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I. INTRODUCTION 

1. Le present expose a pour objet de donner une vue generale de 
!'evolution recente de la jurisprudence, de la doctrine et de la 
pratique a propos de la sanction de !'inexecution des obligations 
contractuelles par suite de la faute du debiteur, a !'exclusion: 
- de la theorie de la force majeure (inexecution d'une obligation 
contractuelle sans faute de la part du debiteur) 
- des conventions modifiant la responsabilite et en particulier des 
clauses penales, ainsi que des conventions modifiant !'incidence de 
l'action resolutoire prevue par l'article 1184 du Code civil (pactes 
commissoires expres), qui font l'objet d'un autre expose 
- des moyens de contrainte permettant d'exercer une pression sur 
le debiteur pour obtenir !'execution par lui de son obligation, telles 
les saisies, les voies d'execution ou les astreintes. 
Bien entendu, dans le cadre d'un expose d'une heure il ne saurait etre 
question d'epuiser une telle matiere mais seulement de donner des 
indications sur les developpements recents de la matiere. 

2. On sait qu'en cas d'inexecution par le debiteur de ses obligations, 
le cocontractant dispose en matiere contractuelle des recours sui
vants: 
1 o II peut poursuivre 1' execution de 1' obligation telle qu' elle a ete 
stipulee dans la convention. L'execution a lieu en principe en nature, 
mais, dans des circonstances exceptionnelles, elle peut avoir lieu par 
equivalent; 
2° II peut demander au juge de faire applications des articles 1143 
et 1144 du Code civil et etre autorise a faire executer !'obligation par 
lui-meme ou par un tiers aux frais du debiteur; 
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3° Il peut, s'il s'agit d'un contrat synallagmatique, opposer a son 
cocontractant !'exception d'inexecution; 

4 ° Dans le cas d 'un contrat synallagmatique, i1 peut aussi poursuivre 
Ia resolution du contrat dans les conditions prevues par !'article 1184 
du code civil; 
5° Pour toute espece de contrat, il peut, selon les circonstances 
invoquer eventuellement un droit de retention. 

II. LE PRINCIPE DE L'EXECUTION EN NATURE 

3. LaCour de cassation a confirme a plusieurs reprises, ces dernieres 
annees, le principe de !'execution en nature. 

Ainsi, par ses arrets des 30 janvier 1965 (Pas., I, 538 et notes) et 5 
janvier 1968 (Pas., I, 567 et notes), elle a souligne que !'article 1142 
du Code civil, suivant lequel toute obligation de faire se resoud en 
dommages et interets en cas d'inexecution de la part du debiteur, 
n'exclut pas que !'execution en nature de I' obligation soit demandee 
au juge et ordonnee par celui-ci lorsqu'elle est encore possible. 
L'execution directe est, en effet, le mode normal d'execution d'une 
obligation d~_faireou de ne pas faire. LaCour ajoute que, toutefois, 
aucune contrainte ne peut etre exercee sur la personne du -d6biteur 
pour obtenir cette execution en nature. 

Cette derniere affirmation doit etre nuancee puisque, dans certaines 
circonstances, une contrainte peut etre exercee sur la personne du 
debiteur: tel est le cas par exemple lors d'une procedure d'expulsion 
(Cfr. infra: I' arret du 23 decembre 1977 et Ia jurisprudence posterieu
re). 

Un arret du 27 avril 1962 (Pas., I, 938) affirme de meme que les 
tribunaux peuvent ordonner !'execution en nature de travaux desti
nes a mettre un terme a des dommages anormaux causes a des voisins. 
Cet arret ne concerne pas la matiere contractuelle, mais il est interes
sant par !'affirmation du principe qu'il comporte. 

4. Par arret du 23 decembre 1977 (Pas., 1978, I, 477), la Cour 
confirme que le debiteur d'une obligation de faire n'a pas le choix 
entre !'execution directe de ses obligations et le paiement de domma
ges-interets. II s'agissait en l'espece de travaux a executer dans le 
cadre d'un contrat de bail. C'est au creancier qu'il appartient even
tuellement de demander des dommages-interets et non au debiteur 
d'offrir de se liberer de cette maniere. 
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Cet arret reserve aussi l'impossibilite d'une contrainte physique sur 
la personne, mais ajoute a juste titre «sauf dans les cas prevus par 
la loi». 
LaCour de Bruxelles a fait une application excellente de ces principes 
dans un arret du 6 octobre 1975 (J. T., 1975, p. 696) a propos d'un 
contrat de vente oill'acheteur s'est vu reconnaitre le droit d'exiger 
en nature du vendeur qu'il remedie a des defauts de la chose vendue; 
l'acheteur ne pouvait etre contraint de se contenter de !'action 
redhibitoire. 

5. L'execution en nature n'implique aucune contrainte physique sur 
la personne, meme pour les obligations de faire, toutes les fois que 
l'acte a accomplir est abstrait: le juge peut ordonner au debiteur 
d'accomplir l'acte et, a defaut par ce dernier de s'executer, il peut 
decider que le jugement tiendra lieu d'acte. 
La solution est frequente lorsqu'une partie a un compromis de vente 
sous seing prive se refuse, en violation des engagements qu'elle a pris, 
a passer l'acte authentique de vente. Mais elle peut etre appliquee 
dans d'autres hypotheses, telle par exemple une autorisation a don
ner comme c'etait le cas dans l'espece tranchee par la Cour le 5 
janvier 1968. Pour la designation d'un arbitre dans les memes 
circonstances, anterieurement a !'entree en vigueur de la loi du 4 
juillet 1972: Bruxelles 26 janvier 1955 (J.P.A., 1955, 120). 

6. Par arret du26 juin 1980 (R.C.J.B., 1983, p. 173 et noteDelperee; 
Pas., 1980, I, 1341 et les remarquables conclusions de M. I' Avocat 
general Velu), la Cour de cassation, apres avoir confirme le principe 
de la preeminence de la reparation en nature lorsque celle-ci est 
possible, a propos de la responsabilite extracontractuelle, ajoute que 
ce principe s'applique meme a l'egard d'une autorite publique: ni la 
separation des pouvoirs ni l'immunite d'execution dont beneficient 
les pouvoirs publics n'y font obstacle. Les tribunaux peuvent done 
prescrire a l'autorite !'execution des mesures qui seraient de nature 
a mettre fin a la situation dommageable. 
Comme le montre M. Delperee dans la note precitee, il est ainsi mis 
fin aux hesitations anterieures de la jurisprudence et de la doctrine: 
l'on reconnait au juge le droit de donner a !'administration des 
injonctions, soit negatives, soit meme positives, - naturellement 
uniquement dans la mesure necessaire pour assurer la solution de 
contestations relatives a des droits subjectifs. Sur !'analyse circon
stanciee de la jurisprudence de la Cour de cassation en ce domaine: 
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voy. les conclusions precitees de M. Velu. L'eminent avocat general 
montre que la Cour de cassation a admis, dans de nombreux cas, que 
des injonctions fussent donnees, a des pouvoirs publics a propos de 
la protection de droit subjectifs. La jurisprudence des juges du fond 
demeurait toutefois divisee. Les plus frequentes interventions sont 
le fait du juge des referes (concl. Velu precitees, specialement p. 
1349). 

Une partie de la doctrine considere que la separation des pouvoirs 
interdit au pouvoir judiciaire de donner des injonctions au pouvoir 
executif en vue de 1' execution directe des obligations souscrites par 
les auto rites publiques (Voy. les opinions de Ganshof van der 
Meersch et van Welkenhuyzen, R. Marcq, Dalcq, et dans une certai
ne mesure, Wigny, citees par M. Velu). Mais, ces dernieres annees, 
la doctrine a evolue en sens contraire, notamment sous !'influence 
de M. Flamme («Pour un controle juridictionnel plus efficace de 
!'administration», J.T., 1972, p. 4178 et suiv. et p. 432 et suiv. 
specialement n° 16-17). 

7. Contrairement a certaines opinions (cfr. celle de M. Flamme, 
etude citee), la Cour a, par son arret du 26 juin 1980, suivi son avocat 
general M. V elu et accueilli la seconde branche du moyen qui lui etait 
soumis, apportant ainsi une importante restriction ala regie qu'elle 
affirmait: il serait contraire au principe general de la continuite des 
services publics d'autoriser le creancier de l'Etat a se substituer ace 
dernier' ou a lui substituer un tiers pour executer des prestations 
inexecutees, meme si celles-ci resultent d'une injonction donnee aux 
pouvoirs publics par le pouvoir judiciaire. Il appartient done a l'Etat, 
- meme en cas d'urgence, precise M. Velu -, de s'executer volontai
rement, a peine de quoi le creancier de 1' obligation inexecutee demeu
re sans possibilite de faire application de I' article 1144 du Code civil. 
La seule contrainte indirecte possible resulterait de la condamnation 
de l'autorite a payer des astreintes tant qu'elle n'aura pas execute ses 
obligations. Les personnes morales de droit public peuvent incontes
tablement faire l'objet d'astreintes (v. les ref. citees par M. Velu, p. 
1360). 

Cette partie de I' arret nous parait peu convaincante: sans doute l'Etat 
beneficie-t-il d'une immunite d'execution, fondee sur le principe de 
la continuite des services publics (Cass., 21 avril1966, Pas., I, 1060). 
Mais la circonstance qu'en cas de defaillance de l'Etat, le creancier 
pourrait faire executer !'obligation civile par un tiers n'implique 
aucune mesure d'execution forcee. Seule la recuperation des frais 

200 



exposes impliquerait une pareille execution forcee: elle pourrait faire 
l'objet d'une condamnation qu'il appartiendrait a l'Etat d'executer 
volontairement. 

8. L'arret du 27 avril 1962 cite ci-dessus apporte une preclSlon 
concernant !'incidence de la separation des pouvoirs sur ces princi
pes: les tribunaux ne pourraient ordonner une reparation en nature 
qui serait incompatible avec des autorisations ou des interdictions 
formulees par l'autorite publique dans les limites de ses pouvoirs. 

9. Une autre limite au principe de !'execution en nature resulte de 
I' application de la theorie de l'abus de droit: comme la Cour le decide 
dans son important arret du 10 septembre 1971 (Pas., 1972, I, 28 et 
note W.O.; R.C.J.B., 1976, p. 303 et notre note sur l'abus de droit), 
!'execution en nature de !'obligation sera encore ecartee toutes les 
fois qu'elle causerait a !'autre partie un prejudice hors de toute 
proportion avec l'avantage poursuivi par le creancier. En ce cas, 
celui-ci devra se contenter d'un autre mode d'exercice de son droit, 
par exemple sous la forme d'une execution par equivalent. Si I' arret 
concerne I' execution en nature du droit de propriete, il peut naturel
lement etre applique a d'autres domaines. La reserve deduite de 
l'abus de droit figure expressement dans !'arret precite du 26 juin 
1980. 

10. Si la plupart des decisions relatives le principe de I' execution en 
nature concernent des hypotheses oil le debiteur de !'obligation 
inexecutee tente de se soustraire a !'execution en nature en offrant 
le paiement de dommages-interets, nous crayons que le principe 
s'impose tout autant au creancier: celui-ci ne dispose pas davantage 
d'un choix entre I' execution directe et I' execution par equivalent,
pas plus qu' en matiere de clause penale, il ne peut poursuivre 
1' execution de Ia clause pen ale de preference a 1' execution de 1' obliga
tion dont la clause est l'accessoire (sur ce point: De Page, t. III, n° 
126 et les ref.). 

Bien entendu, la victime de I' inexecution peut faire valoir les raisons 
pour lesquelles, a son avis, I' execution en nature ne lui donnerait pas 
satisfaction, mais il appartiendra au juge d'apprecier ces raisons. 
(Contra: Delperee, note citee, n° 7, suivant lequella victime aurait 
toujours un choix entre Ia reparation en nature et Ia reparation sous 
la forme de dommages-interets). Dans ses conclusions avant l'arret 
du 26 juin 1980, precitees, M. Velu parait egalement considerer que 
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le demandeur aurait un choix; i1 enonce que la reparation en nature 
est la regle, toutes les fois qu'elle est possible et qu'elle est reclamee, 
sans que le juge jouisse a ce propos d'un pouvoir d'appreciation, 
contrairement a une opinion minoritaire ( cfr. sur cette opinion note 
W.G. Pas., 1972, I, 28, specialement p. 36 et 37). Certes, il faut que 
la reparation en nature soit demandee pour que le juge puisse 
l'accorder, mais cela signifie-t-il que le demandeur aurait un choix 
discretionnaire a ce propos? S'il ne reclame pas la reparation en 
nature alors que celle-ci s'impose, i1 nous parait que la demande doit 
etre rej etee. 

