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1. Introduction 1. Un créancier victime d’une inexécution contractuelle 
peut-il assigner son débiteur en responsabilité extracontractuelle ? Tel est 
l’enjeu de la problématique dite de l’option des responsabilités 2. La loi étant 
muette sur le sujet, la jurisprudence s’est développée au fil des années, mais 
reste hésitante et a fait l’objet de nombreux commentaires. Face à cette matière 
qui demeure délicate, les auteurs de l’Avant-projet de loi ont souhaité offrir 
une « solution claire » en évitant les inconvénients de la jurisprudence actuelle 
et les interprétations divergentes 3.

Après un rappel de l’état du droit actuel et une présentation de l’Avant-
projet de loi, nous soumettrons ce dernier à l’analyse sur quelques points plus 
particuliers : la notion de faute (ou de fait) mixte et sa portée, les limitations 
prévues ainsi que la protection de l’intégrité physique. Nous élargirons ensuite 
brièvement le propos à la coexistence des responsabilités. Nous terminerons 
par une réflexion concernant le maintien des deux ordres de responsabilité.

I. Une primauté du contrat ?

A) État des lieux

2. Une option limitée. Dans l’état actuel de notre droit, le choix – condi-
tionné – laissé au cocontractant lésé d’invoquer la responsabilité contractuelle 
ou extracontractuelle de son cocontractant est l’œuvre de la Cour de cassation.

Après des évolutions discutées 4, la Cour de cassation, dans sa jurisprudence 
la plus récente, autorise, lorsqu’un contrat préexiste entre les parties (valide et 
en vigueur) 5, l’option entre les deux ordres de responsabilité aux conditions 
cumulatives que « la faute qui lui [cocontractant défaillant] est mise à charge 

1 Les auteurs précisent d’emblée que la présente contribution sera largement consacrée à la question 
de l’option des responsabilités. À cet égard, ils précisent encore que leur objectif n’est pas de réaliser 
une synthèse complète de la matière – en ce sens, ils ne se veulent pas exhaustifs –, mais de nourrir 
les réflexions par rapport à l’Avant-projet de loi relatif à la responsabilité extracontractuelle dans le 
nouveau Code civil.
2 Pour éviter les confusions, nous utiliserons cette terminologie. Sur ce point, voy. not. P. Wéry, 
« L’option des responsabilités entre parties contractantes », in P. Wéry et S. Stijns (dir.), Les rapports 
entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Bruges, la Charte, 2010, p. 227.
3 Exposé des motifs de l’Avant-projet de loi portant insertion des dispositions relatives à la respon-
sabilité extracontractuelle dans le nouveau Code civil, rédigé le 22 août 2018 par la Commission de 
réforme du droit de la responsabilité instituée par l’arrêté ministériel du 30  septembre 2017, 
pp. 18-19 (ci-après, « Exposé des motifs »).
4 Cass., 13 février 1930, Pas., 1930, I, p. 115 ; Cass., 7 décembre 1973, Entr. et dr., 1975, p. 181, 
note A. Limpens-Meinertzhagen, Pas., 1974, I, p. 376, R.C.J.B., 1976, p. 15, note R.O. Dalcq 
et F.  Glansdorff, R.G.A.R., 1974, n°  9.317, note J.-L.  Fagnart, R.W., 1973-1974, note 
J.-H.  Herbots ; Cass., 14  octobre 1985, Pas., 1986, I, p.  155, R.C.J.B., 1988, p.  341, note 
M. Van Quickenborne ; Cass., 9 novembre 1987, Pas., 1988, I., p. 296 ; Cass., 28 septembre 1995, 
Pas., 1995, I, p. 856, Bull. ass., 1995, p. 856 ; Cass., 23 mai 1997, Pas., 1997, I, p. 583 ; Cass., 26 avril 
2002, R.G.A.R., 2002, n° 13.585 ; Cass., 21 juin 2002, R.G. n° C.00.0093.F, Pas., 2002, p. 1407.
5 Voy. not. B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. 
Ultime tentative de conciliation… », in Liber amicorum Hubert Bocken, Bruges, la Charte, 2009, p. 68 ; 
P.  Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », in 
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constitue un manquement non seulement à l’obligation contractuelle, mais 
aussi au devoir général de prudence qui lui incombe » et que cette faute cause 
« un dommage autre que celui qui est dû à la mauvaise exécution » 6.

L’option est cependant toujours ouverte lorsque la faute est constitutive 
d’une infraction pénale 7, spécialement en cas d’atteinte à l’intégrité phy-
sique (voy. développements infra).

Nous précisons qu’un recours contractuel peut intervenir entre parties non 
cocontractantes, dans des cas spécifiques 8.

Cette jurisprudence est toutefois source d’interprétations divergentes et de 
critiques. Nous renvoyons à cet égard à l’Exposé des motifs de l’Avant-projet 
de loi, qui offre une synthèse de la jurisprudence et des positions doctrinales 9.

3. En droit français. En France, la règle de la non-option des responsa-
bilités a toujours été clairement affirmée 10. Ainsi, par trois arrêts fondateurs 
datant de 1890 11, 1922 12 et 1927 13, la Cour de cassation française a exclu toute 
responsabilité aquilienne lorsque la faute commise résulte de l’inexécution 
d’une obligation contractuelle. À cet égard, la jurisprudence française a été 
beaucoup plus stable que celle de son homologue belge en n’ayant eu de cesse 
de réaffirmer la règle.

