdit anormalement la 
charge de la personne à laquelle réparation sera réclamée et 
abuse dès lors de son droit à cette réparation. Toutefois -

(512) Voy. R. KRUJTHOF, « L'obligation de la partie lésée de restreindre son dom
mage ,,, RCJB, 1989, p. 12, spécialement n° 8. - P. VAN ÜMMESLAGHE, « Le principe de 
l'exécution de bonne foi - Un principe général de droit ? ,,, RGDCiv., 1987, spécialement 
p. 106, n° 12. - R.-0. DALCQ, « L'obligation de minimiser Ie dommage dans la responsa
bilité quasi-délictuelle », JDAI, 1987, p. 363, spécialement n° 8. - B. HANOTIAU, 
« Régime juridique et portée de l'obligation de modérer Ie dommage ,,, RGAR, 1987, 
n° 11289. 

(513) RGAR, 1994, n° 12312. 
(514) Cass., 19 octobre 1983, Pas., 1984, 1, 171. - 25 novembre 1981, Pas., 1982, 1, 

418. - 17 septembre 1964, Pas., 1965, 1, 60. - 22 février 1963, Pas., 1963, 1, 192. -
8 mai 1952, Pas., 1952, 1, 570, avec les conclusions de M. Ie Procureur général HAYOIT 
DE TERMIC0URT. - 7 février 1946, Pas., 1946, 1, 60. 

(515) Voy. la relation approfondie de cette objection, in R. KRUJTHOF, op. cit., in 
RCJB, 1989, spécialement p. 24, n°" 11 et suivants, et particulièrement la référence à 
J. DABIN, « Faute personnelle envers soi-même et responsabilité à l'égard des proches ,,, 
Mélanges J. Brethe de la Gressaye, p. 144. 

(516) R.-0. DALCQ, op. cit., in RDAI, 1987, spécialement p. 370, n°' 18 et suivants. 
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réplique-t-on - la question ne se pose pas tout à fait en ces 
termes, car ce qui est en cause, dans ce type de circonstances, 
ce n' est pas I' exercice par la victime de son droit à réparation 
mais l'existence même de ce droit et son étendue (517). 

En réalité, tant de subtilités ne s'imposent que parce que 
I' on ne croit pas pouvoir attribuer à cette obligation, dont per
sonne ne conteste qu'il est sage d'en reconnaître Ie principe, un 
fondement autonome : << Il nous paraît certain, écrit Ie Profes
seur Dalcq (518), qu 'il n 'existe pas, en matière aquilienne, une 
règle de droit autonome et spécifique, ni même ce que la Cour de 
cassation de Belgique appelle un principe général de droit, obli
geant la victime d 'un dommage à en minimiser les conséquences >>. 

Mais cette affirmation nous paraît devoir être nuancée, à la 
lumière des développements qui précèdent (supra, n°" 24 à 38). 
Sans doute paraîtrait-il arbitraire de prétendre à I' existence 
d'un principe général imposant, de manière spécifique et auto
nome, à la victime d'un dommage, l'obligation d'éviter, dans 
toute la mesure du possible, de l'aggraver et d'alourdir ainsi 
la charge du débiteur de la réparation. Un tel principe présen
terait, il est vrai, toutes les apparences d'une règle construite, 
a posteriori, pour les besoins de la cause. 

Cette objection ne peut pas, en revanche, être opposée au 
principe, de portée beaucoup plus générale, en application 
duquel les articles 1382 et 1383 du Code civil protègent les 
expectatives légitimes des acteurs de la vie sociale. Une fois 
cette idée assimilée (supra, n°" 69 à 72), il devient en effet tout 
naturel qu' ayant à apprécier la légitimité des prétentions de la 
victime, dans les limites du raisonnable, Ie juge puisse tenir 
compte, sans détour inutile, du comportement qu' elle a adopté 
dans I' attente de la réparation de son dommage, pour considé
rer, s'il échet, que sa prétention cesse, par sa faute et dans la 
mesure de l'aggravation qui en a résulté, d'être légitime. 

(517) R. KRUITHOF, op. cit., in RCJB, 1989, p. 29, n°s 16 et suivants. 
(518) Op. cit., in RDAI, 1987, spécialement p. 366, n° 9. - KRUITHOF, op. cit., in 

RCJB, 1989, spécialement p. 20, n° 8. 
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75. - Conséquences (suite) : 3°. - le respect dû aux 
expectatives légitimes d'autrui et la causalité - Relati
vité aquilienne et causalité adéquate. 

Plus généralement, la conception de la responsabilité aqui
lienne qui se dégage de l' explication fondamentale dont elle 
procède à nos yeux (supra, n°• 69 à 72), permet - nous 
semble-t-il - de rencontrer de manière adaptée, et sans devoir 
bouleverser les mécanismes essentiels, la préoccupation qu'une 
fraction notable de la doctrine continue à entretenir, à propos 
de l' application, jugée parfois insatisfaisante ou trop automa
tique, de la théorie de l' équivalence des conditions. 

Selon celle-ci, le lien de causalité entre la faute et le dom
mage suppose seulement qu'il soit constaté que sans la faute, 
le dommage tel qu'il s' est présenté in concreto ne se serait pas 
produit. Il n' est pas nécessaire que la faute soit la cause immé
diate du dommage ni que celui-ci en résulte directement (519). 
La Cour de cassation a témoigné, avec constance, de son atta
chement à cette règle simple (520) ; mais les applications 
concrètes qui en sont faites ne sont pas toujours aussi nettes 
et d' aucuns considèrent, non sans raison, qu' elle peut conduire 
parfois à des solutions choquantes sur le plan de l'équité (521). 

Une exemple récent l'a montré à nouveau, dans une espèce 
ou une personne ägée, propriétaire d'un véhicule, était décédée 
d'un infarctus, après avoir constaté les dégäts occasionnés 
durant la nuit à son véhicule, en stationnement devant son 
domicile. Examinant la question de savoir si le décès pouvait 
être rattaché à la faute de l' auteur de l' accident par un lien 
nécessaire de causalité, les juges d'appel avaient conclu négati
vement, considérant en particulier que << le dommage réparable 

(519) Vot. R.-O. DALCQ et Fr. GLANSDORFF, « Examen de jurisprudence - La respon
sabilité délictuelle et quasi-délictuelle », RCJB, 1981, p. 106, n°' 94 et suivants. 

(520) Notamment en l'étendant aux responsabilités objectives : voy. R.-O. DALCQ, et 
Fr. GLANSDORFF, « Examen de jurisprudence - La responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle », RCJB, 1988, p. 415, n°' 93 et suivants. 

(521) Voy. not. R.-O. DALCQ et Fr. GLANSDORFF, op. cit. in RCJB, 1981, spécialement 
p. 110, n°' 97 et suivants. - J.-L. FAGNART, « Chronique de jurisprudence - La respon
sabilité aquilienne ,,, JT, 1969, p. 275, n°' 40 et suivants. - J. DABTN, « La relation de 
cause à effet entre la faute et Ie dommage dans la responsabilité extracontractuelle », 
RCJB, 1961, p. 168. - En France, voy. Ph. CoXTE, Encycl. Dalloz, Droit civil, v0 Res
ponsabilité du fait personnel, n°' 127 et suivants. 
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en relation causale nécessaire avec une f aute se limite à ses réper
cussions normales en fonction de sa nature>> (522). 

Application, à peine voilée, de la théorie de la causalité adé
quate, comme l' a relevé une doctrine autorisée, que la Cour 
suprême s' est pourtant refusée à censurer à son tour par arrêt 
du 11 octobre 1989 (523). Cet arrêt ne peut certes pas être 
considéré comme un arrêt de principe, puisqu'il repose sur une 
interprétation du raisonnement du juge du fond, mais l'espèce 
n'en reflète pas moins les réticences que la jurisprudence 
éprouve, dans certaines circonstances, à appliquer, sans 
nuance et dans toute sa dureté, la théorie de l' équivalence des 
conditions. 

Cette dernière a conservé les faveurs de la Cour et il paraî
trait téméraire de prétendre à une évolution de la jurispru
dence, dans le sens de la théorie concurrente - et, formelle
ment au moins, condamnée par cette dernière - de la causa
lité adéquate. Quant à la théorie de la relativité aquilienne, 
également évoquée lorsqu' on entend adoucir quelque peu ce 
que l'application de la théorie de l'équivalence des conditions 
peut avoir parfois de trop mécaniquement brutal, elle est, elle
aussi, très généralement condamnée, eu égard notamment au 
caractère inversément trop incertain, voire obscur, des condi
tions de son application dans les systèmes dans lesquels on l' a 
accueillie (524). 

Mais comme on l'a relevé (525), il n'est, à vrai dire, pas 
nécessaire d'introduire dans notre droit ces concepts, qu'il a 
jusqu'à présent constamment repoussés, pour atteindre l'ob
jectif recherché. Car en admettant que la lésion d'un simple 
intérêt, pourvu qu'il soit légitime, peut être constitutive d'une 
faute (supra, n° 70), la jurisprudence a ouvert la voie à un 

(522) Bruxelles, 24 février 1989, RGAR, 1990, n° ll6l8 et la note Fr. GLANSDORFF. 
(523) Cass., ll octobre 1989, RGAR, 1992, n° 12007 et la note Fr. GLANSDORFF. 
(524) Voy. J. LJMPENS, « La théorie de la relativité aquilienne en droit comparé ,,, 

Mélanges Savatier, p. 558. - J. RONSE, ,, La notion du dommage : lésion d'intérêt », 
RCJB, 1957, p. 101, spécialement n° 10. - J.-L. FAGNART, op. cit., in JT, 1969, p. 275, 
n° 42. - JT, 1976, p. 577, n° 14. - Comp., plus récemment, D.-M. PHILIPPE,,, La théo
rie de la relativité aquilienne ,,, Mélanges Dalcq, p. 467. 

(525) J. RONSE, op.cit., in RCJB, 1957, spécialement p. lll, n° l9. - I. CoRBISJER, 
« Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu' a connus Ie droit de la 
responsabilité des adminsitrateurs d'une personne morale », RPS, 1994, p. 5, spécialement 
p. 55, quoique l' auteur ne paraisse envisager que la violation d'une obligation légale 
déterminée. 
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controle, par le juge, des conditions de la responsabilité, qui, 
dans l'ordre du raisonnement, est de nature à tempérer la 
rigueur abstraite, parfois excessive, de l'équivalence des condi
tions. 

Cette conception de la faute - et non point du dommage 
qui n'est, comme on l'a dit, qu'une notion de pur fait, étran
gère comme telle à la condition de légitimité que la Cour 
suprême a elle-même exprimée (526) - implique en effet que 
le comportement que l'on reproche à celui <lont on espère pou
voir engager la responsabilité, doit être apprécié à la lumière 
de l' expectative <lont la victime prétend qu' elle était en droit 
de la nourrir. 

C' est, en d' au tres termes, en se plaçant du point de vue de 
la victime, <lont il s' agit - pour reprendre à nouveau le pro
blème de la responsabilité en termes de limites des droits 
(supra, n°8 5 et suiv.) - de déterminer << si elle était en droit de 
s'attendre à ce que l'auteur du dommage agisse différemment >>, 

qu'il con vient d' apprécier si la première condition de la res
ponsabilité est réalisée. La faute, et la responsabilité qui est 
susceptible <l'en découler, dépend ainsi de la question de savoir 
si la victime était titulaire d'un intérêt protégé par le droit, 
écrit ou non écrit, c'est à <lire d'une expectative opposable par 
elle à l'auteur du dommage (527). 

Le reste, qui peut venir ensuite dans l' ordre des opérations 
intellectuelles auxquelles le juge doit se livrer, relève de la 
constatation purement matérielle du dommage allégué et de la 
vérification que celui-ci est bien, dans les faits de la cause, la 
conséquence nécessaire de la faute, établie dans les termes que 
nous venons de reproduire. 

(526) Voy. J. VAN RvN, obs. sous Bruxelles, 12 avril 1944, RCJB, 1947, p. 113. 
n° 7. - J. RONSE,<• La notion du dommage : lésion d'intérêt ,,, RCJB, 1957, p. 101, spé
cialement n°" 17 et suivants. 

(527) Comp. J. VAN RvN, « Chronique de jurisprudence - La responsabilité délic
tuelle et quasi-délictuelle •►, BJ, 1939-1940, p. 335. - Voy. aussi, plus récemment, 
M. VAN QVICKENBORNE, obs. sous BGH, 2 juillet 1991, Rev. Eur. Dr. Privé, 1993, p. 245. 
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SECTION III 

Du droit common de la responsabilité civile 
à la protection autonome 

des expectatives légitimes d'autrui 

SoUS-SECTION pe_ - ÜBJECTIVATION 

DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ 

76. - Manifestations diverses de l'objectivation de la 
responsabilité aquilienne en général. 

Dans l' optique de notre démonstration, il est remarquable 
que la définition abstraite de la faute, consacrée par la juris
prudence de la Cour de cassation (supra, n° 72), réduit à fort 
peu de chose le caractère subjectif qu'on a pris l'habitude de 
reconnaître à la responsabilité qui en résulte (supra, n° 5) et 
contribue ainsi à détacher celle-ci de la notion de culpabilité 
individuelle, dans la droite ligne de la conception fonctionnelle 
de la responsabilité civile à laquelle nous avons déjà fait allu
sion (528) (supra, n°" 6 et suiv.). 

C' est le grand mérite d'une étude du Professeur Y. Hanne
quart, d'avoir récemment attiré à nouveau l'attention sur l'ex
tensibilité de ce phénomène à celles des fautes que les 
articles 1382 et 1383 du Code civil sanctionnent, alors même 
qu'elles n'emportent aucune contravention à une obligation 
légalement définie (529). Dans tous les cas, il suffit en effet de 
démontrer que la conduite de la personne dont on souhaite 
engager la responsabilité ne concorde pas avec le droit objec
tif, écrit ou non écrit, et ne répond pas en ce sens aux attentes 
dont celui-ci assure la protection, parce qu'elles sont raison
nables et normales, pour que la faute soit établie. La distinc-

(528) En ce sens, voy. aussi : Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Responsabilité du fait per
sonnel, par Ph. CoNTE, n°' 5 et 110. - N. DE,JEA:,/ DE LA BATIE, note sous Grenoble, 
4 décembre 1978, JCP, 1980, II, n° 19340. - DE PAGE en avait déjà fait la remarque : 
t. II, 3" éd., n° 906. 

(529) <• Le défaut de prévoyance en droit beige», Rev. Dr. Pén. et Grim., 1994, 
p. 285. - Voy. aussi, du même auteur, faute civile et faute pénale, in« Aspects particu
liers de la réforme du droit pénal ,,, Ann. Dr. Louv., 1983, p. 97. - L. CoRNÉLIS et 
P. VAx ÛMMESI,AGHE, « Les faits justificatifs dans Ie droit beige de la responsabilité ,,, In 
memoriam Jean Limpens, p. 265, n° 5. 
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tion entre les obligations légalement définies et les autres perd 
ainsi beaucoup de sa force. 

Dans le même ordre d'idées, les causes libératoires de la res
ponsabilité font, elles-aussi, l'objet d'une appréciation in abs
tracto, puisqu'il s'agit de détermine:r- à nouveau si un homme 
normalement prudent et raisonnable, placé dans les mêmes 
circonstances de fait, aurait pu prévoir et résister à la circons
tance invoquée, comme fait justificatif, par la personne incri
minée (530). Dans notre pays, il ne subsiste donc plus guère, 
comme effet de la conception subjective originelle des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, que l'exonération résultant 
de ce que l'auteur du dommage était, au moment des faits, 
privé de ses facultés de discernement (531), mais c'est là un 
reliquat, qui fait plutöt figure d'exception, comme en 
témoigne la solution inverse qui a, en France, acquis force de 
loi (532). 

Le détachement que nous évoquions plus haut, et l' << objecti
vation >> qui l' accompagne, se traduit encore dans les effets de 
la responsabilité. Comme nous l'avons rappelé (supra, n° 72), 
la faute aquilienne suppose, à tout le mains lorsqu'elle ne se 
confond pas avec la violation d'une obligation légalement 
déterminée, qu'un dommage ait pu résulter de l'acte que l'on 
prétend culpeux et que son auteur n'ait pu l'ignorer. Mais la 
réparation n' est nullement réservée à ce dommage prévisible : 
au contraire, << l 'auteur d 'une faute aquilienne est tenu de réparer 
toutes les conséquences, même imprévisibles, de son acte>> (533). Il 
existe donc bel et bien un droit à réparation, au-delà de la 

(530) L. CoRNÉLIS, Principes du droit belge de la respansabilité - L 'acte illicite, p. 33, 
n° 19. - Y. HANNEQUART, op. cit., spécialement p. 387. - Encycl. Dalloz, Droit civil, 
v 0 Responsabilité du fait des personnes, par Ph. CoNTE, n°' 50 et suivants. 

(531) Voy. Fr. GLANSDORFF, ,, La responsabilité des malades mentaux et des autres 
personnes atteintes d'un trouble physique ou mental •>, RCJB, 1987, p. 213. - L. CoRNÉ
LIS, op. et loc. cit., qui évoque à ce propos une appréciation in concreto par Ie j uge. -
Voy. aussi L. CoRNÉLIS et P. VAN ÛMMESLAGHE, op.cit., n°" 9 et suivants. - DE PAGE, 
t. II, 3• éd., n° 914. 

(532) Art. 489-2 du Code civil: ,, Gelui qui a causé à autrui un dommage alors qu'il était 
sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas mains obligé à réparation ,,. - Voy. sur ce 
texte, introduit dans Ie Code civil français en 1968 : Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Res
ponsabilité du fait personnel, par Ph. CoNTE, n°' 31 et 32. - Dans notre pays, on peut 
citer en ce sens J'article 1386bis du Code civil, bien que ce dernier déplace la question, 
du terrain de la responsabilité, à celui de la pure équité (DE PAGE, t. II, 3" éd., n° 916). 

(533) Cass., l 7 avril 1975, Pa8., 1975, I, 820 et la note 5. 
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culpabilité de l' auteur du dommage, même dans la conception 
subjectiviste de la responsabilité. 

77. - Fausse « désobjectivation » de la faute en cas de 
violation d'une obli~ation lé~ale déterminée - Exposé 
du phénomène. 

Paradoxalement, c'est l'hypothèse de la violation d'une 
obligation légalement définie qui fait à nouveau, sous l'angle 
de vue que nous venons d'adopter, l'objet d'hésitations, alors 
que l'on aurait pu croire la doctrine et la jurisprudence fixées, 
depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 1982 et 
les conclusions le précédant, de M. le Procureur général 
Velu (534). 

Il semblait en effet résulter de celles-ci, et de la décision 
qu' elles ont inspirée, que la transgression d'une obligation 
légalement déterminée est en soi constitutive de faute aqui
lienne, sous la seule réserve de la démonstration d'une cause 
étrangère, telle une ignorance invincible de la loi ou une erreur 
de même nature dans son interprétation. Sans doute l' arrêt se 
rapportait-il plus particulièrement à la responsabilité d'une 
autorité administrative du fait de l' adoption par elle de règle
ments illégaux; l'enseignement qui s'en dégageait n'en avait 
pas moins une portée générale, de l'avis des commentateurs les 
plus autorisés en cette matière (535). 

Mais par trois arrêts, respectivement des 22 septembre 1988, 
18 et 7 septembre 1990 (536), la Cour a considéré que du seul 
fait que les organes d'une société commerciale n' ont pas fait 
l'aveu de la faillite dans les trois jours de la date de la cessa
tion des paiements, fixée a posteriori par le Tribunal qui pro
nonce la faillite, il ne résulte pas automatiquement dans leur 
chef une faute aquilienne, justifiant leur condamnation per
sonnelle à la réparation du dommage qui s'en est suivi pour les 
titulaires de créances nées après cette date. 

(534) Précité, supra, n° 69 et la note 460. 
(535) R.-0. DALC'Q, << Unité et dualité des notions de faute et d'illégalité •>, RCJB, 

1984, p. 19. - J.-L. FAGNART, « Chronique de jurisprudence - La responsabilité civile ,,, 
JT, 1986, p. 297, spécialement n° 42 (implicitement). - VANDENBERGHE et VAN Qu,c
KENBORNE, ,, Overzicht van rechtspraak - Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad,,, 
TPR, 1987, p. 1255, n°' 3 et suivants. 

(536) Pas., 1989, I, 80. - Pas., 1990, I, 1069. - Pas., 1991, I, 17. 
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La circonstance que l' article 440 de la loi sur la faillite a été 
violé ne suffit pas. Encore faut-il établir, suivant ces décisions, 
que les personnes mises en cause avaient ou devaient avoir 
conscience que la société qu'ils géraient était dans eet état au 
moment ou ils ont contracté pour son compte de nouvelles 
dettes à l'égard de tiers, et qu'ils portaient ainsi préjudice à 
ceux-ci par une conduite imprudente et irréfléchie (537). 

Une certaine << désobjectivation >> de la faute, pourrait en 
résulter, selon certains observateurs, qui expriment la crainte 
que l'on conditionne à nouveau, à la faveur de cette jurispru
dence, la mise en oouvre de la responsabilité de l'auteur de la 
violation d'une obligation légale déterminée, à la démonstra
tion de son comportement déraisonnable et à la prévisibilité 
du préjudice qui était susceptible d'en résulter, alors que le 
système consacré en 1982 simplifiait opportunément les choses 
à leurs yeux (538). 

78. - Appréciation critique. 

Nous ne sommes, à vrai dire, nullement convaincu que cette 
crainte soit justifiée. En premier lieu, on doit observer que 
même s'il fallait attribuer aux arrêts précités la portée géné
rale qu' on tend ainsi à leur prêter, la << désobjectivation >> dont 
ils porteraient la marque serait toute relative, puisqu'elle 
conduirait tout au plus à une espèce de réalignement de la vio
lation d'une obligation légale déterminée sur la faute d'impré
voyance, dont nous avons vu qu'elle s'apprécie elle-aussi 
objectivement et in abstracto (supra, n°" 72 et 76). 

Pour concilier cette jurisprudence avec la doctrine dite de 
l 'unité des notions de Jaute et d 'illégalité, on a suggéré de distin
guer les cas dans lesquels la loi édicte une obligation suffisam-

(537) Comp. Cass., 22 septembre 1988, Pas., 1989, I, 83 et 10 avril 1970, Pas., 1970, 
I, 682 (• Attendu que la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire 
constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur, à condition que 
cette transgression soit commise librement et consciemment par l 'intervention de 
l'homme ,,). - 31 janvier 1944, Pas., 1944, I, 179 (,, La faute consiste en ce que son auteur 
a violé librement une prescription légale ou réglementaire, de sorte que le fait peut lui être 
imputé; ... qu 'il s 'ensuit que toute contravention, pourvu qu 'elle soit commise librement et 
consciemment, constitue une faute ; que si, au contraire, elle est due à un cas fortuit ou de 
force majeure, elle ne peut être imputée à /'auteur et ne peut, dès lors, constituer une faute »). 

(538) R.-0. DALCQ, ,, Appréciation de la faute en cas de violation d'une obligation 
déterminée ,,, RCJB, 1990, p. 207. - G. ScHAMPS, ,, La violation de la loi et la prévisibi
lité du dommage en matière aquilienne ,,, JLMB, 1994, p. 45. 
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ment déterminée, à l'instar des obligations de résultat dont le 
concept a été plus particulièrement développé en matière 
contractuelle (539), et les situations ou l'application de la dis
position légale en cause appelle une certaine appréciation de la 
part des personnes auxquelles elle impose une obligation : l' as
similation en quelque sorte automatique de la transgression de 
la loi à une faute aquilienne ne se justifierait rationnellement 
que dans le premier cas (540). 

La distinction est pertinente en fait. Elle permet effective
ment de donner de la jurisprudence de la Cour une vue 
exempte de contradiction. Mais elle repose sur l'idée, discu
table à notre sens, qu'il est légitime de tracer une démarcation 
fondamentale entre deux catégories de faute aquilienne, et de 
traiter en conséquence différemment la violation d'une obliga
tion légale déterminée ou, pour être plus précis, suffisamment 
déterminée pour pouvoir être assimilée à une obligation de 
résultat, et la méconnaissance des normes générales de bon 
comportement que la loi n' exprime pas, ou qu' elle consacre 
sans leur donner la précision requise pour les métamophoser en 
obligations de la première catégorie. En réalité, il suffit de se 
reporter aux textes pour constater que les articles 1382 et 
1383 du Code civil ne formulent pas cette distinction. 