III. LA FACULTE DE REMPLACEMENT: LES ARTICLES 1143 ET 1144 
DU CODE CIVIL 

11. Les articles 1143 et 1144 du Code civil prevoient une forme 
particuliere d'execution en nature: le creancier peut demander au 
tribunal de l'autoriser a faire executer !'obligation par lui-meme ou 
par un tiers aux frais du debiteur defaillant - qu'il s'agisse d'une 
obligation de faire ou d'une obligation de ne pas faire. 
Le recours a cette faculte suppose !'execution de !'obligation: i1 ne 
faut, des lors, pas demander prealablement la resolution du contrat 
(Planiol et Ripert, t. VII par Esmein, n° 782; - Martin de la Moutte 
«Les sanctions de !'obligation de delivrance» in Hamel «La vente 
commerciale de marchandises» n° 46 p. 236 et les ref. - Boyer v0 

«Contrats et conventions» in «Encycl. Dalloz Droit civil», n° 230). 
Cette forme d'execution concerne d'ailleurs toute espece de contrat 
et non les seuls contrats synallagmatiques auxquels s'applique la 
clause resolutoire tacite. 

12. Les articles 1143 et 1144 du Code civil impliquent l'autorisation 
prealable du juge - tout comme la clause resolutoire tacite de 
1' article 1184 du Code civil. 
Dans certains cas exceptionnels, auxquels les parties ne sauraient etre 
assez attentives, il est permis de se dispenser de !'intervention 
prealable du juge. Ces derogations sont les memes que celles qui 
concernent le recours a justice pour la resolution d'un contrat par 
application de 1' article 1184 du Code civil. N ous examinerons des lors 
ci-dessous en meme temps les derogations admises par la jurispru
dence pour les deux institutions: execution en nature par !'interven
tion d'un tiers aux frais du debiteur defaillant ou resolution judiciaire 
par application de 1' article 1184 du Code civil. 

202 



Tel est le cas, d'abord, lorsque les usages permettent de se remplacer 
sans recours prealable au juge, comme en matiere de ventes commer
ciales de marchandises. Apres avoir mis le vendeur defaillant en 
demeure, l'acheteur peut acquerir sur le marche les marchandises que 
celui-ci a omis de lui livrer; illui reclame ensuite Ia difference de prix, 
pour autant qu'il se soit effectivement remplace. Selon !'explication 
traditionnelle de la doctrine franc;aise, Ia faculte de remplacement en 
usage dans les ventes commerciales de marchandises constitue une 
application de !'article 1144 du Code civil, mais avec une dispense 
d'intervention prealable du juge, pour tenir compte des necessites de 
Ia vie du commerce. (Cfr. Lyon-Caen et Renault, «Traite de droit 
commercial», t. Ill n° 10; Contra: VanRyn et Heenen, «Principes», 
t. III n° 1709 qui y voient plutOt une application de !'article 1184 du 
Code civil, tout comme Martin de Ia Moutte, etude citee. - Dans 
le meme sens Comm. Namur, 25 fevrier 1977, Rev. Reg. Dr., 1978, 
p. 619). 
La dispence de recours au juge doit etre entouree de garanties pour 
eviter les abus: l'acheteur doit mettre le vendeur en demeure dans les 
delais les plus brefs pour eviter qu'il ne reste en speculation et le 
remplacement doit avoir lieu effectivement a !'expiration du delai 
prevu par la mise en demeure. La demande de dommages-interets 
doit egalement etre formulee rapidement et le vendeur doit etre averti 
du remplacement pour pouvoir en verifier les conditions. Enfin, 
!'operation a lieu aux risques et perils de celui qui y recourt et sous 
reserve du controle ulterieur du juge en cas de contestation. 
Ces garanties doivent aussi etre respectees lorsque Ia dispense de 
recourir a justice concerne des ventes de marchandises sujettes a des 
fluctuations de prix rapides dans lesquelles, suivant les usages, la 
resolution est de droit, sans recours a justice et sans possibilite de 
poursuivre !'execution de !'obligation (infra n° 33) ainsi que le decide 
Ia Cour d'appel de Mons dans un arret tres documente du 4 mars 
1975 (J.C.B., 1975, p. 243). II faut des lors deduire de l'inertie et du 
silence total des parties a un marche portant sur des boulets de 
charbon qu'elles avaient renonce al'execution du marche et, partant, 
a toute reclamation ulterieure resultant de son inexecution. 

13. On tend a reconnaitre un usage analogue dans les contrats 
d'entreprise. II s'explique par les memes exigences de rapidite et 
d'efficacite qu'en matiere de vente: ces exigences sont difficilement 
compatibles avec les lenteurs du recours prealable a justice. Cette 
idee se trouve notamment exprimee dans un interessant arret de la 
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Cour d'appel de Gand du 15 decembre 1971 (J.C.B., 1971 p. 683; 
R. W., 1971-72, 913; Entr. et Dr., 1973, p. 22 et note Delahaye. Sur 
certaines reserves que peut appeler l'expose de la Cour sur les 
differents recours ouverts au creancier: cfr. notre examen de juris
prudence sur les obligations, R.C.J.B., 1975, n° 65, p. 603; Cfr. dans 
le meme sens: Bruxelles, 10 juillet 1950, J.C.B., 1951, 355; Pas., 
1951, I, 38; Flamme et Lepaffe, «Le contrat d'entreprise», n° 103; 
M. et P. Flamme, «Le droit des constructeurs», 1984, n° 405 et les 
ref.; Delvaux, «Traite juridique des batisseurs», t. 1er, 2e ed., n° 111 
et 131 encore que la distinction entre les articles 1144 et 1184 du Code 
civil soit quelque peu floue ). La jurisprudence recente, sous I' influen
ce de la doctrine ici citee a confirme a plusieurs reprises, en termes 
tres nets cet usage: Civ. Liege, 8 septembre 1982, Jur. Liege, 1983, 
p. 59; Comm. Bruxelles, 7 avri11977, J.C.B., 1978, p. 635 qui enonce 
tres clairement les principes applicables en la matiere; Bruxelles, 16 
octobre 1975, R. W., 1976-77, 295). 

14. lei encore des precautions doivent etre prises pour eviter tout 
recours abusif a la faculte de remplacement: une mise en demeure 
est necessaire, au moins toutes les fois que !'entrepreneur pourrait 
encore executer utilement la convention. (Sur ce point et sur l'inutili
te de la mise en demeure lorsque cette condition n'existe plus: Cass., 
24 mars 1972, Pas., I, 693). L'etat des travaux avant l'exercice du 
remplacement doit faire l'objet d'une constatation contradictoire ou 
judiciaire. Le maitre de l'ouvrage agit sous le contrOle ulterieur du 
tribunal en cas de contestation et done a ses risques et perils. (Voy. 
sur les conditions du recours a cette faculte: M. et P. Flamme «Le 
droit des constructeurs» cite n° 405 et les ref. - Civ. Liege, 8 
septembre 1982, Jur. Liege, 1983, p. 59; Comm. Bruxelles, 7 avril 
1977, p. 635; Bruxelles, 16 octobre 1975, R. W., 1976-77, 295; 
Comm. Bruxelles, 18 octobre 1977, J.C.B., 1978, p. 200, motifs, le 
jugement se fondant en definitive sur une resiliation tacite de la 
convention d' entreprise par mutuus consensus Voy. aussi Bruxelles, 
16 octobre 1975, R. W., 1976-77, 295, dans une espece oil !'entrepre
neur principal s'etait remplace d'office dans des circonstances que 
la Cour estime justifiees, contrairement a I' opinion du premier juge). 
Faisant application de ces principes, la Cour d'appel de Bruxelles a, 
au contraire, refuse toute indemnisation a un maitre de l'ouvrage qui 
avait achever les travaux par un tiers sans !'intervention prealable 
d'un tribunal en omettant de faire constater contradictoirement l'etat 
des travaux avant l'exercice de ce recours, et alors qu'une expertise 
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judiciaire etait entamee (Bruxelles, 23 novembre 1976, Entr. et Dr., 
1979 p. 243). De meme, le tribunal de commerce de Bruxelles, apres 
avoir tres exactement rappele les principes, souligne que la partie qui 
fait usage de la faculte de remplacement agit a ses risques et perils; 
il constate qu'en l'espece !'entrepreneur general, qui avait eu recours 
au remplacement d'un sous-traitant, ne pouvait justifier d'aucune 
urgence et qu'il n'avait pris aucune mesure pour faire constater les 
vices qu'il invoquait. C'est !'entrepreneur principal qui est des lors 
considere comme ayant viole ses obligations contractuelles (26 juin 
1979, Entr. et Dr., 1980, p. 102; Cfr. aussi la decision du tribunal 
de Commerce de Termonde, sect. Alost, 9 septembre 1980, Entr. et 
Dr., 1981, p. 281 et note Devroey oil la faute contractuelle de 
!'entrepreneur general est retenue, alors qu'il avait remplace un 
sous-traitant sans avertir celui-ci et sans prendre les mesures permet
tant la constatation de l'etat des travaux). 

15. Mais est-il possible de se dispenser de recourir prealablement au 
juge pour toute espece de contrat, des lors naturellement que des 
conditions objectives d'urgence se presentent qui rendraient ce re
cours pratiquement inefficace? 
La doctrine et la jurisprudence francaises l'admettent, tout comme 
!'arret precite de la Cour d'appel de Gand du 15 decembre 1971. (Cfr. 
Planiol et Ripert, t. VI, 2e ed. par Esmein, n° 428 et les ref. -Boyer, 
op. cit., n° 247 qui ajoute cependant que ces solutions pratiques sont 
difficiles a justifier sur le plan technique; Car bonnier, «Droit civil, 
Les obligations» n° 81; Mazeaud, «Lecons», t. II, n° 1096; Weill, 
«Les obligations», n° 485 avec les exemples; Marty et Raynaud, 
«Droit civil», t. Il-l, n° 308; Cass. fr., 22 decembre 1920, S 
1922.1.369 et note Morel; Cass. fr., 5 decembre 1934, Gaz. Pal., 
1935 .1.134). 
Les cas dans lesquels le creancier peut se dispenser de recourir 
prealablement a justice doivent etre definis de maniere stricte: il y 
a d'abord les situations d'urgence oil le recours a justice rendrait 
finalement la sanction sans aucun interet pratique. II y a ensuite les 
hypotheses dans lesquelles le cocontractant a deja renonce a executer 
ses obligations ou se trouve dans l'impossibilite dele faire soit qu'il 
1' ait indique formellement soit que cela resulte de son comportement 
ou des circonstances. On pourrait y ajouter les cas d'incompetence 
flagrante ou de mauvaise foi evidente rendant inutile ou impossible 
la poursuite des relations contractuelles. 
II faut d'autre part que la partie qui aurait recours ala mesure veille 
a la constatation de la defaillance de son debiteur et que le controle 
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ulterieur du tribunal puisse s'exercer. Si une partie avait recouru a 
tort a la mesure ou si elle avait rendu impossible le controle a 
posteriori par le tribunal, elle se serait elle-meme rendue coupable 
de !'inexecution de !'obligation contractuelle et devrait en supporter 
la responsabilite. (Cfr. sur ces conditions, notamment en matiere de 
contrat d'entreprise mais par des considerations valables pour toute 
espece de contrat: M. et P. Flamme, op. cit.; Comm. Bruxelles, 22 
mai 1979, J. T., 1981, p. 10; Comm. Bruxelles, 7 avril1977, J.C.B., 
p. 635; Civ. Liege, 8 september 1982, cite). 

16. Nous considerons que les principes ainsi consacres, pour toute 
espece de contrat, par la jurisprudence et par la doctrine fran<;aises, 
admis parfois dans notre pays, devraient y etre re~;us de maniere 
generale, dans un souci d'efficacite de la sanction civile. 