À l’instar du droit belge, une exception à la règle précitée existe toutefois 
à l’égard des infractions pénales : la Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion française estime qu’une action civile exercée devant une juridiction 

B. Khol (dir.), Droit de la responsabilité, Liège, Anthemis, 2008, pp. 9-10 ; Gand (14e ch.bis), 6 jan-
vier 2015, R.G.D.C., 2017, liv. 5, p. 320, note W. Buelens.
6 Cass. (1re ch.), 17 mars 2017, R.G. n° C.16.0283.N, T.B.H., 2017, liv. 9, p. 952, reprenant les 
termes de Cass. (1re ch.), 24 mars 2016, R.G. n° C.14.0329.N, Cass. (1re ch.), 29 septembre 2006, 
R.G. n° C.03.0502.N, Pas., 2006, liv. 9-10, p. 1911, R.W., 2006-2007, liv. 42, p. 1717, et Cass. (3e ch.), 
27 novembre 2006, R.G. n° C.05.0310.N. Ce dernier arrêt, mentionnant une « impossibilité de 
principe, pour des parties contractantes, d’invoquer les règles de la responsabilité extracontractuelle 
dans le cadre de leur relation contractuelle », a pu être perçu comme contredisant l’arrêt précédent, 
tandis que certains n’y ont vu qu’une différence d’approche entre deux chambres de la Cour (P. Wéry, 
« Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », in B. Khol (dir.), 
Droit de la responsabilité, op. cit., pp. 28-29 ; P. Wéry, « L’option des responsabilités entre parties 
contractantes », op. cit., p. 245 ; B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et 
extracontractuelle. Ultime tentative de conciliation… », op.  cit., pp.  77-79 ; P.  Gillaerts, 
« Bevestiging rechtspraak Tiercé Franco Belge inzake samenloop van contractuele en buitencontrac-
tuele aansprakelijkheid: heet hangijzer of niet veel meer dan een aardappel », note sous Cass., 17 mars 
2017, R.D.C., 2017, p. 957).
7 Cass., 26 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 216, R.C.J.B., 1992, p. 497, note R.O. Dalcq ; Cass., 
10 juin 2015, R.G. n° P.15.0419.F.
8 Il en va ainsi notamment de l’assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le cocontractant 
de celui-ci (Mons (16e ch.), 12 novembre 2015, Bull. ass., 2017, liv. 2, p. 187).
9 Exposé des motifs, pp. 19-25.
10 O. Gout, « Le cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle en droit belge et en 
droit français : de la genèse des règles aux perspectives d’évolution », in E. Van den Haute (coord.), 
Le droit des obligations dans les jurisprudences française et belge, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 128.
11 Cass. (req.), 21 juillet 1890, DP, 1891, 1, p. 380.
12 Cass. (civ.), 11 juillet 1922, DP, 1992, 1, p. 16.
13 Cass. (civ.), 6 avril 1927, S., p. 201.
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répressive pour demander la réparation d’un dommage en raison de l’inexécu-
tion d’un contrat, constituant dans le même temps une infraction pénale, doit 
être jugée selon les principes délictuels 14.

Toutefois, dans le cadre de la récente réforme de la responsabilité civile, le 
législateur français a renversé la règle précitée s’agissant uniquement des préju-
dices résultant d’un dommage corporel. Il est en effet affirmé sous forme de 
principe que, lorsque l’inexécution contractuelle provoque un dommage corpo-
rel, le cocontractant lésé ne peut agir que sur la base de la responsabilité extra-
contractuelle. Et l’article  1231-1 du projet de réforme de poursuivre que, 
« toutefois, la victime peut invoquer les stipulations expresses du contrat qui lui 
sont plus favorables que l’application des règles de la responsabilité extra-
contractuelle » 15.

B) Avant-projet de loi

4. Proposition d’innovation. La disposition légale consacrée à l’option 
des responsabilités contractuelle et extracontractuelle dans le projet de réforme 
de la responsabilité civile en droit belge est qualifiée « d’innovation » dans 
l’Exposé des motifs de l’Avant-projet de loi 16.

En effet, les auteurs se départissent de l’idée selon laquelle les parties ayant 
conclu un contrat entendraient implicitement exclure les règles de la respon-
sabilité extracontractuelle, exposant qu’une telle affirmation repose sur une 
fiction et non sur un examen de la réalité des faits, rappelant que la renoncia-
tion à un droit ne peut se présumer et que la portée d’un contrat doit être 
définie sur la base de la volonté réelle des parties, de sorte que l’application de 
la responsabilité extracontractuelle ne peut être exclue que si les parties l’ont 
convenu expressément ou tacitement. Le principe est donc « renversé » et les 
parties ont le choix entre les actions 17.

5. Texte de l’Avant-projet. La version actuelle de l’article 5.143  (revu 
après une première consultation publique 18) est la suivante :

« La personne lésée peut invoquer à l’égard d’un cocontractant les règles de la 
responsabilité extracontractuelle, à moins que cette possibilité ne soit exclue par 
la loi ou un contrat.

