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Contrat Terms & conditions

Opposabilité?

Contenu

RGPD

Qu’est-ce un contrat?

Qui peut contracter?

Contenu d’un contrat? 

Quelles données pouvons 

nous garder et pourquoi

Battle of the forms
Managing contracts



3

CONTRATS

Quoi Qui Contenu

Contracter étappe par étappe Représentation B2B – B2C

1. LOI
2. Formalités
3. Bon de commande
4. Facture

Organes de la société
Mandat & opposabilité

Clause abusives
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Contrat: Qu’est-ce?  

❖ Contrat vs Convention

❖ Offre acceptation

❖ Accord des volontés – en vu d’obligations (contraignantes)

1. Capacité

2. Volonté/consentement

3. Objet

4. Cause

❖ Consensualisme

❖ Informalisme

❖ Pre-contrats: LOI etc. 

❖ Dangers
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Bon de commande

• Obligations B2C:

• Si accompte ou livraison postposée (partiellement)

• Services et à la demande du client 

• (sauf à forfait ou au prix annoncé publiquement).

• Contenu AR 30 juin 1996 art, 19:

• Nom, dénomination, adresse, nr BCE;

• Date et nr du bon;

• Description/identification du bien ou service;

• Prix (global) et quantité;

• Montant de l’acompte;

• Solde;

• Date de livraison;

• Signature de l’entreprise.
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LA FACTURE

• Obligaiton fiscale

• Contenu

• Cause/objet

• Elements d’ordre fiscal

• Date

• Numéro

• Identification (nom, BCE, TVA ou exemption)

• Compte bancaire

• Singature vaut acquittement

• Langue

• AR 18 juilet 1966 : siège de l’exploitation de l’entreprise

• CdJ21 juin 2016 » Decret flamand (deuxième facture est possible dans un context international)

• Nullité mais remplacable
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Contrat: Qui?  

Représentation organique. Statutaires (gérants, administrateurs)

• Responsabilité d’administrateur

• Pouvoir individuel, sauf exception dans les statuts (clause de double signature, unanimité…)

• Limites

− Objet social: non opposable aux tiers (sauf mauvaise foi)

− SA, SRL : statuts non opposable aux tiers (sauf mauvaise foi)

• Importance de l’inscription BCE (codes nacebel); irrecevabilité

Poa’s/mandats

• Général – spécial / En termes généraux / Exprès (actes de propriété)

Mandats apparents

• Élément matériel (e-mail disclaimer)

• Tiers de bonne foi

• Tiers endommagé 

• Le mandant a contribué à la création de l’apparence (faute ou pas faute)
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Contrat: Contenu?  

• Juridiction – droit compétent

✓ Règlement ROME I et EEX (Bruxelles I)

✓ Arbitrage – mediation

• Délais, compensation, netting…

• Intérêts, clause pénale

• Livraison

• Transfert des risques et de propriété, réserve

• Inco terms

• Responsabilités et limitations

✓ Pas pour dol

✓ Dommage corporel

• Clause pénale: pouvoir discrétionnaire du juge 1231 CC
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Clauses abuvises B2B

• B2B et B2C

• Pas de déséquilibre

• B2B: Liste noir A priori abusives:

1. Une partie liée l’autre pas

▪ Interdiction de conditions potestatives

2. Droit unilatéral d’interpréter

▪ Quid droit de modifier unilatéralement

3. Désistement d’un droit de recours en cas de dispute

▪ Quid décision de partie

▪ Quid clause avec le même résulat

▪ Delaware courts and law, arbitrages côuteuses…

4. Acceptation des conditions sans pouvoir les consulter
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Clause abusives B2B

• LISTE GRISE présomption réfutable:

1. Modification unilatérale de prix/conditions

2. Prolongement tacite sans possibilité de préavis raisonable

▪ Prologer vs renouveler

▪ Qu’est ce un préavis raisonable

3. Déplacer le risque économique sans rémunération

4. Limiter des recours légaux en cas de faute contractuelle

▪ Limitations de responsabilité?

5. Lier sans préavis raisonable

▪ Quid contrats durée déterminée?

6. Exoneration dol, faute grave ou non exécution d’obligations essentielles

▪ Quid limitation de responsabilité?

7. Limiter les moyens de preuve

8. Clause pénale manifestement déséquilibrée
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Clauses abusive B2C

➢CONSOMMATEUR (art VI,83)
• engagement irrévocable du consommateur, pas pour l'entreprise;

• prix des produits est fixé au moment de la livraison ou permettre à l'entreprise d'augmenter unilatéralement le prix ou 
de modifier les conditions 

• réserver à l'entreprise le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit à livrer, si ces caractéristiques 
revêtent un caractère essentiel pour le consommateur 

• fixer ou modifier unilatéralement le délai de livraison d'un produit

• accorder à l'entreprise le droit de déterminer unilatéralement si le produit livré est conforme au contrat, ou lui conférer le 
droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat

• interdire au consommateur de demander la résolution du contrat dans le cas où l'entreprise n'exécute pas ses 
obligations;

• restreindre le droit du consommateur de résilier le contrat lorsque, dans le cadre de son obligation de garantie 
contractuelle, l'entreprise ne respecte pas ou ne respecte pas dans un délai raisonnable son obligation de réparer ou 
de remplacer le bien;

• obliger le consommateur à exécuter ses obligations, alors que l'entreprise n'aurait pas exécuté les siennes;

• autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée déterminée, sans dédommagement pour le 
consommateur, hormis le cas de force majeure;
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Clauses abusive B2C

➢ CONSOMMATEUR (art VI,83)

• autoriser l'entreprise à mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée sans un délai de préavis raisonnable, 