Cette these a toutefois ete condamnee par les motifs d'une ordonnan
ce du President du tribunal de commerce de Bruxelles du 30 janvier 
1973, confirmee par un arret de la Cour de Bruxelles du 6 juin 1973 
(J. T., 1973, p. 498 et p. 501). A notre avis, ces decisions n'ont 
cependant pas examine la question de maniere suffisamment appro
fondie. Les circonstances de fait de l'espece n'etaient, il est vrai, pas 
favorables ala these de celui qui S 'etait di§pens~ de _reCOU)."ir a_justice, 
ce qui peut avoir influence les juges. 

En revanche, le principe a ete admis par un jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles du 22 mai 1979 a propos d'un contrat de 
transaction en des termes qui nous paraissent excellents (J. T., 1981, 
p. 10 qui enonce parfaitement les conditions auxquelles est subor
donne le recours a cette faculte). Le President du tribunal de com
merce de Bruxelles, siegeant en cessation, a admis le 17 decembre 
1981 (J. T., 1982, 761) la validite de la resolution d'un contrat de 
«franchising» sans recours prealable a justice, alors que 1' autre partie 
avait viole ses obligations et avait pris des mesures d'expulsion du 
beneficiaire de la «franchise» en sorte qu'elle ne pouvait plus preten
dre ala poursuite de !'execution du contrat. 

La doctrine recente est favorable ala solution que nous preconisons: 
Kruithof, «Overzicht van rechtspraak, Verbintenissen», T.P.R., 
1983, n° 133 et 134, p. 638 et les ref.; M. et P. Flamme, op. cit., 
qui se preoccupent sans doute principalement du contrat d'entrepri
se, mais dont les considerations ont une valeur generale; Vandeputte, 
«De overeenkomst», p. 271; Van Ruymbeke, «Et si la resolution 
n'etait plus judiciaire»?, R.G.A.R., 1978, n° 9850 et 9876 avec 
d'interessants developpements de droit compare; cfr. particuliere-
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ment la conclusion n° 9876 in fine, ainsi que !'analyse de la jurispru
dence franc;aise; Devroey note Entr. et Dr., 1981, p. 284). C'est dans 
cette direction que, de lege ferenda, s'est engagee la sous-commission 
chargee de !'elaboration d'une loi uniforme Benelux sur !'inexecution 
des obligations contractuelles. Toutefois ce projet a peu de chances 
de connal'tre une suite favorable dans l'etat actuel des choses. 

17. Les articles 1143 et 1144 du Code civil ne sont pas d'ordre public. 
Les parties peuvent done en amenager les modalites d'application par 
des clauses contractuelles specifiques. 
Le cahier general des charges de l'Etat comporte de tels amenage
ments, sous la forme de «mesures d'office» lorsque celles-ci n'entrai
nent pas la resolution du marche. Parmi ces «mesures d'office non 
resolutoires», on peut citer: la «mise en regie» et parfois la «mise sous 
sequestre» ainsi que les marches pour compte (M. Flamme, «Traite 
theorique et pratique des marches publics», t. II n° 974 et suiv.; 
Flamme, Grand'Ry et Mathe!, «Commentaire pratique de la regie
mentation des marches publics», 4e ed. n° 499 et suiv.). 
De telles clauses se rencontrent egalement dans des contrats de droit 
prive. Ainsi les contrats relatifs ala promotion eta !'exploitation de 
«Shopping Centres», inspires de modeles americains, contiennent 
souvent une clause dite de «step in» qui constitue en realite un 
amenagement de 1' article 1144 du Code civil. De meme des contrats 
d'entreprise de travaux prives s'inspirent des mesures d'office pre
vues en matiere de travaux publics pour les introduire, moyennant 
adaptation, dans des contrats d' entreprise de pur droit prive. 

III. L'EXCEPTION D'INEXECUTION 

18. L'exception d'inexecution permet au creancier d'une obligation 
inexecutee, resultant d'un contrat synallagmatique, de refuser !'exe
cution de ses propres obligations tant que !'autre partie n'aura pas 
remedie a ses defaillances (Sur ce mecanisme en general: De Page, 
t. II n° 857 et suiv.). LaCour de cassation a rappele dans plusieurs 
arrets cet effet essentiellement suspensif de 1' exception, qui la distin
gue notamment de !'exception de compensation (Cass., 13 septembre 
1973, J.C.B., 1975, p. 429 obs.; Pas., 1974, I, 30 et notes; R.C.J.B., 
1974, p. 352 et note Stengers; J. T., 1973, p. 634; R. W., 1973-74, 997; 
Cass., 7 fevrier 1979, Pas., I, 654 et notes). 
Le remecte n'implique, au contraire de l'action resolutoire, aucune 
intervention prealable du juge, mais ce dernier devra eventuellement 
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verifier apres coup dans queUe mesure !'exception a ete invoquee a 
bon escient. Dans le cas contraire l'excipiens aura lui-meme commis 
une faute contractueUe (Cass., 13 janvier 1949, Pas., I, 30; Cass., 
18 mars 1971, Pas., I, 669). 

19. La Cour de cassation a rappele recemment que !'exception 
d'inexecution est de droit dans les contrats synaUagmatiques et 
qu'eUe tient a l'essence meme de ces contrats. EUe s'explique en effet 
par l'idee que les prestations reciproques s'executent normalement 
trait pour trait et sont done, dans !'intention des parties, etroitement 
interdependantes (Cass., 14 septembre 1973, Pas., 1974, I, 31, et 
notes; R.C.J.B., 1974, p. 352 et note Stengers; R. W., 1973-74, 997; 
Cass., 18 mars 1971, Pas., I, 669 et la note; cfr. Cass., 26 avril1945, 
Pas., I, 184; 24 avril1947, Pas., I, 174; 23 fevrier 1956; Pas., I, 652; 
De Bersaques, note sous Cass., 24 avril 1974, R.C.J.B., 1949, p. 
125). 

20. La Cour du travail de Liege, dans un arret du 10 juin 1976 
(J. T. T., 1976, p. 277), considere ajuste titre que I' exception d'inexe
cution peut etre invoquee par un travailleur lorsque son employeur 
manque gravement a ses obligations, par application du droit com
mun. Elle rejette la these admise par le premier juge, selon laqueUe 
les causes de suspension du contrat de travail seraient enumerees de 
maniere limitative par les lois sur le contrat de travail (Cfr. sur ce 
dernier point Cass., 23 novembre 1967, Pas., 1968, I, 293. Dans le 
sens de l'arret, pour !'application de !'exception: R.P.D.B., compl. 
III v0 «Contrat de travail et contrat d'emploi» n° 433; Van de Put, 
«Inexecution fautive et dissolution du contrat d'emploi», R.D.S., 
1962, p. 252). 

La question de savoir si !'exception peut etre invoquee a l'egard de 
travailleurs specialement proteges pendant le cours de la procedure 
tendant a faire reconnaitre !'existence de motifs graves justifiant leur 
licenciement sur le champ est controversee: on peut en effet se 
demander dans queUe mesure le regime special institue en ce domai
ne, impliquant une intervention prealable du tribunal pour constater 
la gravite des motifs allegues est compatible avec le droit commun 
de !'exception (Cfr. C. Tr. Gand sec. Bruges, 17 avril1979, R.D.S., 
1979, p. 144 qui refuse !'exception tout en souhaitant une interven
tion du legislateur). 

D'autres decisions accueillent au contraire !'exception pour autant 
que la juridiction du travail reconnaisse ulterieurement le bien-fonde 
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des motifs graves allegues: T. Tr. Bruxelles, 1er octobre 1979, Ibid., 
447, T. Tr. Bruxelles, 6 fevrier 1980, J.T.T., 1980, p. 144 etC. Tr. 
Anvers, 11 fevrier 1980, R. W., 1979-80, 2867 et note Votquenne, 
(Sur la resolution du contrat en ce cas: cfr. infra n° 30; Cfr. aussi 
Van Drooghenbroeck, «Le nouveau statut protecteur des candidats 
et delegues au conseil d'entreprise et au comite de securite et d'hygie
ne», J. T. T., 1980, p. 72; LaCour du travail d'Anvers, par arret du 
26 fevrier 1979, J. T. T., 1979, p. 94 admet la suspension sans la 
justifier expressement par !'exception d'inexecution, tout en souli
gnant la lacune de la legislation. 

Un arret de la Cour de cassation du 26 octobre 1981 (R.D.S., 1982, 
p. 131) parait admettre la these de la suspension, mais en termes 
quelque peu difficiles a interpreter. Selon !'arret, la Cour du travail 
avait pu decider legalement en l'espece que l'employeur, apres avoir 
renvoye le travailleur pour motif grave tout en soumettant la ques
tion a la juridiction du travail, prenne une decision aux termes de 
laquelle le travailleur etait invite a rester chez lui, analysee comme 
une «decision sous condition suspensive» de ce que devait decider 
ulterieurement la juridiction du travail. On se trouve ainsi nettement 
en dehors du regime de droit commun de !'exception d'inexecution 
(Comp. infra en ce qui concerne !'application a ses contrats du pacte 
commissoire tacite n° 30). 

Selon !'arret de la Cour du travail d' Anvers du 11 fevrier 1980, 
l'employeur n'est pas, dans ce cas, tenu de payer la remuneration du 
travailleur. Au contraire, le tribunal du travail de Bruxelles dans le 
jugement du 11 fevrier 1980 et la Cour du travail d' Anvers dans 
!'arret du 26 fevrier 1979 considerent que, nonobstant la suspension 
du contrat, l'employeur devrait payer la remuneration, ce qui parait 
difficilement acceptable sur le plan de la logique. Toutefois, selon 
ces decisions, le travailleur se trouverait, sinon, dans une situation 
moins bonne que s'il etait licencie puisqu'il ne pourrait ni rechercher 
du travail ailleurs ni beneficier du regime du chomage. Une interven
tion du Iegislateur parait effectivement indispensable pour resoudre 
cette situation. 

21. Dans un interessant arret du 7 decembre 1977 (cite, J. T., 1978, 
p. 330. Le pourvoi forme contre cet arret a ete rejete par un arret 
de la Cour de cassation du 5 avril1979 qui ne traite pas de la question 
ici examinee), la Cour de Bruxelles considere que le droit de retention 
et !'exception d'inexecution sont a exclure dans le pret a usage, par 
une interpretation extensive des articles 1293, 2° et 1885 du Code civil 
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(malgre la difference essentielle qui existe entre !'exception d'inexe
cution et la compensation: Cass., 13 septembre 1973 cite et note M.L. 
Stengers). En raison du caractere gratuit du pret a usage en effet, 
l'emprunteur est tenu a un strict devoir de restitution qui lui interdit 
d'invoquer de telles exceptions. (De Page, t. V n° 133). C'est la 
solution qui prevaut en France: «Encycl. Dalloz, Droit civil», v0 

«Preb> par Betan Robert n° 185 et 186, quoique la question y soit 
controversee). On peut cependant se demander, avec M. Coppens 
(«Examen de jurisprudence sur les faillites et concordats», R.C.J.B., 
1979, p. 390 n° 63) si cette justification, fondee sur la gratuite des 
relations resultant du pret a usage, est bien convaincante lorsque, 
comme en l'espece, le pret avait ete consenti dans le cadre de relations 
commerciales, en vue de !'execution d'une convention manifeste
ment dictee par des considerations etrangeres a toute idee de bienfait 
ou de liberalite. 

22. L'exception d'inexecution concerne non seulement les contrats 
synallagmatiques, mais encore les rapports synallagmatiques (De 
Page, t. II n° 866). C'est a juste titre, des lors, que le tribunal civil 
de Liege en fait application a un ensemble de conventions dont il 
constate qu'elles forment, dans !'intention des parties, un ensemble 
indissociable en sorte que !'inexecution des obligations resultant de 
l'une d' elles peut justifier la suspension des obligations resultant 
correlativement d'une autre de ces conventions. 11 s'agissait en 
l'espece du bail d'un surgelateur accompagne d'une convention de 
fourniture de produits a utiliser dans l'appareil (26 octobre 1978, Jur. 
Liege, 1978-79, p. 114). 

23. L'exception d'inexecution, en raison de son fondement meme, 
implique que les obligations nees du contrat doivent s'executer trait 
pour trait: elle ne saurait done etre invoquee par une partie si 
l'exigibilite de !'obligation de l'autre partie a ete conventionnelle
ment retardee, par exemple par un terme. Tel est le cas lorsqu'une 
partie reproche a I' autre de ne pas lui avoir fourni certaines suretes 
alors que celles-ci devaient etre fournies posterieurement a !'execu
tion par cette partie de ses propres obligations (Cass., 5 mai 1971, 
Pas., I, 804). 