14 Cass. (crim.), 6 juin 1946, D., 1947, p. 234.
15 Art. 1231-1 du projet français de réforme de la responsabilité civile, 13 mars 2017.
16 Exposé des motifs, p. 9.
17 Exposé des motifs, pp.  10 et 26  (les auteurs ont entendu la demande de W.  Buelens et 
D. Verhoeven, « Hervorming van het BW: wat met het samenloopverbod? », Juristenkrant, 2017, 
p. 14).
18 La première version qui a été soumise à la consultation publique divergeait, au niveau du fond, 
dans son paragraphe 1er, dès lors qu’elle visait uniquement l’option des responsabilités (et non tous 
les cas où une personne lésée peut intenter une action contre son cocontractant, purement contractuelle 
ou purement extracontractuelle). Elle reprenait par ailleurs la condition de la faute mixte, tout en 
précisant que les dispositions légales et contractuelles spécifiques s’appliquaient (Avant-projet de loi 
du 28 mars 2018, p. 3).
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Toutefois, si elle demande la réparation d’un dommage qui trouve sa cause dans 
l’inexécution d’une obligation contractuelle, les dispositions légales particulières 
et les clauses contractuelles applicables spécifiquement aux obligations des parties 
prévalent sur les règles de la responsabilité extracontractuelle. Cette primauté 
n’est pas d’application pour les actions en réparation d’un dommage résultant 
d’une atteinte à l’intégrité physique » 19.

Si une lecture rapide de cette disposition en projet peut donner l’impression, 
sous réserve d’une exclusion légale ou contractuelle, d’une relative liberté du 
cocontractant quant au fondement de son action  (« la personne lésée peut 
invoquer… »), puisqu’elle ne prévoit pas de condition ni relative à la faute ni 
au dommage, le fond de la disposition nous paraît consacrer une primauté du 
contrat lorsque la demande en réparation de dommage trouve sa cause dans 
l’inexécution d’une obligation contractuelle.

II. Examen de questions spécifiques

A) Intérêt de l’option

6. Dans l’état actuel de la jurisprudence. Eu égard aux rapprochements 
importants entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-
contractuelle  (à ce sujet, voy. infra), l’intérêt de l’option des responsabilités 
telle que prévue par la Cour de cassation depuis son arrêt du 29 septembre 
2006 est de permettre au cocontractant lésé de choisir le régime qui lui est le 
plus favorable.

C’est ainsi que, lorsque l’option lui est ouverte, en fondant son action sur 
la responsabilité extracontractuelle, il peut contourner une clause limitative ou 
exonératoire de responsabilité, déjouer une prescription contractuelle courte, 
une règle de conflit ou de compétence spéciale, ou encore bénéficier de l’assu-
rance responsabilité extracontractuelle souscrite par son cocontractant ou béné-
ficier de la couverture de sa propre assurance protection juridique 20.

7. Dans l’Avant-projet de loi. Le paragraphe 1er de l’Avant-projet de loi 
est pour le moins clair : la personne lésée a le choix du régime qu’elle invoque 
à l’égard de son cocontractant. Il ne semble donc plus y avoir, a priori, de 
primauté du contrat.

Une exception est toutefois prévue, à savoir le cas où la loi ou le contrat 
exclurait une action extracontractuelle. Ce dernier point ne diffère pas du 

19 Avant-projet de loi du 6 août 2018 portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité 
extracontractuelle dans le nouveau Code civil, rédigé par la Commission de réforme du droit de la 
responsabilité instituée par l’arrêté ministériel du 30 septembre 2017, p. 3.
20 P. A. Foriers, « Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Observations 
sur le droit positif », in M. Dupont, F. Glansdorff et E. Van den Haute (dir.), Les obligations 
contractuelles en pratique. Questions choisies, Limal, Anthemis, 2013, p. 116 ; P. Wéry, « Les rapports 
entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », op. cit., pp. 12-13 ; P. Wéry, « L’option 
des responsabilités entre parties contractantes », op. cit., p. 226.
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régime actuel, où il était également possible de prévoir contractuellement cette 
exclusion 21.

À cet égard, si les limitations légales à cette liberté de choix du fondement 
nous paraissent être justifiées par le souci de protéger les parties faibles qui 
feront, très souvent, l’objet de législations spécifiques davantage protectrices 
que le contrat, la question se pose de savoir si, à l’inverse, cette faculté d’exclure 
la question de l’option par contrat ne serait pas de nature à désavantager les 
parties faibles au profit des parties économiquement plus fortes qui tenteront 
de s’exonérer de leur responsabilité extracontractuelle.

Le paragraphe 2 vient toutefois sérieusement tempérer cette non-primauté 
du contrat, puisque, peu importe la voie choisie, les limitations légales et 
contractuelles spécifiques s’appliqueront. Il s’agit en cela de respecter les pré-
visions des parties au contrat – dont l’imprévision par le fait de l’option était 
critiquée par certains 22, ainsi qu’en témoigne l’Exposé des motifs : « l’alinéa 2 
de l’article 5.143 établit que ces règles spécifiques 23 ont priorité sur les règles 
du droit de la responsabilité extracontractuelle. Celles-ci perdraient toute 
utilité si leur effet pouvait être annulé par un recours à la responsabilité extra-
contractuelle » 24. Sur ce plan, l’Avant-projet de loi est donc plus respectueux 
de la volonté des parties au contrat.