Dans tous les cas, la norme de conduite que ces dispositions 
sanctionnent revêt un caractère juridique, ainsi que nous 
l'avons montré (supra, n° 70) et son contenu essentie! est le 
même : il s'agit toujours de protéger les anticipations raison
nables d' au trui dans les termes que nous nous sommes efforcés 
de définir ci-dessus (supra, n° 72). Le Professeur Dalcq, émi
nent partisan de la distinction que nous récusons, l'a reconnu 
sans ambiguïté, en écrivant, sous l'arrêt précité du 13 mai 
1982, que dans le cas des obligations légalement déterminées, 

(539) Voy. sur la transposition de cette notion en matière aquilienne, Cass., 22 février 
1989, Pas., 1989, 1, 631. - Ad genera/ia, sur la notion d'obligation de résultat, dont la 
paternité est attribuée à DEMOGUE, Obligations, t. V, n° 1237 et t. VI, n° 599, voy. not. 
VAN ÜMMESLAGHE, << Examen de jurisprudence - Les obligations », RCJB, 1986, p. 215, 
n° 105. - RCJB, 1975, p. 516, n° 54. - J.-L. FAGNART, « Les obligations de garantie», 
Mélanges J. Baugniet, p. 233. 

(540) 1. CoRBISIER, « Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu'a 
connus Ie droit de la responsabilité des administrateurs d'une personne morale », RPS, 
1994, p. 5, spécialement n° 8. - L. CoRNÉLIS, «Fouten wetsovertreding in het handels
verkeer: enkele beschouwingen», Mélanges Dalcq (1994), p. 35. - Voy. aussi ad genera
lia, du même auteur, Principes du droit belge de la responsabilité - L'acte illicite, n° 40. 
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<< le critère du bon père de famille passe au second plan, parce que 
l'homme raisonnable et prudent respecte la loi >> (541). 

Les difficultés auxquelles la doctrine se sent confrontée pour 
rendre compte, comme d'un tout cohérent, des arrêts de la 
Cour dont nous avons résumé la teneur et de ceux qui les ont 
précédés, s'estompent lorsqu'on veut bien repartir de là. Car 
le respect des lois ne peut être légitimement attendu de 
l'homme raisonnable et prudent que s'il lui a été raisonnable
ment possible d'en avoir connaissance, d'en mesurer l'exacte 
portée et de déterminer dans les faits que les conditions de leur 
application étaient bien réunies à son égard. 

Certes, comme nous l'avons rappelé (supra, n° 72 et la 
note 484), << nul n'est censé ignorer la loi >> mais cette présomp
tion n' est pas absolue et la Cour de cassation admet qu' elle 
puisse être renversée lorsque l'ignorance de la loi ou l'erreur 
commise sur sa consistance est invincible, ce qui suppose 
qu' elle aurait été commise << par toute personne raisonnable et 
prudente>> (542), conformément à la conception abstraite des 
faits justificatifs, et de la force majeure en particulier, à 
laquelle rien ne justifie de soustraire les obligations légalement 
définies (543) (supra, n° 76). 

Les arrêts de la Cour qui subordonnent la mise en ceuvre de 
la responsabilité de celui qui a violé une loi particulière à la 
condition qu'il l' ait fait consciemment et librement ne sont 

(541) Op. cit., in RCJB, 1984, spécialement p. 30. 
(542) Voy. M. COJPEL, La signification de l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi », 

étude précitée, spécialement n° 16. - Adde Ch. JASSOGNE, « Réflexions à propos de l'er
reur ,,, RDCB, 1994, p. 102 et les références à la jurisprudence de !à Cour de cassation 
en ce sens, que ces deux études comportent. - M. Jassogne propose toutefois de substi
tuer au critère de l'homme normalement prudent et raisonnable, celui « du plus prudent 
des hommes raisonnables ,,, en précisant néanmoins que « même le plus prudent des hommes 
ne dépasse pas, dans sa prudence, les limites du raisonnable » (op. cit., spécialement 
p. 105). - Comp. avec la jurisprudence de la Cour concernant Ie renversement de la pré
somption de connaissance du vice caché qui pèse sur Ie vendeur professionnel, quoiqu'il 
s'agit ]à d'une erreur de fait et non point d'une erreur de droit: VAN Rvx et HEENEN, 
t. III, 2" éd., n° 700. - L. SIMONT, J. DE GAVRE et P.-A. FoRJERS, ,, Examen de jurispru
dence - Les contrats spéciaux », RCJB, 1985, p. 156, n° 42. - P.-A. FoRrnRs, ,, Le 
contrat de prestation de services - Obligations des parties et responsabilité contrac
tuelle ,,, in Les contrats de services (Jeune Barreau de Bruxelles, 1994), p. 197, n° 82. 

(543) Voy. pour une application pratique, à la matière nouvelle de la responsabilité 
de l'Etat pour les fautes commises par les organes de la fonction juriditionnelle, de l'idée 
que nous exprimons au texte: Fr. RmAux et J. VAN CoMPERNOLLE, op.cit., RCJB, 1993, 
spécialement p. 312, n° 29. - Comp. P. VAN ÜMMESLAGHE, « La responsabilité des pou
voirs publics en droit interne ,,, in Recht halen uit aansprakelijkeid (Postuniversitaire cyc
kus W. Delva 1992-1993), p. 413, spécialement n° 19 et la note 64. 
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donc pas en contradiction avec la conception objective dont on 
a vu le triomphe dans l'arrêt du 13 septembre 1982, si l'on 
considère que, ce faisant, ils ne font qu' évoquer la possibilité 
de renversement dont cette présomption est susceptible (544). 

Pour le surplus, nul n' a soutenu à notre connaissance que, 
par eet arrêt, la Cour aurait << objectivé >> la faute à un point tel 
que la capacité individuelle de discernement aurait disparu des 
exigences auxquelles notre droit subordonne traditionnelle
ment l'imputabilité de l'acte illicite à celui dont on veut qu'il 
en réponde. Sur ce point, les derniers arrêts précités ne sont 
donc assurément pas en recul sur la jurisprudence antérieure. 

79. - La responsabilité du fait personnel sans faute 
et Ie droit commun. 

Récemment chargé de refondre Ie verbo << Responsabilité du 
fait personnel >> pour l'Encyclopédie Dalloz, et amené à com
menter un mouvement, semblable en France à celui que nous 
venons de décrire (supra, n°" 76 et 77), le Professeur Ph. Conte 
écrit : << En réalité, la faute ne désigne qu 'un cas particulier 
d 'anormalité ayant son siège dans une personne ; il est donc par
faitement possible d 'envisager une anormalité personnelle diffé
rente, non f autive, et pouvant être génératrice de responsabilité 
civile, tant il est vrai que la responsabilité pour faute et la respon
sabilité du fait personnel ne sont pas des expressions synonymes, 
la première n 'étant qu 'une variété de la seconde. La solution sup
pose, il est vrai, que l 'on interprète extensivement les articles 1382 
et 1383 du Code civil ... >> (n°" 4 et 5). 

Et plus loin, se référant à la doctrine du Professeur Dejean 
de la Ba tie ( 545) : << La faute n 'est plus l'unique source de res
ponsabilité du fait personnel. Certes, elle est seule visée par les 
articles 1382 et 1383 du Code civil, mais l'évolution du droit de 

(544) La relation entre les deux ordres d'idées résulte, expressis verbis, du passage de 
!'arrêt du 31 janvier 1944 reproduit ci-dessus (note 533). - Contra I. CoRBISIER, op. cit., 
RPS, 1994, spécialement p. 40. - Voy. également L. CORNÉLIS et P. VAN ÜMMESLAGHE, 
op. cit., n° 15. 

(545) Note précitée sous Grenoble, 4 décembre 1978, JCP, 1980, Il, n° 19340 (« Si l'on 
replace la responsabilité du fait personnel dans l 'ensemble de la matière, on s 'aperçoit que le 
clivage essentiel n 'est pas tant entre la faute et le fait non fautif que - de façon bien plus 
générale - entre le fait déféctueux et le fait correct»). - L' arrêt à propos duquel M. Dejean 
de la Batie s' est exprimé en ces termes concernait un cas ou une personne, victime d'un 
malaise cardiaque, avait dans sa chute causé des dommages à d' autres personnes. 
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la responsabilité a conduit à remettre en cause l 'adéquation du 
fait personnel et de la faute. La raison doit en être cherchée dans 
la jurisprudence qui a admis la responsabilité du fait des choses : 
avec le renfort des responsabilités du fait d 'autrui reconnues par 
le Code civil, il s 'est produit alors la consécration d 'un principe 
général, selon lequel l 'obligation de réparer résulte de tout fait 
anormal apparu dans la sphère d 'autorité du responsable, que 
cette anormalité ait son siège dans sa personne même, dans un 
tiers sur lequel il a autorité ou dans une chose dont il a la garde >>. 

<< Par répercussion, et s 'agissant du fait personnel, il était 
naturel que la faute n 'apparaisse désormais que comme une 
hypothèse particulière d 'anormalité personnelle. Plus précisé
ment, en cas de faute, l 'anormalité de la personne résulte d 'une 
comparaison avec le prototype du bon père de f amille. Mais on 
ne saurait exclure que cette anormalité puisse être caractérisée 
diff éremment, auquel cas on serait en présence d 'un fait person
nel illicite, quoique non f autij, pouvant être source de responsabi
lité en exécution du principe général précité >> (n° llO). 

Dans le même esprit, les Professeurs Flour et Aubert consi
dèrent << qu 'il est possible qu 'à faire de la faute une notion pure
ment objective, on ait maintenu le mot plus que l 'idée qu 'il 
exprime >> ( 546). 

En suggérant l'existence possible d'un principe général dont 
les articles 1382 et 1383 du Code civil ne seraient eux-mêmes, 
en dépit des termes très larges employés par le législateur, 
qu'une application particulière, les citations que nous avons 
jugé opportun de reproduire ci-dessus, procèdent d'une intui
tion semblable à celle qui nous a déterminé à entamer la 
rédaction du présent essai. Par contre, elles s'en écartent lors
que, pour justifier l'accession de ce principe général au droit 
positif, elles paraissent postuler qu'une interprétation exten
sive des articles 1382 et 1383 du Code civil, en germe dans la 
méthode objective d' appréciation in abstracto de la tradition
nelle faute d'imprévoyance, serait nécessaire. 

N otre propos est en effet que si la responsabilité aquilienne, 
telle que le Code civil la prévoit, n' épuise pas le problème de 
la responsabilité au sens le plus large (supra, n°" 5 et suiv.), le 

(546) Op. cit., n° 97, spécialement p. 100. 
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principe général dont elle n' est qu'une illustration possède une 
dimension véritablement autonome. Nous l'avons établi, pen
sons-nous, sur Ie terrain des contrats et actes unilatéraux 
(supra, n°" 39 à 66). Dans les relations extracontractuelles, la 
théorie des troubles du voisinage, que nous avons déjà évo
quée (supra, n° 22), en offre un premier exemple indiscutable 
(infra, n°" 80 à 82) (547). 

Sous-SECTION II. - L'EXEMPLE DE LA THÉORIE 

DES TROUBLES DE VOISINAGE 

80. - Les arrêts de 1960. 

Comme nous l'avons exposé (supra, n° 22), notre juridiction 
suprême a choisi, dans ses célèbres arrêts du 6 avril 1960, de 
faire de la théorie des troubles de voisinage une construction 
véritablement autonome (548), << parallèle >> aux articles 1382 et 
1383 du Code civil avec lesquels elle peut entrer en concours, 
et qui demeurent applicables lorsque Ie trouble a pour origine 
la faute d'un voisin ou d'un tiers (549). Bien qu'elle soit très 
connue, il ne paraît pas inutile, pour la compréhension de la 
démonstration que nous souhaitons faire, de reproduire la 

(547) En France, l'évolution des conceptions concernant les conditions d'application 
des articles 1382 et 1383 du Code civil est telle qu'une imputabilité strictement matérielle 
pourrait y suffire, selon certains auteurs, pour désigner celui qui doit répondre d'un acte 
anormal (Ph. CoNTE, op. cit., n°' ll5 et suivants et spécialement n° ll9. - N. DEJEAN DE 
LA BATJE, note précitée sous Grenoble, 4 décembre 1978, JCP, 1978, II, 19340. - Comp. 
MARTY et RAYNAUD, op. cit., n° 453 et la note 4). 

On aurait donc pu, selon les mêmes auteurs, continuer à invoquer ces dispositions à 
l'appui de la théorie des troubles du voisinage - dont !'esprit est, pour !'essentie!, identi
que à cel ui qui anime la j urisprudence dans not re pays : il s' agit d' assurer une compensa
tion en cas de trouble excédant les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage, 
même lorsqu'aucune insouciance, imprudence ni a fortiori, volonté de nuire ne peut être 
imputée à l'occupant du fonds d'ou provient Ie trouble (voy. Fr. TERRÉ et Ph. SIMLER, 
Droit civil - Les biens (1992), n°' 308 et suivants. - MARTY et RAYNAUD, op. cit., n°' 528 
et suivants). Mais Ja jurisprudence Ja plus récente semble s'y refuser et préfère se fonder 
sur un principe autonome, interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage 
(Ph. CoNTE, op. cit., n° 124. - MALAURIE et AvNÈS, op. cit., n° 123. - Encycl. Dalloz, 
Droit civil, v 0 Abus de droit, par L. CADIET, n°' 18, 19, 38 et suivants). 

(548) Pas., 1960, I, 915, avec les conclusions précitées de M. l' Avocat général P. MA
HAUX. - Sur ces arrêts, voy. en particulier Jes commentaires de J. DABIN, « Le devoir 
d'indemnisation en cas de troubles de voisinage ,,, RCJB, 1960, p. 286, et de R.-
O. DALCQ, in RGAR, 1960, n° 6557. 

(549) Cass., 13 mars 1987, Pas., 1987, I, 834. - 28 avril 1983, Pas., 1983, I, 965. -
27 septembre 1973, Pas., 1974, I, 89. - 14 juin 1968, Pas., 1968, I, ll78. - 5 mai 1967, 
Pas., 1967, 1, 1049. 
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phraséologie employée par la Cour dans ses deux décisions de 
principe. 

<c L'article 544 du Code civil - commence-t-elle par dire -
reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa 
chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la 
jouissance de leurs propriétés, il en résulte - poursuit-elle -
qu 'une f ois fixé les rapports entre leurs propriétés compte tenu 
des charges normales résultant du voisinage, l 'équilibre ainsi éta
bli doit être maintenu entre les droits respectifs des proprié
taires >>. 

Dès lors, <c le propriétaire d 'un immeuble qui, par un fait non 
f autif, rompt eet équilibre, en imposant à un propriétaire voisin 
un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du 
voisinage, lui doit une juste et adéquate compensation rétablissant 
l'égalité rompue; qu'en effet, portant par là atteinte au droit de 
propriété du voisin, il doit l 'indemniser, conformément à la tradi
tion et au principe général consacré notamment par l 'article 11 de 
la Constitution >> (550). 

Cette jurisprudence a reçu un accueil favorable, en tant 
qu'elle se détachait des règles propres à la responsabilité aqui
lienne (infra, n° 81) et ce résultat n'a pas été remis en cause 
par la suite (551). Mais l'on s'est assez vite aperçu que tel qu'il 
était ainsi énoncé, Ie système original que la Cour avait échaf
faudé allait appeler quelques retouches et compléments, tant 
en ce qui concerne son fondement que son champ d' applica
tion. 

81. - Du principe de l'égalité à l'article 544 du Code 
civil. 

Pour méritoire qu'il ait pu paraître à I' époque, eu égard à 
l'objectif recherché, Ie système original consacré par la Cour 

(550) La même phraséologie se retrouve dans Cass., 28 janvier 1965, Pas., 1965, I, 
321. - Quant à l'évolution ultérieure du fondement, voy. infra au texte. 

(551) Voy., outre les études citées à la note 548 : Cl. RENARD et E. VIEUJEAN, « Exa
men de jurisprudence - Les biens ,,, RCJB, 1962, p. 235, n° 109. - J. HANSENNE, « Exa
men de jurisprudence - Les biens ,,, RCJB, 1977, p. 116, n°' 22 et suivants (par J .. 
M. CHANDELLE). - RCJB, 1984, p. 89, n"' 33 et suivants. - RCJB, 1992, p. 357, n°' 53 
et suivants. - Du même auteur, cons. aussi : « Le point sur la théorie des troubles de voi
sinage ,,, Ann. Fac. Dr. Liège, 1985, p. 141. - M. HAXOTIAU, « Troubles de voisinage : la 
responsabilité du maître de I' ouvrage pour Ie dommage causé à un voisin par la faute de 
l'entrepreneur ,,, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 5, p. 7. 



194 ANTICIPATIONS LÉGITIMES D' AUTRUI 

suprême se présentait de manière quelque peu elliptique. Qu' é
tait-ce en particulier que ce << principe général consacré notam
ment par l 'article 11 de la Constitution ►>, que les arrêts invo
quaient sans en définir Ie contenu et, pour l'un d'entre eux au 
mains, dans une espèce ou c' était un conflit entre deux pro
priétés privées que Ie juge du fond avait dû trancher ? 

Pour plus de précisions à eet égard, il fallait se reporter aux 
savantes conclusions de M. I' Avocat général Mahaux, évo
quant, comme nous l'avons vu antérieurement, en des for
mules diverses, << l'égalité devant les charges de la vie en société, 
en ce compris les charges publiques, celles du voisinage et de la 
riveraineté ►> (supra, n° 22). 

L'inadéquation de !'appel au principe de l'égalité devant les 
charges publiques, en matière de troubles du voisinage, a été 
soulignée par les meilleurs auteurs, même lorsqu'il s'agit de 
déterminer les conséquences d'un trouble de voisinage causé 
par une propriété publique. Car en cette matière, c' est de 
l'égalité entre ['auteur du trouble et la victime de ce dernier qu'il 
est normalement question, alors que Ie principe ainsi évoqué 
concerne l'égalité entre les citoyens, au regard des charges résul
tant pour eux d'un acte de l'autorité publique (552). 

Par un arrêt du 23 mai 1991, la Cour a confirmé néanmoins 
sa volonté de continuer à s'en inspirer (553), mais cette déci
sion est vivement critiquée par la doctrine (554). Point n'est 
en tous cas besoin d'insister sur Ie fait que Ie principe ainsi for
mulé est hors de tout propos lorsque Ie conflit de voisinage 
oppose deux personnes privées (555) ! 

Quant au prétendu principe, plus général quant à lui, de 
I' égalité devant les charges de la vie en société, du voisinage 
et de la riveraineté, Ie Professeur M. Hanotiau a montré qu'il 

(552) M. HANOTIAU, « La responsabilité en matière de troubles de voisinage - Fonde
ments théoriques », Bull. Ass., 1981, p. 365, spécialement pp. 377 et suivantes. - J. HAN
SENNE, op. cit., in Ann. Fac. Dr. Liège, 1985, p. 141, spécialement n° 8. 

(553) Pas., 1991, 1, 827, avec les conclusions de Mme l'Avocat général LIEKEN
DAEL. - Voy. aussi Cass., 28 janvier 1991, Pas., 1991, I, 509 et la note JFL. 

(554) J. HANSENNE, « Sur Ie fondement de la théorie des troubles de voisinage et 
l'évaluation du dommage excessif,,, RCJB, 1992, p. 183. - M. HANOTIAU, op.cit., in Rev. 
Dr. ULB, 1992, p. 25, n° 7. 

(555) Mercuriale précitée de M. Ie Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
<< Propos sur Ie texte de la loi et les principes généraux du droit ,,, in JT, 1970, spéciale
ment p. 587. 
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était vide de contenu concret, dans le contexte des relations de 
voisinage, caractérisées le plus souvent, sinon toujours, par le 
cotoiement de situations inégales, matériellement ou juridique
ment (556). 

En réalité, comme le note M. Hanotiau (557), << le recours à 
la notion d 'égalité a été inspiré à la Cour de cassation par le 
traité de De Page et Dekkers>>. Ces derniers - rappelle-t-il -
ont proposé << une solution au problème des troubles du voisinage 
en raisonnant à partir, non de l 'auteur du dommage, qui n 'a pas 
commis de faute, mais de la victime, dont la lésion est certaine ►>. 

Dans la pensée de ces auteurs classiques, il s' agissait encore 
d'une égalité entre les propriétés, tenant à<< l'essence même de 
ce droit, c 'est à dire à sa définition même ►> au sens de l' ar
ticle 544 du Code civil, ainsi que de << l 'application multipliée ►> 

que le législateur en fait (558). Ainsi peut-il se comprendre 
que, par la suite, la Cour de cassation se soit très souvent 
contentée d'invoquer cette disposition à l'appui des décisions 
rendues par elle en la matière (559). 

Mais comment, alors, concilier cette évolution fondamen
tale, avec l'extension simultanée de la théorie des troubles de 
voisinage, aux relations entre voisins non propriétaires ( 560) ? 
C'est - a-t-on dit - le << voisinage ►> en tant que tel qui consti
tue le << milieu juridique ►> de son développement, indépendam
ment des droits spécifiques dont les occupants des fonds voi-

(556) Op. cit., in Bull. Ass., 1981, spécialement pp. 382 et suivantes. - Il suffit de 
penser à un con flit entre un propriétaire et Ie locataire du fonds voisin par exemple ( sur 
Ie fait que la théorie des troubles de voisinage s' applique entre voisins quelle que soit la 
nature du droit qu'ils exercent sur leurs fonds respectifs, voy. infra au texte). 

(557) Op. cit., spécialement p. 375. 
(558) T. V, n° 934. - Voy. aussi les conclusions de M. l'Avocat général MAHAUX pré

cédant Cass., 6 avril 1960, Pas., 1960, I, 915, spécialement p. 925. 
(559) Voy. Cass., 28 janvier 1965, Pas., 1965, I, 521, avec les conclusions de M. l'Avo

cat général MAHAUX. - 14 juin 1968, Pas., 1968, I, 1177. - 27 septembre 1973, Pas., 
1974, I, 89. - 10 janvier 1974, Pas., 1974, I, 488, avec les conclusions de M. Ie Premier 
avocat général MAHAUX. - 29 mai 1975, Pas., 1975, I, 934. - 31 octobre 1975, Pas., 
1976, I, 276. - 14 octobre 1976, Pas., 1977, I, 199.-5 mars 1981, Pas., 1981, I, 729, avec 
les conclusions de M. Ie Procureur général DuMox. - 28 avril 1983, Pas., 1983, I, 965. -
9 juin 1983, Pas., 1983, I, 1145. - 13 décembre 1985, Pas., 1986, I, 491. - 13 mars 
1987, Pas., 1987, I, 835. 

(560) Cass., 10 janvier 1974, Pas., 1975, I, 488 avec les conclusions de M. Ie Premier 
avocat général P. MAHAUX. - Vice versa: Cass., 31 octobre 1975, Pas., 1976, I, 276. -
9 juin 1983, Pas., 1983, I, 1145. 
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sins sont titulaires (561). Encore convient-il d'expliquer pour
quoi Ie voisinage, notion de pur fait en soi, est susceptible de 
générer des droits dans Ie chef des voisins, dès lors que ceux-ci 
ne sont pas propriétaires du fonds qu'ils occupent et que l'ar
ticle 544 du Code civil leur est étranger. 

82. - De l'article 544 du Code civil à la protection 
des expectatives lé~itimes entre voisins. 

On a soutenu que Ie droit de jouïssance de chacun des voi
sins est un attribut du droit de propriété, compris dans cette 
disposition légale (562), mais !'analyse ne nous paraît pas 
convaincante. Car envisagé comme tel, ce droit de jouïssance 
est un droit réel. Or la théorie que nous examinons s' applique 
entre autres aux locataires, titulaires seulement de droits per
sonnels à I' égard de leurs bailleurs respectifs et I' affirmation, 
sous-jacente à la thèse que nous croyons devoir critiquer, sui
vant laquelle il n'y a pas lieu de distinguer entre les titulaires 
de droits réels et de droits simplements personnels, pour I' ap
plication de l'article 544 dans les conflits de voisinage (563), 
paraît quelque peu arbitraire si on ne I' étaye pas autrement. 