24. L'exception ne peut etre invoquee contrairement ala bonne foi 
(De Page, t. II n° 886). Si le cocontractant qui pretend l'invoquer 
se trouve lui-meme a l'origine de !'inexecution par l'autre partie de 
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ses obligations le benefice de !'exception doit lui etre refuse (Cass., 
18 mars 1971, cite; Cass., 7 fevrier 1979, cite, qui precise que 
!'inexecution doit etre imputable ala partie a laquelle !'exception est 
opposee; Civ. Liege, 9 mai 1977, Jur. Liege, 1979, p. 153 dans le cas 
d'une locataire responsable de l'incendie d'un immeuble et coupable 
de divers manquements a ses obligations a qui le tribunal refuse le 
benefice de !'exception a l'encontre de son proprietaire). 

25. La bonne foi s'oppose aussi ace qu'une partie refuse !'execution 
de !'ensemble de ses obligations contractuelles en raison de manque
ments mineurs de !'autre partie. Le juge doit, apres coup, verifier 
eventuellement si les defaillances invoquees sont suffisantes pour 
justifier la position adoptee par l'excipiens (Cass., 8 decembre 1960, 
Pas., 1961, I, 382). II faut, selon la Cour, que !'autre partie manque 
«gravement aux engagements essentiels» qu'elle avait contractes. 
La Cour rappelle ce principe dans un arret du 15 juin 1981 (Pas., 
I, 1179 et notes) a propos de !'application de !'exception a un contrat 
de travail. Le defaut reproche au travailleur consistait a avoir man
que a ses obligations en ne fournissant pas le travail convenu par suite 
de sa participation a une greve intermittente. La Cour rejette la these 
de la demanderesse en cassation, selon laquelle le juge devrait se 
horner a verifier si !'inexecution «rompt de maniere sensible» l'equi
libre entre les prestations reciproques des parties. Tel n'est pas le 
critere selon la Cour: i1 faut un «manquement grave a des obligations 
essentielles». Cette question ressortit naturellement a !'appreciation 
souveraine du juge du fond: celui-ci avait pu admettre en l'espece 
que le travailleur ne s'etait pas rendu coupable d'un manquement 
grave a ses obligations contractuelles des lors que sa participation a 
la greve n'avait pas eu pour objet de desorganiser l'entreprise mais 
d'appuyer des revendications professionnelles. 

26. L'exception fournit essentiellement un remecte temporaire 
puisqu'elle se traduit par la simple suspension par l'excipiens de 
!'execution de ses propres obligations. On s'est des lors demande 
dans quelle mesure elle pouvait etre invoquee lorsque la defaillance 
de !'autre partie presente un caractere irremediable et definitif, -
par exemple en cas de faillite, lorsque le curateur se refuse a executer 
Ia convention (Sur le droit pour les curateurs d'executer ou non les 
conventions contractees par le failli, suivant !'interet de la masse: 
Van Ryn et Heenen, «Principes», t. IV n° 2782). 
D'autre part, le cocontractant du failli qui invoque !'exception se 
place dans une situation privilegiee par rapport aux autres creanciers 
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puisqu'il suspend completement !'execution de ses obligations et 
qu'il echappe dans cette mesure a la loi du dividende. 
Fidele a la jurisprudence de son arret du 7 novembre 1935 (Pas., 
1936, I, 38 et les concl. du Procureur general Leclercq), la Cour de 
cassation a confirme que !'exception est opposable par le creancier 
au curateur de faillite, malgre ces consequences particulieres. Par son 
arret du 13 septembre 1973, la Cour precise que cette regle s'applique 
meme si !'inexecution a un caractere definitif (Pas., 1974, I, 30 et 
notes; R.C.J.B., 1974, p. 352 et note Stengers; R. W., 1973-74, 997; 
Dans le meme sens: Liege, 7 janvier 1975, Jur. Liege, 1974-75, p. 193; 
Bruxelles, 7 decembre 1977, J. T., 1978, p. 330 a propos ala fois du 
droit de retention et de !'exception d'inexecution, dans une espece 
ou le curateur se refusait a poursuivre !'execution de la convention 
pour compte de la masse, dans des conditions que la Cour approuve). 

11 en resulte que !'exception d'inexecution peut ainsi devenir en realite 
un moyen de defense permanent. 11 s'agit de l'un de ces mecanismes 
de droit des obligations qui peut conferer a une personne une 
situation preferentielle en cas de concours, meme en l'absence de 
privilege proprement dit (sur cette question: cfr. notre communica
tion sur les suretes nees de la pratique et l'autonomie de la volonte 
au colloque organise par l'Universite libre de Bruxelles sur les suretes 
en octobre 1983, a paraitre). 

27. 11 resulte egalement de ces arrets que !'exception d'inexecution 
sortit ses effets non seulement dans les rapports avec le cocontrac
tant, mais encore envers les tiers qui doivent en supporter les conse
quences. Cette situation est analogue a celle qui resulte de l'effet 
externe des contrats. 

28. Les rapports entre !'exception d'inexecution et la cession de 
creance ont donne lieu a un tres interessant arret de la Cour de 
cassation du 13 septembre 1973, cite. Celui-ci fait suite a deux arrets 
du 17 fevrier 1972 (Pas., I, 557 et 560) qui laissent l'interprete plutot 
perplexe (Sur ces deux arrets voir notre examen de jurisprudence sur 
les obligations, R.C.J.B., 1975, p. 661 n° 93bis et note F. Glansdorff, 
J. T., 1973, p. 584). 

Se fondant sur la nature meme de I' exception d'inexecution, la Cour 
considere qu' elle nait des le moment de la conclusion du contrat 
synallagmatique. En consequence, elle peut etre opposee au cession
naire de la creance nee du contrat, meme si !'inexecution resulte de 
faits posterieurs a la signification de la cession de creance. Cette 
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solution concilie le principe selon lequel seules les exceptions ante
rieures ala signification de la cession sont opposables au cessionnaire 
avec la regie fondamentale selon laquelle Ia cession de creance ne peut 
aggraver en aucun cas la situation du debiteur cede (Cass., 14 fevrier 
1924, Pas., 1924, I, 202 sur ce dernier point). Ainsi le maitre de 
l'ouvrage peut opposer au banquier cessionnaire de la creance de 
!'entrepreneur I' exception d'inexecution fondee sur les malfac;:ons ou 
les defaillances de cet entrepreneur meme si celles-ci surviennent, 
comme c'est le plus souvent le cas, apres la signification de la cession 
de la creance au maitre de l'ouvrage. Solution elegante, qui concilie 
les imperatifs de la pratique et les justifications juridiques. Les juges 
du fond ont suivi cette jurisprudence: voy. Liege, 7 janvier 1975, Jur. 
Liege, 1974-75, p. 193; Civ. Liege, 26 octobre 1978, Jur. Liege, 
1978-79, p. 114. 

29. L'exception d'inexecution n'est pas d'ordre public. Les parties 
peuvent done soit y renoncer soit en organiser l'exercice. C'est ainsi 
que certains cahiers des charges d' entreprises de travaux prevoient 
que !'entrepreneur ne peut invoquer !'exception d'inexecution en cas 
de non-paiement des acomptes sur le prix de l'entreprise aux echean
ces contractuelles qu'apres uncertain delai. De meme certains baux 
interdisent au locataire de se prevaloir de 1' exception d'inexecution 
pour se refuser a payer son Ioyer, notamment lorsque le bailleur s'est 
oblige a lui fournir divers services, comme cela se presente dans les 
grands ensembles immobiliers. Cette clause est imposee par les 
organismes finan~iers cessionnaires des creances de Ioyer a titre de 
garantie et qui souhaitent eviter des contestations mettant ces garan
ties en peril. 

IV. LA RESOLUTION POUR INEXECUTION FAUTIVE (PACTE COMMIS

SOIRE TACITE) 

30. La resolution des conventions synallagmatiques en raison de 
!'inexecution par l'une des parties de ses obligations est sans doute 
la sanction le plus frequemment invoquee par les praticiens. 

Le mecanisme general en est bien connu: si l'une des parties a un 
contrat synallagmatique n'execute pas ses obligations, son cocon
tractant a le choix entre la poursuite de !'execution forcee des 
obligations nees du contrat ou l'intentement d'une action tendant a 
la resolution judiciaire de celui-ci aux torts (et non: «aux torts et 
griefs») du cocontractant defaillant, sans prejudice a !'allocation de 
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dommages-interets si la resolution ne suffit pas a reparer les conse
quences dommageables de cette inexecution. 

L'institution trouve son fondement dans l'interdependance des obli
gations resultant du contrat synallagmatique, qui a pour consequen
ce que, dans !'intention des parties, les obligations correlatives se 
servent mutuellement de garantie l'une a l'autre (De Page, t. II, n° 
875). Cette justification nous parait entierement etrangere a la 
theorie de la cause, contrairement a !'opinion exprimee autrefois par 
Capitant («De la cause des obligations» n° 121 a 157 et 208 a 211; 
cfr. aussi Bois-Juzan «De la cause en droit fran~ais» p. 389 a 415). 
En effet, la cause est une condition de validite des obligations, qui 
doit, partant, s'apprecier au moment de la formation du contrat pour 
determiner dans quelle mesure le contrat a ete valablement conclu. 
Elle est etrangere a 1 'execution de la convention et aux sanctions de 
1 'inexecution de celle-ci. 

On ne peut que deplorer, des lors, que la Cour de cassation, dans 
un arret du 13 mars 1981 (R. W., 1982-83, 1050) ait estime devoir 
justifier le pacte commissoire tacite par la notion de cause, en 
enon~ant que, dans un contrat synallagmatique comme le contrat de 
vente, les obligations assumee par l'acheteur constituent ensemble la 
cause du transfert de propriete consenti par le vendeur en sorte qu'il 
appartient au juge du fond d'apprecier dans quelle mesure le man
quement par l'acheteur a certaines de ses obligations peut justifier 
la resolution de la convention. 

Certes, i1 appartient au juge du fond de verifier dans quelle mesure 
les manquements de l'une des parties justifient la resolution de la 
convention (infra n° 34). Mais i1 etait totalement inutile et meme 
inexact de se referer a cet effet ala notion de cause. (Cfr. pour plus 
de detail sur cette question notre etude «Observations sur la theorie 
de la cause dans la jurisprudence et dans la doctrine moderne», 
R.C.J.B., 1970, p. 328 specialement n° 5). 

31. La jurisprudence a tranche plusieurs controverses sur le champ 
d'application de !'article 1184 du Code civil. 

On s'interrogeait sur la question de savoir dans quelle mesure les 
caracteristiques essentielles du contrat de transaction ne faisaient pas 
obstacle ace qu'il soit soumis au pacte commissoire tacite. Suivant 
une partie de la jurisprudence et de la doctrine, la volonte des parties 
a une transaction serait de mettre definitivement fin a la contestation 
en sorte que celle-ci ne pourrait renaitre, meme si l'une des parties 
n'executaient passes obligations. Bien entendu, !'intention contrai-
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re, qui s'exprimerait dans un pacte commissoire expres serait licite, 
mais elle devrait s'etre expressement manifestee (De Page, t. V n° 526 
et les ref.; Civ. Bruxelles, 12 fevrier 1972, Ann. not., 1964, p. 258; 
Bruxelles, 19 octobre 1967, Pas., 1968, II, 75). 
LaCour de cassation a tranche cette controverse par la consideration 
que la transaction constitue un contrat synallagmatique et qu' aucune 
disposition particuliere du Code civil n'ecarte en l'espece !'applica
tion de !'article 1184 (6 avril 1977, Pas., I, 836). Si la justification 
est un peu courte, en tant qu'elle se fonde uniquement sur !'analyse 
des textes et ne rencontre pas !'argumentation usuellement invoquee 
a l'appui de la solution inverse, nous croyons qu'elle est justifiee. 
L'analyse implicite de la volonte des parties faite par les adversaires 
de la solution ne nous parait pas convaincante en effet. On peut au 
contraire considerer que les parties ne renoncent a leur contestation 
qu'en consideration de !'arrangement intervenu en sorte qu'elles 
entendent bien (sauf expression d'une volonte contraire) reprendre 
leurs pretentious reciproques si cet arrangement n'est pas execute. 
(Danslesens del'arret: Gand, 9novembre 1949,R. W., 1950-51, 356; 
Comm. Bruxelles, 31 decembre 1966, J.C.B., 1969, p. 169; De 
Gavre, «Le contrat de transaction» n° 307 et suiv.; Gheysen, v0 

«Dading» in «A.P.R.» n° 338)(1). 
Un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 26 janvier 
1979 (Entr. et Dr., 1979, p. 395 et note Vander Stichelen) consacre 
encore !'opinion de De Page, paraissant ignorer la jurisprudence de 
la Cour de cassation. Appliquent en revanche, a juste titre, I' article 
1184 a des transactions: T. Tr. Bruxelles, 30 avril 1981, J. T. T., 1982, 
p. 97 et T. Tr. Anvers, 14 juin 1982, Ibid., 377. 