Toutefois, dans la mesure où, comme rappelé ci-dessus, l’objectif du recours 
à la responsabilité extracontractuelle était précisément, dans un certain nombre 
de cas, de contourner « les clauses spécifiques du contrat » lorsque les condi-
tions de l’option étaient réunies, l’intérêt de l’option se trouve donc sensible-
ment réduit, puisque, si le dommage trouve sa cause dans l’inexécution d’une 
obligation contractuelle, les dispositions légales et contractuelles spécifiques 
priment.

Avec cette réforme, on passe donc de ce qui était qualifié 25 :
 – de concours absolu (arrêt du 13 février 1930) ;
 – à une interdiction du concours ou à un concours limité, selon les deux 

thèses défendues (arrêt du 7 décembre 1973) ;
 – à un concours limité par deux conditions (arrêt du 29 septembre 2006) ;
 – à une option non conditionnée, mais affectée des limitations liées à la 

primauté du contrat dans le cas de l’inexécution d’une obligation 
contractuelle (Avant-projet de loi).

21 B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Ultime 
tentative de conciliation… », op. cit., p. 83.
22 P. A. Foriers, « Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Observations 
sur le droit positif », op. cit., pp. 116-117.
23 Soit les dispositions légales particulières et les clauses contractuelles applicables spécifiquement 
aux obligations des parties.
24 Exposé des motifs, p. 30.
25 Voy. not. B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. 
Ultime tentative de conciliation… », op. cit., pp. 74-80 ; P. Gillaerts, « Bevestiging rechtspraak 
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On semble donc en revenir au système prévalant après l’arrêt de la Cour 
de cassation du 13 février 1930 et antérieurement à celui du 7 décembre 1973, 
tout en évitant les inconvénients de celui-ci, à savoir que le cocontractant 
victime de l’inexécution d’une obligation contractuelle, qui a le choix du fon-
dement de son action, ne peut toutefois pas, de la sorte, contourner les dispo-
sitions légales et contractuelles spécifiques.

B)  Faute (ou fait) mixte, purement contractuelle  
ou purement extracontractuelle

8. Nécessité de qualification de la faute ? Les questions relatives à la 
qualification de la faute  (purement contractuelle ou mixte) ont fait couler 
beaucoup d’encre puisqu’il s’agissait, pour cette dernière, d’une condition 
préalable à l’ouverture de l’option des responsabilités. Le fait d’opter, dans 
l’Avant-projet de loi, pour une option non conditionnée ne semble toutefois 
pas mettre un terme à ces discussions, puisque le paragraphe 2 du projet 
d’article 5.143 précise que les dispositions légales particulières et les clauses 
contractuelles applicables spécifiquement aux obligations des parties prévalent, 
peu importe l’option choisie, lorsque la personne lésée demande « la réparation 
d’un dommage qui trouve sa cause dans l’inexécution d’une obligation contrac-
tuelle ». Il importera donc de déterminer si la demande en réparation du 
dommage du créancier lésé trouve sa cause dans l’inexécution d’une obligation 
contractuelle à tout le moins.

9. Situations donnant lieu à option. Afin de déterminer s’il est ou non 
question d’option des responsabilités, il est nécessaire de déterminer, au pré-
alable, le périmètre contractuel, puisque « ce n’est, en effet, que si le débiteur 
a manqué à l’une de ses obligations contractuelles que peuvent se poser ces 
questions » 26. Il convient par conséquent de s’assurer de :

 – l’existence d’un contrat valable et en vigueur lors de l’acte ou de l’omis-
sion dommageable ;

 – un préjudice subi par un créancier cocontractant ;
 – lequel préjudice doit résulter de l’inexécution d’une obligation contrac-

tuelle par le débiteur 27.
Si l’on devait distinguer de manière systématique les différents cas de figure 

pouvant se produire entre cocontractants, cela donnerait ce qui suit :

Tiercé Franco Belge inzake samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: 
heet hangijzer of niet veel meer dan een aardappel », op. cit., pp. 954-957 ; P. Wéry, « Les rapports 
entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », op.  cit., pp.  17-29 ; P.  Wéry, 
« L’option des responsabilités entre parties contractantes », op. cit., pp. 232-245.
26 P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », op. cit., 
p. 9. Voy. également P. A. Foriers, « Les concours de responsabilités contractuelle et extracontrac-
tuelle. Observations sur le droit positif », op. cit., p. 123.
27 P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », op. cit., 
p. 9.
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 – soit la faute  (ou le fait) causant un dommage est commise avant la 
conclusion du contrat (phase précontractuelle) ou après que celui-ci a 
pris fin (phase postcontractuelle) 28 ;

 – soit un cocontractant manque à une obligation contractuelle, ce qui 
cause un dommage durant la durée du contrat ;

 – soit la faute  (ou le fait) causant un dommage est commise durant la 
durée du contrat, mais ne constitue pas la violation d’une obligation 
contractuelle.

Seule la seconde hypothèse donnera lieu à une option entre la responsabi-
lité contractuelle et extracontractuelle. Dans les deux autres cas, la responsa-
bilité extracontractuelle peut seule être invoquée.

Concernant cette seconde hypothèse, il convient de préciser que le dom-
mage doit résulter, à tout le moins, de la violation d’une obligation contrac-
tuelle. En effet, en mentionnant le « concours », l’Exposé des motifs vise « la 
responsabilité relative à des dommages ayant un lien de causalité tant avec une 
inexécution contractuelle qu’avec un fait générateur de responsabilité extra-
contractuelle » 29. Les limites prévues par l’Avant-projet de loi s’appliquent donc 
au cocontractant lésé lorsqu’il est victime de l’inexécution d’une obligation 
contractuelle, peu importe qu’un fait générateur de responsabilité extracontrac-
tuelle soit aussi mis en évidence. Pour le surplus, dans le cas de la violation 
d’une obligation contractuelle uniquement, il pourrait toutefois sembler curieux 
d’engager la responsabilité extracontractuelle de son cocontractant 30.