Le vrai fondement de la théorie, celui qui permet de la saisir 
uniformément dans toute sa généralité en dépit des situations 
diverses dans lesquelles elle s' applique, doit donc être 
recherché, non seulement en dehors des articles 1382 et 1383 
du Code civil, mais aussi en dehors de l'article 544 du Code 
civil, disposition limitée au droit de propriété et tout au plus 

(561) Voy. en ce sens, les fortes lignes consacrées à la question par Ie Professeur Cl. 
RENARD, sous Ie premier des arrêts cités à la note précédente : ,, Le dynamisme de la 
théorie des troubles du voisinage : Ie cas du locataire ,,, RCJB, 1975, p. 360: ,, En réalité, 
la théorie des troubles du voisinage n 'a pas de rapport spécifique avec la propriété ; c 'est par 
une compréhensible illusion d 'optique qu 'on l 'a cru, parce que la plupart des conflits s 'instau
rent entre propriétaires d 'une part, parce que la plupart des actions humaines se localisent 
dans la propriété d 'autre part. C 'est en réalité le voisinage qui constitue le milieu juridique 
de la théorie ; c 'est du voisinage que naissent les liens de droit qui fondent la responsabilité 
et dès lors c 'est entre occupants de fonds voisins que ces liens se nouent. Peu importe le titre 
juridique justificatif de l 'occupation : propriété, droit réel démembré, droit de créance ou titre 
putatif, simple possession de fait mais de bonne foi ... ». 

(562) Voy., quoique de manière allusive, R.-0. DALOQ, note sous Civ. Bruxelles, 
9 mars 1965, RGAR, 1966, n° 7618. - J. HANRENNE, op. cit., in Ann. Dr. Liège, 1985, 
spécialement p. 179, n° 22. - Contra : B. GLANSDORFF, ,, Chronique de jurisprudence -
Les droits réels ,,, JT, 1968, p. 2, n° 13. 

(563) Voy., en ce sens, les conclusions de M. l'Avocat général MAHAUX précédant 
Cass., 10 janvier 1974, Pas., 1974, 1,488. - Cass., 31 octobre 1975, Pas., 1976, I, 276. -
9 juin 1983, Pas., 1983, I, 1145. 
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extensible à ses démembrements. C'est ce qu'avait pressenti le 
Professeur Cl. Renard, lorsque - commentant l' arrêt précité 
du 10 janvier 1974 - il énonçait que dans tous les cas, que la 
jouissance procède d'un droit réel ou d'un droit personnel, elle 
<< s 'érige en prérogative autonome face à la propriété >>, dans le 
cadre du voisinage et de ses nécessités (564). 

L' étude que le Professeur M. Hanotiau a consacrée aux 
<< fondements théoriques >> de la théorie que nous examinons, 
fournit la clef de cette recherche, quoiqu'il s' exprime à son 
propos de manière critique. << La seule chose qu 'on puisse tenir 
pour assurée à propos de l'égalité devant la propriété, - écrit-il 
après avoir établi, comme nous l'avons signalé, que cette 
notion était dépourvue d'une substance véritablement 
concrète - c 'est qu 'il s 'agit d 'une égalité formelle. Cette égalité, 
c 'est l 'égalité en droits >>. Mais - ajoute-t-il - cette notion << est 
tellement vague qu 'elle en devient inutile. Elle est inutile parce 
qu 'elle n 'ajoute rien à la notion même de droit >> ( 565). 

Sans doute, dirons-nous à notre tour, à tout le moins lors
que le conflit oppose deux voisins titulaires du droit de pro
priété ou, à la rigueur, d'un droit issu de son démembrement. 
Mais ce qu'il faut expliquer dans les autres cas, c'est précisé
ment le processus par lequel un voisin, simple locataire par 
exemple, peut se prévaloir d'un droit à l' encontre de l' autre. Ce 
droit comme tel, qui n'est pas légalement défini, ce ne peut, 
en effet, être davantage celui qu'il tient de son contrat de bail, 
opposable aux tiers sans doute et donc à ses voisins, mais à 
titre de simple fait ne pouvant servir de base à une réclama
tion à l' encontre de ces derniers que sur un autre fondement 
juridique. 

Il ne peut donc s'agir, au départ, que d'un intérêt (566), 
auquel le droit objectif accorde sa protection et qui, parce 
qu'il est naturellement permis de compter sur celle-ci - d' en 
anticiper le bénéfice, en d' au tres mots - se transforme en 

(564) Op. cit., in RCJB, 1975, spécialement p. 364 in fine. 
(565) Op. cit., in Bull. Ass., 1981, spécialement pp. 387 et suivantes. 
(566) Voy. et rappr. J. HAN8ENNE, op. cit. in Ann. Dr. Liège, 1985, spécialement 

p. 160, n° 13. - Cass., 23 mai 1991, Pas., 1991, I, 827, avec les conclusions de Mme 
I' Avocat général LIEKENDAEL, qui oppose l'intérêt privé des particuliers à l'intérêt collec
tif que les autorités publiques sont censées poursuivre, lequel peut justifier une élévation 
du seuil des troubles qui doivent être tolérés. 
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expectative juridiquement opposable à autrui, suivant un pro
cessus que nous avons déjà décrit (supra, n°" 70 et suiv.). 

Dans ce processus, la notion d' égalité, au sens formel décrit 
par M. Hanotiau, joue un röle légitimant, que nous croyons 
pouvoir identifier comme il suit : Ie voisinage, situation origi
nellement de pur fait génératrice d'intérêts concurrents, est 
apte à devenir un << milieu juridique >>, conformément à I' ex -
pression proposée par Ie Professeur Renard, à susciter - pour 
Ie <lire autrement - une reconnaissance du droit objectif, 
parce que chaque voisin, en cette seule qualité (567) et indépen
damment de la nature particulière du droit de jouissance qu'il 
exerce sur Ie fonds qu'il occupe, se trouve, de ce point de vue, 
dans une position équivalente, sinon réellement égale, à celle 
des autres et que, par nature, cette équivalence leur ouvre à 
tous une perspective de réciprocité, rappelant celle que nous 
avons rencontrée antérieurement (supra, n° 72). 

Mais si I' égalité, quoique ramenée à sa dimension formelle, 
recouvre ainsi une certaine utilité, elle demeure, en notre 
matière, impuissante à tout expliquer à elle seule. Car la réa
lité matérielle du voisinage engendre inévitablement des incon
vénients qui doivent être tolérés par les voisins, dans la 
mesure ou il sont << ordinaires » ou << normaux », dans la situa
tion en cause. D' ou Ie recours complémentaire à la notion 
d'équilibre, également présente dans les arrêts de la Cour, 
<< riche de développements divers », selon M. Hanotiau et << sur 
laquelle on aurait bien pu imaginer de construire toute la théorie 
nouvelle>> (568). 

Nous retrouvons, par ce détour, Ie critère du raisonnable et 
du sens commun (569), que nous avons rencontré à propos de 

(567) Voy. sur la liaison entre la qualité de voisin et la théorie des troubles de voisi
nage : Cass., 28 janvier 1965, Pas., 1965, I, 521, avec les conclusions de M. Ie Premier 
avocat général P. MAHAUX, alors Avocat général (excluant l'application de la théorie à 
!'entrepreneur qui a réalisé les travaux à !'origine du trouble). - Cass., 14 juin 1968, 
Pas., 1968, I, 1177. - Cass., 10 janvier 1974, Pas., 1974, I, 488, avec les conclusions de 
M. Ie Premier Avocat général MAHAUX. - 29 mai 1975, Pas., 1975, I, 934. - 31 octobre 
1975, Pas., 1976, I, 276. - 9 juin 1983, Pas., 1983, I, 1145. - 28 juin 1990, Pas., 1990, 
I, 1243. 

(568) Op. cit., in Bull. Ass., 1981, pp. 370 et 371. 
(569) << Le voisinage crée des inconvénients, écrit Ie Professeur REN ARD. Tantéit ceux-ci, 

soit dans leur nature, soit dans leur intensité et selon le milieu concret de ce voisinage s 'inscri
vent dans la norme de ce qui est à la loi raisonnablement prévisible et socialement supportable. 
Tant6t ils dépassent cette norme. Dans le premier cas, toute indemnisation est exclue en rai
son du principe que la vie sociale impose, dans la réciprocité et dans une mesure variable 
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la responsabilité aquilienne (supra, n° 72), pour l'application 
de laquelle il faut aussi déterminer si l' attente qu'une personne 
se prétend en droit de nourrir envers une autre, est légitime, 
bien qu' elle ne soit supportée par aucun droit légalement pré
défini. Cela n' a rien d' étonnant, puisque la théorie des troubles 
de voisinage règle, elle-aussi, un problème de responsabi
lité (570). 

Toutefois, à la différence de la responsabilité aquilienne 
(supra, n°" 5 et 76), elle le fait de manière totalement indépen
dante de toute recherche d'une culpabilité dans le chef du voi
sin qui devra répondre du trouble, et en traitant la question 
presque exclusivement du point de vue de la victime de celui
ci (571) : comme le note le Procureur général Dumon dans des 
conclusions précédant un arrêt du 5 mars 1981, une simple 
imputabilité objective suffit pour qu'un voisin doive répondre 
du trouble causé à l'autre (572). 

Dans cette mesure, respect est dû, en droit, directement et de 
manière autonome, aux attentes ou anticipations, légitimes 

selon sa densité, des limitatians à l 'autonomie, qu 'il s 'agisse de l 'exercice général de la liberté 
ou de l 'exercice des droits subjectifs au sens strict. Dans le second cas, le principe de l 'égalité 
devant les charges et les servitudes sociales impose au contraire l 'indemnisation du préjudice 
que cause un agissement même juridiquement justifié, mais qui rompt l 'équilibre sur lequel 
repose la paix sociale» (Op. cit., spécialement p. 388. - Voy. aussi J. DABfä, op. cit., in 
RCJB, 1960, spécialement pp. 300 et suivants, ou il est question d'un principe de justice 
commutative dans lequel la théorie des troubles de voisinage trouve son fondement juri
dique général et direct). 

Nous n'ignorons pas que Ie Professeur Hansenne enseigne que ,, dans la matière des 
troubles de voisinage, la normalité s 'apprécie non pas selon un étalon abstrait mais par rap
port à un environnement concret ,, (RCJB, 1977, spécialement p. 127. - Ann. Fac. Dr. 
Liège, 1985, spécialement p. 152, n° 9). Mais nous croyons qu'il ne faut pas attribuer à 
cette formule une portée qu'elle ne saurait avoir. Par essence, l'appréciation de la« nor
malité ►> d'une situation, comme d'un comportement, suppose l'existence d'un critère 
objectif extérieur à cette situation ou à ce comportement. Ce qui est exact en revanche, 
c'est que ce critère doit être appliqué dans les circonstances concrètes de la cause. En 
d' autres termes, il faut apprécier, en matière de troubles de voisinage, ce que des voisins 
raisonnables et doués du sens commun, placés dans les mêmes circonstances, accepte
raient comme des inconvénients normaux. Ainsi, par exemple, Ie juge du fond doit tenir 
compte des inconvénients que tout citoyen est tenu de supporter dans l'intérêt collectif, 
lorsque Ie trouble est occasionné par un pouvoir public (Cass., 23 mai 1991, Pas., 1991, 
I, 827 et les conclusions de Mme I' Avocat général LIEKENDAEL). 

(570) M. HANOTIAU, op. cit., in Bull. Ass., 1981, spécialement p. 377. 
(571) On se souviendra ici que, comme nous l'exposons dans notre chapitre introduc

tif (supra, n°' 5 à 7), tel se présente aussi, de manière plus générale, Ie renversement gräce 
auquel il est possible de poser en termes de ,, limites des droits », Ie problème de la respon
sabilité au sens large. 

(572) Pas., 1981, I, 728 (spécialement p. 731, 2' col.). 
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parce que raisonnables et normales, que génère entre voisins Ie 
fait du voisinage. 

Sous-sECTION III. - THÉORIE DE L'APPARENCE 

ET << RECHTSVERWERKING >> 

83. - Observations introductives - Etat actuel des 
conceptions. 

La théorie des troubles de voisinage, bien ancrée dans notre 
droit, atteste, comme nous venons de Ie voir, que Ie principe 
selon lequel respect est dû aux anticipations légitimes d'au
trui, comporte en matière extra-contractuelle, une dimension 
véritablement autonome (supra, n° 82), outre qu'il est à la 
source du droit commun de la responsabilité aquilienne, de 
I' objectivation progressive de laquelle il permet aussi de 
rendre compte (supra, n°s 69 à 79). 

Ce ne serait donc pas bouleverser fondamentalement notre 
ordre juridique que d'y accueillir pareillement la théorie de 
I' apparence et celle de la rechtsverwerking, particulièrement 
illustratives elles-aussi du renversement dont I' approche du 
problème de la responsabilité au sens large est susceptible, 
lorsqu'on Ie pose en termes de << limites » des droits (supra, 
n°" 5 et suiv.), si - tout bien pesé - on pouvait y voir deux 
applications du principe dont nous suivons la genèse. 

C'est ce que, par son arrêt précité du 20 juin 1988 (supra, 
n° 13), la Cour de cassation nous paraît avoir dès à présent 
admis, de manière quasiment expresse, même si la portée 
exacte de celui-ci fait encore l'objet de quelques hésitations 
dans la doctrine, sur lesquelles nous revenons ei-dessous (573) 
(infra, n°" 85 et suiv.). Par contre la théorie de la rechtsver
werking continue à se heurter à l'hostilité déterminée d'une 
fraction importante de nos auteurs (574). 

Il est rare, à vrai dire, qu'une construction doctrinale ait 
fait I' objet de commentaires aussi passionnés. Ainsi Ie Profes
seur Moreau-Margrève, dans un commentaire au titre révéla-

(573) Sur la théorie de l'apparence en général et sur eet arrêt en particulier, revoy. 
les références citées ci-dessus, en note 42. 

(574) Sur la rechtsverwerking en général, revoy. les études citées à la note 44. 
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teur : << La rechtsverwerking, réflexions pour un requiem>> (575), 
déclare-t-elle << se réjouir que la Cour de cassation ait refusé de 
faire écho à une mode qui, soutenue ou non par une idéologie dés
tabilisatrice, conduit insensiblement à la négation du droit. 
L 'équité - poursuit-elle - n 'est pas mieux servie que la sécurité 
par une théorie susceptible d 'engendrer [ 'arbitraire >>. 

Comme nous l'avons antérieurement signalé (supra, n° 13), 
la Cour a décidé en effet, par arrêt du 17 mai 1990, << qu 'il 
n 'existe pas de principe général du droit selon lequel un droit sub
jectif se trouve éteint ou en tous cas ne peut plus être invoqué lors
que son titulaire a adopté un comportement objectivement inconci
liable avec ce droit, trompant ainsi la légitime confiance du débi
teur et des tiers >> (576). A propos de ce même arrêt, et avec la 
même fermeté, le Professeur Heenen s' est exprimé comme il 
suit : << Voici un arrêt en tous points remarquable. En deux 
phrases claires et convaincantes, il décide que n 'est pas un prin
cipe général du droit un concept dangereusement imprécis, selon 
lequel un droit subjectif est éteint lorsque son titulaire a adopté un 
comportement objectivement inconciliable avec ce droit >> (577). 

On espère malgré tout ne pas être relapse en se permettant 
de réexaminer le problème. Car si, par son arrêt précité, la 
Cour a effectivement condamné la << rechtsverwerking >>, en tant 
que principe général de droit, elle y a laissé expressément 
ouverte la possibilité de priver le titulaire d'un droit contrac
tuel de la possibilité de s'en prévaloir, sur la base de la théorie 

(575) Ann. Dr. Liège, 1990, p. 286. - Du même auteur, et sur Je même ton : << A pro
pos de Ja rechtsverwerking, une procession d'Echternach ? >>, note sous Cass., 
16 novembre 1990, Act. du Droit, 1991, p. 205. - Dans cette dernière étude, Mme 
MoREAU MARGRÈVE s'étonne que nous ayons pu ranger Ja théorie de la « rechtsverwer
king» parmi les constructions privilégiant Ja rigueur et la sécurité (spécialement p. 205 
et la note l ou il est renvoyé à notre étude sur << L' application de la loi par référence à 
ses objectifs en droit privé>>, JT, 1991, spécialement p. 206). 

En vérité, ce que nous avons écrit est que, de par sa parenté de contenu avec la théo
rie de l' apparence, la rechtsverwerking doit être rangée parmi Jes constructions qui privi
légient Ja sécurité dynamique des échanges et qui consacrent ainsi un triomphe de J'utile 
sur Ie juste, pour reprendre une terminologie employée par Ie Professeur J. GHE8TIN (voy. 
notre étude précitée, loc. cit. ). - Sur la parenté entre l' apparence et la rechtsverwerking, 
voy. les références citées supra, n ° 7, notes 42 et 43. 

(576) Pas., 1990, I, 1061. - Voy. aussi Cass., 6 décembre 1991, Pas., 1992, I, 266 
( curieusement Ie texte de l' arrêt n' est pas publié à la pasicrisie, qui ne contient qu'un 
sommaire). - 20 février 1992, JLMB, 1992, p. 530. 

(577) A propos de l'extinction d'un droit subjectif par suite du comportement de son 
titulaire, RCJB, 1990, p. 599. 
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de l'abus de droit : << Une partie, énonce-t-elle, ne viole ni l'ar
ticle 1134 al. 3 du Code civil ni le principe de l 'exécution de 
bonne foi des conventions, lorsqu 'elle fait usage du droit qu 'elle 
trouve dans la convention légalement formée, sans qu 'il soit établi 
qu 'elle en a abusé. Dans ces limites, le Code civil reconnaît impli
citement à une partie la possibilité de ne pas exercer immédiate
ment le droit qui lui est conféré par le contrat, en établissant les 
règles de la prescription extinctive >> (578). 

Par un autre arrêt du 16 novembre 1990, rendu cette fois 
par Ie lre chambre flamande, la Cour a d'autre part pris une 
position qui, de l'avis même de la doctrine hostile au concept 
dont nous traitons (579), entr'ouvre la voie à une reconsidéra
tion de la place de celui-ci dans notre droit. Répondant à un 
moyen qui faisait grief à la décision attaquée d'avoir statué 
sur la base de la théorie de la <<rechtsverwerking>>, la Cour y 
énonce que << les articles 6 du Code judiciaire, 25, 26 et 69 de la 
Constitution ne font pas obstacle à ce que le juge Jonde sa convic
tion sur une règle ou un principe dont la loi fait application mais 
non formulés en tant que tels par la loi >>. 

Quant à la jurisprudence des juges du fond, elle recèle de 
multiples décisions qui s'inspirent de la théorie de la << rechts
verwerking>>, comme Ie relève Ie Professeur Heenen, même si 
ce n'est pas toujours, aux yeux de ce dernier, à bon 
escient (580). L'observation démontre au moins que les juges 
ont cru trouver dans celle-ci un instrument qui répondait à un 
besoin de leur pratique, particulièrement pour censurer l'in
conséquence consistant pour Ie titulaire d'un droit à prétendre 
à l'exercice de celui-ci, alors que son attitude antérieure pou
vait raisonnablement laisser croire qu'il ne l'exercerait 
plus (581). 

(578) Jurisprudence confirmée par Cass., 20 février 1992, JLMB, 1992, p. 530. -
Voy., dans Ie sens de !'ouverture que nous énonçons au texte, S. STIJNS, «La<< rechtsver
werking ►> : fin d'une attente (dé)raisonnable ? ►>, JT, 1990, p. 685. 

(579) I. MoREAU-MARGRÈVE, op. cit., in Act. Dr., 1991, Jl· 205. 
(580) Op. cit., n° 7 et les notes. - Voy. aussi P.-A. FoRIERS, « Observations sur Ie 

thème de l'abus de droit en matière contractuelle », RCJB, 1994, spécialement p. 234, 
n° 30 et les décisions citées à la note 170. - S. STIJXS, << La rechtsverwerking : fin d'une 
attente (dé)raisonnable? », JT, 1990, p. 685, spécialement en notes 13 et 14, et du même 
auteur : « La rechtsverwerking : dix ans déjà ►>, Rev. Rég. Dr., 1990, p. 201. 

(581) Voy. not. Mons 12 juin 1989, RDCB, 1990, p. 399. - Bruxelles, 4 octobre 1989, 
JT, 1990, p. 161. - 24 janvier 1989, JLMB, 1989, p. 507. - Liège, 16 mars 1989, 
JLMB, 1989, p. 541. - Bruxelles, 22 mars 1988, JLMB, 1988, p. 1032. - Bruxelles, 
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84. - Troubles de voisina~e et apparence : deux pro
~ressions vers une même autonomie. 

Sans être expéditif, il est permis, nous semble-t-il, de consi
dérer que la cause de la théorie de I' apparence est entendue, 
dans notre pays comme en France, depuis que par son arrêt 
du 20 juin 1988 (supra, n°" 13 et 83), la Cour de cassation a 
énoncé que << le mandant peut être engagé sur le fondement d 'un 
mandat apparent, non seulement dans le cas ou il a f autivement 
créé l 'apparence, mais également en [ 'absence d 'une faute suscep
tible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l 'étendue des 
pouvoirs du mandataire est légitime >> (582). 

La Cour nous paraît ainsi avoir admis sans ambiguïté, qu'il 
existe, à cöté des cas ou les effets reconnus à l'apparence peu
vent se justifier par les principes généraux de la responsabilité 
aquilienne, d' au tres circonstances ou il n'en est rien et ou, 
néanmoins, ces effets se produiront par la seule vertu de la 
croyance légitime des tiers à la concordance de I' apparence sur 
la base de laquelle ils ont traité, avec la réalité. On se trouve 
donc dorénavant en présence de deux régimes, parallèles et Ie 
cas échéant concurrents, à l'instar de la situation créée par les 
arrêts de 1960 en matière de troubles de voisinage (supra, 
n°" 80 à 82). 

17 février 1987, JT, 1987, p. 648. - Civ. Bruges, 11 octobre 1989, RW, 1989-1990, 
p. 1064. - Civ. Namur, 22 juin 1989, JT, 1990, p. 329. - Civ. Tongres, 23 janvier 1989, 
RW, 1988-1989, p. 1304. - Civ. Namur, 19 décembre 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, 
p. 199. - Com. Charleroi, 24 décembre 1987, JLMB, 1988, p. 125. - Com. Dender
monde, 24 juin 1986, RW, 1986-1987, col.1282. - Civ. Anvers, 6 février 1986, RW, 1987-
1988, p. 748. - Civ. Bruges, 14 janvier 1986, RW, 1988-1989, p. 782. - Com. Bruxelles, 
18 avril 1985, RPS, 1985, p. 322. - Civ. Gand, 3 mars 1980, RW, 1984-1985, col.626. -
Civ. Gand, 3 mars 1980, RW, 1984-1985, col.626. - J. de P. Anvers (5• canton), 9 mai 
1989, RW, 1989-1990, col.1100. - J. de P. Fexhe Slins, 12 juin 1989, JLMB, 1989, 
p. 1322. - J. de P. Sint Kwintens Lennik, 25 janvier 1988, RW, 1989-1990, p. 161. -
13 février 1984, RW, 1986-1987, col.1513. - Comp. Cour Trav. Bruxelles, 26 janvier 
1990, RW, 1990-1991, p. 22. - Civ. Mons, 5 octobre 1988, JT, 1989, p. 440. - Com. 
Bruxelles, 2 juin 1988, Rev. Reg. Dr., 1990, p. 195. - Civ. Anvers, 25 mai 1987, RW, 
1987-1988, p. 649. 

