
Les clauses illicites dans les contrats conclus  

avec les titulaires de profession libérale 

 

Les avocats, les médecins, les pharmaciens, les architectes ou encore les experts-

comptables sont considérés comme les titulaires de la profession libérale. Dans de 

nombreuses hypothèses, ils concluent des contrats sans les formaliser. C’est le cas par 

exemple du contrat conclu entre un patient et son médecin. Cependant dans certains 

cas, les parties peuvent signer un contrat écrit énonçant les conditions contractuelles. 

Afin d’éviter que vos droits ne soient bafoués, la loi belge interdit les clauses abusives 

et réprime les clauses illicites.  

 

I - L’interdiction des clauses abusives  

 

Une clause est abusive quand elle avantage de façon manifeste le professionnel au 

détriment du consommateur. Elle doit obligatoirement figurer dans un contrat conclu entre 

une entreprise et un consommateur. La conséquence juridique à en titrer est qu’une telle 

clause sera déclarée nulle, c’est-à-dire qu’on appliquera quand même le contrat mais sans 

tenir compte de ces clauses dites abusives.   

 

 Une clause limitant les droits du client en cas d’inexécution ou d’exécution 

défectueuse du professionnel  

 

Si le professionnel n’exécute pas le contrat ou que son exécution est tardive ou défectueuse, 

vous disposez de plusieurs moyens d’actions pour sanctionner le manquement à ses 

obligations contractuelles (ne pas exécuter vos obligations, demander le remplacement ou la 

résolution du contrat unilatéralement). Vous pouvez également saisir le juge afin d’obtenir 

l’exécution en nature, la résolution judiciaire du contrat ou des dommages et intérêts. Pour 

éviter une condamnation éventuelle, le professionnel peut insérer une clause qui limite vos 

recours voire limite ou exonère sa responsabilité. Dans certains cas, ces clauses peuvent être 

abusives comme le montre les exemples ci-dessous.  

 

 Les clauses limitant les recours que vous pouvez introduire  

Lorsqu’une clause a pour effet d’exclure ou de limiter vos droits légaux en cas de non-exécution 

totale ou partielle ou d’exécution défectueuse des obligations contractuelles par le titulaire de 

d’une profession libérale, la Commission des clauses abusives (CCA) juge que celle-ci est abusive.  

Voici quelques exemples :  

* Une clause empêchant le client de demander la résolution du contrat et 

prévoyant  qu’«en cas de dépassement de budget en raison de l’exécution des 

travaux, suite à une faute du     concepteur, ce dommage sera réparé 

exclusivement et forfaitairement par la renonciation, par le concepteur, à la partie 

de ses honoraires afférents au montant qui dépasse le budget estimé convenu»;    

Le coin des astuces pratiques 



* Une clause qui impose la charge de la preuve au détriment du client ou qui limite les moyens 

de preuve que le consommateur peut faire valoir à l’égard du professionnel ;  

* Une clause qui supprime ou entrave l’exercice des actions en justice ou des voies de recours 

par le client.   

 

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité au bénéfice du professionnel 

Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont fréquentes et sont valables. 

Cependant elles peuvent être abusives quand elles excluent ou limitent la responsabilité légale 

du professionnel lorsqu’:   

* Il a causé la mort ou des dommages corporels au client. Cette clause peut figurer 

dans un contrat qu’un patient aurait signé avant une intervention chirurgicale ; 

* Il a soumis ses engagements au respect d’une formalité particulière ou restreint 

son obligation de respecter les engagements pris par ses mandataires ;   

* Il se libère de sa responsabilité en cas de sa faute lourde ou de celle de ses 

employés ou mandataires.  