• en cas de force majeure, n'autoriser le consommateur à rompre le contrat que moyennant le paiement de dommages-intérêts;

• libérer l'entreprise de sa responsabilité du fait de son dol, de sa faute lourde ou de celle de ses préposés ou mandataires, ou, sauf en cas de 
force majeure, du fait de toute inexécution d'une obligation consistant en une des prestations principales du contrat;

• supprimer ou diminuer la garantie légale en matière de vices cachés, 

• fixer un délai déraisonnablement court pour signaler à l'entreprise des défauts dans le produit livré;
interdire au consommateur de compenser sa dette envers l'entreprise par une créance qu'il aurait sur elle;

• déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre 
à charge de l'entreprise;

• engager le consommateur pour une durée indéterminée, sans spécification d'un délai raisonnable de résiliation;

• proroger le contrat à durée déterminée de livraison successive de biens pour une durée déraisonnable si le consommateur ne résilie pas à 
temps;

• proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence d'une notification contraire du consommateur, alors qu'une date 
excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du 
consommateur;

•
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Clauses abusive B2C

➢CONSOMMATEUR (art VI,83)

• limiter de manière non autorisée les moyens de preuve que le consommateur peut utiliser ou lui imposer une charge de 
la preuve qui incombe normalement à une autre partie au contrat;

• faire renoncer le consommateur, à tout moyen de recours contre l'entreprise;

• désigner un juge autre que celui désigné par l'article 624, 1°, 2° et 4°, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application du 
Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence 
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;

• fixer des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations 
du consommateur qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par l'entreprise;

• [exclure ou limiter] la responsabilité légale de l'entreprise en cas de mort du consommateur ou de dommages corporels 
causés à celui-ci et résultant d'un acte ou d'une omission de cette entreprise

• constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion 
de prendre connaissance avant la conclusion;

• permettre à l'entreprise de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à 
exécuter le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de 
la part de l'entreprise lorsque c'est cette dernière qui renonce;
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Clauses abusive B2C

➢CONSOMMATEUR (art VI,83)

• permettre à l'entreprise de retenir les sommes versées par le consommateur lorsque c'est 
l'entreprise elle-même qui résilie le contrat;

• restreindre l'obligation de l'entreprise de respecter les engagements pris par ses mandataires, ou de 
soumettre ses engagements au respect d'une formalité particulière;

• exclure ou limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis de l'entreprise 
ou d'une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par 
l'entreprise d'une quelconque de ses obligations contractuelles;

• prévoir la possibilité de cession du contrat de la part de l'entreprise, lorsque cette session est 
susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le consommateur, sans l'accord de ce 
dernier;

• augmenter le prix annoncé d'un produit en raison du refus du consommateur de payer par 
domiciliation bancaire;

• augmenter le prix annoncé pour un produit en raison du refus du consommateur de recevoir ses 
factures par courrier électronique.
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Conditions générales

Opposabilité Contenu

B2B – B2C Structure classique

publicité
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Condition générales

B2C

• Pas uniquement sur la facture (article VI,2 7°)

B2B

• Opposable par le simple échange de factures dans une relation de longue durée

Constitution

• Cassation 18 juin 2021

• Réelle prise de connaissance doit être possible avant conclusion (de l’existence et du contenu° (Cassatie 16 
septembre 2016, 5:23 Nouveaux Code Civil)

• Au verso si mention sur bon de commande. Pas pour des clauses exceptionnelles (cf UNIDROIT) : ‘pas d’effet 
de surprise’,

B2C – B2B

▪ Indemnité de résiliation de 30% livraison de cuisine

▪ Absence de clause suspensive d’obtention d’un prêt de voiture

• Charge de la preuve pour l’entreprise

• Consommateur vs Onderneming (kern activiteit of niet?)
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Conditions générales

CONTENU

• VI,37 WER ‘précis et compréhensible’

SANCTION

• Nullité partielle, droit commun reste d’application
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Conditions générales

• Battle of the forms – opposabilité

− Solution : plusieurs solutions en jurisprudence mais aucune ne s’impose

• Annulation réciproque (knock out rule)

• First shot (conditions générales jointes à l’offre initiale)

• Last shot (conditions générales jointes à l’acceptation si elles n’ont pas été contestées, les nouvelles 

conditions générales considérées comme une contre-offre)

• Contenu = contrat

• Souvent utilisées pour cacher les clause moins commerciales

• Limitations de responsabilité

• Réserve de propriété

• Conditions de paiement

• Juridiction et loi applicable
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RGPD

RGPD Marketing

Reglement Consentement
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Les concepts du RGPD

Personnes physiques:
= des individus vivants

Données personnelles:
= Toute info concernant une personnes physique 
identifiée ou identifiable (DATA SUBJECT)

Traitement:
= Tout acte concernant des données 
personnelles (collection, conservation, 
transfert, enregistrement, modification, 
utilisation, destruction….)
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Acteurs

Responsable:
Celui détermine les finalités et les moyens du traitement;

Sous-traitant:
Celui qui traite des données à caractère personnel pour 
le compte du responsable
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Principes

Licéité du traitement:
1. CONSENTEMENT

2. CONTRAT

3. OBLIGATION LEGALE

4. INTERET LEGITIME
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E-marketing

• RGPD

• Consentement opt-in direct marketing

• Sauf pour produits équivalents aux produits déjà achetés 

• Pas pour communication dans le cadre de l’exécution du contrat (garantie…)

• Deuxième opt pour e-mails de marketing

• CONDITIONS:

• Identifiable comme publiciteit (impression globale)

• Identification

• Origine du message

• Conditions d’une réduction ou d’un concours doivent être clairs
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Consumentenrecht NCOI 27 januari 2022
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