(582) On sait que par arrêt du 13 décembre 1962, la Cour de cassation de France a 
décidé en effet que ,, Ze mandant peut être engagé sur le fondement d 'un mandat apparent, 
même en l 'absence d 'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance des tiers à 
l 'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances 
autorisaient les tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs >> (D. 1963, J, 227 
et la note J. CALAIS-AULOY. - Sur les évolutions ultérieures de la théorie de l'apparence 
en France, voy. not. Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Apparence, par F. DERRIDA et 
J. MERTRE. - Notre étude précitée, ,, Le contrat - Objet et instrument de dirigisme>>, 
in Les obligation8 contractuelles (1984), spécialement p. 315, n° 19. 
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On se souvient que ces derniers réagissaient contre la juris
prudence antérieure de la Cour qui avait considéré que << com
met une faute le propriétaire qui néglige de prendre les précau
tions nécessaires pour empêcher les voisins de subir par son fait 
des inconvénients excédant la mesure ordinaire des obligations du 
voisinage >>, et que << celui qui use de son bien de manière telle 
qu 'il inflige à son voisin un dommage dépassant la mesure nor
male des inconvénients du voisinage est tenu à la réparation inté
grale du dommage causé par sa faute >> (583). La critique fut 
immédiate, et déterminante de l' évolution des choses : le Pro
fesseur Dabin, en particulier, souligna avec force que<< ni la loi 
ni les mreurs n'édictent l'obligation générale de ne pas causer 
dommage >> (supra, n° 71) et que cette vérité première ne cesse 
pas de s'appliquer dans les relations de voisinage (584). 

Le même rapport dialectique oppose l' arrêt précité du 
20 juin 1988 concernant la théorie de l'apparence, et la der
nière des décisions précédentes, rendue en la matière par la 
Cour de cassation. Il s'agit d'un arrêt du 30 mai 1979 (585), 
concernant un courtier qui avait délivré au propriétaire d'un 
véhicule une carte verte provisoire, sans disposer des pouvoirs 
nécessaires pour engager ainsi la compagnie d'assurances. Un 
accident avait par la suite été causé par le véhicule et le juge 
du fond avait condamné la compagnie à couvrir le sinistre, au 
motif que l'assurance avait été prise en remplacement de celle 
d'un autre véhicule, antérieurement assuré par la même com
pagnie à l'intervention du même courtier. Dans ces conditions, 
le preneur d'assurances avait pu croire que son nouveau véhi
cule était régulièrement couvert. 

Pareille décision aurait pu, le cas échéant, se comprendre 
sous l'empire des principes déjà consacrés à l'époque par la 

(583) Cass., 7 avril 1949, Pas., 1949, I, 273, avec les conclusions de M. l'Avocat géné
ral JANSSENS DE BISTHOVEN. 

(584) Note sous Cass., 7 avril 1949, RCJB, 1949, spécialement p. 210. - Comp. !'opi
nion plus indulgente du Professeur R. PIRET, qui insiste davantage sur Ie premier des 
deux attendus reproduits au texte, in « Les troubles de voisinage et I' arrêt de cassation 
du 7 avril 1949 ►>, RGAR, 1949, n° 4432. 

(585) Pas., 1979, I, 1123. - Sur eet arrêt voy. P.-A. FoRIERS, ,, Chronique de juris
prudence - Les contrats commerciaux ►>, RDCB, 1983, p. 144 et notre étude précitée, 
« Le contrat - Objet et instrument de dirigisme ►>, in Les obligations contractuelles (1994), 
spécialement p. 319. 
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Cour de cassation de France (586). Elle paraissait, par contre, 
plus difficilement justifiable au regard des conceptions tradi
tionnelles en matière de mandat apparent, que le pourvoi rap
pelait, en faisant valoir << qu 'il n 'y a mandat apparent que lors
qu 'une personne laisse croire Jaussement à son cocontractant ou 
aux tiers que celui qui a accompli l 'acte incriminé agissait pour 
son compte en tant que mandataire >>. Or, des circonstances rap
pelées ci-dessus - soutenait le demandeur en cassation - il 
ne résultait pas que << la compagnie avait, par sa tolérance Jau
tive ou une négligence de sa part, laissé croire ( que son courtier) 
était habilité à traiter en son nom et pour son compte >>. 

Le pourvoi fut néanmoins rejeté. Pour la Cour, le jugement 
avait régulièrement constaté la faute de la compagnie dans la 
création de l' apparence fallacieuse de mandat, en déduisant 
des circonstances rappelées ci-dessus qu'elle avait été << par son 
comportement >> à l' origine du mandat apparent de son courtier. 
L'arrêt paraissait ainsi faire écho à une opinion défendue plu
sieurs années auparavant par M. L. Vincent (587). 

Dans le système suggéré par eet auteur et, semble-t-il (588), 
appliqué par la décision précitée, toute personne qui, usant de 
sa liberté d'action dans la vie sociale, crée ou laisse se créer 
une situation apparente, non concordante avec la réalité, 
voire - si l' on regarde l' exemple à propos duquel est inter
venu l'arrêt du 30 mai 1979 - simplement susceptible d'une 
appréciation erronée par les tiers, commet ipso facto une faute 
aquilienne, dont elle doit répondre envers quiconque en est la 
victime. Le principe de la réparation en nature conduit en 
conséquence à mettre cette dernière dans la situation dans 
laquelle elle se serait trouvée, si l'apparence avait correspondu 
à la réalité. 

La similitude avec le langage employé à la même époque par 
la doctrine officielle, à propos de la théorie des troubles de voi
sinage dont on s'efforçait encore de concilier la spécificité avec 

(586) Voy. notre étude précitée, << Le contrat - Objet et instrument de dirigisme,,, in 
Les obligations contractuelles (1984), spécialement p. 319. 

(587) La théorie de l'apparence, in << Etudes en hommage à René Marcq,,, Trav. Jac. 
Dr. ULB, 1957, p. 156. 

( 588) Voy. dans Ie même sens, quant à eet te interprétation de I' arrêt commenté au 
texte, R. KRUITHOF, « La théorie de l'apparence dans une nouvelle phase », RCJB, 1991, 
spécialement p. 56, n ° 6. 
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les règles traditionnelles de la responsabilité aquilienne, est 
frappante. La doctrine contemporaine n' a donc pas manqué de 
reproduire à son propos, la critique jadis opposée à la concep
tion aquilienne de cette théorie, considérant que, comme celle
ci, elle conduisait à déduire la faute, du dommage occasionné 
à la personne abusée par l' apparence trompeuse. 

<< Cette explication - écrivait le Professeur Van Ommeslaghe 
en 1983 - présente le défaut majeur de reposer sur une concep
tion de la faute inconciliable avec la définition qu 'en donne, à 
juste titre, la jurisprudence de la Cour de cassation >> (589). 

Car dans le cas ou il n'existe pas d'obligation légalement 
prédéfinie, dont la violation puisse en principe être par elle
même constitutive de faute, la constatation de celle-ci << sup
pose nécessairement l'appréciation du comportement de l'auteur 
du dommage à la lumière des circonstances concrètes de l 'espèce, 
en sorte que l 'on ne peut affirmer que le seul fait de laisser une 
apparence trompeuse s 'installer serait nécessairement constitutif 
de f aute. La thèse de L. Vincent re vient en réalité a déduire la 
faute du dommage ( celui-ci consistant dans la création de l 'appa
rence trompeuse) - conformément à la thèse autrefois déf endue 
par le Procureur général Leclercq, mais condamnée par la Cour >>. 

Le retour en arrière que nous ven ons d' esquisser, en mettant 
en parallèle deux théories qui, si elles n'ont rien à voir l'une 
avec l'autre sur le plan des situations matérielles dans les
quelles chacune a vocation à s'appliquer, ont suivi une pro
gression semblable du point de vue de leurs relations avec le 
droit de la responsabilité, permet ainsi de prendre toute la 
mesure du chemin parcouru et de considérer que c' est en 
pleine connaissance de cause, que la Cour suprême a, en 1988 
à propos de la théorie de l'apparence, décidé de desserrer l'em
prise exercée sur celle-ci par les articles 1382 et 1383 du Code 
civil, comme elle l'avait fait déjà en 1960, en matière de 
toubles du voisinage. 

(589) « L'apparence comme source autonome d'obligations et Ie droit beige,,, RDIDC, 
1983, p, 144, spécialement p, 150, - Dans Ie même sens, voy. P.-A. FoR!ERS, ,, L'appa
renbe, source autonome d' obligations, ou application du principe général de I' exécution 
de bonne foi ,,, JT, 1989, spécialement p. 542. - « Chronique de jurisprudence - Les 
contrats commerciaux », RDCB, 1983, spécialement p. 143, n° 10 in fine. - L. SIMOXT, 

J. DE GAVRE et P.-A. FoR!ERS, << Examen de jurisprudence - Les contrats spéciaux ,,, 
RCJB, 1986, p. 397, n° 232. 
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85. - Subsistance des interro~ations dans la doc
trine. 

Un certain malaise subsiste pourtant dans la doctrine, 
comme nous l'avons signalé (supra, n°" 9 et 10) : << Il est surpre
nant - écrivait ainsi le regretté Professeur R. Kruithof - que 
la Cour crée une nouvelle source d 'obligations sans se soucier 
apparemment de sa base juridique. Ce n'est d'ailleurs pas la pre
mière fois que cela arrive. Déjà en 1980, la Cour avait reconnu 
une nouvelle source d 'obligations en consacrant la théorie de 
l 'obligation par volonté unilatérale, sans se prononcer sur son 
fondement en droit ►> (590) (comp. supra, n° 43). 

Ce vide, M. Foriers s'est efforcé dele combler par un retour 
aux règles classiques de la responsabîlité civile à base de faute. 
Suivant !'analyse proposée par lui, il est incontestable qu'en 
soi, le fait de donner naissance à des situations qui ne corres
pondent pas à la réalité, n'est pas illicite (591) et ne saurait 
dès lors être constitutif de faute, contrairement à ce que soute
nait M. L. Vincent. Par contre, l' auteur de l' apparence ne 
peut, sans manquer au principe de l' exécution de bonne foi et 
donc sans commettre une faute, aquîlienne ou contractuelle 
selon le cas, << ne pas en acceptei' les conséquences à l 'égard des 
tiers de bonne foi ►> (592). 

Encore le principe de l' exécution de bonne foi des obligations 
n'a-t-il pas, en soi, de valeur explicative en ce qui concerne la 
naissance de celles-ci (593). Telle est, à n'en pas douter, la rai
son pour laquelle le Professeur Van Ommeslaghe ne reprend 
pas la théorie de l'apparence parmi les applications du prin
cipe dont il suggère, en ces termes, l'introduction dans notre 
droit, ainsi que nous l'avons relevé (supra, n° 11). La norme 

(590) Op. cit., in RCJB, 1991, spécialement p. 58, n° 8. - Voy. aussi I. VEROUGS
TRAETE, << Wil en vertrouwen bij het totstandkomen van overeenkomsten», TPR, 1990, 
n° spécial, p. 206. 

(591) M. FoRIERB cite l'exemple de la simulation, licite en soi : op. cit., spécialement 
p. 545. - Sur les relations entre la théorie de l'apparence et celle de la simulation, voy. 
M. VAN QurnKENBORNE, « Le fondement de l'inopposabilité des contre-lettres >>, RCJB, 
1975, p. 260; - D.-M. PHILIPPE,<< La simulation et la protection des tiers ,,, RCJB, 1993, 
p. 49. 

(592) Op. cit., in JT, 1989, spécialement p. 545. - M. Foriers invoque à l'appui de son 
opinion l'autorité du Prof. W. VAN GERVEN, Beginselen van Begisch privaatrecht, t. l", 
Algemeen deel, n° 83. 

(593) En ce sens, voy. R. KRUITHOF, op. cit., in RCJB, 1991, spécialement p. 62, 
n° 12. 
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primaire, génératrice de l' obligation que M. Foriers évoque et 
dont la violation justifie, à ses yeux, l'application des 
articles 1382 ou 1383 du Code civil, reste donc à découvrir 
(supra, n°" 69 et suiv.). 

En rappelant, conformément à la doctrine usuellement 
reçue, que seuls les tiers de bonne foi bénéficient de la protec
tion qu'il décrit, M. Foriers fournit à eet égard une précieuse 
indication. Les tiers de bonne foi sont en effet ceux qui ont pu 
légitimement croire que l' apparence correspondait à la réalité, 
c' est à dire ceux qui se sont comportés en l' espèce comme 
toute personne raisonnable l'aurait fait, en sorte que l'illusion 
dans laquelle ils ont versé est excusable (594). 

Appliqué à la matière du mandat apparent, ce critère signi
fie que celui qui traite avec un mandataire peut s'attendre à 
ce que ce dernier dispose des pouvoirs nécessaires, et dès lors 
à ce que Ie tiers pour Ie compte duquel il déclare agir, réserve 
au contrat les suites auxquelles les apparences pouvaient faire 
compter, dans la mesure ou toute personne raisonnable, placée 
dans les mêmes circonstances de fait, aurait nourri les mêmes 
attentes. 

86. - La théorie de l'apparence comme application 
du principe du respect dû aux anticipations légitimes 
d'autrui. 

C'est, en d'autres termes, la déception de ces attentes rai
sonnables, dotées comme telles de la perspective de réciprocité 
que nous avons identifiée (supra, n° 72), qui constitue ainsi la 
faute du pseudo-mandant, conformément au droit commun 
auquel M. Foriers suggère de retourner, au stade non point de 
la création de l' apparence mais de la détermination de ses 
effets. En définitive, cette thèse se présente donc elle-même 
comme une illustration du principe dont nous suggérons la 
réception, même si c'est par l'intermédiaire de la responsabi-

(594) Op. cit., spécialement p. 543. - Voy. également, en ce sens, quant à la consis
tance de la bonne foi du tiers: VAN ÜMMESLAGHE, op.cit., in RDIDC, 1983, spécialement 
pp. 152 et suivantes. - R. KRUITHOF, op. cit., in RCJB, 1991, spécialement p. 71, 
n° 20. - En France, voy. Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Apparence, par J. MESTRE et 
F. DERRIDA, n° 69. - J. GHESTIN et G. GouBEAUX, Traité de droit civil - Introduction 
générale (3" éd.), n° 796. 
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lité civile qui n'en est elle-même qu'une application (supra, 
n° 71). 

A la réflexion (595), nous ne crayons pourtant pas pouvoir 
nous y rallier sans réserve. Car en maintes occasions, elle sera 
exposée à un reproche semblable à celui que la thèse de M. 
L. Vincent a suscité, - ce dont !'arrêt précité du 30 mai 1979 
offre un premier exemple frappant (596). 

Dans l'abstrait, il n'est certes pas impossible de concevoir 
que commet la faute que nous venons de décrire, Ie pseudo
mandant qui, en ne s' appropriant pas Ie contrat conclu par Ie 
pseudo-mandataire, déçoit les expectatives raisonnables du 
tiers avec lequel ce dernier à traité. Conceptuellement, la pro
position de M. Foriers est impeccable. Mais dans les faits 
concrets, auxquels il faut se reporter pour l'appréciation de la 
faute et de la culpabilité de celui dont on prétend engager la 
responsabilité, la présentation d'un tel raisonnement risque 
d'apparaître assez artificielle (597). 

En pratique, la théorie du mandat apparent est Ie plus sou
vent invoquée dans des situations ou une personne a usurpé 
des pouvoirs qui ne lui avaient pas été conférés ou, ce qui 
revient au même, a excédé ceux dont elle avait été régulière
ment investie. La discordance entre I' apparence et la réalité 
est donc rarement imputable, même objectivement (598), au 
pseudo-mandant, dont Ie seul tort aura été d'avoir eu recours 
aux services de quelqu'un qui aura abusé de sa position. Consi
dérer indépendamment de ces circonstances, qu'il commet, en 
quelque sorte inconditionnellement, une faute, en ne couvrant 
pas les actes de l'intermédiaire qui a prétendu agir pour son 
compte, nous paraît donc difficile (599). 

(595) Comp. J. VAN RYN et X. DTEUX, ,, La bonne foi dans Ie droit des obligations >>, 

JT, 1991, p. 289, spécialement pp. 291 et 292. - La thèse que nous défendons au texte 
n'est pas en contradiction avec celle que nous avons exposée, dans !'article précité. Nous 
nous sommes limités, au terme de celui-ci, à constater que si l' on fait de la théorie de 
l'apparence une application de la norrne de comportement qui impose à quiconque de se 
comporter de bonne foi, on en revient effectivement, par ce détour, aux règles de la res
ponsabilité aquilienne. 

(596) Voy. aussi R. KRUJTHOF, op. cit., in RCJB, 1991, spécialement n° 12, p. 63. 
(597) Comp., dans Ie même sens, P. VAi- ÛMMERLAGHE, op. cit., in RDIDC, 1983, spé

cialement p. 150. 
(598) Comp. supra, n° 82 et la note 568, à propos de la théorie des troubles de voisi

nage. 
( 599) Voy., en ce sens déjà, not re étude précitée, in Les obligations contractuelles, spé

cialement p. 255, n° 19. 
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Ce que l' on sanctionne en vérité, dans ces conditions, c' est 
le risque que le pseudo-mandant a créé en mettant les per
sonnes aux services desquelles il a fait appel, en position de 
tromper les tiers sur la réelle consistance de leur mission et de 
leurs pouvoirs (600). Mais l'on sait que la création d'un risque 
n' est pas en soi constitutif de faute dans l' état de nos concep
tions (601), quels que soient les succès ponctuels que la théorie 
du risque créé a connus, et l'influence qu'elle a exercée sur 
l'évolution générale du droit de la responsabilité (602). 

Nous persistons donc à penser qu'il est préférable, si l'on 
veut rendre compte, sans ajout, de la jurisprudence telle 
qu'elle se présente aujourd'hui, d'éviter ce nouveau détour par 
les règles traditionnelles de la responsabilité aquilienne (603), 
que l'arrêt du 20 juin 1988 n'impose assurément pas, et de 
reconnaître, à l'instar du droit français, que le droit positif 
protège en l'occurrence, directement et objectivement, les 
expectatives des tiers qui ont, de bonne foi, traité avec une 
personne sur la réalité des pouvoirs de laquelle ils se sont 
mépris, au même titre que se serait méprise toute personne 
raisonnable agissant dans le même contexte. 

Si l' on doutait encore dans notre droit que la théorie de l' ap
parence puisse ainsi accéder à un statut indépendant de la res
ponsabilité aquilienne, faute d'un principe général apte à lui 
conférer une assise compatible avec << notre système de droit 
civil >> (604), celui que nous avons tenté de mettre à jour au fil 
des pages qui précèdent peut parfaitement jouer ce röle. Au 
demeurant, cette autonomie ne comporte pas une rupture bru
tale par rapport aux articles 1382 et 1383 du Code civil, qui 
ne sont eux-mêmes que des illustrations, qualifiées par la 
notion de culpabililité individuelle, de ce même principe 

(600) Encycl. Dalloz, v 0 cit., par J. MESTRE et F. DERRIDA, n° 66. 
(601) P.-A. FoRTERS, op. cit., in RDCB, 1983, spécialement n° 10, p. 146. - Sur la 

théorie du risque, ad generalia, voy. DE PAGE, t. II, 3" éd., n° 934. 
(602) Voy. G. VnmY, op.cit., n°' 49 et 50. - Fr. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, 

op. cit., n° 660. - MARTY et RAYNAUD, op. cit., n°' 412 et suivants. 
(603) En ce sens, notre étude précitée, in Les obligations contractuelles (1984), spéciale

ment p. 255, n° 19. 
(604) Voy. en ce sens I. VEROUGSTRAETE, << Wil en vertrouwen bij het totstandkomen 

van overeenkomsten», TPR, 1990, n° spécial, p. 206. - R. KRmTHOF, op.cit., in RCJB, \ , 
1991, spécialement p. 61, n° 11, ou une conception, à notre avis exagérément restrictive \ /. 
et donc inexacte, des principes généraux de droit, se trouve développée ( comp. supra, 

1
,f 

n°' 24 à 31). \ 
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(supra, n°8 70 et suiv.), dont l'application, à l'état pur et brut 
en quelque sorte, conduit simplement à faire l'économie. 

87. - Une autre concrétisation du respect dû aux 
anticipations légitimes d'autrui : la « Rechtsverwer
king » ? - « Rechtsverwerking » et renonciation tacite. 

La question de la rechtsverwerking se présente dans des 
conditions plus délicates, pour les motifs que nous avons pré
cédémment évoqués (supra, n° 83). 

On a fait valoir, en particulier, que cette construction serait 
inconciliable avec les mécanismes légaux de la prescription 
extinctive (605). Mais ce raisonnement repose sur la prémisse, 
erronée, que ces mécanismes refouleraient le droit commun, 
alors que la fonction de celui-ci, à travers le droit de la respon
sabilité et, a fortiori, des principes généraux dont elle s'inspire, 
est normalement complémentaire (606). La rechtsverwerking a 
d' ailleurs vocation à s' appliquer à d' au tres situations que 
celles dans lesquelles il est simplement constaté que le titulaire 
d'un droit s'est abstenu de le mettre en mouvement pendant 
un certain temps (607). 

Mme Moreau-Margrève (ibid.) prétend aussi qu' appliquée en 
matière contractuelle, la << rechtsverwerking >> minerait le prin
cipe fondamental de la force obligatoire des contrats. Toute
fois, dans la mesure ou celle-ci repose elle-même sur la néces
saire protection des expectatives raisonnables que le contrat 
déclenche (supra, n° 40), il n'y a rien de choquant à ce que 

(605) Voy. not. I. MoREAU-MARGÈVE, ,, La rechtsverwerking - Réflexions pour un 
requiem>>, op. cit. in Ann. Dr. Liège, 1990, p. 283. - Comp. Ie raisonnement a contrario 
tenu par M. FoRIERS, in ,, Observations sur Ie thème de l'abus de droit en matière 
contractuelle », RCJB, 1994, spécialement p. 235, n° 31. 

(606) Voy. notre étude, « La divulgation d'informations concernant la société ano
nyme - Principes et sanctions >>, Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, p. 64, spécialement n° 7. -
Adde, plus particulièrement en ce qui concerne les rapports entre la prescription extinc
tive et les autres procédés extinctifs que Ie droit commun consacre : MARTY, RAYNAUD 
et JESTAZ, Droit civil - Les obligations, t. 2, 2' éd., n°' 316 et suivants, selon lesquels ,, la 
prescription apparaît comme une disposition-balai. Elle n 'éteint en réalité que les dettes qui 
n 'ont pas déjà disparu pour d 'autres motifs, au premier rang desquels le paiement ». 

(607) M. VAN ÜMMESLAGHE cite Ie cas du preneur qui quitte les lieux loués avant l'ex
piration d'un bail commercial ou d'un bail à ferme, sans que ce comportement ait été pré
cédé de la conclusion d'une convention de résiliation anticipée ou de << renonciation » au 
renouvellement, dans les formes prévues par la loi (<< Rechtsverwerking en afstand van 
recht», TPR, 1980, spécialement p. 763, n° 19. - Comp. toutefois, à propos de eet 
exemple, !'opinion plus réservée de MM. J. DE GAVRE, L. SJMONT et P.-A. FoRIERS, 
« Examen de jurisprudence - Les contrats spéciaux >>, RCJB, 1985, p. 326, n° 116). 

7 
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cette même protection puisse y jouer par la suite un röle dis
solvant. 

Le Professeur J. Heenen (608) s'est attaqué, quant à lui, à 
la thèse, défendue par M. Van Ommeslaghe, selon laquelle la 
<<rechtsverwerking>> mérite d'être accueillie dans notre droit, 
comme une alternative à la théorie des renonciations tacites 
dont les sévères conditions d' application conduisent parfois à 
des solutions artificielles. << Dans nombre d 'hypothèses 
expose M. Van Ommeslaghe ( 609) - les comportements du titu
laire d 'un droit peuvent entraîner l 'extinction de ce droit, sans 
que réellement il soit possible de relever, autrement que par une 
véritable fiction dont la valeur explicative est nulle, une intention 
de ce titulaire de renoncer à ce droit >>. 

<< A peine de devenir purement verbale - poursuit-il - l 'ex
plication d 'un acte juridique par la volonté réelle de celui qui y 
est partie - unilatéralement ou par voie de convention - qui se 
trouve à la base du droit belge des actes juridiques ( articles 1134 
et 1156 du Code civil), implique que l'auteur de l'acte ait réelle
ment eu une intention et non point que cette intention lui soit 
attribuée à la faveur d 'une présomption ou d 'une fiction, alors 
même qu 'il ne l 'aurait pas eue et alors même qu 'il n 'aurait pu 
l'avoir à défaut d'avoir été conscient du droit auquel, prétendu
ment, il renonçait >>. 