32. L'article 1184 du Code civil s'applique aux contrats de travail: 
le juge peut done en prononcer la resolution si l'une des parties 
manque a ses obligations - etant entendu qu'il faut alors se confor
mer a toutes les regles qui regissent cette institution, et notamment 
poursuivre la resolution judiciaire du contrat. II n'est nullement 
requis que la faute commise par la partie a I' encontre de laquelle la 
resolution est poursuivie soit un motif grave au sens de la loi sur les 
contrats de travail. 11 suffit d'un manquement assez important aux 

(1) La note a la Pas. sous !'arret semble nous attribuer une opinion differente dans notre 
examen de jurisprudence sur les obligations R.C.J.B., 1975, n° 63, p. 601; En realite, nous 
nous sommes bornes a y exposer la controverse. Adde sur I' expose de la controverse: Boyer, 
v" «Transaction» in Encyl. Dalloz, droit civil n° 146.Gevers et De GID're, «Examen de 
jurisprudence sur les contrats speciaux», R.C.J.B., 1965, n° 96, p. 248 et Simont et De Gavre, 
«Examen de jurisprudence sur les contrats speciaux», Ibid., 1970, n° 108, p. 495. 
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obligations contractuelles, appreciees selon les criteres du droit com
mun. (Prud'h. Bruxelles, 14 mai 1970, J. T., 1970, p. 550; Taquet 
etWantier, «Conge, preavis, lndemnite»p. 9; Vande Put, «Inexecu
tion fautive et dissolution du contrat d'emploi», R.D.S., 1962, p. 
252; R.P.D.B., compl. Ill, v0 «Contrat de travail et contrat d'em
ploi» n° 520 et les ref.). 

Par arrets des 26 octobre 1981 et 23 novembre 1981 (R.D.S., 1982, 
p. 127 et 133) la Cour de cassation confirme que le pacte commissoire 
tacite peut s'appliquer aux contrats de travail (Cfr. dans le meme 
sens: T.Tr. Bruxelles, 1er octobre 1979, R.D.S., 1979, p. 447 et note 
Reynders). 

La question est cependant plus delicate s'il s'agit de travailleurs 
specialement proteges, qu'ils soient membres du comite de securite 
ou d'hygiene ou du conseil d'entreprise ou candidats aces fonctions: 
comment concilier en effet !'application du droit commun avec cette 
protection speciale qui impliquent que le contrat ne puisse etre resilie 
sans preavis que moyennant certaines regles particulieres tant de 
forme que de fond? L'arret precite de la Cour de cassation resoud 
cette question en considerant que dans ce cas, le juge ne peut 
prononcer la resolution du contrat que s'il constate I' existence d'un 
motif grave presentant les caracteristiques requises par l'article 35 
par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Le juge doit 
d'autre part se conformer aux regles de la procedure particulieres 
organisee par l'arrete royal n° 4 du 11 octobre 1978. La date de la 
resolution doit en particulier etre fixee a la date de la requete 
saisissant la juridiction du travail. L'arret du 23 novembre 1981 
confirme cette analyse en cassant un arret de la Cour du travail 
d'Anvers qui avait refuse de faire application de l'article 1184 du 
Code civil en pareil cas. 

Cette solution, si elle assure une certaine conciliation entre les 
dispositions speciales du droit du travail et le regime de droit com
mun, vide, il faut bien le dire, celui-ci de 1' essen tiel de son contenu 
(Voy. sur la question les etudes citees supra n° 19) a propos de 
I' exception d'inexecution; Adde dans le sens de la solution consacree 
par la Cour de cassation: T. tr. Bruxelles, 1er octobre 1979, R.D.S., 
1979, p. 447 et note Reynders). 

33. Un jugement du tribunal civil de Liege du 10 mai 1972 (Jur. 
Liege, 1972-73, p. 14) applique, sans autre justification, l'article 1184 
du Code civil a une convention a titre onereux par laquelle une dame 
avait aliene un bien immeuble a charge pour les acquereurs de 
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l'entretenir et de Ia nourrir sa vie durant. Si Ia solution nous parait 
devoir etre approuvee, encore que la convention soit aleatoire, il 
semble que le tribunal n'ait pas apeq:u Ia difficulte que cette caracte
ristique de la convention entrainait. (Sur !'application du pacte 
commissoire tacite aux conventions aleatoires, cfr. notre «Exam en 
de jurisprudence sur les obligations», R.C.J.B., 1975, p. 598, n° 63 
et les ref.). 

34. L'action tendant ala resolution d'une convention par applica
tion de I' article 1184 du Code civil doit etre, en regie, precedee d'une 
mise en demeure: le principe est constant et la Cour d'appel de Mons 
le rappelle dans un arret du 28 avril1975 en soulignant que la seule 
existence d'un terme ne dispense pas le creancier de la mise en 
demeure (Pas., 1976, II, 36). En consequence, le paiement effectue 
par le debiteur apres l'echeance, mais avant Ia mise en demeure, fait 
obstacle a la resolution de la convention, comme l'indique exacte
ment !'arret. De meme le retard dans la livraison d'un materiel ne 
peut justifier la resolution de la vente des lors que ce materiel a ete 
ulterieurement livre et que le vendeur n'etait pas en demeure (Comm. 
Bruxelles, 18 fevrier 1980, J.C.B., 1980, p. 377) (Cfr. sur le principe: 
De Page, t. II, n° 891; Novelles, Droit civil, t. IV-2 «Le terme de 
droit suspensif» par Vieujean, n° 632 a 637; Contra, mais a tort: 
Liege, 17 juin 1970, Jur. Liege, 1970-71, p. 177 a propos d'une 
donation avec charge, mais par application de !'article 1184 du Code 
civil). 

La mise en demeure n'est cependant pas necessaire lorsqu'elle est 
sans utilite: tel est le cas toutes les fois que !'inexecution de !'obliga
tion est certaine ou que !'execution n'offre plus d'utilite pour le 
creancier (Cass., 20 decembre 1951, Pas., 1952, I, 207; Mons, 28 avril 
1975, cite, motifs.; Cass., 24 avril1980, Pas., I, 1050: laregle resulte 
des motifs qui concernent cependant une ambigu'ite dans la motiva
tion de la cour d'appel) ou encore lorsque la confiance indispensable 
a !'execution de Ia convention a disparu entre les parties (Cass., 24 
mars 1972, Pas., I, 693 et la note, a propos d'un contrat conclu avec 
un architecte qui s'etait rendu coupable de graves malhonnetetes; 
Comp. De Page, t. III, n° 76; Encycl. Dalloz Droit civil, V

0 Mise en 
demeure par Perrot et Giverdon n° 12 sur les cas oil la mise en 
demeure cesse d'etre necessaire). 

La mise en demeure peut resulter de I' assignation en justice, - ce 
qui suppose naturellement que !'inexecution soit encore constante a 
ce moment. La regie est unanimement admise dans notre droit (De 
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Page, t. II, n° 891 et t. III n° 76) et la Cour de cassation la rappelle, 
a propos de 1' action en resolution, dans son arret du 24 avril 1980 
(Pas., I, 1050; J. T., p. 577 qui casse un arret de la Cour d'appel de 
Mons qui l'avait meconnue; Cfr. aussi Cass., 17 octobre 1957, Pas., 
1958, I, 143). 

Signalons un arret inedit de la Cour de cassation du 16 septembre 
1983, encore qu'il ne concerne pas ~ne action en resolution mais une 
demande tendant a 1' application d 'une clause penale: cet arret definit 
l'objet et le contenu de la mise en demeure: celle-ci consiste en une 
interpellation du debiteur l'invitant, en termes imperatifs, a executer 
ses obligations mais elle ne doit pas annoncer les sanctions ou les 
remedes auxquels le creancier entend avoir recours s'il n'est pas 
donne suite a son invitation. 

35. Le creancier de !'obligation inexecutee peut toujours choisir 
entre !'execution de la convention ou sa resolution (De Page, t. II, 
n° 883 et 885). Ce choix appartient au seul creancier: un jugement 
rendu par le tribunal de premiere instance d 'Anvers statuant en degre 
d'appel est casse pour avoir impose la resolution d'un bail a un 
bailleur qui se plaignait de !'inexecution par son locataire de ses 
obligations mais reclamait !'execution du bail. La circonstance que 
le locataire avait quitte les lieux ou que 1' execution du bail lui aurait 
cause un prejudice plus grand que sa resolution, avec !'allocation de 
dommages-interets, ne permet certes pas au juge du fond d'imposer 
la resolution lorsque le creancier ne la demande pas, - meme si dans 
la pratique ce genre de conflit se resoud le plus souvent de cette 
maniere. Le tribunal ne pouvait davantage justifier sa decision par 
la consideration que les locataires n'avaient plus la jouissance paisi
ble du bien au motif qu'ils l'avaient eux-meme quitte. Cette conside
ration n'implique en effet la constatation d'aucune faute dans le chef 
du bailleur. (Cass., 5 septembre 1980, Pas., 1981, I, 17 et la note; 
R. W., 1980-81, 1323 et avis de M. l'avocat general Ballet). 

Encore que nous ne traitions pas ici du pacte commissoire expres, 
rappelons cependant que 1' option subsiste meme dans cette hypothe
se, a moins que les parties ne l'aient ecartee. Cette intention ne se 
deduit pas du caractere general et rigoureux de la clause, laquelle est 
essentiellement inseree en faveur du creancier de 1' obligation inexecu
tee (Mons, 24 novembre 1975, Pas., 1977, II, 177). 

L'option peut cependant etre ecartee en vertu de certains usages: tel 
est le cas des ventes portant sur des choses sujettes a fluctuations de 
prix rapides en cas de defaillance du vendeur: la resolution est alors 
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acquises automatiquement et l'acheteur n'a pas la possibilite de faire 
executer le contrat. II peut reclamer des dommages-interets sans 
devoir demontrer qu'il s'est effectivement remplace, ce qui distingue 
cette situation de celle qui concerne les ventes commerciales de 
marchandises en general (supra n° 11) (Mons, 4 mars 1975, J.C.B., 
1975, p. 243, motifs VanRyn et Heenen, Principes, 1ere ed. t. Ill, 
n° 1706). 