10. Situations ne donnant pas lieu à option. En conséquence des trois 
conditions énoncées ci-dessus, ce qui sort de cette sphère n’est soumis qu’à la 
responsabilité extracontractuelle. Ainsi est « hors de propos l’hypothèse dans 
laquelle le débiteur commet, à l’occasion du contrat, une faute aquilienne » 31.

La jurisprudence confirme que lorsque la faute n’est pas de nature contrac-
tuelle (la venderesse d’un immeuble dont une extension avait été construite 
sans permis d’urbanisme avait délivré le bien), mais de nature purement extra-
contractuelle  (un défaut d’information précontractuel), il n’y a pas de lieu 
d’examiner si les conditions de l’option des responsabilités sont rencontrées 32.

Suivre à la lettre le texte de l’Avant-projet de loi impliquerait toutefois que 
les cocontractants pourraient exclure l’application de la responsabilité extra-
contractuelle, même dans ces cas où l’on sort du champ contractuel (comme 
les cas cités ci-dessus). Telle n’est toutefois pas l’intention des auteurs de 

28 Voy. les nuances apportées par P. Wéry (ibid., p. 10). Voy. aussi P. A. Foriers, « Les concours 
de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Observations sur le droit positif », op. cit., p. 123.
29 Exposé des motifs, p. 29.
30 Voy. J.-L. Fagnart, note sous Mons, 1er décembre 2011, Recueil de jurisprudence du Forum de 
l’assurance, vol. 1, Limal, Anthemis, 2013, p. 99.
31 P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle », op. cit., 
pp. 9 et 14 ; P. Wéry, « L’option des responsabilités entre parties contractantes », op. cit., p. 228.
32 Liège (3e ch.), 18 janvier 2016, J.L.M.B., 2017, liv. 1, p. 36.
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l’Avant-projet de loi, puisqu’ils précisent dans l’Exposé des motifs, d’une part, 
que l’alinéa 2 de l’article apporte des précisions « sur le champ d’application 
de la règle particulière qui s’impose quand il y a concours entre responsabilités 
contractuelle et extracontractuelle » et, d’autre part, que, « cependant, lorsque 
la personne lésée demande réparation de dommages qui ne trouvent pas leur 
cause dans l’inexécution d’un contrat souscrit avec le défendeur, une action 
extracontractuelle demeure résolument possible », et donnent l’exemple d’une 
collision entre le locataire et le bailleur d’une maison, d’un contrat qui ne 
contient pas d’obligation visant à éviter le sinistre qui s’est produit, ou de la 
responsabilité précontractuelle 33. Le manque de précision du texte de l’Avant-
projet de loi sur ce point est à regretter.

En conclusion, lorsque l’on se situe en dehors du champ contractuel, il n’est 
pas question d’option entre les responsabilités.

11. Les limitations sont applicables dans tous les cas d’option. Suivant 
l’Avant-projet de loi, dès que le dommage est causé par l’inexécution d’une 
obligation contractuelle, quand bien même la faute serait également constitu-
tive d’un manquement à l’obligation générale de prudence, les dispositions 
légales particulières et les clauses contractuelles applicables spécifiquement aux 
obligations des parties trouveront effet à s’appliquer. Par conséquent, alors que 
l’Avant-projet semble présenter, dans l’alinéa 1er de l’article 5.143, une liberté 
de choix quant à la nature de l’action qui peut être mise en œuvre par le cocon-
tractant lésé, sous réserve des limites d’ordre légal ou conventionnel, la pri-
mauté du contrat revient tel un principe dès l’alinéa 2, puisqu’en cas d’option, 
lesdites limitations s’appliqueront.

En conséquence, soit la faute est purement extracontractuelle et, dans ce 
cas, il n’est pas question d’option des responsabilités, mais uniquement d’invo-
quer la responsabilité extracontractuelle, soit la faute est, à tout le moins, en 
partie de nature contractuelle, auquel cas les dispositions légales particulières 
et les clauses contractuelles applicables spécifiquement aux obligations des 
parties trouveront effet.

Les questions relatives à la notion d’obligations contractuelles feront donc à 
nouveau leur entrée par ce biais. En effet, dans la mesure où le champ de ces 
obligations résulte tant de la volonté des parties que des articles 1134, alinéa 3, 
et 1135 du Code civil, le devoir d’information, le respect des règles de 
l’art 34, etc., peuvent être considérés par le juge comme étant de nature contrac-
tuelle, alors même qu’ils découlent davantage de la norme générale de prudence 
et de diligence. Le champ des obligations contractuelles s’est en effet fortement 
étendu sous l’effet de la fonction complétive de la bonne foi et de l’obligation 
générale de sécurité 35. On s’éloigne ainsi de la responsabilité contractuelle 

33 Exposé des motifs, p. 29.
34 Cass., 2 février 2006, R.G. n° C.04.0527N.
35 B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Ultime 
tentative de conciliation… », op. cit., p. 72 ; P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne 
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classique pour se rapprocher de la responsabilité aquilienne, ce qui procède, 
selon certains, d’une « anomalie sur le plan conceptuel » 36.