Certes, réplique M. Heenen en citant !'abondante jurispru
dence de la Cour de cassation en ce sens (610), les renoncia
tions ne peuvent se déduire que de faits qui ne sont pas sus
ceptibles d'une autre interprétation, mais cette exigence n'est 
qu'un simple rappel de I' article 1353 du Code civil, dont la 
Cour suprême a déduit que << les présomptions doivent donner au 
juge une certitude >> (611). Même si, par nature, la preuve par 

(608) Op. cit., in RCJB, 1990, spécialement p. 605, n°' 12 et suivants. 
(609) << Rechtsverwerking en afstand van recht,,, TPR, 1980, p. 735, spécialement 

n° 23. - Voy., dans Ie même sens : P.-A. FoRIERS, << Réflexions sur l'abus de droit en 
matière contractuelle ,,, RCJB, 1994, spécialement p. 234, n° 30. 

(610) Voy., sur cette jurisprudence, supra, n° 16 et la note 119. 
(611) M. Heenen cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 1986, 

Pas., 1987, 1, 501. - Il faut néanmoins noter que la Cour se montre dans d'autres arrêts 
nettement moins exigeante : voy. not. Cass., 10 mars 1994 (n° 9669, en cause Cobefin et 
Accor c. Aurore et csrts) : « En vertu de l'article 1353 du Code civil, les présomptions quine 
sant pas établies par la loi sant abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat ; 
que celui-ci ne peut toutejois, en méconnaissance de la notion légale de présomption de 
l 'homme, déduire des faits constatés des conséquences qui ne présentent aucun rapport avec 
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présomptions de l'intention réelle de l'auteur d'un acte juridi
que, implique une reconstitution de celle-ci sur la base d'in
dices extérieurs à la volonté que l'on tend à mettre à jour, il 
n'en résulte donc aucune fiction. 

De plus - ajoute Ie savant professeui - << un acte juridique 
est valable, même si son auteur n 'a pas eu conscience de ses 
conséquences >>. La constatation d'une renonciation tacite, dans 
des situations ou les éléments de la cause ne permettent pas 
d'établir avec assurance que la personne à laquelle on l'im
pute, a effectivement eu conscience des conséquences de son 
acte, n' emporte dès lors aucun gauchissement des principes 
(loc. cit., n° 17). Il ne se justifie nullement, par conséquent, 
d'introduire dans notre droit un nouveau concept qui aurait 
pour seule vertu de corriger des imperfections, dont Ie diagnos
tic procèderait, en d'autres termes, d'une compréhension 
inexacte des principes existants. 

Ces remarques évoquent celles que nous avons exprimées, à 
propos de la dimension objective que comporte nécessairement 
l'interprétation des contrats et la preuve par présomptions 
(supra, n°8 52 à 55). Mais la conséquence que nous en avons 
déduite en cette matière et, dans Ie même esprit, celle qui nous 
paraît pouvoir en être inférée à propos de la << rechtsverwer
king>>, ne rejoignent pas l'opinion exposée par M. Heenen. 
Pour nous, la reconnaissance de cette dimension objective 
n' épuise pas Ie sujet. 

Elle montre sans doute que Ie critère des expectatives de 
l'homme raisonnable et des anticipations qu'autorise Ie sens 
commun joue, de l'extérieur, un röle important dans la mise 
à jour de la volonté des parties ou de !'auteur d'un acte unila
téral, tel une renonciation, dès lors que cette mise à jour se 
réalise en attribuant à leurs déclarations, à leurs faits et à 
leurs gestes, l'intention qui aurait normalement animé tout 
homme raisonnable les accomplissant. Toutefois, la place que 
Ie droit positif réserve en l'occurrence à ce critère, et la relativi
sation du concept de volonté réelle qui en résulte, n'implique 
pas que la théorie des renonciations soit apte à fournir, en 
toutes circonstances, I' explication adéquate de I' effet extinc-

eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur seul fondement, d 'aucune justification ». -- Voy. 
aussi les conclusions très nuancées de M. Ie Procureur général DuMON, précédant Cass., 
5 novembre 1981, Pas., 1982, I, 342. 
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teur de droits, que la jurisprudence attache à des comporte
ments jugés inconciliables avec leur exercice ultérieur. 

S'il est des cas 011 le juge peut s'appuyer sur le support 
d'une volonté, expresse ou tacite, mais raisonnablement cer
taine, pour constater l'extinction d'un droit, il en est d'autres 
en effet, 011 ce support - même dans la version assouplie que 
M. Heenen a mise en lumière - serait purement factice, 011 -
autrement dit encore - le recours à des présomptions ne per
mettrait pas une conclusion certaine quant à la réelle intention 
de la personne à laquelle on prétend imputer une renonciation. 
M. van Ommeslaghe ne nous semble pas avoir voulu dire autre 
chose, en défendant l'idée que nous avons reproduite ci-dessus. 

88. - « Rechtsverwerking » et abus de droit. 

Mais dans de telles situations, la rechtsverwerking ne serait, 
a-t-on dit, qu'une application de la théorie de l'abus de droit 
ou, plus généralement, de la responsabilité civile : en préten
dant exercer son droit, alors que par un comportement anté
rieur il a donné à croire au débiteur qu'il ne l'exercerait pas, 
le créancier méconnaîtrait le principe de l' exécution de bonne 
foi et commettrait dès lors une faute ou un abus de droit, sus
ceptible de réparation dans la mesure 011 le débiteur en aurait 
subi un dommage (612). 

(612) Telle est la thèse que défend Ie Professeur P.-A. FoRIERS. fort logiquement eu 
égard à la position antérieurement prise par lui à propos de la théorie de l' apparence 
(« Réflexions sur la théorie de l'abus de droit en matière contractuelle ,,, RCJB, 1994, spé
cialement p. 234, n° 30). - Cette thèse ne nous paraît pas recouper exactement celle du 
Professeur HEENEN, qui défend l'idée que l'abus de droit et la responsabilité civile consti
tuent des << remèdes ordinaires ,, à !'inertie, ou même aux comportements ambigus ou équi
voques, mais qui cite en notes des arrêts de la Cour de cassation rendus dans des espèces 
ou il n'était pas question, en tant que tel et exclusivement, du fait pour le titulaire d'un 
droit d'avoir créé l'impression que le droit ne serail pas exercé (op. cit., in RCJB, 1990, spé
cialement n° 10, p. 604 et les notes 24 et 25). 

L'arrêt du 19 février 1988 (Pas., 1988, I, 733), cité en note 24, concerne un cas ou Ie 
juge du fond avait censuré Ie retard accusé par un bailleur dans la mise en ceuvre d'une 
action en résiliation de bail par une réduction de l'indemnité de relocation due par les 
cessionnaires du bail, au motif que ce faisant Ie bailleur avait aggravé leur situation, sans 
constater aucunement que ce retard avait suscité chez ces derniers la croyance que l' ac
tion ne serait pas exercée. Quant à !'arrêt du 24 janvier 1980 (Pas., 1980, I, 581) cité par 
l' éminent professeur en note 25 comme exemple d' application de la responsabilité extra
contractuelle, il est en réalité rendu sur la base de dispositions étrangères à celle-ci. 

On retrouve, nous semble-t-il, entre ces deux thèses une différence analogue à celle qui 
caractérisait celle de M. L. Vincent par rapport à celle du Professeur De Harven, à propos 
de l'explication aquilienne de la théorie de l'apparence (supra, n°' 84 et 85. - sur la diffé
rence de ces deux thèses, voy. P. VAN ÜMMESLAGHE, op. cit. in RDIDC, 1983, spéciale
ment p. 148, n° lll). 
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Cette analyse paraît conforme à la jurisprudence actuelle de 
la Cour de cassation, que nous avons évoquée ci-dessus (supra, 
n° 83) et elle ne contredit assurément pas la thèse que soutient 
Ie présent essai : comme la théorie de I' apparence, lorsqu' on 
l'explique par les règles de la responsabilité civile (supra, 
n os 85 et 86), elle re vient à censurer la méconnaissance par Ie 
titulaire d'un droit, des expectatives raisonnables de non exer
cice de celui-ci que les tiers ont pu légitimement déduire du 
contexte de la cause, caractérisé par I' attitude antérieure de ce 
titulaire. 

On peut néanmoins se demander si, ce faisant, on n'étire pas 
à nouveau inutilement la notion de faute ou d'abus, comme on 
l'a fait à propos de la théorie de l'apparence (supra, n°" 85 et 
86). Ainsi que l'a observé M. Kruithof dans son commentaire 
de l'arrêt précité du 20 juin 1988 (613), il ne serait pas 
absurde, en effet, d' attacher à la croyance du débiteur au fait 
que Ie créancier n'exercera plus son droit, des effets juridiques 
autonomes, dès lors que, vice versa, la confiance dans une 
situation apparente, qui s' avère par la suite ne pas corres
pondre à la réalité, peut faire naître les droits que cette 
confiance postulait, dans les conditions que nous avons 
décrites (614) (supra, n°8 85 et 86). 

L'arrêt du 20 juin 1988, tel que nous en avons défini la por
tée, pourrait, en ce sens et sous Ie couvert du principe général 
qui fait l'objet du présent essai, prolonger ses effets à propos 
des situations visées par Ie << rechtsverwerking >>. Il n'en résulte
rait dès lors aucune révolution fondamentale ( comp. supra, 
n° 86 in fine). 

89. - Droit comparé et jurisprudence internationale. 

L' observation du droit comparé révèle d' ailleurs I' existence 
d'institutions autonomes dont la vocation est semblable. L'es
toppel by representation du droit angio-américain et la Verwir
kung du droit allemand, font l'objet de fréquentes citations en 

(613) Op. cit., in RCJB, 1991, spécialement p. 91. 
(614) Sur la parenté entre la théorie de l'apparence et la théorie de la rechtsverwer

king, voy. les références eitées supra, n° 7. 
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ce sens (615), et l'on a montré que l'idée générale qui les ins
pire n' est pas neuve, en remontant à la doctrine romaine du 
<< Non concedit venire contra factum proprium>> (616). 

L' argument de droit comparé ne doit certes pas être sures
timé, particulièrement lorsque la comparaison prend appui 
dans des systèmes quine connaissent pas un régime de respon
sabilité civile, fondé sur des dispositions aussi générales que 
nos articles 1382 et 1383 (617). 

Mais, en l' occurrence, il y a plus : intégrant et synthétisant 
ces précédents à un degré de généralité qui transcende leurs 
spécificités, liées à l' ordre juridique interne dans lesquels ils 
déploient leurs effets (618), la jurisprudence arbitrale interna
tionale paraît encline à reconnaître à l'idée que << nul ne peut 
se contredire aux dépens d'autrui >>, la valeur d'un principe 
général de droit (619). 

Or celui-ci n'est qu'une autre mamere d'exprimer, à ce 
niveau, la réalité de l'expectative de cohérence dans les com
portements, que toute pratique sociale postule (620) (supra, 
n°" 71 et 72), ainsi que !'autonomie de la protection juridique 
dont elle est susceptible. C' est dire que la doctrine que nous 
soutenons ne pêche pas par un excès de singularité. 

(615) Voy. M.-N. JoBARD BACHELLIER, L'apparence en droit international privé -
Essai sur le role des représentations individuelles, en droit international privé ( 1984), n°' 551 
et suivants. - A. MARTIN, L'estoppel en droit international public (précédé d'un aperçu de 
la théorie de l'estoppel en droit anglais) (1979), pp. 15 et suivantes. - Ph. RANIERI, 

<< Verwirkung et renonciations tacites - Quelques remarques de droit comparé ,, (1974), 
Mélanges Bastian, t. I"', p. 427. 

(616) A. MARTfä, op. cit., spécialement pp. 230 et suivantes. 
(617) J. HEENEN, op.cit., in RCJB, 1990, spécialement p. 602, n° 6 in fine. - Voy., 

dans Ie même sens, et plus généralement à propos du principe de la bonne foi : J. VAN 

RvN et X. Drnux, op. cit., in JT, 1991, spécialement p. 292, sub. VI, in fine. 
(618) Sur les relations entre les principes généraux de droit interne et les principes 

généraux applicables dans l'ordre juridique international, voy. not. P. WEIL, ,, Principes 
généraux du droit et contrats d'Etat », in Mélanges Goldman, p. 387, spécialement pp. 400 
et suivantes. 

(619) Voy. E. GAJLLARD, << L'interdiction de se contredire aux dépens d'autrui comme 
principe général du droit du commerce international,,, Rev. Arb., 1985, p. 241. - Outre 
notre étude « Questions relatives à l' arbitrage commercial international avec un Etat », 
Melanges Pirson, p. 73, spécialement n° 4. 

(620) Voy. aussi nos études générales précitées : « L'application de la loi par référence 
à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé,,, JT, 1991, spécialement, 
sub. Vet,, Vers un droit post-moderne - Quelques impressions sceptiques ,,, in Mélanges 
Velu, p. 39, spécialement sub. VIII. 
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90. - De l'existence d'un intérêt légitime - ou d'un 
dommage - comme condition d'application des théo
ries de l'apparence et de la « rechtsverwerking » - Les 
thèses en présence. 

Mais en protégeant de la sorte cel ui qui s' est mépris sur la 
réalité d'une situation ostensible, comme le feraient les théo
ries de l' apparence et de la << rechtsverwerking >> dans les termes 
de la doctrine que nous venons de soutenir, ne sacrifie-t-on pas 
exagérément les intérêts de la personne à laquelle l' apparence 
ou la << rechtsverwerking >> seraient ainsi opposées. Ces théories, 
en d' autres mots, ne renversent-elles pas de manière trop radi
cale l' ordre des choses et demeurent-elles admissibles sur le 
terrain fondamental, sur lequel on entend les placer, de l'équi
libre entre les devoirs et les droits des personnes impliquées 
dans une situation juridique déterminée (621) ? 

Telle est, nous semble-t-il, la question essentielle que posent 
les auteurs qui, pour justifier que ces théories soient ramenées 
dans le champ de la responsabilité civile ou de l'abus de droit, 
rappellent que ces institutions postulent que la personne qui 
en réclame la mise en amvre, ait subi un dommage en relation 
de causalité avec le fait, culpeux dans la conception classique, 
qu'elle impute à son adversaire (622). Indépendamment des 
discussions portant sur l' exigence de la faute dans les situa
tions que visent les constructions que nous avons décrites, au 
moins leur maintien dans ce cadre permettrait-il de contröler, 
en droit comme en fait, que le sacrifice des intérêts de l'une au 
profit de l'autre est justifié sur le plan patrimonia! (623). 

S' exprimant plus particulièrement à propos de la << rechtsver
werking>>, M. Foriers écrit: << Rien n'indique que l'éventuel man
quement à la bonne foi qui serait constaté devrait être nécessaire-

(621) On sait que la notion d'équilibre en droit des obligations a été récemment défen
due par Ie Professeur Van Ommeslaghe, à l' occasion de la leçon inaugurale de sa chaire 
Franqui à l'Université de Gand. - Voy. aussi, ad generalia, Fr. ÜST, Droit et intérêt, 
vol. 2, Entre droit et non droit : l'intérêt, pp. 137 et suivantes et pp. 155 et suivantes. 

(622) P.-A. FoRIERS, op. cit., in RCJB, 1994, spécialement p. 235, n°' 31 et suivants, 
ainsi qu'au JT, 1989, spécialement pp. 543 et 546. - L. CoRXÉLJS, ,, La bonne foi -
Aménagement ou entorse à !'autonomie de la volonté ,,, in La bonnefoi (ouvrage précité), 
spécialement p. 97. 

(623) Voy. aussi, quoique de manière plus implicite : J. HEENEN, op. cit., in RCJB, 
1990, spécialement p. 604, n° 10 et la note 26. 

' 
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ment sanctionné par la déchéance du droit en cause, sans qu 'il 
faille se préoccuper de ses conséquences dommageables. Notre sys
tème juridique - faut-il le répéter - ne comporte de pénalités 
que dans des cas exceptionnels prévus par la loi. En dehors de 
ceux-ci, l 'auteur d 'un manquement aquilien ou contractuel ne 
peut être inquiété que dans la mesure ou il a causé un dommage 
et dans pare il cas, il n 'a l 'obligation que de réparer ce dommage ... 
La théorie classique de la rechtsverwerking, comme d 'ailleurs de 
manière plus générale, la théorie de la bonne foi objective, conduit 
à faire l 'économie de la recherche d 'un dommage en relation cau
sale avec le manquement constaté. Elle établit donc une sanction 
exorbitante du droit commun >>. 

Et à propos de la théorie de l'apparence : << C'est le méca
nisme de la réparation en nature du dommage subi par le tiers 
qui justifie que la situation apparente sorte les mêmes eff ets que 
la situation réelle. Cette réparation en nature ne peut évidemment 
se justifier qu 'à l 'égard des tiers préjudiciés et l 'on ajoutera, 
conformément au droit commun, que ce préjudice doit être suffi
samment sérieux sans quoi la réparation en nature pourrait être 
jugée abusive >>. 

Partisan de la théorie de I' apparence dans sa version auto
nome, M. Kruithof oppose cette dernière à la conception aqui
lienne de cette théorie, dans des termes

1 
semblables. Pour lui, 

l'apparence est, dans Ie premier cas, génératrice en tant que 
telle de droits et d'obligations et eet effet proprement créateur 
constitue précisément un trait majeur de son originalité. Rat
tachée, par contre, aux articles 1382 et 1383 du Code civil, elle 
n' appellerait pas inconditionnellement pour sancti on I' assimi
lation de la situation apparente à la réalité. 

Ce que M. Kruithof désigne, à l'inspiration du droit alle
mand, comme l'intérêt positif de la victime de I' apparence à 
cette assimilation, ne la justifie que si, dans les faits de la 
cause constatés par Ie juge, elle est nécessaire pour que la vic
time soit effectivement replacée dans la situation qui eût été 
la sienne, en l'absence de la faute reprochée à l'auteur de l'ap-
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parence. Dans les autres cas, seule la réparation de l'intérêt 
négatif se justifie (624). 

91. - Comparaison avec la théorie de la simulation. 

La question n'est pas neuve. Elle s'est posée déjà à propos 
de la théorie de la simulation et de la portée qu'il convient 
d'attribuer à l'article 1321 de notre Code civil : << les contre
lettres n 'ont point d 'effet contre les tiers >>, selon les termes de 
cette disposition ; mais cela signifie-t-il que les tiers peuvent 
exiger la prévalence de l' acte apparent sur l' acte réel, sans 
devoir établir qu'ils ont subi un préjudice du fait de la simula
tion (625) ? 

Un arrêt de la Cour de cassation, du 21 juin 1974, semble 
avoir tranché - quoiqu'implicitement - la question. En l'es
pèce, des héritiers postulaient le rapport ou la réduction d'une 
libéralité découlant, selon eux, de ce qu'un de leurs auteurs 
avait prétendument vendu à leur sreur et à l'époux de celle-ci, 
son fonds de commerce et l'immeuble dans lequel il était 
exploité, pour un prix substantiellement inférieur à leur valeur 
vénale réelle. A cette fin, ils s'opposaient à ce que les bénéfi
ciaires de la ven te établissent qu' en réalité le prix effective
ment payé, en exécution de la convention réellement conclue 
aux termes d'une contre-lettre, était supérieur aux montants 
mentionnés dans l'acte ostensible (626). 

La preuve du prix réellement perçu par la succession aurait 
établi l' absence de libéralité et donc, l' absence de tout droit au 
rapport ou à la réduction ; la simulation n' aurait, autrement 
dit, causé aucun préjudice aux cohéritiers demandeurs. Néan
moins, motif pris de l'article 1321 dans toute sa rigueur litté-

(624) Op. cit., in RCJB, 1991, spécialement p. 73, n°' 22 et suivants. - Sur la diffé
rence entre protection de l'intérêt positif et protection de l'intérêt négatif en matière de 
simulation, voy. aussi M. VAN QUJCKEXBORNE op. cit. in RCJB, 1975, spécialement 
p. 265, n°' 8 et 9. - Comp. avec la jurisprudence de la Cour de cassation de France en 
matière de règlementation des changes, notre étude précitée, ,, Questions relatives aux 
effets de la contrainte étatique sur les contrats économiques internationaux ,,, RBDI, 
1987, p. 184, n°' 4 et suivants. 

(625) Voy. P.-A. FoRIERS, op. cit., in JT, 1989, spécialement p. 543 et les notes 33 à 
34bis. - P. VAN ÜMMESLAGHE,, Examen de jurisprudence - Les obligations >>, RCJB, 
1986, p. 127, n° 50. 

(626) RCJB, 1975, p. 256 et la note précitée de M. VAN QUTCKENBORNE ,, Le fonde
ment de l'inopposabilité des contre-lettres ». - Adde D.-M. PHILIPPE, étude précitée, in 
RCJB, 1993, spécialement pp. 65 et suivantes. 
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rale, la Cour a cassé la décision des juges d' appel qui avaient 
autorisé cette preuve. La doctrine en déduit généralement, et 
déplore, que dans la conception de la Cour, la primauté de 
l'acte apparent sur la contre-lettre à l'égard des tiers, n'est pas 
conditionnée à l'existence dans leur chef d'un préjudice inhé
rent à la simulation. Ce système conduit ainsi à l'instauration, 
purement prétorienne, d'une véritable << pénalité civile >> (627). 

A s'en tenir à cette analyse, et pour autant que l' on accepte 
de voir dans l'article 1321 du Code civil, une application parti
culière de la théorie de l' apparence ( 628), il faudrait donc 
considérer que, par son arrêt précité, la Cour de cassation a 
consacré l' effet créateur de droits - ou extincteur si l' on y 
inclut la notion de << rechtsverwerking >> - attaché par une 
fraction de la doctrine à la théorie de l' apparence. Mais comme 
nous venons de le relever, cette jurisprudence est loin de faire 
l'unanimité et l'assimilation de la théorie de la simulation à 
celle de l' apparence demeure discutée. La valeur du précédent 
auquel nous venons de faire allusion ne doit donc pas être 
surestimée. 

92. - De la légitimité de l'expectative comme limite 
à la protection de celle-ci. 

Sur la base d'un ancien arrêt de la Cour de cassation (629), 
on enseigne en France, à propos de la même disposition du 
Code civil, que les tiers peuvent s'en tenir à l' acte ostensible, 
dans la mesure ou ils ont à l'inopposabilité de la contre-lettre, 
un intérêt légitime, sans devoir pour autant établir l' existence 
d'un préjudice (630). Nous retrouvons là un concept aujour
d'hui familier à notre droit de la responsabilité civile, qui ne 
se confond pas avec le dommage (631) et qu'il nous a paru plus 

(627) P.-A. FoRIERS, op. cit., in JT, 1989, spécialement p. 543. - M. VAN QuroKE· 
BORNE, op.cit., in RCJB, 1975, spécialement p. 276, n° 21. - Comp. D. PHILIPPE, op.cit. 
in RCJB, 1993, spécialement p. 65, n° 4.1. 

(628) La doctrine est clivisée sur ce point : voy. not. P. VAN ÜMMESLAGHE, op. cit., in 
RDIDC, 1983, spécialement pp. 146 et 147. - L. VINCENT, op. cit., n°' 3, 24 et sui
vants. - M. VAN QUICKENBORNE op.cit., in RCJB, 1975, spécialement p. 266, n° 9. -
D.-M. PHILIPPE, op. cit., in RCJB, 1993, p. 58, n° 2.6. 

(629) 8 mars 1893 D., 1893, 1, p. 243. 
(630) J. GHESTIN et M. BII,LIAU, (< Traité », op. cit., n" 765. - MAZEAUD et CHABAR, 

Leçons de droit civil, t. II, vol. 1 "' (6' éd.), n° 822. 
(631) Revoy. à eet égard !'importante note du Professeur VAN RvN, sous Bruxelles, 

12 avril 1944, RCJB, 1947, p. 113, spécialement n° 7. 
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exact d'exprimer en termes d'expectatives ou d'anticipations, 
prises en considération par Ie droit objectif, eu égard à leur 
caractère raisonnable et à leur correspondance avec Ie sens 
commun (supra, n°• 71 et 72). 