36. Le pacte commissoire tacite implique !'intervention obligatoire 
du juge qui doit prononcer la resolution et a cette fin apprecier la 
gravite du manquement impute par le demandeur en resolution a son 
cocontractant. 
Nous avons examine ci-dessus, a propos des articles 1143 et 1144 du 
Code civil dans quels cas eta quelles conditions, une partie pourrait 
se dispenser de recourir prealablement a justice pour resoudre la 
convention (supra n° 11 a 15). Meme dans ce cas, en toute hypothese, 
le juge devra eventuellement intervenir ulterieurement pour verifier' 
en cas de contestation dans quelle mesure il n'a pas ete fait abusive
ment usage du pacte commissoire tacite. 
Lorsqu'il est saisi, le juge a !'obligation de faire usage de ce pouvoir 
d'appreciation. II ne lui suffit pas de constater un manquement 
quelconque d'une partie a ses obligations contractuelles pour pou
voir prononcer la resolution du contrat ou constater que le contrat 
a ete resolu anterieurement a bon escient lorsque cette resolution 
anticipative est, exceptionnellement, permise. 
Depuis son arret du 8 decembre 1960 (Pas., 1961, I, 382 note), la 
Cour de cassation l'a rappele a plusieurs reprises, tantot dans des 
especes ou les juges du fond s'etaient refuses a faire usage de ce 
pouvoir d'appreciation ou avaient omis dele faire, tantot au contrai
re dans des cas ou elle constate que le juge avait correctement use 
de cette faculte (cfr. notre Examen de jurisprudence precite, 
R.C.J.B., 1975, n° 66, p. 611; adde: Cass., 28 mai 1965, Pas., I, 
1051; Cass., 8 avril 1976, Pas., I, 880 et note). 
L'arret precite du 13 mars 1981 (R. W., 1982-83, 1049) confirme que 
!'appreciation de la gravite du manquement releve de !'appreciation 
souveraine du juge du fond (Cfr. aussi Cass., 12 novembre 1976, 
Pas., 1977.1.291, motifs). 
L'arret du 12 novembre 1976 apporte une precision interessante a 
propos de la demande de resolution pour inexecution fautive d'un 
contrat de bail: il appartient au juge de se prononcer souverainement 
sur la gravite des manquements allegues en prenant en consideration 
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eventuellement les manquements imputables aux deux parties. 11 
pourrait, a notre avis, prononcer la resolution aux torts n!ciproques 
des parties pour autant naturellement qu'elles le demandent toutes 
les deux. En l'espece, le juge a prononce la resolution aux torts d'une 
des parties tout en constatant cependant que l'autre avait egalement 
gravement manque a ses obligations - solution que la Cour de 
cassation n'a pas censuree. 

37. C'est conformement aces principes que la Cour d'appel de Liege 
a considere en fait, a propos de !'execution de contrats d'entreprise 
que les incidents usuels survenus dans le cours de !'execution d'un 
chantier ne constituent pas des manquements suffisamment graves 
pour justifier la resolution de contrats d' entreprise (Liege, 15 novem
bre 1979 et 27 janvier 1977, Entr. et Dr., 1981, p. 243 et note 
Bricmont). Les tribunaux ou les arbitres se montrent d'ailleurs, a 
juste titre, particulierement circonspects avant de prononcer la reso
lution de contrats d'entreprises, en raison des consequences particu
lierement lourdes qui peuvent en resulter. 
En revanche, lorsqu'un sous-entrepreneur, mis en demeure d' accom
plir le travail confie, a arrete les travaux sans raison valable et qu'il 
ne respecte pas sa promesse de les reprendre, le juge prononce la 
resolution du contrat a ses torts (Bruxelles, 16 octobre 1975, R. W., 
1976-77, 295 obs.). 
Selon le tribunal du travail d' Anvers, le defaut de paiement d'une 
somme prevue par une transaction dans le delai convenu ne constitue 
pas une cause de resolution du contrat lorsque les modalites de 
paiement ne constituent pas un element essentiel de celui-ci (14 juin 
1982, J. T. T., 1982, p. 377). Une solution identique est consacree par 
le tribunal du travail de Bruxelles (30 avril1981, J. T. T., 1982, p. 97). 

38. Lorsque la resolution est prononcee par le juge, elle agit en 
principe avec effet retroactif: la Cour de cassation le rappelle par son 
arret du 24 mars 1972 (Pas., I, 693 et note). 
La retroactivite de la resolution est une fiction juridique: elle ne 
justifie pas, a posteriori, I' action du vendeur qui, devan<;ant les effets 
d'un jugement de resolution, s'empare des choses qu'il avait livrees 
afin d'eviter qu'elles ne tombent dans la masse de la faillite de 
l'acheteur (Gand, 17 janvier 1975, R. W., 1976-77 col. 814 note 
Vandeplas; Coppens, «Examen de jurisprudence sur les faillites et 
les concordats, R.C.J.B., 1979, p. 401, n° 68 et les ref.). 
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39. Toutefois, la resolution d'une convention a prestations successi
ves, tel un bail, ne saurait sortir ses effets ex tunc, puisque la 
restitution des prestations anterieures est impossible. (Sur le fonde
ment de cette solution: De Page, t. II, n° 826; adde: notre examen 
de jurisprudence sur les obligations, R.C.J.B., 1975, p. 621, n° 73 
et les ref.). LaCour de cassation le confirme en precisant toutefois 
que la resolution d'une convention synallagmatique «comportant 
une execution successive, notamment d'un bail, n'opere que pour 
l'avenir, lorsque les prestations effectuees en execution de la conven
tion ne sont pas susceptibles de restitution» (Cass., 24 janvier 1980, 
Pas., I, 581; Comp. Cass., 16 juin 1955, Pas., I, 1129: cette expres
sion ne se retrouve pas dans les motifs de ce dernier arret mais dans 
son sommaire; !'arret constate simplement l'impossibilite de restituer 
au bailleur la jouissance de la chose). 
Dans ses conclusions contraires avant !'arret du 29 mai 1980 (Pas., 
I, 1199), M. l'avocat general Declercq se fonde particulierement sur 
la formule utilisee par !'arret du 24 janvier 1980 et sur la justification 
de la regie derogeant a la retroactivite des resolutions pour en 
conclure que cette regie n'a aucun caractere absolu. Ellene trouve 
application que lorsque les restitutions sont ejjectivement impossi
bles. 11 en conclut que, par exemple, lorsque le juge constate dans 
un bail que le locataire a effectivement quitte les lieux, il n'existe 
aucun inconvenient a fixer les effets de la dissolution ala date du 
depart du locataire, puisqu'a partir de ce moment, la jouissance de 
la chose a effectivement pris fin en sorte qu'aucune question de 
restitution ne se pose pour la periode posterieure. 
Ce raisonnement nous parait convaincant: il tient compte a la fois 
des realites et de la justification de la regie. 11 n'a toutefois pas ete 
accueilli par la Cour: dans son arret celle-ci enonce qu'«en regie la 
resolution judiciaire d'un bail remonte quant a ses effets ala deman
de en justice». Elle ajoute que le jugement se borne a «affirmer que 
les manquements des locataires qui ont quitte les lieux le 30 juin 1977 
justifient la resolution du bail ala date a laquelle ils s'en sont rendus 
coupables» et que «en se fondant uniquement sur ce motif» le 
tribunal ne justifie pas legalement sa decision. Faut-il considerer que 
si le juge avait constate de maniere plus circonstanciee que la restitu
tion des prestations anterieures n'etait pas impossible ou que cette 
question ne se posait dans les circonstances de l'espece, il aurait pu 
fixer les effets de la resolution a une date anterieure a la demande 
en justice? Cela parait une interpretation raisonnable de l'arret 
puisqu'il laisse la porte ouverte a une derogation a la regie en ne 
l'affirmant pas de maniere absolue. 
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40. Les effets de la resolution d'un contrat a prestations successives 
remontent ala date de !'introduction de la demande en justice: selon 
I' arret du 24 janvier 1980, cite, il en resulte qu'une cession du fonds 
de commerce et du bail, consentie avant !'introduction d'une deman
de en justice tendant a la resolution de ce bail demeure valable 
nonobstant la resolution prononcee. L'arret du 29 mai 1980, precite 
le confirme, conformement a la solution traditionnellement admise 
(Cfr. notre «Examen de jurisprudence sur les obligations» cite, 
R.C.J.B., 1975, n° 73, p. 621 et les ref.). 

Toutefois, on peut s'interroger sur !'exactitude de cette regie, dans 
la mesure oil !'execution du contrat aurait ete poursuivie pendant le 
cours de la procedure ainsi que cela se presente souvent. La «restitu
tion de jouissance» parait tout aussi impossible apres qu'avant la 
date de !'assignation. A notre avis, la resolution devrait en ce cas 
sortir ses effets au moment du prononce du jugement, sinon meme 
au moment de !'execution de celui-ci. 

41. LaCour de Bruxelles par son arret du 2 fevrier 1977 (J. T., 1977, 
p. 267; J.C.B., 1978, p. 111) apres avoir rappele le principe de la 
resolution ex tunc, en deduit que la resolution d'une vente peut 
toujours etre prononcee, nonobstant une faillite del'acjletel.lJlo~s
que la demande en resolution a ete introduite avant la declaration 
de faillite. Le merite de la demande soit s'apprecier au jour de son 
introduction. En l'espece les biens acquis par le failli, dont la 
restitution etait demandee par suite de !'action en resolution avaient 
ete vendus de commun accord entre le vendeur et le curateur et les 
fonds avaient ete consignes. Apres avoir accueilli !'action en resolu
tion, la Cour ordonne en consequence la remise des fonds au ven
deur. 

La meme solution est consacree par un arret de la Cour d'appel de 
Liege du 22 mars 1978 (Jur. Liege, 1977-78, p. 249). La solution est 
conforme a l'enseignement de MM. VanRyn et Heenen («Princi
pes», t. IV, n° 2792 et les ref.; Cfr. aussi: Heenen, «Les garanties 
du vendeur de meubles et leurs avatars», R.C.J.B., 1973, p. 9, n° 
11 specialement Renauld et Coppens, «La notion de concours entre 
creanciers», R.C.J.B., p. 101 specialement p. 102; Coppens, «Exa
mens de jurisprudence sur les faillites et les concordats», R.C.J.B., 
1974, n° 43, p. 412 et 1979 p. 298, n° 67 et les ref.). 

En revanche, lorsque !'action en resolution de la vente n'a pas ete 
introduite avant la declaration de faillite, et que les choses ont ete 
livrees, elle n'est plus recevable: la decheance du privilege entraine 
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la decheance de I' action resolutoire, par interpretation de 1' article 
546 de la loi sur les faillites et de I' article 20 5° de la loi hypothecaire. 
C' est ce que decide exactement la Cour de Gand par arret du 29 
octobre 1979 (J. C.B., 1980, p. 464; Cfr. note Heenen, citee; Cfr. 
aussi Bruxelles, 28 juin 1978, Pas., II, 111, motifs, sur la perte de 
!'action resolutoire par suite de la perte du privilege du vendeur en 
cas de faillite dans une espece ou le privilege avait ete conserve, en 
matiere immobiliere). 

42. Lorsque la resolution est prononcee, les relations entre parties 
sont regies par les regles de l'enrichissement sans cause. Selon !'im
portant arret de la Cour de cassation du 24 mars 1972 (Pas., I, 693 
et les notes) «le contrat resolu ne peut constituer pour les parties une 
source de droits et d'obligations, bien que, par nature, des domma
ges-interets puis sent etre mis a charge de la partie en faute» et la Cour 
ajoute que «la resolution ne peut, il est vrai, avoir pour effet 
d'annuler les prestations reciproques effectuees en execution du 
contrat lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution>>. II faut 
alors prevoir une restitution en equivalent «des choses ou des services 
qui ensuite du contrat ont ete consommes ou dont une partie a 
beneficie alors que I' autre partie n'en aurait pas eu la contrepartie». 
Ce sont bien la les regles de l'enrichissement sans cause. 
Les applications de ce principe sont nombreuses, lorsque les presta
tions faites par l'une des parties ne sont pas susceptibles de restitution 
ou ne presentent en definitive pas d'interet pour celui qui les a re~ues: 
refus d'allouer des honoraires a un architecte, afferents a des plans 
etablis en execution du contrat resolu alors que le maitre de l'ouvrage 
n'avait pas utilise ces documents (Cass., 24 mars 1972, cite); evalua
tion par expertise des travaux executes deja par un entrepreneur lors 
de la resolution du contrat si ces travaux profitent au maitre de 
l'ouvrage (Liege, 7 avril 1967, Pas., III, 130; R.C.J.B., 1970, 491 
et note De Bersaques); evaluation des services rendus utilement par 
une firme d'organisation d'entreprise avant la resolution du contrat 
a ses torts (Comrn. Courtrai, 15 janvier 1970, R. W., 1969-70, 1487). 

V. LE DROIT DE RETENTION 

43. Le droit de retention est aujourd'hui admis comme une forme 
particuliere de garantie, qui peut etre invoquee meme en !'absence 
de texte expres, dans les conditions que la doctrine et la jurisprudence 
ont progressivernent elaborees. (Cfr. Fagnart, «Recherches sur le 
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droit de retention et !'exception d'inexecution», R.C.J.B., 1979, p. 
12 et suiv. Cfr. aussi nos «Observations sur les effets et l'etendue du 
droit de retention et de I' exceptio non adimpleti contractus» speciale
ment en cas de faillite du debiteur. Moreau-Margreve, «Evolution 
du droit et de la pratique en matiere de suretes» in «Les creanciers 
et le droit de la faillite», C.D. V.A., 1982, p. 225 et suiv.; Van 
Compernolle rapport sur «Le droit des suretes reelles, panorama 
d'ensemble» Colloque sur les suretes organise en octobre 1983 par 
l'Universite Libre de Bruxelles, a para!tre; Lamine, Het retentie
recht, 1982). 
Des applications en sont faites frequemment par la jurisprudence. 