 

Les clauses réduisant vos droits au moment d’invoquer l’obligation de délivrance conforme ainsi 

que la garantie légale ou conventionnelle 

Les clauses qui ont pour objet ou pour effet de réduire les droits du consommateur, au moment 

d’invoquer l’obligation de délivrance conforme ou la garantie légale ou conventionnelle,  sont  

interdites. Il peut s’agir d’ :  

* Une clause qui fixe un délai trop court pour signaler au professionnel les défauts du produit ;  

* Une clause qui interdit la résiliation du contrat lorsque l’entreprise n’a pas respecté ses 

obligations en application de la garantie conventionnelle (non réparation, non remplacement du 

bien ou intervention au-delà d’un délai raisonnable) ;  

* Une clause qui prive au consommateur les droits prévus par la garantie légale 

des vices cachés  (article 1641 et s. du Code civil) ou de l’obligation légale de 

délivrance conforme d’un bien de consommation (article 1649bis du Code civil).

  

 

 une clause imposant des obligations plus lourdes au consommateur en cas 

d’inexécution, d’exécution défectueuse ou de renonciation de sa part  

Les professionnels peuvent également introduire dans le contrat des clauses qui imposent au 

client des charges lourdes, voire non réciproques,  en cas de non-exécution de ses obligations.  

La clause pénale ou de renonciation 

La clause pénale est une clause contractuelle qui détermine à l’avance la sanction pécuniaire 

applicable en cas de manquement aux obligations par les parties. Elle est abusive lorsqu’ :  

* Elle impose au consommateur une indemnité disproportionnellement élevée. Il en est ainsi 

lorsqu’elle assimile la résiliation anticipée par le client comme une résiliation fautive ; 

* Elle permet au professionnel de retenir les sommes déjà versées par le client, 

s’il renonce à conclure ou exécuter le contrat et sans prévoir cette obligation 

pour lui-même.  



 La clause sanctionnant l’absence de réciprocité 

* Une clause qui imposerait au client d’exécuter ses obligations, alors que le professionnel n’a 

pas exécuté les siennes, est abusive ;  

* Une clause qui détermine uniquement le montant de l’indemnité due par le client en cas de 

manquement à ses obligations et sans prévoir cette hypothèse pour l’entreprise est abusive. 

 

 une clause relative à la prolongation ou à la résiliation des contrats   

 

La clause de prorogation automatique dans les contrats à durée déterminée 

Il est fréquent que les contrats conclus à durée déterminée prévoient une clause qui 

permet la reconduction tacite du contrat, pour une période donnée, en cas 

d’absence de notification de l’une des parties. Ce type de clause est valable sauf si :  

* Elle fixe une date trop éloignée de la fin du contrat comme date limite pour 

exprimer sa volonté de non renouvellement de celui-ci ;  

* Elle prolonge le contrat pour une durée déraisonnable si le client ne résilie pas à temps. 

Le droit des parties de résilier le contrat  

Les parties sont libres de mettre fin à un contrat à durée indéterminée à tout moment à la 

condition de respecter un délai de préavis raisonnable. Ainsi est abusive la clause qui:                     

* Accorde au professionnel la faculté de rompre le contrat sans respecter un tel préavis ;  

* Engage le consommateur sans spécification d’un délai déraisonnable de résiliation. 

 

 une clause autorisant l’unilatéralisme du professionnel et l’absence de 

consentement du client  

Certaines clauses peuvent créer un déséquilibre entre les parties en faisant valoir uniquement la 

volonté du professionnel. Elles sont abusives. Il peut s’agir  d’une clause qui : 

* Autorise l’entreprise à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raisons valables et 

non prévues dans le contrat ;  

 * Impose une augmentation du prix lorsque le client refuse de payer par domiciliation bancaire 

ou de recevoir ses factures par courrier électronique.      

 

II- L’interdiction des clauses illicites  

 

    L’illicéité  d’une clause peut résulter de la contrariété à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou à 

la loi. Elle peut également résulter du non-respect de règles applicables spécifiquement 

à certaines clauses.  Elles sont déclarées nulles c’est-à-dire qu’on appliquera 

quand même le contrat mais sans tenir compte de ces clauses dites abusives. 

Il peut s’agir d’une clause qui :  

* Limite la responsabilité de l’architecte à 5 ans alors que la loi prévoit une 

responsabilité de 10 ans ;  

* Dispense le professionnel de communiquer des informations imposées par la loi.  