Comme en témoigne la responsabilité subjective, cette prise 
en considération peut être circonstanciée par une exigence de 
culpabilité, dans Ie chef de celui qui va devoir répondre de la 
déception de telle expectative ou de telle anticipation. Cette 
exigence ne lui est toutefois pas consubstantielle et il est des 
cas ou, envisagée positivement - du point de vue de celui dont 
on estime qu'il doit pouvoir compter sur telle ou telle chose -
et non plus négativement - du point de vue de la personne qui 
a déçu cette espérance - la protection des expectatives ou 
anticipations légitimes est directe et, en quelque sorte, épurée 
des particularismes ou aménagements dont Ie législateur est 
libre de l'assortir (supra, n° 82). 

Mais cette épuration n' élimine pas la condition de légitimité 
à laquelle I' expectative ou I' anticipation doit répondre, pour 
mériter la protection du droit objectif, ainsi que nous l'avons 
vu (supra, n° 82). Le respect de cette exigence subsiste tout au 
contraire et s'impose, autant sinon plus encore peut-être, dans 
ces cas que dans les autres, dès lors que Ie filtre du sens com
mun - pour reproduire ici l'expression que nous avons propo
sée en matière contractuelle (supra, n° 46) - y constitue Ie 
seul instrument légitimant la transformation en droit à I' égard 
d'autrui, de ce qui n'est au départ qu'une simple prétention. 

Il ne nous paraît donc pas que la èonquête, par les théories 
de I' apparence et de la rechtsverwerking, de leur autonomie 
par rapport aux principes traditionnels de la responsabilité 
civile, implique obligatoirement l' effet automatique que le 
Professeur Kruithof leur attribue à la suite d'une doctrine 
importante, dans les termes que nous avons rappelés (supra, 
n° 90), ni - par conséquent - qu'il se justifie de les ramener 
à toutes forces dans le champ de la responsabilité civile classi
que, dans le but d'éviter les solutions déséquilibrées auxquelles 
cette automaticité exposerait les personnes en cause. 

Particulièrement dans la mesure ou I' on s' accorde pour 
considérer que les théories dont nous parlons, tendent à privi
légier la sécurité dynamique des échanges sur la sécurité stati-
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que des situations acquises (632), leur consécration, comme des 
applications du principe général suivant lequel respect est dû 
aux anticipations légitimes d' autrui, devrait permettre une 
application différenciée de celui-ci par le juge aux situations 
concrètes qui lui sont soumises, tenant compte de ce que celui 
qui en réclame le bénéfice a, ou n' a pas, activement impliqué 
son patrimoine dans le contexte de la situation litigieuse, sur 
la foi de l' apparence. 

Il nous paraît, par exemple, aisément concevable dans eet 
esprit que la protection puisse être, selon les circonstances, 
accordée à la personne qui a conclu un acte à titre onéreux 
avec un mandataire apparent ou qui aurait, sur la base de pro
messes faites par ce mandataire, pris d' au tres engagements 
envers des tiers, alors qu'elle pourrait être refusée au bénéfi
ciaire d'un acte purement gratuit, qui se bornerait à vouloir en 
faire son profit en en réclamant l'exécution (633). 

(632) Voy., sur ce propos, notre étude précitée, << L'application de la loi par référence 
à ses objectifs - Esquisses de la raison finaliste en droit privé,,, JT, 1991, spécialement 
p. 206 et la référence classique en ce sens à DEMOGUE, Les notions fondamentales du droit 
privé, pp. 63 et suivantes. 

(633) En ce sens, voy. F. DERRIDA et J. MESTRE, Encycl. Dalloz, Droit civil, v 0 Appa
rence, n°8 105 et suivants. 

Nous avons antérieurement signalé Ie critère de I'intérêt légitime du tiers au maintien 
de la situation apparente, pour la détermination des limites dans lesquelles les consé
quences de la nullité d'un acte juriclique en général, et d'une délibération d'un organe 
social en particulier, peuvent être paralysées à l'égard des tiers de bonne foi (voy. notre 
étude précitée : « La divulgation d'informations concernant la société anonyme - Prin
cipes et sanctions », Rev. Dr. ULB, 1992, n° 6, spécialement p. 81, n° 9). - Voy. et 
comp., J. MERTENS DE WILMARS et J. STEENBERGEN, (< La notion de sécurité juridique 
dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes ,,, Mélanges 
R. Legras, p. 449. 
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SECTION IV 

L'intérêt social 
comme exemple de la fonction 
« justificative » du respect dû 

aux anticipations légitimes d'autrui 

93. - Rappel de la controverse. 

223 

Nul ne conteste que la notion d'intérêt social joue un röle 
important dans Ie droit des sociétés en général et en matière 
de sociétés de capitaux plus particulièrement : << la conformité 
à l'intérêt social, écrit Ie Professeur J. Heenen (634), est la 
pierre de touche de la régularité de la décision des organes >>. Mais 
Ie consensus s'arrête là : ainsi que nous avons eu !'occasion de 
Ie montrer dans plusieurs études antérieures (635), la subs
tance de cette notion demeure en effet discutée et I' étude pré
citée du Professeur J. Heenen vient de témoigner tout récem
ment encore de la vivacité du débat (supra, n° 68 in fine). Sa 
fonction exacte n'est pas mains discutable (infra, n° 95). 

Deux grands courants s' opposent en la matière. Suivant Ie 
premier d'entre eux, l'intérêt social ne se confond pas avec 
l'intérêt patrimonia! commun des associés. Pour en déterminer 
Ie contenu, il faut avoir égard à la notion d'entreprise, conçue 
comme un going concern autour duquel de multiples intérêts 
s'agglomèrent. L'intérêt social englobe dès lors aussi << l'intérêt 
des travailleurs, des fournisseurs, des bailleurs de fonds, des 
clients, de la région ou de la communauté dans laquelle l 'entre
prise exploite son activité, voire l'intérêt général >> (636). 

(634) << L'intérêt social ,, (étude citée), in Mélanges P. De Vroede, p. 889, spécialement 
no l. 

(635) Voy. en particulier:« La société anonyme - Armature juridique de l'entreprise 
ou produit financier ? ,,, in Het vernieuwd juridisch kader van de ondenrnemingen, 1992, 
p. 84 et, avec Ie Professeur P. VAN ÜMMESLAGHE, notre examen de jurisprudence sur les 
sociétés commerciales, RCJB, 1993, spécialement p. 772, n°' 125 et 126. 

(636) Voy., outre nos études précitées à la note précédente : P. VAN ÜMMESLAGHE, 
<< Entreprise, entreprise en difficultés, concepts juridiques », Rev. Dr. ULB, 1991, p. 1, 
spécialement n° 12. - Y. MERUHIERS, << De vennootschap : juridisch kader van de onder
neming», TPR, 1988, p. 357. - Comp. J.-M. NELISSEN GRADE, <• De la validité et de 
l'exécution des conventions devote dans les sociétés commerciales ,,, RCJB, 1991, p. 201, 
n° 35. 

Dans sa contribution précitée aux Mélanges P. De Vroede, Ie Professeur J. Heenen 
nous attribue cette définition. En réalité cette définition figure in terminis, dans plusieurs 
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Pour d' au tres auteurs, cette liste est trop hétérogène pour 
être significative et il con vient d' en revenir à la définition qui 
affleure dans l'article 1832 du Code civil : c'est la réalisation 
en commun d'une activité en vue <l'en partager les bénéfices 
qui constitue Ie mobile des fondateurs d'une société, civile ou 
commerciale (637) ; l'intérêt social se réduit donc à leur intérêt 
patrimonia} commun. D'ailleurs, ajoute-t-on, admettre, et a 
fortiori, imposer aux organes de prendre en considération 
d' au tres intérêts serait injustifiable au regard du principe de 
la spécialité légale, <lont l'article 1832 est une expression (638). 

Le Professeur Heenen ne partage quant à lui ni l'un ni 
l'autre de ces points de vues. En particulier, l'assimilation de 
l'intérêt social à l'intérêt patrimonia} de la généralité des asso
ciés lui paraît, à la réflexion, tout aussi inadéquate que la 
conception << entrepreneuriale » à laquelle nous nous sommes 
ralliés, car les intérêts des associés ne sont pas nécessairement 
homogènes, lorsqu'il s' agit de se prononcer sur I' affectation 
des résultats (639). Le savant auteur propose dès lors une troi
sième définition. << L 'intérêt de la société, dit-il, est identique à 
celui de toute personne physique ou morale, qui exerce une acti
vité économique : améliorer la place sur le marché de ses produits 
ou de ses services >> ( 640). 

94. - L'intérêt social, au sens large - Application 
par la loi et par la jurisprudence. 

Sans doute la liste des intérêts auxquels s' ouvre la notion 
d'intérêt social, lorsqu' on conçoit celle-ci par référence à I' en-

des décisions que nous avons passées en revue dans les études citées à la note précédente 
et c' est sur la base de cette jurisprudence que nous avons cru pouvoir défendre Ie point 
de vue qui est Ie nötre, partagé par d' au tres auteurs, au premier rang desquels M. VAN 
ÜMMESLAGHE (infra, note 639). 

(637) Sur ce critère du droit des sociétés par rapport au droit des associations, voy. 
VAN ÜMMESLAGHE et Drnux, ,, Examen de jurisprudence - Les sociétés commerciales ,,, 
RCJB, 1992, p. 578, n° 1. - Ce ne sera plus toujours Ie cas, à partir de I'entrée en vigueur 
de la loi du 13 avril 1995, qui a modifié !'art. 1832 du Code civil et !'art. l" des lois coord. 

(638) Voy. not. B. GLANSDORFF, « lnterventions nouvelles du juge en droit des 
sociétés », in L'entreprise économique sous tutelle judiciaire (1989), p. 39, outre les réfé
rences citées dans notre étude, La société anonyme : armature juridique de l 'entreprise ou 
produit financier, spécialement n°' 38 et suivants. 

(639) Op. cit., n° 4. - En ce sens également, quant à la critique de l'homogénéité pré
tendue de l'intérêt des associés en tant que tels, voy. notre examen de jurisprudence sur 
les sociétés commerciales, avec Ie Professeur VAN ÜMMEHLAGHE, in RCJB, 1993, spéciale
ment n ° 126, p. 778. 

(640) Op. cit., n° 5. 
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treprise et à sa continuité, peut-elle, à première vue, donner 
l'impression d'un <<Jourre-tout >> - pour le dire comme 
M. J. Heenen (641). Mais, comme ce dernier en fait lui-même 
l'observation, la définition qu'il propose << est élémentaire ►> et 
telle quelle, son apport semble assez limité (infra, n° 95). 

En réalité, la divergence qui oppose ses vues et les nötres 
s'explique par une différence d'objectif. Le savant auteur 
<< cherche à réduire la notion d 'intérêt social à l 'essentiel afin de 
la rendre intelligible ►> ; il tente, en d' au tres termes, de saisir a 
priori la notion en soi, alors que nous essayons de rendre 
compte, de manière aussi explicative que possible, de la juris
prudence telle qu 'elle est. 

Or il paraît indéniable que la première version de l'intérêt 
social rappelée ci-dessus (supra, n° 93) est fréquemment appli
quée par nos Cours et tribunaux, lorsqu'ils sont appelés à 
apprécier la régularité de I' exercice par un organe social de ses 
compétences. La Commission bancaire et financière, dont la 
mission est pourtant axée sur la protection de l'épargne publi
que, n'y est pas non plus demeurée insensible (642) ; chose 
remarquable, le législateur l' a expressément mise en amvre lui
aussi, dans une règlementation procédant d'une philosophie 
générale qui tend essentiellement à la protection des action
naires minoritaires (643). 

Nous avons abondamment illustré toutes nos affirmations 
en ce sens, dans diverses études antérieures, et nous croyons 
pouvoir nous y référer, pour ne pas nous répéter inutile
ment (644). Ainsi que nous l'avons simultanément indiqué, un 
mouvement s'est récemment dessiné, il est vrai, en faveur 
d'une plus grande attention à l'égard des actionnaires minori-

(641) Op.cit., n° 5, in fine. 
(642) Voy. spéc. notre étudé précitée, La société anonyme, - Armature juridique de l'en

treprise ou produit financier?, spécialement n° 8, ou plusieurs prises de position de la Com
mission bancaire et financière par référence à l'intérêt social au sens large sont relatées. 

(643) Nous pensons en particulier à l'article 15 § 2 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, 
selon lequel en cas d'OPA, Ie conseil d'administration de la société cible doit faire connaître 
son avis sur l' offre, et << ce faisant, agir dans l 'intérêt de / 'ensemble des titulaires de titres, des 
créanciers et des travailleurs de la société visée » : sur cette disposition, qui détonne quelque 
peu dans la règlementation financière actuelle, voy. notre étude précitée, La société ano
nyme, armature juridique de l 'entreprise ou produit financier?, spécialement n° 15. 

(644) Voy., outre nos études citées à la note 635, notre rapport introductif précité au 
colloque sur L'entreprise économique sous tutelle judi~iaire, spécialement n° 10, ainsi que 
« La responsabilité des associés en matière de sociétés commerciales - Evolutions 
récentes ,,, in La responsabilité des associés, organes et préposés des sociétés (1991), p. 57, n° 5. 
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taires, particulièrement dans les sociétés cotées et dans celles 
qui font publiquement appel à l'épargne. Mais il n'en résulte 
pas que la doctrine qui se dégage de la jurisprudence, contem
poraine, à laquelle nous venons de refaire allusion, puisse être 
pour autant jetée aux oubliettes (645). Tel n'est d'ailleurs pas 
Ie propos des auteurs qui, pour les motifs que nous avons 
résumés, préconisent une autre conception de l'intérêt social. 

95. - L'intérêt social comme expression de la théorie 
des expectatives lé~itimes - Conception fonctionnelle. 

Ce premier constat doit être complété par un autre. C' est 
que l'intérêt social, ainsi largement conçu, ne signifie nulle
ment que les organes sociaux doivent être attentifs à respecter 
simultanément, chacun dans son intégralité, et l'intérêt des 
associés, et l'intérêt des bailleurs de fonds, et l'intérêt des tra
vailleurs, et I'intérêt des clients, et l'intérêts des fournisseurs, 
etc. Envisagée ainsi, la définition de l'intérêt social serait évi
demment paralysante et impraticable. 

En vérité, ce que signifie la prise en considération de tous 
ces intérêts, sous Ie couvert de I'intérêt social, c'est que les 
organes ne peuvent pas se désintéresser des répercussions de 
leurs décisions sur les intérêts liés à l'entreprise et à sa conti
nuité, autres que l'intérêt patrimonia! des associés, et que la 
concurrence de ces multiples intérêts qui sont, il est vrai, sou
vent antagonistes, doit être résolue par un arbitrage suffisam
ment étayé pour emporter I' adhésion, eu égard notamment à 
la nature de la décision en cause (646). 

Cette conception de l'intérêt social est, autrement dit, pure
ment fonctionnelle, et se situe sur un plan radicalement diffé
rent de celui sur lequel M. Heenen envisage la question. A 
l'instar d'autres notions (647), celle de l'intérêt social permet 
de caractériser, de manière commode et frappante, Ie proces-

(645) Tel est Ie thème centra! de notre étude : ,, La société anonyme - Armature juri
dique de l'entreprise ou produit financier ? », op. cit. 

(646) VAX ÜMMESLAGHE et DIEUX, ,, Examen de jurisprudence - les sociétés commer
ciales », RCJB, 1993, spécialement n° 125, p. 776. - VAX ÜMMESLAGHE, « L'acquisition 
du controle d'une société anonyme et !'information de l'acquéreur ,,, in Mélanges Dalcq 
(1994), p. 591, spécialement n° 6, pp. 605 et suivantes. 

(64 7) Com. P. VAN ÜMMESLAGHE et L. SJMONT, « La notion de l'organe statutaire et 
la répartition des pouvoirs par Ie conseil d'administration de la société anonyme ,,, RCJB, 
1964, p. 74, spécialement p. 81 et la note 23, à propos de la personnalité morale. 
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sus de décision des organes sociaux, ainsi qu' a posteriori et de 
manière marginale, les critères de la censure possible de ces 
décisions par les Cours et tribunaux. Encore convient-il que 
cette conception soit compatible avec le donné rationnel du 
système dans lequel elle doit être intégrée. 

Comme nous l'avons écrit à eet égard avec le Professeur Van 
Ommeslaghe, à propos de la société anonyme (648), << nous y 
voyons, pour notre part, une application, en droit des sociétés, du 
principe de la bonne foi, en tant que celui-ci commande le respect 
des expectatives légitimes créées dans le chef d'autrui. Les travail
leurs, les dispensateurs de crédit, les fournisseurs, voire les clients, 
en tous cas lorsqu 'il ne s 'agit pas de clients occasionnels, accordent 
leur confiance à l 'entreprise dans une perspective normale de 
continuité, en sorte qu 'il appartient aux organes sociaux, et au 
conseil d 'administration en particulier, d 'agir en conséquence >>. 

<< Réciproquement, la prise en considération de ces intérêts par 
le conseil est un gage de continuité de l'entreprise, dans la mesure 
ou celle-ci a besoin du concours de ces tiers pour l 'exploitation et 
le développement de ses activités. En prêtant attention à de tels 
intérêts, le conseil fait donc amvre utile pour la réalisation de 
l 'objet social au sens de l 'article 54 des lois coord. et, par ricochet, 
pour les actionnaires qui, en tant qu 'associés, ont normalement 
intérêt à cette réalisation, dans la perspective de leur participa
tion aux résultats >>. 

Selon le processus que nous avons antérieurement exposé, 
en effet, les multiples intérêts liés à la continuité de l'entre
prise ne doivent être pris en consdération que dans la mesure 
ou leurs titulaires sont en droit de s'attendre à ce qu'ils le 
soient (supra, n° 71). C'est donc bien en termes d'expectative 
ou d'anticipation qu'il convient, ici aussi, de raisonner. 

Dans la mesure, d'autre part, ou ces expectatives sont en 
quelque sorte en concours, sans que l'une s'impose apriori sur 
les autres de manière catégorique, la prise en considération de 
toutes implique !'arbitrage évoqué ci-dessus, dans la justifica
tion raisonnable duquel - eu égard aux nécessités inhérentes 
à la réalisation de l'objet social - elles trouvent le principe et 
la mesure de leur légitimité. 

(648) Op. cit., in RCJB, 1993, spécialement p. 776. 
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S'il manquait à la version de l'intérêt social que nous avons 
défendue un fondement, le principe que nous nous sommes 
efforcés de mettre à jour, au fil des pages qui précèdent, nous 
paraît donc apte à le lui fournir. 

96. - Fonction « justificative » du respect dû aux 
anticipations lé~itimes d'autrui, en droit des sociétés. 

M. Heenen énonce, au début de son étude précitée, que si les 
décisions des organes méconnaissent l'intérêt social, << elles sont 
annulables, au moins dans le cadre interne de la société, et la res
ponsabilité des dirigeants est engagée >> (649). 

Sans doute, dans l'acception de l'intérêt social qu'il suggère, 
le fait d'avoir pris une décision qui n'est pas de nature à<< amé
liorer la place des produits ou des services de la société sur le 
marché >>, pourra-t-il, selon les circonstances (650), constituer 
une faute ou un élément de l' excès ou du détournement de 
pouvoir auquel il songe. Encore faudra-t-il, pour que l'une de 
ces sanctions puisse être décrétée, que toutes les autres condi
tions de son application soient réalisées, ce qui ne va nulle
ment de soi. 

Mais ce n' est pas de cette façon ainsi réduite que l'intérêt 
social se présente dans la jurisprudence, ainsi que nous l'avons 
vu (supra, n° 94). Celle-ci révèle d'autre part que, dans la pra
tique, la question de la conformité à l'intérêt social des déci
sions d'un organe, s'est jusqu'à présent essentiellement posée, 
lorsqu'une minorité d'associés se prétend spoliée par une déci
sion adoptée par la majorité des autres associés, administra
teurs ou gérants. 

En pareil cas, et pour autant que les conditions des sanc
tions qu' elle entend mettre en ceuvre puissent être établies, la 

(649) Op. cit., n°' 1 et 7. 
(650) En particulier, on ne saurait évidemment admettre que l'objectif par lequel 

M. Heenen définit l'intérêt social soit transformé en obligation de résultat. - Sur les 
conditions de la responsabilité des administrateurs et particulièrement la démonstration 
préalable d'une faute dans leur chef, toute erreur d' appréciation en matière économique 
ne pouvant être ipso facto constitutive de faute, voy. VAi- ÜMMESLA!lHE et Drnux, « Exa
men de jurisprudence - Les sociétés commerciales ,,, RCJB, 1993, spécialement p. 781, 
n°' 128 et suivants. - Sur les conditions de l'abus de majorité, voy., outre Ie même exa
men, op. cit., spécialement n° 124, p. 768 et n° 143, p. 808. - notre étude précitée : ,, La 
responsabilité des associés en matière de sociétés commerciales ,,, op. cit., in La responsabi
lité des associés, organes et préposés des sociéts, spécialement p. 70, n°' 5 et suivants. 
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minorité peut assurément tenter d' obtenir I' annulation de la 
délibération qu'elle prétend spoliatrice, voire tenter de mettre 
en cause la responsabilité des dirigeants - quoique cette der
nière éventualité se rencontre moins souvent dans ce type de 
conflit (651). Dans cette mesure, la notion d'intérêt social telle 
que nous l'avons comprise et expliquée, illustre la théorie des 
expectatives légitimes, par le jeu des mécanismes classiques de 
la responsabilité civile (652). 

La question de savoir si, dans le cas ou les dirigeants 
auraient préféré, dans une mesure injustifiée, l'intérêt patri
monia! des associés à d' au tres intérêts liés à la continuité de 
I' entreprise, les tiers, titulaires des intérêts ainsi sacrifiés, 
pourraient, eux mêmes et pour ce seul motif, déclencher de 
telles sanctions, est beaucoup plus délicate. Une action fondée 
sur la théorie de l'abus de majorité paraît assurément exclue, 
puisque celle-ci a été élaborée à propos des conflits entre asso
ciés. 

Quant à la mise en amvre de la responsabilité des auteurs 
de la décision critiquée, elle supposerait en premier lieu que les 
tiers puissent établir que la décision en cause leur a effective
ment causé un préjudice certain, né et actuel, comme l' exige 
le droit commun de la responsabilité. Elle supposerait par ail
leurs que de la conception ouverte de l'intérêt social, à laquelle 
nous nous sommes rallié, on infère un élargissement des 
devoirs des dirigeants, au profit des tiers intéressés à la conti
nuité de I' entreprise. 

Mais pareil élargissement paraîtrait peu conforme aux dis
tinctions qui sous-tendent encore le régime de la responsabilité 
des administrateurs ou gérants d'une personne morale, dans la 
mesure ou il reviendrait pratiquement à rendre ces derniers 
responsables de leur gestion, aussi bien vis à vis des tiers 

(651) Elle pourrait toutefois se développer sous Ie couvert du nouvel art. 66bis des lois 
coord. qui a réintroduit dans notre droit r action sociale minoritaire. - Sur Ie droit anté
rieur, on comparera les opinions opposées du Professeur J. VAx Rvx. Principe8, t. !"', l'" 
éd., n° 610 et celle du Professeur J. KIRKPATRICK, « La responsabilité des administrateurs 
de société anonyme à l'égard de chaque actionnaires en droit positif beige>>, RPS, 1964, 
p. l. 

(652) Sur !'analyse de la théorie de l'abus de majorité en termes de responsabilité 
civile, voy., outre notre étude précitée, << La responsabilité des associés en matière de 
sociétés commerciales •>, in La responsabilité des associés, organes et préposés des sociétés, 
spécialement p. 82, n° 7, P.-A. FoRTERS, << Réflexions sur l'abus de droit en matière 
contractuelle >>, op. cit., in RCJB, 1994, spécialement n° 18, pp. 214 et 215. 