44. Une controverse traditionnelle concerne les rapports entre le 
droit de retention et !'exception d'inexecution. Selon certains au
teurs, comme M. De Page (t. II, n° 871 et t. VI, n° 793, 802, 805 
et 812) et M. Limpens («Examen de jurisprudence sur les obliga
tions», R. C.J.B., 1956, p. 221, n° 41), le droit de retention ne 
pourrait etre invoque toutes les fois qu'existe entre les parties un 
contrat synallagmatique auquel s'applique !'exception d'inexecu
tion. En d'autres termes, la connexite necessaire entre la chose 
retenue et la creance garantie ne pourrait resulter d'un contrat 
synallagmatique. 
Cette these n'est plus guere soutenue actuellement (Cfr. Fagnart, 
etude citee, n° 15 et Van Compernolle, etude citee, n° 10; Moreau
Margreve, etude citee p. 227) et elle nous parait condamnee par 
!'important arret de la Cour de cassation du 7 octobre 1976 (Pas., 
1977, I, 154) et les remarquables conclusions de M. le Procureur 
general Krings, alors avocat general. Les motifs de I' arret se fondent 
en effet, par reference aux motifs de la decision attaquee, sur une 
connexite entre les choses retenues et les creances garanties resultant 
de conventions synallagmatiques. Le savant Procureur general invo
que d'autre part expressement la connexite juridique dans ses conclu
sions avant l'arret (Pas., p. 156; Cfr. aussi Bruxelles, 7 decembre 
1977, cite infra n° 41, motifs). 
Comme nous croyons l'avoir montre dans notre etude precitee de 
1963 (n° 4), la similitude entre les effets des deux institutions rend 
d'ailleurs la distinction sans grand interet pratique. (Cfr. dans le 
meme sens: Van Compernolle, n° 10). 
Ainsi le creancier pourra, dans le systeme qui prevaut, retenir la 
chose qu'il detient des lors qu'existe entre cette chose et la creance 
une connexite soit materielle soit juridique. 
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45. Quant au champ d'application du droit de retention, rappelons 
l'arret de la Cour de Bruxelles du 7 decembre 1977 (J. T., 1978, p. 
330) commente ci-dessus a propos de !'exception d'inexecution: cet 
arret refuse le benefice tant du droit de retention que de !'exception 
d'inexecution a celui qui detient une chose en vertu d'un pret a usage, 
meme dans le cadre de relations commerciales (supra n° 20). 11 
existait en l'espece, selon l'appelante, une connexite incontestable 
entre la chose pretee (une machine a imprimer) et les creances 
invoquees pour en justifier la retention (le prix des travaux d'impres
sion effectues sur la machine). Le droit de retention a cependant ete 
refuse par la Cour d'appel, d'abord en raison des regles propres au 
pret a usage, par interpretation extensive des articles 1293, 2° et 1885 
du Code civil. Ensuite, la Cour a refuse d'admettre en fait une 
indivisibilite entre les contrats d'entreprise en vertu desquels les_ 
travaux d'imprimerie etaient executes et le contrat de pret a usage 
portant sur la machine. Ces dernieres considerations ont amene le 
rejet du pourvoi introduit contre cet arret (Cass., 5 avril1979, Pas., 
I, 935). Le moyen qui concernait !'interpretation des articles 1293 2° 
et 1885 du Code civil n'a malheureusement pas ete examine par la 
Cour dans ces conditions, a defaut d'interet. 
Le President du tribunal de commerce de Liege siegeant en refere 
refuse le droit de retention a un garagiste qui avait deplace une 
voiture stationnee en contravention avec les dispositions stir la police 
de la route, sur ordre de la police communale. Ce garagiste opposait 
le droit de retention au proprietaire de la voiture qui en reclamait la 
restitution mais se refusait a payer les frais de deplacement et de 
depot de la voiture. Si la solution parait equitable, les motifs qui la 
justifient ne sont guere convaincants. Sans doute, comme le decide 
le president, n'existait-il en l'espece ni depot necessaire ni gestion 
d'affaires, alors que le garagiste agissait en vertu d'une convention 
conclue avec la Ville de Liege. Sans se prononcer sur la question de 
l'opposabilite du droit de retention au proprietaire- qu'il aborde 
incidemment, le tribunal se fonde sur la circonstance que le droit de 
retention a ete considere comme equitable en matiere non contrac
tuelle parce que la personne qui detient la chose n'avait pas prevu 
qu'elle deviendrait creanciere- se referant ainsi ala note classique 
de Catala (Rev. trim. dr. civ., 1967, p. 9 et suiv.) et considere que 
ces caracteristiques n'existent pas en l'espece. 
On peut hesiter sur cette justification du droit de retention. Surtout, 
elle ne nous parait pas constituer une condition de sa reconnaissance 
dans des cas determines. 
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46. Selon les arrets de la Cour de cassation precites du 7 octobre 1976 
et du 5 avril 1979, il appartient au juge du fond de constater 
souverainement les elements de fait dont se deduit la connexite entre 
la creance invoquee et les chases retenues. 

47. Tres discutee est la question de savoir dans quelle mesure les 
parties peuvent creer par convention un lien de connexite en stipulant 
qu'elles considereront un ensemble de relations juridiques, dont 
procedent d'une part les creances et d'autre part la detention des 
chases retenues comme formant un tout indivisible. 
Si ce caractere indivisible resulte objectivement de la nature des 
relations juridiques existant entre les parties, le droit de retention 
peut etre reconnu sans difficulte. Tel est souvent le cas, par exemple, 
des relations suivies qui s'etablissent entre un fa9onnier et celui qui 
lui confie des marchandises a fa9onner (Cfr. Gand, 4 mai 1961, 
R.C.J.B., 1963, p. 61 et notre note precitee; Cfr. aussi Cass., 7 
octobre 1976 cite, et surtout les conclusions de M. Krings; Voy. aussi 
!'arret de la Cour de Bruxelles, du 23 juin 1975, Pas., 1976, II, 83 
qui fut partiellement casse par !'arret precite de la Cour de cassation). 
Cette connexite objective n'est pas incompatible avec la conclusion 
de plusieurs operations qui s'inserent soit dans un contrat unique soit 
dans des relations commerciales suivies et indivisibles (Cfr. cepen
dant Krings, conclusions citees qui semble requerir que la detention 
de la chose et la creance procedent d'un unique contrat en cas de 
connexite juridique). 
Mais est-il possible, lorsque l'indivisibilite ne resulte pas a !'evidence 
d'une analyse objective des relations entre les parties de la stipuler 
conventionnellement? Nous pensons qu'il faut repondre a cette 
question par !'affirmative: en effet des situations preferentielles 
peuvent indirectement resulter de !'application de mecanismes rele
vant du droit des obligations, des lors qu'il ne s'agit pas d'instituer 
de veritables privileges, c'est-a-dire de permettre a un creancier de 
se faire payer par preference sur le produit de la realisation de biens 
dependant du patrimoine de leur debiteur (Sur cette question, qu'il 
n'est possible d'examiner ici en detail; cfr. notre etude sur ,Les 
sfiretes issues de la pratique et l'autonomie de la volonte" Colloque 
de l'Universite de Bruxelles tenu en 1983 sur les sfiretes, a paraltre). 
Certes, la question est delicate pour le droit de retention, dans la 
mesure ou 1' on admet qu'il puisse finalement conduire a une veritable 
realisation au profit du retenteur (cfr. sur cette question infra n° 45). 
La doctrine est divisee sur cette question importante en pratique en 
raison de la frequence de ces clauses d'indivisibilite. Sont favorables 
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ala legalite de la clause: Fagnart, etude citee, n° 23; Stranart, ,Les 
suretes commerciales", Recyclage des Facultes St. Louis, novembre 
1982, p. 67 et suiv.; R.P.D.B., v0 Retention n° 28; cfr. Lamine, op. 
cit., p. 179 et suiv. sur la question). Au contraire, plusieurs auteurs 
y sont hostiles, au nom du principe de l'egalite entre les creanciers 
et de la regle «Pas de privilege sans texte»: Coppens, «Examen de 
jurisprudence sur les faillites et concordats», R.C.J.B., 1979, n° 64, 
p. 393 et les ref. ou l'auteur constate la similitude entre !'extension 
conventionnelle de l'indivisibilite dont resulte la connexite et un 
contrat de gage qui ne remplirait pas les conditions requises par la 
loi. Cfr. aussi l'examen de jurisprudence sur les faillites du meme 
auteur, R.C.J.B., 1974, p. 434, n° 64; Moreau-Margreve, rapport 
cite p. 228-229, specialement note 274; Comp. VanRyn et Heenen, 
t. IV n° 2786 qui refusent le droit de retention lorsque le lien de 
connexite est «purement artificiel», - ce qui ne nous parait pas 
impliquer tout rejet des clauses conventionnelles d'indivisibilite lors
que celles-ci correspondent a des realites economiques evidentes. 

Si la Cour de cassation ne s'est pas formellement prononce sur la 
question dans l'arret precite du 7 octobre 1976, on peut cependant 
penser que cet arret est plutot defavorable aux clauses d'indivisibilite 
conventionnelle. En tout cas le Procureur general a formellement 
condamne ces clauses dans ses conclusions, en critiquant la doctrine 
contraire. 

48. L'opposabilite du droit de retention aux tiers, et plus particulie
rement a la masse en cas de faillite, est generalement reconnue 
actuellement depuis l'arret de Ia Cour de cassation du 7 novembre 
1935 (Pas., 1936.1.43 et concl. Proc. gen. Leclercq) commente a 
propos de !'exception d'inexecution. Cet arret traite des deux institu
tions (supra n° 25). A defaut, d'ailleurs le droit de retention en 
presenterait guere qu'un interet reduit. (Cfr. sur les theses qui furent 
autrefois defendues en sens contraire, notamment par M. Berten, 
notre etude citee, R.C.J.B., 1963, n° 5; Dans le sens de l'opposabili
te: Coppens, «Examen de jurisprudence)), citeR.C.J.B., 1979, n° 63, 
p. 393; Cloquet, «Faillite et concordatS)), 2e ed n° 1529; VanRyn 
et Heenen, t. IV, n° 2788; Fredericq, «Traite)), t. VII, n° 354 et suiv.; 
Van Compernolle, etude citee n° 16 et suiv. et les ref.; Stranart, 
«Chronique de jurisprudence sur les sureteS)), Rev. Banque, 1975, 
p. 204). M. Krings, dans ses conclusions avant l'arret du 7 octobre 
1976, n'a pas mis en doute cette opposabilite, qu'implique la solution 
consacree par la Cour de cassation. 
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La Cour a confirme expressement sa jurisprudence anterieure par un 
arret du 22 juin 1979 (Pas., I, 1230 et la note qui se refere aux 
principes relatifs au droit de retention) concernant une forme parti
culiere de droit de retention: selon un arrete royal du 24 octobre 1972 
pris en execution d'une loi du 27 juin 193 7 relative ala reglementation 
de la navigation aerienne, le commandant d'un aerodrome peut 
s'opposer au depart d'un avion pour lequelles redevances dues ala 
Regie des voies aeriennes n'ont pas ete acquittees dans les delais 
legaux. LaCour de cassation considere a juste titre qu'il n'en resulte 
aucun privilege pour la Regie des voies aeriennes, mais que celle-ci 
peut opposer son droit de retenir l'aeronef au curateur ala faillite 
de la societe qui en est le proprietaire. Ce droit ne constitue pas une 
mesure d'execution qui deviendrait caduque par application de I' arti
cle 453 du Code de commerce. 

LaCour de Liege le confirme dans un arret du 24 juin 1976 (Jur. 
Liege, 1976-77, p. 73), a propos du droit de retention proprement 
dit. 