Or, s’il devait être admis qu’elles relèvent davantage de la norme générale 
de prudence que des obligations contractuelles 37, les dispositions légales par-
ticulières et limitations contractuelles ne seraient plus applicables, puisque le 
dommage ne serait plus la conséquence de l’inexécution d’une obligation 
contractuelle. C’est ainsi que B. Dubuisson exposait qu’une question préalable 
au concours est de savoir si un entrepreneur, par exemple, a une obligation 
contractuelle de veiller à l’intégrité des autres biens de son cocontractant, 
ajoutant que, « dans le silence des parties, une interprétation restrictive ou 
extensive de l’objet du contrat est possible » 38. Il a ainsi pu suggérer de ne 
retenir une obligation de sécurité que « lorsque l’exécution des prestations 
essentielles au contrat expose le débiteur à un risque particulier d’atteinte à sa 
personne ou à ses autres biens » 39.

Un glissement des discussions autour de la notion de faute mixte vers la 
notion d’obligations contractuelles risque donc de survenir  (dans les cas où 
l’objectif serait d’éviter une courte prescription spécifique, une clause contrac-
tuelle défavorable, ou de bénéficier de la couverture d’une assurance extra-
contractuelle p. ex.). Tandis que certains essayaient d’étendre le caractère mixte 
de la faute, dans un même objectif, ils essayeront peut-être dorénavant de 
réduire le champ des obligations contractuelles.

12. Fait générateur de responsabilité et responsabilité contractuelle du 
fait d’autrui et du fait des choses. Bien que le Code civil ne prévoie aucune 
disposition en ce sens, l’idée d’un principe général de responsabilité contrac-
tuelle du fait d’autrui et du fait des choses est discutée en doctrine 40. De l’avis 

et responsabilité contractuelle », op. cit., pp. 11 et 15 ; P. Wéry, « L’option des responsabilités entre 
parties contractantes », op. cit., p. 228. Voy. not. Liège, 28 février 2013, Entr. et dr., 2015, p. 94 (ayant 
considéré que la faute de l’architecte de laquelle résultaient des problèmes de stabilité de l’immeuble 
nécessitant sa destruction était également de nature extracontractuelle en raison de son obligation 
d’assurer la sécurité des personnes et des biens).
36 P. A. Foriers, « Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Observations 
sur le droit positif », op. cit., p. 112.
37 Nous notons ainsi que le respect des règles de l’art et des bonnes pratiques professionnelles figure, 
dans l’Avant-projet de loi, parmi les critères d’appréciation du manquement à la règle générale de 
prudence, à l’article 5.148, sous le titre « Fondements de la responsabilité extracontractuelle ». 
B. Dubuisson fait par ailleurs référence à certains auteurs proposant de « décontractualiser » l’obli-
gation de sécurité, sauf lorsque l’exécution du contrat comporte un risque particulier (B. Dubuisson, 
« Responsabilité contractuelle et responsabilité aquilienne. Comparaison n’est pas raison », in P. Wéry 
et S. Stijns (dir.), Les rapports entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle, Bruges, la 
Charte, 2010, p. 10).
38 B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Ultime 
tentative de conciliation… », op. cit., pp. 82-83.
39 B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité aquilienne. Comparaison n’est 
pas raison », op. cit., p. 10.
40 Pour une présentation des deux thèses, dites de l’encadrement et de l’intégration, voy. 
J.-L. Fagnart, note sous Mons, 1er décembre 2011, préc., pp. 104-109 et J.-L. Fagnart, « La 
responsabilité du fait des choses », Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2017, pp. 135-139.
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de certains, il est toutefois inutile de passer par un tel principe pour engager 
la responsabilité de son cocontractant, puisque celle-ci résulte de la seule 
inexécution d’une obligation contractuelle, quelle que soit la source de 
celle-ci (sauf cause étrangère exonératoire) 41.

Une difficulté que pose le système actuel est l’application des règles de 
l’option aux responsabilités dérivant des articles 1384 à 1386 du Code civil 42, 
et notamment dans les cas où la machine agricole d’un exploitant est endom-
magée par des débris se trouvant dans le terrain d’un agriculteur. La première 
condition (la faute mixte) est en effet inadaptée à l’application de l’article 1384, 
alinéa 1er, du Code civil, qui n’est pas fondé sur la faute, mais constitue une 
présomption de responsabilité du gardien d’une chose affectée d’un vice. Pour 
en venir à bout, la jurisprudence a parfois fait des applications douteuses des 
conditions préalables à l’option 43. Les réponses qu’elle a pu donner ont par 
ailleurs été variables 44.

En supprimant toute condition préalable à l’option des responsabilités, les 
auteurs de l’Avant-projet de loi permettent sans détour la mise en cause de la 
responsabilité extracontractuelle dans des cas où il n’est nécessairement pas 
question de faute, tout en laissant subsister les dispositions légales particulières 
ou clauses contractuelles applicables spécifiquement aux obligations des parties.