7 
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qu'envers leurs mandants (653). Dans Ie même esprit, il 
con vient de ne pas perdre de vue que c' est sous le couvert de 
l 'intérêt de la société que notre droit prévoit la prise en considé
ration par les dirigeants de ces intérêts externes. Ainsi que 
nous l'avons souligné plus haut (supra, n° 95), la légitimité des 
expectatives dans lesquelles ces derniers se traduisent, ne tient 
pas seulement aux espérances nourries par les tiers en ques
tion ; elle est aussi tributaire de leur concours, même virtuel, 
à la continuité sociale (654). 

C'est donc autrement qu'il faut, pensons-nous, comprendre 
Ie respect dû aux expectatives légitimes des titulaires de ces 
intérêts : en ouvrant l'intérêt social aux autres intérêts liés à 
cette continuité, la jurisprudence a en réalité autorisé les diri
geants à se justifier des effets de leurs décisions, autrement 
que par Ie simple rapport d'égalité autrefois mis en avant 
entre les associés. En ce sens, son originalité réside, autant que 
dans l'instauration de nouvelles contraintes à charge des diri
geants, dans l'introduction d'une cause de justification leur 
permettant de résister à des mandants <lont les vues seraient 
trop étroites (655). 

(653) Comp., dans Ie même sens, P. VAN ÜMMESLAGHE, << Développements récents de 
la responsabilité civile professionnelle en matière économique ,,, in L 'évolution récente du 
droit commercial et économique ( 1978), spécialement n° 9, pp. 20 et suivantes. 

(654) Voy. aussi T. TILQUTN, << La société privée et la société faisant ou ayant fait 
publiquement appel à l'épargne », RDCB, 1993, p. 92, spécialement n° 36. - Cet auteur 
cite, dans Ie sens que nous défendons au texte, l' article 309 du Companies Act britanni
que, <lont il résulte que si les administrateurs doivent prendre en considération l'intérêt 
des travai!leurs, ces derniers n'en deviennent pas pour autant titulaires d'un droit à leur 
égard. Comme l'énonce fort justement M. Tilquin, on ne peut déduire de la conception 
large de I' intérêt social un devoir fiduciaire des dirigeants à I' égard de tous les titulaires 
des intérêts externes dignes de considération (sur la théorie des devoirs fiduciaires, voy. 
VAs ÜMMESLAGHE et DrEux, << Examen de jurisprudence - Les sociétés commerciales », 
RCJB, 1993, p. 777, n° 126). - Comp. : I. CoRBISIER, op. cit., in RPS, 1994, spéciale
ment p. 55, à propos des relations entre la notion d'intérêt légitime et la théorie de la 
relativité aquilienne et supra, n° 75. 

(655) Comp., avec l'obligenheit du droit allemand, variété particulière d'obligations 
qui ne sont pas susceptibles d'exécution forcée en nature ou par équivalent : M. STORME, 
De invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, n° 196. - R. KRm
THOF, « L'obligation de la partie lésée de restreindre son dommage », RCJB, 1989, spécia
lement p. 22 et la note 42. - P.-A. FoRIERS, << Réflexions sur l'abus de droit en matière 
contractuelle », RCJB, 1994, spécialement p. 236, et la note 175. 
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SECTION PREMIÈRE 

Rappel des considérations introductives 
au présent essai et de son objet 

97. - La bonne foi comme application de la respon
sabilité subjective à base de faute - Une pure question 
de politique juridique. 

Nous avons entamé la rédaction du présent essai par le rap
pel d'un phénomène auquel la doctrine accorde, depuis près 
d'une décennie, une attention quine fléchit pas : celui de l'es
sor, en apparence inexorable, de la notion de bonne foi. 

Transformée, en un premier temps, en norme de comporte
ment aux fonctions multiples (supra, n°8 1 et suiv.), en matière 
contractuelle plus particulièrement, ou elle dispose, avec l'ar
ticle 1134 al. 3 du Code civil, d'un support légal exprimé en 
termes généraux, la bonne foi s' est ensuite répandue sur de 
nombreux autres terrains (656). 

A s'en tenir au droit des obligations, elle semble y avoir 
maintenant vocation à rivaliser avec la responsabilité aqui
lienne, voire à se substituer à elle, pour l'explication de théo
ries auxquelles celle-ci avait, jusqu'à présent, offert un fonde
ment dont nul ne songeait à contester la pertinence - comme, 
par exemple, celles de l'abus de droit et de la responsabilité 
précontractuelle (supra, n°8 3 et 4). 

Dans la mesure ou il ne s'agit que d'exprimer ainsi une nou
velle règle de conduite, à cöté de celles que la jurisprudence 
sanctionne par application des articles 1382 et 1383 du Code 
civil, l'utilité de cette doctrine nouvelle nous a paru contes
table et nous avons, dans le passé déjà, émis quelque doute 
quant à l' opportunité d' engager dans cette voie, qui n' est en 
somme que de rem placement, l' évolution du droit positif. 

(656) Voy. les références citées en note 6. 
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En l' occurrence, c' est bien d' opportunité qu'il s' agit en effet 
ou, si l'on préfère, de politique juridique, puisque, technique
ment, la règle nouvelle ne conduit pas à des conclusions diffé
rentes de la règle ancienne et que l'insuffisance de celle-ci n' est 
pas démontrée (supra, n° 2). Pourquoi se le dissimuler : on se 
trouve là en présence d'un exemple de la concurrence d'in
fluences, au sein de notre ordre juridique, entre la tradition 
française et l' esprit germanique. 

98. - La bonne foi comme application de la respon
sabilité sans jaute. 

Sur un plan qui relève plus immédiatement de la technique 
juridique au sens propre, la bonne foi paraît présenter davan
tage d'intérêt, lorsqu'on s'y arrête sous un autre aspect : celui 
des effets que le droit positif semble prêt à attacher à l'état 
d' esprit dans lequel un individu appréhende une situation qui 
se présente à lui, sous la forme d'une déclaration ou d'un com
portement adopté par un tiers, pour en inférer des consé
quences juridiques opposables à ce dernier, contre son gré et 
sans qu'il soit possible de lui imputer, à cette fin, une faute. 

A la responsabilité subjective de type classique, à laquelle la 
première version de la bonne foi fait écho (supra, n° 11), se 
substitue alors - avons-nous dit en évoquant la théorie de 
l' apparence et celle de la << rechtsverwerking >> - une forme de 
responsabilité originale, parce que détachée de toute volonté 
et de toute culpabilité dans le chef de celui qui aura néan
moins à supporter juridiquement une charge envers autrui 
(supra, n° 7). 

Originale, mais nullement incompatible a priori avec le 
concept premier de la responsabilité au sens le plus large, qui 
n'entretient avec l'exigence de culpabilité individuelle, propre 
aux articles 1382 et 1383 du Code civil, qu'une relation oca
sionnelle (supra, n° 8). 

Ainsi la question peut-elle être posée de savoir si responsabi
lité subjective et responsabilité objective, si responsabilité 
aquilienne et bonne foi, dans la seconde acception ou elle s'en
tend, ne constituent pas, plutöt que des institutions antago
nistes, deux versants d'une même idée, juridique en dépit du 
niveau élevé de généralité auquel il convient de se placer pour 
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envisager leur réconciliation, et dès lors susceptible d' au tres 
applications directes permettant d'y voir un principe général 
de droit (supra, n°" 9 à 10). 

99. - Une hypothèse de réconciliation : La réception 
du respect dû aux anticipations légitimes d'autrui 
comme principe général de droit. 

Tirant une leçon des observations de plusieurs de nos études 
antérieures, dont le présent essai est, en quelque sorte, le com
plément, nous avons cru pouvoir suggérer une réponse affir
mative à la question ainsi posée (supra, n° 97), en proposant 
de soumettre à l'épreuve du droit positif l'hypothèse qu'il 
existe des cas, suffisamment nombreux et homogènes pour 
être réellement significatifs, ou les solutions que consacre la 
jurisprudence ne peuvent pas s' expliquer autrement que, de 
manière autonome et directe, par l'idée que les anticipations 
légitimes d'autrui doivent être respectées (supra, n° 12). 

Par certains de ces arrêts, la jurisprudence de la Cour de 
cassation nous y invitait; mais elle pouvait paraître, à travers 
certains autres, beaucoup moins encourageante (supra, n° 13). 
Au scepticisme qui pouvait résulter de la lecture de ces der
niers, s' ajoutait la circonspection de la doctrine officielle 
récente, quant à la possibilité d'allonger encore la liste, déjà 
riche, des principes généraux de droit consacrés par la Cour 
suprême, dans la foulée de la célèbre mercuriale prononcée en 
1970 par le Procureur général Ganshof Van Der Meersch 
(supra, n°" 14 à 19). 

Il a donc paru nécessaire de reconsidérer au préalable la 
notion même de principe général de droit, à la lumière des 
développements récents de la doctrine et de la jurisprudence. 
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SECTION II 

Les principes généraux de droit -
Essai de mise au point quant 
à leur consistance véritable 

et quant aux conditions de leur réception 
en droit positif 

100. - De la positivité des principes généraux de 
droit dans un système légaliste et de la peur du gouver
nement des juges. 

Une chose est certaine : les principes généraux de droit font 
partie, dans la réalité de la pratique jurisprudentielle, du droit 
positif et l' on ne saurait les cantonner dans une fonction de 
simple orientation, d'inspiration ou d' explication de cel ui-ei. 
Ils sont, à l'égal de la loi, des règles de droit (supra, n°" 28 et 
suiv.). 

Mais cette réalité étant acquise, plusieurs réflexes - que 
nous avons qualifiés de << conditionnés >> par le légalisme de 
notre système (supra, n° 33) - ont continué à entraver leur 
développement et à justifier, dans la doctrine, de savantes 

• constructions, pour concilier leur reconnaissance avec la supré
matie de la loi écrite et avec le röle du juge, traditionnellement 
limité à l'application de celle-ci (supra, n° 28). 

Dans eet esprit, on a parlé de la <<force législative >> des prin
cipes généraux de droit, pour exprimer l'idée que le juge 
n'exerce à leur propos aucun pouvoir créateur et qu'il se borne 
à les extraire de la loi - la consécration d'un principe qui ne 
dispose dans l'arsenal législatif d'aucun support se justifiant, 
quant à elle, par l' affirmation, quelque peu optative, que lors
que le législateur n' a pas consacré un principe, qui emporte 
pourtant l'adhésion du juge et de la Cour suprême en particu
lier, c'est qu'il l'a estimé tellement évident qu'il a cru pouvoir 
s'en dispenser (supra, n° 29). 

Mais cette conception repose sur la fiction que le juge dis
pose, à tout moment, d'un système normatif complet dans 
lequel il lui incombe de rechercher servilement la règle suscep
tible de fournir la solution à la question qu'il se pose. Pré-
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tendre que cette simple recherche est toujours possible, c'est 
donner de la réalité de la pratique juridictionnelle, une image 
réductrice, que notre système ne postule d'ailleurs pas (supra, 
n° 30). 

Certes, la fonction juridictionnelle conduit à l' exercice par le 
juge d'une << compétence liée à 100 % >>, mais cela n'exclut pas 
que le juge puisse faire reuvre créatrice, dans l' élaboration de 
solutions fondées sur des règles non écrites : en qualifiant de 
la sorte ses compétences, on veut <lire seulement que la déci
sion du juge est toujours susceptible en principe d'une censure, 
en droit comme en fait, par une juridiction supérieure. 

Que pareille censure ne s' exerce pas à l' égard des décisions 
de la juridiction suprême confirme le caractère véritablement 
créateur que la mission de celle-ci peut présenter, comme 
annexe fonctionnelle du pouvoir législatif (supra, n° 31). 

En un mot, sous l' angle de la répartition des compétences 
entre les organes de l' ordre juridique, il n'y a pas d' obstacle 
déterminant à la reconnaissance d'un pouvoir créateur de 
droit non écrit au pouvoir judiciaire, par les méthodes qui lui 
sont propres (infra, n° 101) et avec l'effet, essentiellement rela
tif, des décisions rendues par ses organes. 

101. - Jusnaturalisme et généralité des règles non 
écrites reconnues comme principes généraux de droit 
par la Cour de cassation. 

Quant aux méthodes, le premier constat que l' on est porté 
à faire, lorsqu' on confronte la pratique jurisprudentielle et les 
commentaires dont elle a été l'objet, concerne les insuffisances 
du procédé, fréquemment mis en avant, de l'induction ampli
fiante (supra, n°8 20 à 23). 

Sans doute Ie juge a-t-il tendance à vouloir illustrer, par des 
exemples puisés dans la loi, Ie principe général dont il souhaite 
faire application ; cela fait partie des réflexes conditionnés 
dont nous avons rappelé ci-dessus l'importance (supra, 
n° 100). Mais on ne saurait prêter à cette volonté d'illustra
tion, valeur de méthode, et en tout cas pas de méthode exclu
sive, pour la mise à jour des principes généraux de droit. 
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Le procédé inductif est en effet une illusion. Car inévitable
ment et dans notre matière en tout cas, sa mise en amvre pré
suppose l'idée générale qu'il s'agit de démontrer (supra, n° 21). 
L'observation de la jurisprudence de la Cour de cassation, 
éclairée par les savantes conclusions des représentants du 
ministère public auprès de celle-ci, en témoigne abondamment. 
Elle fait apparaître qu' en réalité, c' est par une réflexion, 
rationnellement conduite et étayée, sur la nature des choses, 
que Ie juge parvient à la conclusion que la règle pour laquelle 
ce statut est pressenti, constitue effectivement ou non, selon 
les cas, un principe général de droit (supra, n°s 22 et suiv.). 

L'idée, rappelée par Perelman, selon laquelle les principes 
généraux de droit << remplissent actuellement le róle dévolu au 
droit naturel>>, se trouve ainsi confirmée par la pratique (supra, 
n° 24). 

La nature des choses, c' est à dire non seulement la réalité 
physique et les contraintes naturelles qui en résultent (supra, 
n° 25), mais aussi la logique interne du système juridique et les 
inférences nécessaires que commande son ordonnancement en 
un tout cohérent (supra, n° 26), ainsi que ses déterminants de 
nature axiologique (supra, n° 27). L'identité de la catégorie très 
différenciée, voire disparate, des principes généraux de droit 
(supra, n° 32), se trouve là, dans leur communauté de généra
tion (supra, n°s 33 et 34); en ce sens - relatif parce que com
posite et dépourvu d' a priori - il serait tout aussi légitime de 
parler de jusrationalisme (657). 

102. - Rapports entre les principes ~énéraux de 
droit et la loi. 

Cet autre constat récuse la v1s10n restrictive que d'émi
nentes autorités se sont efforcées de donner des principes géné
raux de droit, en subordonnant leur reconnaissance à un 
<< consensus quasi-unanime >> et en mettant I' accent sur leur 
caractère subsidiaire (supra, n°s 17 et suiv.). 

Comme nous l'avons observé, la génèse d'un principe géné
ral de droit n'est pas subordonnée à la recherche, au sein d'un 

(657) Voy. Ph. JES'l'AZ, « Autorité et raison en droit naturel>>, in Arguments de raison 
et arguments d'autorité en droit (1988), p. 259. 
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cercle qu'il conviendrait d'ailleurs d'identifier de manière plus 
précise, d'une quasi-unanimité dont la vertu resterait, en quel
que sorte, purement nominaliste (supra, n° 34) ; elle procède 
d'un raisonnement, développé par une autorité compétente 
pour exercer la fonction juridictionnelle, sur les acquis du sys
tème à un moment donné et dans toutes ses composantes 
(supra, n°" 32 et 33). 

Quant à l' affirmation selon laquelle Ie recours à un principe 
général de droit ne pourrait être envisagé que << lorsque le litige 
ne peut être réglé sur la base d'aucun texte légal >> (supra, n° 19), 
elle doit être nuancée. Sur le plan des sources formelles de 
droit, il faut certes, mais il suffit en effet, pour que le raisonne
ment, créateur de principes par les voies que nous venons de 
rappeler, soit admissible, que les conclusions auxquelles il 
conduit ne soient pas incompatibles avec le donné du système, 
en ce compris les dispositifs légaux pertinents dans la matière 
à laquelle il est destiné (supra, n° 35). 

La question de l' articulation de ces sources entre elles, peut, 
il est vrai, être posée autrement, sous l'angle non plus de l'ad
missibilité du recours aux principes généraux de droit, mais de 
son utilité. De ce point de vue, il n' est certes pas interdit à 
l'interprète de considérer qu'avant de se résoudre à l'élabora
tion rationnelle d'une solution autonome, il est préférable qu'il 
épuise, sans limite, toutes les ressources de son imagination, 
pour parvenir à trancher la question qui lui est soumise sur la 
base d'un texte légal. 

Mais rien ne !'oblige formellement à se livrer à toutes forces 
à eet exercice et l'utilité du recours aux principes généraux de. 
droit est parfaitement susceptible d'une appréciation graduée 
et qualitative : à l'ingéniosité excessive et artificielle que 
requerrait le rattachement de sa décision à une disposition 
légale qui n'a pas été conçue pour cela, il est, en d'autres 
termes, loisible au juge de préférer la simplicité et l'évidence 
d'une solution offerte directement par un principe général de 
droit. 
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SECTION III 

Le respect dû 
aux anticipations légitimes d'autrui 

et les engagements volontaires 

103. - Force obligatoire des engagements volon
taires et police des contrats. 

De la présence du respect dû aux anticipations légitimes 
d'autrui dans notre droit, nous avons trouvé plusieurs mani
festations importantes dans Ie droit des contrats (supra, 
n° 67). La première d'entre elles est même tout à fait essen
tielle, puisqu' elle concerne Ie principe fondamental de la 
convention-loi. 

Une fraction de la doctrine avait, dès Ie début du siècle, 
plaidé en faveur d'une conception moins idéaliste de ce prin
cipe, en mettant en lumière que la force obligatoire des 
contrats n' est pas Ie pur produit de la volonté autonome des 
parties contractantes et qu' au contraire elle est un attribut 
que Ie droit objectif attache à celle-ci (supra, n° 39). Depuis 
peu, un pas de plus a été franchi et il est remarquable qu'il 
I' ait été dans Ie droit français, dont la tradition ne paraissait 
guère s'y prêter. 

Selon plusieurs traités de droit civil récemment parus dans 
ce pays, c' est en effet dans la confiance que la promesse du 
débiteur suscite chez Ie créancier que se trouve Ie fondement 
substantie! de sa force juridique, et non point dans l'idée, d'es
sence morale, que la parole donnée doit être respectée. Le 
concours des volontés libres et conscientes est ainsi ramené à 
la dimension d'une << procédure spécifique de création d 'effets de 
droit >> (supra, n°" 40 et 41). 

Cette mise au point pourrait paraître purement spéculative, 
si elle se limitait à renouveler Ie fondement d'une règle que Ie 
Code civil énonce en termes exprès. Mais il n'en est rien, car 
elle ouvre de nouvelles oersoectives. dans des domaines ou la 
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senter les instruments nouveaux qu' elles ont forgés comme les 
parties d'un ensemble ordonné. 

D'une part, elle permet d'expliquer, en réconciliant les opi
nions divergentes qui ont été développées à ce sujet, la force 
obligatoire des engagements par déclaration unilatérale de 
volonté (supra, n°" 42 à 45). 

Gräce à elle, il est possible d'autre part d'envisager, autre
ment que comme des << entorses >> aux principes fondamentaux 
du régime contractuel que sont en particulier I' autonomie de 
la volonté et la convention-loi, les instruments que la jurispru
dence emploie souvent pour compléter les obligations contrac
tuelles, pour les réduire ou pour les neutraliser, voire pour en 
créer de toutes pièces, indépendamment de la commune inten
tion des parties et même parfois à l'encontre de celle-ci : dans un 
régime contractuel qui compte, parmi ses prémisses fondamen
tales, la protection des expectatives et anticipations légitimes 
d 'autrui, la police des contrats, dans la mesure ou elle tend à 
cette protection, cesse d'être une anomalie (supra, n°" 46 à 66). 

104. - Substance de la légitimité des expectatives 
protégées par Ie droit des contrats - Un critère objec
tif. 

La vertu des exemples que nous avons passés en revue, dans 
Ie sens que nous venons de rappeler (supra, n° 103), n'est pas 
seulement illustrative. De l'inventaire que nous avons dressé, 
il résulte que nombre d'institutions que Ie droit des obligations 
contractuelles consacre, trouvent en réalité leur justification 
directe dans l'idée que respect est dû aux anticipations légi
times d'autrui, et non point dans la commune et réelle inten
tion des parties, contrairement à l'illusion qu'une perception 
aveuglément individualiste des choses a entretenue à ce sujet. 

Tel était Ie premier hut de I' exercice auquel nous nous 
sommes livré. Mais ces exemples nous ont aussi permis de 
mieux cerner la condition de légitimité à laquelle Ie droit posi
tif subordonne la prise en considération de I' expectative ou de 
l'anticipation qu'une partie prétend opposer à l'autre. 

Légitime, une expectative ou une anticipation ne I' est pas, 
en droit des contrats, du seul fait qu'une partie I' a effective-
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ment nourrie, dans les circonstances concrètes de la cause, fût
ce sur la base d'une incitation en ce sens de la part de I' autre 
partie. Pareil critère, totalement tributaire des circonstances 
particulières de chaque espèce, réduirait la tàche du juge à des 
constatations de pur fait, et ne permettrait pas Ie jugement de 
valeur, en droit, que la condition de légitimité postule. 

C' est donc à I' aune d'un modèle objectif, comme tel exté
rieur aux parties, que la doctrine et la jurisprudence ont donné 
corps à cette condition, considérant qu'une expectative ou une 
anticipation sont légitimes, dans la mesure ou il est permis de 
considérer que toute partie contractante, normalement raison
nable, I' aurait elle-aussi conçue et entretenue, dans Ie même 
contexte. 

105. - Substance (suite) - Applications diverses. 

C' est ainsi parce qu'il est raisonnable d' accorder foi à la 
déclaration par laquelle une personne manifeste sa volonté de 
prendre en vers une autre un engagement, que I' expectative de 
cette dernière quant aux suites de la promesse qui lui a été 
faite, est légitime. << La volonté du débiteur, avons-nous écrit, ne 
produit son effet contraignant qu 'à travers le filtre du sens com
mun >> (supra, n° 46). Ce passage du volontaire au raisonnable, 
nous l'avons trouvé, en termes quasiment exprès, dans la plu
part des institutions de la police des contrats, que nous avons 
passées en revue. 

Les trois règles propres au contrat synallagmatique sont, à 
eet égard, particulièrement nettes, et d'autant plus significa
tives qu'il s'agit là de l'un d'un instruments qui comptent 
parmi les plus usités dans la pratique. Selon la doctrine et la 
jurisprudence contemporaines, ces règles que, sous réserve de 
l'article 1184 du Code civil, la loi ne consacre que de manière 
occasionnelle, tiennent en effet, très simplement et sans 
détour, à la nature de toute relation synallagmatique, c'est à 
dire aux conséquences qu'il est raisonnable ou normal de 
déduire de l'existence d'une interdépendance réciproque entre 
les obligations des parties (supra, n° 56). 

<< Men moet - écrit en ce sens l' auteur d'une thèse récente 
sur la résolution judiciaire - de aangevreven feiten en hun 
nadelige gevolgen op de contractuele verhouding confronteren met 
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de 'rechtmatige verwachtingen' van de schuldeiser>> (supra, 
n° 58). Ainsi s'explique, plus spécialement, Ie pouvoir d'appré
ciation que I' on reconnaît traditionnellement au juge, quant à 
la gravité du manquement invoqué à l'appui de l'application 
de l'une ou l'autre de ces institutions (supra, n° 58). De même, 
c' est par réference à une intention des parties, << présumée >> 

conformément aux standards du sens commun, faute pour 
elles de s' être exprimées suffisamment sur la question in tem
pore non suspecto, que la rétroactivité de la résolution est sus
ceptible de tempéraments selon la doctrine moderne, en 
matière de contrats successifs particulièrement (supra, n° 57). 