Au contraire, le tribunal de commerce de Mons, faisant preuve d'une 
incontestable originalite dans un jugement du 18 septembre 1978, se 
distingue de la jurisprudence et de la doctrine tres largement majori
taires, pour decider que le droit de retention n'est en principe valable 
que dans les rapports entre les parties: il ne constituerait, suivant le 
tribunal qu'un moyen de pression en vue d'obtenir le paiement de 
la creance. Ce moyen de pression perdrait toute utilite des lors en cas 
de concours faisant obstacle au paiement de la creance, et notam
ment en cas de faillite. L'egalite des creanciers justifierait cette 
solution. Le tribunal invoque par analogie l'inopposabilite ala masse 
de la clause de reserve de propriete (J. T., 1979, p. 219; J.C.B., 1979, 
p. 88). Ce dernier argument n'est pas pertinent: l'inopposabilite de 
la clause de reserve de propriete se fonde d'une part sur les disposi
tions de l'article 20 5° de la loi hypothecaire et d'autre part sur le 
credit apparent dont beneficie l'acquereur de la chose. Or, le droit 
de retention implique precisement une depossession qui elimine le 
risque d'un credit apparent. Ce jugement est isole en jurisprudence 
belge (Cfr. les critiques de Coppens, Examen de jurisprudence cite 
R.C.J.B., 1979, n° 63) et, comme dit ci-dessus, contraire a la 
quasi-unanimite de la doctrine. 

49. La question la plus delicate concerne les effets du droit de 
retention: d'une part, le retenteur n'a en principe ni droit de gage 
ni privilege. 11 ne peut done realiser la chose a son profit. D'autre 
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part, a peine de perdre son droit, il ne peut s'en dessaisir pour la 
remettre au curateur en vue de sa vente. II peut se produire que le 
curateur et le retenteur se mettent d'accord pour realiser la chose en 
affectant le produit de cette realisation a l'apurement de la cn!ance, 
mais cela aboutit a reconna1tre un veritable privilege au retenteur, 
que le droit de retention n'implique normalement pas. Cette solution 
est souvent suivie en pratique. 
Toutefois, si aucun accord n'intervient sur la realisation de la chose, 
la situation demeure sans issue (Cfr. notre etude citee de 1963 n° 9 
et les ref.; Van Compernolle, op. cit., n° 19) Nous avions propose 
que le tribunal puisse ordonner la realisation de la chose retenue au 
profit du retenteur, en reconnaissant effectivement a celui-ci un 
privilege comme l'avaient admis le tribunal de commerce d' Anvers 
dans un jugement du 10 novembre 1965 (R. W., 1965-66, 1214) et le 
tribunal de commerce de Gand dans un jugement du 15 janvier 1955 
(J. T., 1956; p. 108 et note Berten). Dans le meme sens: VanRyn et 
Heenen, t. IV, n° 2784. Elle appelle des reserves de la part de M. Van 
Compernolle, rapport cite, n° 19. 

VI. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 

50. Nous nous bornerons a des indications generales concernant la 
responsabilite contractuelle. 
En effet, les developpements recents les plus importants en ce domai
ne font !'objet d'autres exposes, a savoir: 
- !'evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation concer
nant le cumul des responsabilites contractuelle et aquilienne (cfr. 
Kruithof, «Overzicht van rechtspraak Verbintenissen», T.P.R., 
1983, p. 609, n° 106 et les ref.); 
- les decisions rendues par la Cour de cassation les 17 avril 1970 
(Pas., I, 711; R.C.J.B., 1972, p. 454 et note Moreau-Margreve) et 
24 novembre 1972 (Pas., 1973, I, 297; R.C.J.B., 1973, p. 302 et note 
Moreau-Margreve) concernant l'annulation des clauses penales ex
cessives ainsi que la jurisprudence des juges du fond qui les ont 
generalement suivies, nonobstant les justes critiques que ces decisions 
ont appelees (VanRyn, «Nature et fonction de la clause penale selon 
le Code civil», J. T., 1980, p. 557); 

- la curieuse theorie de la Cour de cassation concernant les agents 
d'execution auxquels recourt une partie a un contrat pour executer 
ses obligations contractuelles notainment a la faveur de contrats de 
sous-traitance, suivant laquelle ces agents d'execution ne sont pas des 
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tiers par rapport au contrat pour !'appreciation de leur responsabilite 
civile (cfr. Cass., 7 decembre 1973, Pas., 1974, I, 376; R.C.J.B., 1976 
et la note critique Dalcq et Glansdorff, p. 20 specialement n° 7 et 
suiv.; R. W., 1973-74, 1597 et note Herbots; Cass., 3 decembre 1976, 
R.G.A.R., 1978, n° 9908; 15 septembre 1977 a propos d'un agent 
d'execution prepose, Pas., I, 57; ces deux arrets etant publies aussi 
a la R.C.J.B., 1978, p. 423, avec une note de MM. Dalcq et 
Glansdorff; Kruithof, Overzicht, cite T.P.R., 1983, p. 611, n° 107). 

L'evolution recente de la jurisprudence nous parait marquee par un 
rapprochement toujours plus sensible entre les regles qui regissent la 
responsabilite contractuelle et celles qui concernent la responsabilite 
aquilienne. 

51. La distinction, toute theorique, entre la «culpa levissima in 
abstracto» et la «culpa levis» ne correspond a aucune realite percepti
ble et les cria:res d'appreciation des tribunaux, sont, dans les deux 
cas, identiques en pratique (Pour une application au contrat d'entre
prise du critere du bon pere de famille: Cass., 25 octobre 1974, Pas., 
1975, I, 241). On retrouve d'ailleurs pour les deux types de responsa
bilites, la distinction entre les obligations de resultat et les obligations 
de moyen ou de diligence. (Voy. tant sur le principe que pour des 
exemples d'application: notre examen de jurisprudence sur les obli
gations, R.C.J.B., 1975, n° 54, p. 516; Kruithof, Overzicht, cite, 
T.P.R., 1983, n° 110 et suiv. p. 616). 

52. La meme observation peut etre faite en ce qui concerne le lien 
de causalite: l'article 1151 du Code civil dispose que les dommages
interets dus par le debiteur ne doivent comprendre «que ce qui est 
une suite immediate et directe de }'inexecution de I' obligation». On 
pourrait penser qu'il s'agit d'une regie specifique ala matiere con
tractuelle. Mais par son arret du 24 juin 1977 (Pas., I, 1087) la Cour 
interprete ces termes en ajoutant: «c'est-a-dire une suite necessaire 
de l'inexecution de la convention». Cette precision ne se trouvait pas 
dans ses arrets anterieurs du 3 mai 1957 (Pas., I, 1050) et du 17 
octobre 1968 (Pas., 1969, I, 181) qui onttrait a !'article 1151 du Code 
civil. 
LaCour fait ainsi reference au critere utilise dans d'innombrables 
arrets pour caracteriser le lien de causalite dans la responsabilite 
aquilienne, alors que dans ces arrets, il est admis que le lien de 
causalite peut en ce domaine etre indirect, pour autant qu'il soit 
necessaire (Cass., 21 septembre 1976, Pas., I, 447 par exemple). 
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On apen;oit ainsi que malgre !'utilisation des termes «suite directe» 
dans un cas et de «dommage indirect» dans I' autre cas, la Cour utilise 
en definitive dans les deux hypotheses le meme critere de necessite. 

Cette solution peut etre approuvee, meme si elle peut para1tre malai
see a concilier avec les textes, car I' on conc;oit difficilement que I' on 
recourt a deux conceptions differentes de la causalite, suivant que 
la faute est contractuelle ou aquilienne. 

Si les concepts sont les memes, on doit egalement appliquer en 
matiere contractuelle les regles recemment affirmees par la Cour de 
cassation sur !'interruption du lien de causalite toutes les fois que le 
dommage s'explique par !'execution par la victime qui s'en plaint 
d'une obligation contractuelle ou legale. (Cass., 28 avril1978, Pas., 
I, 994; R.G.A.R., 1979, n° 10101 et concl. du Procureur general 
Dumon; R.C.J.B., 1979, p. 261 et note Limpens-Meinertzhagen; 5 
decembre 1978, Pas., 1979, I, 402; R. W., 1978-79. 1912; 13 fevrier 
1980, R. W., 1981-82, 23; 30 avril 1980, R. W., 1981-82, 26). 

53. Similitude encore dans la definition du dommage reparable: 
comme en matiere extracontractuelle, la Cour affirme en matiere 
contractuelle le principe de la reparation integrale du dommage 
(Cass., 27 juin 1974, Pas., I, 1128): le juge doit, selon la Cour 
«calculer l'indemnite de telle fac;on qu'elle soit suffisante pour 
remettre le patrimoine du creancier dans le meme etat que si la perte 
n'avait pas eu lieu» (Cass., 6 fevrier 1975, Pas., I, 581; Cfr. aussi: 
Cass., 17 octobre 1968, Pas., 1969, I, 181; De Page, t. III, n° 98 et 
105). C'est exactement le critere que la Cour applique en matiere 
aquilienne: Cass., 8 mai 1952 (Pas., I, 570 et concl. proc. gen. Hayoit 
de Termicourt). 
Reste naturellement une difference dans la determination du domma
ge qui doit etre pris en consideration: on sait qu'en matiere contrac
tuelle, sauf dol, seulle dommage previsible donne lieu a reparation. 
Encore suffit-il, suivant la jurisprudence et la doctrine beige que le 
dommage soit previsible quant a son principe et non point necessaire
ment quanta son montant (Cass., 23 fevrier 1928, Pas., 1928, I, 85; 
Comm. Anvers, 11 decembre 1972, J.C.B., 1973, p. 166)- ce qui 
attenue la portee de la difference entre les deux types de responsabili
tes. 

54. Comme en matiere extracontractuelle, le juge doit se placer au 
moment ou il statue pour evaluer le dommage (Cass., 1er avril1943, 
Pas., I, 122; Cass., 27 juin 1974, Pas., I, 1128). En consequence, on 
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appliquera egalement en ce domaine les principes que la Cour de 
cassation a degages recemment a propos de !'incidence des variations 
de valeur de la monnaie sur la determination des dommages-interets: 
Cass., 20 septembre 1979, J. T., 1980 et concl. Procureur general 
Dumon; R.C.J.B., 1982, p. 100 et note Maussion. 

55. Par plusieurs jugements, le tribunal de commerce de Bruxelles 
a rejete des actions tendant au paiement d'obligations contractuelles 
- en l'espece des livraisons d'electricite - en raison des erreurs 
inexcusables commises par la societe distributrice dans !'execution de 
ses obligations contractuelles. Un premier jugement rendu le 17 mars 
1966· (J.C.B., 1966, p. 85) a ete reforme par la Cour d'appel de 
Bruxelles le 11 decembre 1968 (J. T., 1969, p. 441) au motif que des 
erreurs dans !'execution d'une convention ne peuvent aboutir a 
liberer I' autre partie de ses propres obligations; seule l'erreur commi
se dans la formation d'un contrat peut se traduire par l'annulation 
de celui-ci. Statuant apres une cassation fondee sur d'autres motifs, 
la Cour d'appel de Liege a statue dans le meme sens par arret du 10 
avril 1972 (J.C.B., 1976, 229 et la note). 

Le mot «erreun> n'a d'ailleurs pas le meme sens dans les deux cas: 
seule le vice de consentement peut se traduire par l'annulation de la 
convention. L'erreur dans !'execution n'implique aucun vice de 
consentement ni aucune alteration de la volonte, mais plutot, une 
mauvaise execution materielle d'une obligation. II n'existe done rien 
de commun entre les deux situations. 

Le tribunal de commerce de Bruxelles a cependant persiste dans ses 
theses par un jugement du 19 fevrier 1975 J. T., 1975, 552 et la note 
critique Coppee. Le jugement a ete reforme par la Cour d'appelle 
6 juin 1977 (J. T., 1977, p. 608) par des motifs que I' on ne peut 
qu'approuver. Certes, la societe distributrice avait commis des fautes 
contractuelles repetees, et dans la mesure oil ses abonnes en auraient 
subi un prejudice, ils auraient pu en demander la reparation. Mais 
telle n'etait pas la portee de leur defense: ils se bornait a denier le 
droit pour leur fournisseur a obtenir le prix de ses livraisons, alors 
cependant qu'il n'existait aucune cause legale les liberant de leur 
obligation de paiement. 
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