Encore convient-il de déterminer préalablement s’il est ou non question 
d’option des responsabilités (cf. supra). L’Exposé des motifs donne, comme 
exemple permettant d’invoquer la responsabilité extracontractuelle, le contrat 
qui ne contient pas d’obligation visant à éviter le sinistre qui s’est produit 45. Il 
renvoie à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2017 46 ne sanctionnant 
pas l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 8 octobre 2015 jugeant que la présence 
d’un objet métallique dans un champ est étrangère au contrat d’entreprise 
conclu entre les parties et ne résulte pas de la violation d’une obligation 
contractuelle, et accueillant le recours fondé sur l’article 1384, alinéa 1er, du 

41 B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité aquilienne. Comparaison n’est 
pas raison », op. cit., pp. 21-25.
42 E. De Saint Moulin, « Le concours de responsabilités et l’article 1384, alinéa 1er : des conditions 
inadaptées ? », note sous J.P. Forest, 4 mai 2015, J.J.P., 2016, p. 85.
43 Notamment le jugement qui retient que « la responsabilité du gardien de la chose vicieuse ressort 
du devoir général de prudence qui s’impose à tous (articles 1382 et suivants du Code civil) » (J.P. Forest, 
4 mai 2015, J.J.P., 2016, liv. 3-4, p. 81 et E. De Saint Moulin, « Le concours de responsabilités 
et l’article 1384, alinéa 1er : des conditions inadaptées ? », op. cit. et références citées).
44 Voy. références citées par B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité aqui-
lienne. Comparaison n’est pas raison », op.  cit., pp.  45-46 ; J.-L.  Fagnart, note sous Mons, 
1er décembre 2011, préc., pp. 96-97 ; A. Delvaux, B. de Cocqueau, R. Simar, B. Devos et 
J. Bockourt, Le contrat d’entreprise, Chronique de jurisprudence 2001-2011, Bruxelles, Larcier, 2012, 
pp. 386-387.
45 Exposé des motifs, p. 29.
46 Cass., 17 mars 2017, R.G. n° C.16.0283.N et P. Gillaerts, « Bevestiging rechtspraak Tiercé 
Franco Belge inzake samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid: heet 
hangijzer of niet veel meer dan een aardappel », op. cit., pp. 953-958.
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Code civil 47. Il résulte de ces considérations de la Cour qu’il ne s’agit pas d’un 
cas d’option, puisque la personne lésée ne peut invoquer que la responsabilité 
extracontractuelle de l’agriculteur 48. On peut constater à la lecture de cette 
décision que les discussions auxquelles l’Avant-projet de loi entendait mettre 
un terme vont probablement rejaillir sur la détermination du périmètre contrac-
tuel, puisque, dans le silence du contrat, il appartient au juge de déterminer 
s’il s’agit d’une obligation contractuelle.

Le détour évoqué par la responsabilité contractuelle du fait d’autrui ou du 
fait des choses s’expliquerait d’autant moins au regard de l’Avant-projet de loi, 
puisque celui-ci permet à la personne lésée de choisir si elle fonde son action 
sur la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. En revanche, les dis-
positions légales particulières et les clauses contractuelles spécifiquement appli-
cables aux obligations des parties trouveront effet si le dommage trouve sa 
cause « dans l’inexécution d’une obligation contractuelle ». Si le juge considère 
que l’on se trouve dans le périmètre contractuel, les limitations s’appliqueront 
donc peu importe que l’inexécution soit le fait d’autrui ou d’une chose, et non 
du débiteur. On retrouve à nouveau la problématique de l’obligation de sécu-
rité qui fait fréquemment son entrée dans le champ contractuel, ce qui est 
contestable selon certains parce qu’« il est artificiel de rattacher le devoir de 
sécurité à un contrat particulier » alors qu’il s’impose à tous, et que « l’extension 
de l’obligation de sécurité a souvent pour effet de réduire son contenu (obli-
gation de moyens) » 49.

Si l’Avant-projet de loi permet de limiter les difficultés liées aux faits 
générateurs de responsabilités (qui ne sont pas des fautes), il n’en demeure pas 
moins qu’il conviendra préalablement de déterminer le cadre du contrat et des 
obligations contractuelles.

C)  Dispositions légales particulières et clauses contractuelles 
spécifiquement applicables aux obligations des parties

13. Principe. Comme précisé ci-avant, l’Avant-projet de loi prévoit que, 
lorsque la demande en réparation d’un dommage trouve sa cause dans l’inexé-
cution d’une obligation contractuelle, les dispositions légales particulières et 
les clauses contractuelles applicables spécifiquement aux obligations des parties 
prévalent sur les règles de la responsabilité extracontractuelle, sauf pour les 
actions en réparation d’un dommage portant atteinte à l’intégrité physique.

47 Gand, 8 octobre 2015, R.G.D.C., 2017, p. 551 et S. Somers, « De contractuele sfeer by samen-
loop: naar een enge interpretatie van contractuele schade? », note sous Gand, 8 octobre 2015, 
R.G.D.C., 2017, pp. 552-561.
48 Dans le sens d’une absence de concours, voy. également Gand, 12 février 2015, R.W., 2016-2017, 
liv. 6, p. 226 ; Mons, 1er décembre 2011, Bull. ass., 2013, p. 104, Recueil de jurisprudence du Forum de 
l’assurance, vol. 1, Limal, Anthemis, 2013, et note J.-L. Fagnart.
49 J.-L. Fagnart, note sous Mons, 1er décembre 2011, préc., p. 97 et J.-L. Fagnart, « La respon-
sabilité du fait des choses », op. cit., pp. 140-142.
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Selon l’Exposé des motifs de cet Avant-projet de loi, les règles auxquelles 
l’article 5.143, alinéa 2, donne la priorité sont celles qui s’appliquent spécifi-
quement aux relations contractuelles entre les parties et qui règlent un ou 
plusieurs aspects de leur responsabilité en cas d’inexécution contractuelle, telles 
les conditions et conséquences de celle-ci, ou encore la déchéance ou la pres-
cription 50. L’Exposé des motifs précise que « la priorité ne s’applique donc pas 
pour les règles générales relatives à la responsabilité pour non-respect des 
contrats ou engagements en général ou les règles générales qui concernent la 
prescription des actions contractuelles » 51.

