Table des matières
Introduction

7

Réflexions sur le silence et l’inaction en droit des obligations
François Glansdorff

9

Section 1.

L’équivalence à un consentement

11

Section 2.

L’abus de droit, entre autres

13

Section 3. La rechtsverwerking

14

Les clauses attributives de compétence en droit interne :
validité et mise en œuvre
Jean-Sébastien Lenaerts

19

Introduction

19

Section 1. L’objet de la clause attributive de compétence:
dérogation aux règles de compétence 

19

Section 2.

21

La précision de la clause attributive de compétence

Section 3. La clause attributive de compétence et l’interdiction
des clauses abusives

22

Section 4. La clause attributive de compétence et l’emploi
des langues

29

Section 5. La renonciation unilatérale à une clause attributive
de compétence 

33

Section 6. Les clauses attributives de compétence et l’acte
introductif d’instance

35

Conclusion

38

Les clauses abusives au regard de l’office du juge
Christophe Verdure

39

Introduction

39

Section 1.

Le régime général de la directive 93/13/C.E.

41

Section 2.

L’office du juge national

44

anthemis

179

les obligations contractuelles en pratique

A. Contexte général
B. Spécificités au regard de la directive 93/13/C.E.E.
C. Faculté ou obligation?

44
46
48

Section 4. Les conséquences d’un changement du niveau
d’harmonisation

49

Conclusion

51

Les contrats de service et les ventes forcées à l’aune de la loi
du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection
du consommateur
Bruno Dessart

53

Introduction

53

Section 1.

La L.P.M.C. et les contrats de service

53

Section 2. La fourniture non demandée et l’interdiction
des pratiques déloyales à l’égard des consommateurs

60

Section 3. La fourniture non demandée et l’interdiction
des pratiques déloyales à l’égard des personnes autres
que le consommateur

69

Section 4. Les conséquences s’attachant à la fourniture non
demandée d’un produit

71

Conclusion

72

Les obligations contractuelles et Internet
Frédéric Dechamps et Laura Vancaelemont

75

Introduction: le cadre légal

75

Section 1.
A.
B.

La formation du contrat

77

La formation d’un point de vue statique
La formation d’un point de vue dynamique

77
81

Section 2. La signature électronique comme preuve ultime
du contrat conclu par Internet

84

A.
B.

La signature électronique «qualifiée»
La signature électronique «ordinaire»

Section 3.
180

Les conditions générales en ligne

85
85
85
anthemis

table des matières

Section 4.
A.
B.

Les contrats en ligne et le droit international privé

La juridiction compétente
La loi applicable

87
87
89

Conclusion

90

Panorama des mécanismes de modification du prix dans la vente
et les contrats de service
Jean-François Germain

93

Introduction et avertissement

93

Section 1.

Les modifications du prix organisées par la loi

93

Section 2.

Les modifications du prix organisées par la convention

98

A.
B.

Clauses d’adaptation objective du prix
Clauses d’adaptation unilatérale du prix

Section 3. Les modifications du prix en dehors de toute
disposition légale ou contractuelle: la théorie
de l’imprévision
A.
B.

Notion
Accueil de la théorie de l’imprévision en droit belge

98
99

102
102
105

Les concours de responsabilités contractuelle et
extracontractuelle – Observations sur le droit positif
Paul Alain Foriers

111

Introduction

111

Section 1.

La position du tiers

113

Section 2.

Les parties au contrat

116

A.	L’état de la question: l’exclusion de principe du cumul
entre parties contractantes et assimilées
B. Étendue de l’exclusion – Exceptions et limites

116
120

Conclusion

126

anthemis

181

les obligations contractuelles en pratique

La mise en œuvre des actions directes
Marie Dupont

127

Introduction

127

Section 1.

L’action directe: définition et généralités

128

Section 2. L’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître
de l’ouvrage

131

A.
B.

Les bénéficiaires et les créances visés par l’action directe
Les modalités d’exercice de l’action directe

132
136

Section 3. L’action directe de la victime à l’encontre de l’assureur
du responsable
A.
B.

Le droit propre de la personne lésée
La mise en œuvre de l’action directe de la victime

145
145
146

Conclusion

150

Les difficultés liées aux obligations de restitution après annulation
Dimitri de Sart

153

Introduction

153

Section 1.

Rappel des principes et difficultés de mise en œuvre

154

A.	Difficultés liées aux fondements juridiques des obligations
de restitution
B. Difficultés liées aux restitutions en tant que telles
C. Difficultés liées au compte de restitution
Section 2.
A.
B.

154
157
159

Conclusion – Les clauses de restitution comme palliatif

Rappel des principes
Que doit prévoir la clause de restitution?

163
163
165

Le sort des droits d’auteur en cas de fin de contrat
Alexandre Cruquenaire

167

Introduction

167

Section 1.

Le contrat et la cession de droits d’auteur

Section 2. Le sort des droits d’auteur en cas de terminaison
du contrat
182

168
169
anthemis

table des matières

A. L’hypothèse d’une fin naturelle du contrat
B. Les hypothèses d’une fin pathologique du contrat
C. Les hypothèses d’une fin programmée du contrat

169
170
175

Conclusion

177

anthemis

183