Le critère des expectatives raisonnables est également 
employé de manière très directe par la jurisprudence, pour la 
détermination du contenu du contrat, dès lors qu'il n'est pas 
toujours possible de trouver dans la volonté réelle des parties 
un support suffisamment solide. Il en résulte une interpréta
tion dite << constructive >> du contrat par Ie juge. Les obligations 
accessoires de sécurité, de conseil et d'information en offrent 
de suggestifs exemples, dans la matière des contrats de ser
vices notamment, et il est très remarquable que Ie législateur 
lui-même encourage aujourd'hui pareille démarche, dans Ie 
domaine du droit de la consommation (supra, n°s 52 et suiv.). 

Comme nous l'avons vu, il n'y a d'ailleurs pas de véritable 
rupture entre cette approche et l'interprétation subjective clas
sique, puisque la reconstitution de la commune intention des 
parties que cette dernière prend pour objectif, se traduit par 
l'attribution d'un certain sens aux indices extérieurs sur les
quels elle se fonde, considérant que << les parties contractantes 
sont des personnes raisonnables et sensées » (supra, n° 55). 

De même encore, c'est parce qu'elle correspond à l'état d'es
prit qui, dans les mêmes circonstances, aurait animé tout 
homme raisonnable et doué de sens commun, que la prétention 
d'une partie à la conclusion de la convention ou à son main
tien, alors que l'autre n'en veut pas ou plus, est parfois 
accueillie par Ie droit positif. 

Le maintien du contrat en dépit de sa non concordance avec 
la volonté réelle d'une partie, affectée dans la réalité des faits 
par une erreur sur un élément déterminant de son consente
ment, peut ainsi se justifier, lorsque eet élément n'est pas 
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entré dans le champ contractuel dans son acception objective 
(supra, n°• 47 et 48). La formation du contrat à distance dès 
lors que Ie pollicitant << a raisonnablement pu avoir connaissance 
de l'acceptation >> (supra, n° 49) et la sanction - en certaines 
occasions dont le législateur vient de s'inspirer pour ce qui 
concerne le droit des sociétés - du refus de contracter, par la 
formation - de force - du contrat (supra, n°8 50 et 51), en 
témoignent tout autant, dans les termes que nous avons repro
duits. 

Ces situations, dira-t-on peut-être, sont exceptionnelles. 
Certes : si l'on se place, en fait, du seul point de vue du 
nombre des espèces dans lesquelles une question de ce type 
peut se poser (658). Mais leur signification, d'un point de vue 
juridique cette fois, n'en est pas moins considérable. Car elles 
attestent qu' au sein d'un régime contractuel prétendûment 
individualiste, subjectiviste et volontariste, dont la règle d' or 
devrait être celle du respect de la commune et réelle intention 
des parties, on n'hésite pas à consacrer, à propos de l'existence 
même du contrat, des solutions qui contredisent directement 
cette règle, dans le seul hut de protéger les attentes d'une par
tie à l' égard de l' autre, dès lors qu' elles sont raisonnables. 

106. - Vertu explicative et novatrice de la théorie 
des expectatives légitimes en droit des contrats - De la 
caducité des actes juridiques au bouleversement de 
l'économie contractuelle. 

La théorie de la caducité des actes juridiques, en gestation 
dans notre pays, témoigne, quant à elle, de la richesse des 
potentialités offertes par le recours direct aux expectatives et 
anticipations raisonnables des parties. lnitialement conçue 
pour rendre compte des effets dissolvants qui, par la force des 
choses, doivent être attachés à la disparition de l'objet du 
contrat, dans certaines hypothèses ou ces effets ne sauraient 
s' expliquer par les causes classiques de dissolution, cette théo
rie a été étendue par la jurisprudence récente, à la disparition 

(658) Encore peut-on répliquer, sur ce terrain, que la multiplication et la sophistica
tion croissante des moyens techniques de communication ont eu pour conséquence de 
faire du contrat entre parties non présentes, la règle dans la pratique des affaires. 
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de la << justification >> ou de la << raison d 'être » de la convention, 
c'est à dire de sa cause (supra, n°8 60 à 64). 

C' est un fait, dont il con vient de prendre acte et d' exprimer 
la signification, conformément au parti que nous avons pris. 
Mais la doctrine éprouve quelque peine à élucider le principe 
qui autorise une partie à opposer ainsi à l' autre, pour se sous
traire à ses obligations, la circonstance qu'un élément de la 
causalité contractuelle vient à faire défaut, postérieurement à la 
conclusion du contrat (supra, n° 62). L'explication en est pour
tant simple, lorsqu' on se reporte à la logique nouvelle du droit 
des contrats, que la doctrine contemporaine est parvenue à 
mettre à jour (supra, n°8 40 et 67). 

Suivant cette logique nouvelle, l'expectative du créancier à 
l'égard de son débiteur n'est raisonnable et n'est, en tant que 
telle, sanctionnée en droit, que dans la mesure ou, au moment 
ou il a été pris, !'engagement du débiteur avait sa raison 
d' être, connue de l' autre partie ou que celle-ci ne pouvait légi
timement ignorer, de par sa concordance avec le sens commun 
(supra, n°8 47, 48, 103 et 104). Ainsi l'annulation rétroactive 
du contrat se justifie-t-elle, lorsqu'il s'avère aposteriori que ce 
mobile était, dès l' origine, spécieux. Mais s'il en va bien de la 
sorte en cette première hypothèse, il est tout aussi naturel ou 
normal - pour utiliser des vocables qui, dans les perspectives 
du présent essai, sont synonymes - de considérer que cette 
expectative cesse de revêtir ce caractère, si cette raison d' être 
disparaît ultérieurement (supra, n°8 62, 63 et 64). 

Ainsi comprise et justifiée, la jurisprudence relative à la 
caducité des contrats n' est d' ailleurs qu'une illustration de 
l' ouverture progressive de notre droit au concept de bouleverse
ment de l'économie contractuelle, suivant lequel l'article 1134 du 
Code civil, correctement relu, ne s'oppose pas aussi radicale
ment qu'on l'a jusqu'à très récemment prétendu, au desserre
ment de l' étau de la parole donnée, lorsque le sens commun le 
commande. 

La théorie de l'imprévision mais surtout celle, plus générale 
encore et au sein de laquelle elle peut se fondre, de l' abus de 
droit en matière contractuelle, en fournissent des exemples au 
rayonnement puissant et actuel, comme en témoigne la juris
prudence de la Cour suprême, soutenue par une doctrine très 
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généralement acquise aux objectifs ainsi poursuivis (supra, 
n°8 65 et 66). 

Dans tous ces cas << la bonne foi assure dans l 'exécution des 
contrats, le respect des attentes réciproques des parties >>, selon 
!'opinion reconnue d'un auteur, que nous avons reproduite 
(supra, n° 65). 

Même l' absorption, préconisée par une doctrine autorisée, 
des théories limitatives de la force obligatoire des contrats par 
celle de l' abus de droit, ne fait pas perdre à la référence au 
principe de la protection des expectatives et autres anticipa
tions légitimes, parce que raisonnables, sa nécessité. Car l' abus 
de droit n'en est lui-même qu'une application (supra, n° 3), 
aussi bien que les règles générales de la responsabilité aqui
lienne (supra, n°8 71 et 72). 

Au demeurant, la responsabilité à laquelle l'abus donne lieu 
ne peut être purement et simplement assimilée à la responsabi
lité contractuelle de type classique, originellement conçue pour 
la sanction des obligations qui trouvent leur source dans la 
volonté des parties. 

Certes, suivant les conceptions actuelles de la Cour suprême, 
c' est dans l' article 1134 al. 3 du Code civil au titre des << obliga
tions conventionnelles » que la théorie de l' abus de droit en 
matière contractuelle trouve son fondement, mais les normes 
de comportement sanctionnées de la sorte, de par leur objecti
vité, sont extérieures à la volonté des parties contractantes. 
Leur transgression implique donc une responsabilité contrac
tuelle de deuxième type, originale par la nature de son fait géné
rateur (supra, n° 66), et qui n'est certes pas exclusive de la res
ponsabilité aquilienne, dans la mesure ou le permet la théorie 
du concours des responsabilités (ibid. et note 21). 

107. - Appréciations finales sur Ie droit des 
contrats. 

Des développements que nous venons de résumer ci-dessus 
(supra, n°8 103 à 106), il nous paraît donc permis de déduire 
que la protection des expectatives ou anticipations des parties 
contractantes, l'une envers l'autre, légitimes parce que raison-
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nables et concordantes avec le sens commun, est à la base du 
droit des obligations contractuelles, qu' elle y fournit à un cer
tain nombre de règles classiques fondamentales leur justifica
tion et qu' en outre, d'importantes constructions prétoriennes 
trouvent très directement en elle le principe, autonome, de 
leur élaboration et de leur réception par le droit positif. 

A tous ces titres, elle paraît présenter les qualités requises 
pour être reconnue comme un principe général de droit. 
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SECTION IV 

Le respect dû 
aux anticipations légitimes 

dans les relations entre tiers 

108. - La responsabilité aquilienne de droit com
mun, comme application de la protection des anticipa
tions légitimes. 

L' examen du régime général des relations extra-contrac
tuelles de droit privé confirme et consolide la conclusion que 
nous venons de proposer (supra, n° 107). En tant que norme, 
primaire mais véritablement juridique (supra, n° 70), Ie respect 
dû aux anticipations légitimes d'autrui paraît être en effet 
tout autant à la base du droit commun de la responsabilité 
aquilienne qu'à la base du droit des contrats, lorsqu'on se 
donne la peine de remonter aux sources. 

Pour Ie comprendre, il faut se rappeler que les articles 1382 
et 1383 du Code civil ont pour fonction de sanctionner, non 
seulement la méconnaissance des droits subjectifs légalement 
définis, mais plus généralement, la méconnaissance d'intérêts, 
physiques, moraux et patrimoniaux, en obligeant celui qui, 
par sa faute dit-on, y a porté atteinte, à réparer Ie préjudice 
causé par lui au titulaire de l'intérêt lésé (supra, n°8 70 et 71). 

L'intérêt, dès lors qu'il n'est pas légalement défini, ne béné
ficie toutefois pas inconditionnellement de cette protection. 
Encore faut-il, suivant une jurisprudence constante de la Cour 
de cassation, qu'il soit légitime, qu'en d'autres termes son titu
laire ait pu légitimement s' attendre à ce que les tiers soient 
attentifs à ne pas lui porter atteinte (supra, n° 72). 

Est donc en faute, celui qui méconnaît Ie droit subjectif, ou 
les attentes légitimes d'un tiers quant à l'intégrité de ceux de 
ses intérêts qui ne font pas l'objet d'une protection légale spé
cifique. Mais l' on se méprend lorsque l' on considère que la 
notion de faute, ainsi conçue par Ie droit contemporain, 
confère à la responsabilité aquilienne de droit commun une 
essence subjective. 
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Car en matière extracontractuelle autant qu' en matière 
contractuelle, la légitimité des attentes auxquelles le droit 
objectif accorde sa protection, ne dépend que très accessoire
ment de la situation personnelle spécifique des parties en 
cause, et de la personne dont on prétend engager la responsa
bilité en particulier. Comme en témoigne nettement le principe 
de l'appréciation in abstracto, appliqué sans défaillance par la 
Cour de cassation, c'est à l'aune du critère objectif de l'homme 
raisonnablement attentif aux intérêts d'autrui, que les 
attentes de tout un chacun dans la vie sociale sont jugées 
dignes ou non de protection juridique, sous le couvert des 
articles 1382 et 1383 du Code civil (supra, n°8 72 et 76). 

Dans l' ordre des opérations intellectuelles que commande 
l'appréciation des comportements individuels, la faute résulte 
donc, au premier chef, de la constatation de la non conformité 
avec le droit objectif du comportement incriminé, indépen
damment de la situation subjective des parties. 

Dès lors que la faute se confond avec la méconnaissance 
d'un intérêt légitime, lorsqu'on ne se trouve pas en présence 
d'une norme légale particulière, c' est en outre du point de vue 
de la victime, dont il s'agit de déterminer si une attente, légi
time dans son chef, a été déçue, qu'il se justifie de se placer, 
pour apprécier si la personne dont elle se plaint, a eu ou non 
envers elle !'attitude qui convenait (supra, n°8 71, 72 et 79). 

La dimension subjective que comportent les articles 1382 et 
1383 du Code civil n'apparaît qu'ensuite, et uniquement en 
termes d'imputabilité de la faute à la personne dont on pré
tend engager la responsabilité, en ce sens que cette responsabi
lité suppose que cette personne ait, in concreto, disposé au 
moment des faits de ses facultés mentales de discernement 
(supra, n° 76). 

Mais il ne s'agit que d'une condition, supplémentaire en 
quelque sorte, d'une qualification particulière et somme toute 
adventice, que la faute doit revêtir, au regard des règles 
propres à la responsabilité aquilienne. Plutöt que de lui attri
buer a priori un caractère essentiellement subjectif, il serait 
donc plus exact de dire que la responsabilité aquilienne n' est 
pas une responsabilité purement objective. 
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Cette condition est d' ailleurs si peu consubstantielle au droit 
commun de la responsabilité aquilienne que sa défaillance ne 
fait plus obstacle en France, à la mise en ceuvre de la respon
sabilité de la personne à laquelle la faute peut être matérielle
ment imputée : art. 489-2 du Code civil français tel qu'adapté 
en 1968, << celui qui a causé un dommage à autrui, alors qu 'il 
était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas mains obligé 
à réparation >> (ibid., et note 532). 

Pour toutes ces raisons, il nous paraît permis de considérer 
que la responsabilité aquilienne n'est qu'une application, par
ticulière et qualifiée, d'une règle plus générale par laquelle le 
droit objectif protège les attentes légitimes que les acteurs de 
la pratique sociale nourrissent les uns envers les autres, dans 
la mesure ou ces attentes correspondent avec le sens com
mun (659). 

109. - (Suite) - Intérêt pratique de la nouvelle ana
lyse proposée. 

L'appréciation des conditions de la responsabilité aqui
lienne, en termes de limites des droits et du point de vue de 
la victime, pour vérifier ainsi la légitimité de l'expectative 
qu' elle prétend opposer au tiers dont elle souhaite engager la 
responsabilité, n'est pas non plus un pur jeu de l'esprit. 

Elle permet notamment d'expliquer, sans détour inutile, le 
régime de la responsabilité et de l' opposabilité des exceptions 
entre contractants extrêmes dans les chaînes de contrats 

(659) Voy. en ce sens également, la préface que Ie Professeur M. HANOTIAU a bien voulu 
consacrer au présent essai (spécialement p. x), et plus récemment encore : E. BALATE, JT, 
1995, p. 459, considérant, avec nous, que l'application multipliée du critère des attentes 
légitimes d'autrui, dans Ie droit de la consommation en particulier, est illustratif d'une ten
dance plus générale qui amènera « inévitablement dans l 'évaluation des règles de responsabilité 
à modifier dans les années prochaines nos critères dejugement ». Revoy. aussi !'opinion expri
mée par Ie Professeur R.-O. DALCQ, telle que reproduite à la note 486 ci-dessus, ainsi que 
par les Professeurs W. VAN GERVEN et J. STUYCK, études citées à la note 338. 

M. Van Ommeslaghe se montre par contre un peu plus hésitant sur eet aspect de nos 
conclusions concernant la responsabilité aquilienne en général (Avant-propos ci-dessus 
reproduit, spécialement p. xx). L' éminent professeur souscrit cependant aux solutions 
pratiques que nous en avons déduites, particulièrement en matière de chaînes de contrats 
(voy., outre !'avant-propos précité, VAN ÜMMESLAGHE, <• L'exécution des contrats de ser
vice par autrui >>, in Les contrats de service, Jeune Barreau de Bruxelles, 1994, p. 237, spé
cialement n° 20). A notre avis, ces solutions pratiques sont indissociables de la prémisse 
générale que nous sommes efforcé de mettre en lumière, en nous inspirant de la doctrine 
du Professeur VAN RvN (BJ, 1930, col. 558 et RCJB, 1947, p. 113) et, plus récemment, 
du Professeur W. VAN GERVEN (conf. la note 338 ci-dessus) ~ prémisse générale dont 
elles ne sont que des conséquences. 
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(supra, n° 73), ainsi que l'obligation pour la victime d'un dom
mage de prendre les dispositions raisonnables pour qu'il ne 
s'aggrave pas (supra, n° 74). 

Elle permet aussi de tempérer, en faisant l'économie de 
théories que notre droit a jusqu' à présent repoussées, comme 
celle de la causalité adéquate ou de la relativité aquilienne, la 
rigueur abstraite, parfois excessive, de la théorie de l'équiva
lence des conditions (supra, n° 75). 

110. - (Suite) - Applications directes du principe 
dans les relations entre tiers. 

Ces mises au point permettent d'envisager, avec une plus 
grande ouverture d'esprit, les théories nouvelles par lesquelles 
doctrine et jurisprudence se sont efforcées, en certaines cir
constances, de renouveler le droit de la responsabilité, en déta
chant complètement celle-ci des notions de faute et de culpabi
lité individuelle, et en se plaçant exclusivement du point de 
vue du demandeur, pour apprécier si ses prétentions sont ou 
non légitimes, c' est à dire raisonnables et comme telles oppo
sables à autrui, dans la perspective de réciprocité ouverte par 
le sens commun (supra, n° 79). 

Car si cette règle existe bel et bien dans le droit objectif, 
comme en témoigne une reconsidération sans a priori des 
articles 1382 et 1383 du Code civil, il ne doit pas être interdit 
au juge d' en faire des applications directes, et épurées des 
aménagements dont les règles propres à la responsabilité aqui
lienne l' ont assortie, dès lors que ces aménagements paralyse
raient la sanction néanmoins commandée par le sens commun. 

C'est ce que la Cour de cassation a fait, dans son arrêt du 
20 juin 1988, concernant le mandat apparent et c'est ainsi 
dans cette règle générale que ce nouveau régime, inexplicable 
autrement, trouve son fondement juridique véritable (supra, 
n°" 84 à 86 et 90). 

C'est ce que la Cour de cassation avait déjà fait, vingt ans 
plus töt, en détachant la théorie des troubles de voisinage de 
son fondement aquilien (supra, n°" 80 à 82) et c'est ce que 
demain elle pourrait faire, si elle le voulait, avec la théorie de 
la rechtsverwerking (supra, n°" 87 et 88). 
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Il ne serait pas absurde, en effet, d' attacher à la croyance 
du débiteur au fait que le créancier n'exercera plus son droit, 
des effets juridiques autonomes, dès lors que, vice versa, la 
confiance dans une situation apparente, qui s'avère par la 
suite ne pas correspondre à la réalité, peut faire naître les 
droits que cette confiance postulait. L'arrêt du 20 juin 1988, 
rendu à propos de la théorie de l' apparence pourrait, en ce 
sens et sous le couvert de ce principe général, prolonger ses 
effets à propos des situations visées par le <<rechtsverwerking ►>, 

sans qu'il en résulte - tout au contraire - une révolution 
fondamentale. 

Notre ordre juridique n'en sortirait pas dangereusement 
bouleversé, comme on le redoute parfois (supra, n° 83), dès 
lors que ces théories nouvelles sont concevables comme des 
applications du principe suivant lequel respect est dû aux 
anticipations légitimes d' au trui, dépouillé des aménagements 
subjectivistes dont les articles 1382 et 1383 du Code civil l'ont 
assorti en en faisant, eux aussi, application. 

111. - La protection des anticipations lé~itimes 
d'autrui et la notion d'intérêt social en droit des 
sociétés - Fonction justificative. 

Enfin, La controverse qui continue à diviser la doctrine 
concernant la notion essentielle de l' intérêt social, comme 
pierre de touche de la régularité des décisions des organes des 
sociétés commerciales (supra, n° 93), offre au principe de la 
protection des anticipations légitimes des tiers, une autre occa
sion de démontrer sa pertinence et son utilité. 

Ce principe permet en effet de comprendre à quel titre la 
jurisprudence a pu ouvrir, à de multiples intérêts, externes et 
hétérogènes, mais liés à la prospérité et à la continuité de l'en
treprise économique exploitée par la société, l' attention des 
organes sociaux et, particulièrement, de l' organe d' administra
tion (supra, n° 94). Ainsi conçue, sous le couvert de l'intérêt de 
la société, la protection des expectatives et autres anticipations 
légitimes d' au trui exerce une fonction originale de justification 
de l' action des dirigeants sociaux à l' égard de leurs mandants 
(supra, n°" 95 et 96). 
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112. - De la rétroaction de l'ordre juridique commu
nautaire sur les droits nationaux. 

On l'aura compris : notre objectif n'était pas de rédiger un 
essai sur Ie contenu du sens commun, mais de faire apparaître 
qu'il est dans la doctrine et dans la jurisprudence, des situa
tions 011 la référence au sens commun, à travers Ie modèle des 
conceptions qu'il est possible d'attribuer à l'homme << normal >> 

et<< raisonnable >>, a pour vertu de légitimer, en droit, la préten
tion d'une personne à l'égard d'une autre. Dans certains cas, 
la protection des expectatives ou anticipations légitimes sous
tend une règle légalement consacrée ; mais il en va autrement 
dans d' au tres - qui ne sont nullement exceptionnels - 011 
elle fournit directement, et de manière autonome, Ie fonde
ment juridique de la solution recherchée (660). 

Dans toute cette mesure, Ie respect dû aux anticipations 
légitimes d' au trui paraît apte à recevoir la qualification de 
principe général de droit, au sens 011 la jurisprudence de la 
Cour de cassation l' entend. C' est chose faite en droit adminis
tratif, comme nous l'avons indiqué (supra, n°" 12, 13 et 27). 

C' est chose faite aussi dans la jurisprudence de la Cour de 
Justice des Communautés européennes, soit que l'on considère 
cette protection comme un aspect du principe de sécurité juri
dique consubstantiel à tout Etat de droit (661), soit qu'on l'in
tègre à l' ordre juridique communautaire comme un élément du 
fonds juridique commun aux Etats membres (662). Or la 
rétroaction possible de l' ordre juridique communautaire, par 

(660) Notre thèse se distingue à eet égard de celle de M. M.-E. STORME, pour lequel 
la bonne foi, en matière contractuelle plus particulièrement, symbolise !'ouverture du 
droit des contrats à des principes qui demeurent de nature « méta-juridique » en quelque 
sorte, et qui n' ont, ensemble, qu'une valeur explicative d' autres règles existantes, - Ie 
principe de la confiance n'étant au surplus que l'un de ces principes parmi d'autres (De 
invloed van de goede trouw op de kontraktuele schuldvorderingen, pp. 459 et suiv.). 

(661) Encycl. Dalloz, Droit communautaire, v 0 Principes généraux, par J. BouLOUJS, 
n° 7 et suivants. - Voy. aussi, ad generalia, J.-V. Loms, L'ordre juridique communau
taire, 6• éd., n°' 86 et suiv. 

(662) J.-A. UsHER, << Principles derived from private law and the European Court of 
Justice ,,, Rev. Eur. Dr. Privé, 1993, p. 109, spécialement pp. 118 et suiv. 
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la voie des principes généraux qui s'y élaborent de la sorte, sur 
les droits nationaux, est un fait que la doctrine contemporaine 
souligne (663). 

Dans ces deux disciplines, il s' agit certes de protéger les 
anticipations légitimes créées dans le chef d' au trui par une 
autorité publique dans l' exercice de ses compétences. Toute
fois, dans la mesure ou la légitimité de l' anticipation dépend 
de sa correspondance avec un standard de référence qui s'ap
précie dans le chef de celui qui la nourrit et non point dans le 
chef de celui qui la crée, dans la mesure ou elle n' est pas, en 
d' au tres termes, liée à la spécificité des modalités d' action de 
ce dernier, nous ne voyons pas l'obstacle qui devrait empêcher 
l' application horizontale de ce principe entre particuliers 
(supra, n° 12). 

(663) Voy. not. W. VAN GERVEN, << Court decisions, genera! principles and legal 
concept : ingredients of a common law of Europe », in Le droit commun de l'EurCYpe et 
l 'avenir de l 'enseignement juridique, p. 399. - P.-Ch. Mt:n,LER GRAFF, Common private law 
in the european community, même ouvrage, p. 239. - E. HoNDIUS, << Towards a european 
civil Code, Genera! introduction ,,, in Towards a european civil Code (1994), p. 1 et spécia
lement la note 5. 
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