D’emblée, il convient de constater que la distinction opérée entre les 
règles spécifiques, d’une part, et les règles générales relatives à la respon-
sabilité contractuelle, d’autre part, n’est pas de nature à assurer la sécurité 
juridique. En effet, l’Exposé des motifs se limite à énumérer, de manière 
non exhaustive, les règles qu’il qualifie de « spécifiques ». Dans ces cir-
constances, il appartiendra aux juridictions de fond saisies d’un litige de 
déterminer le caractère spécifique ou général d’une règle, légale ou contrac-
tuelle, applicable à la responsabilité contractuelle, étant entendu que la 
qualification retenue aura une conséquence importante pour la résolution 
du litige.

14. Dispositions légales particulières. S’agissant des règles légales parti-
culières, l’Exposé des motifs donne les quelques exemples suivants :

 – l’article 1642 du Code civil qui dispose que le vendeur n’est pas tenu 
des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ;

 – l’article 1649quater du Code civil qui précise qu’en cas de vente de biens 
de consommation au consommateur, le vendeur professionnel ne répond 
que d’un défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien 
et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci 52 ;

 – les articles 1735 et 1736 du Code civil qui énoncent que le locataire est 
tenu vis-à-vis du bailleur des dégradations, pertes et incendies, à moins 
qu’il ne prouve qu’ils n’ont eu lieu sans sa faute.

Il en va de même des dispositions légales prévoyant des délais de déchéance 
et de prescription particuliers :

 – l’article 1622 du Code civil qui dispose en matière de vente que l’action 
en supplément ou en diminution de prix ou en résolution du contrat 
s’éteint après un an ;

50 Exposé des motifs, pp. 30-32.
51 Ibid., p. 30.
52 Ou d’un an, pour les biens d’occasion, en présence d’une clause contractuelle abréviative du délai.
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 – le court délai instauré par l’article 1648 du Code civil pour intenter une 
action résultant des vices cachés et par l’article 1649quater en cas de 
vente au consommateur ;

 – etc. 53.
Toutes ces dispositions resteront d’application quel que soit le régime de 

responsabilité invoqué par la personne lésée, conformément à l’article 5.143, 
alinéa 2.

15. Clauses contractuelles applicables spécifiquement aux obligations 
des parties. Quant auxdites clauses contractuelles, les auteurs de l’Avant-projet 
de loi visent celles qui régissent les « conditions et les effets de la responsabi-
lité contractuelle » et se limitent à donner les exemples des clauses de déchéance, 
de prescription et des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité. 
Quid, par exemple, d’une clause d’élection de for ? Doit-elle être considérée 
comme une clause générale ou spécifique régissant la responsabilité contrac-
tuelle des parties ? Même si, a priori, une telle clause pourrait être qualifiée de 
« spécifique », rien n’indique que le défendeur à l’action ne contestera cette 
qualification pour contourner la portée de la clause.

D) Dommage et protection de l’intégrité physique

16. Dommage non purement contractuel. Si la notion de dommage 
contractuel (ou non purement contractuel) a pu diviser les auteurs, notamment 
quant à la notion de dommage indirect 54, la question de savoir s’il existe des 
dommages purement contractuels paraît relever davantage de la théorie dès 
lors que l’Avant-projet de loi ne prévoit plus une telle condition. Il s’agit d’une 
avancée certaine mettant un terme à ce débat.

17. Intérêt à protéger. Tandis que la doctrine et la jurisprudence accep-
taient le concours en cas d’infraction pénale 55, les rédacteurs de l’Avant-projet 
de loi s’en sont également distancés, estimant « peu rationnel » de l’admettre 
dès la transgression d’une norme sanctionnée pénalement et pas en cas de 
violation d’autres normes de droit public (en droit social, en droit fiscal…) 56. 
Ils ont privilégié la notion d’« atteinte à l’intégrité physique », la primauté des 
dispositions légales particulières et clauses contractuelles spécifiques ne valant 
pas en cas de dommage découlant de celle-ci. Ils poursuivaient, en outre, un 
objectif de prévisibilité, qui faisait défaut à cet égard : « vu l’utilisation de plus 

53 Voy. les autres exemples données dans l’Exposé des motifs, pp. 30-31.
54 B. Dubuisson, « Le concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Ultime 
tentative de conciliation… », op. cit., pp. 77-79 ; P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aqui-
lienne et responsabilité contractuelle », op. cit., pp. 21-22 ; P. Wéry, « L’option des responsabilités 
entre parties contractantes », op. cit., pp. 237-239 et 243-244.
55 Voy. not. P. A. Foriers, « Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. 
Observations sur le droit positif », op.  cit., p. 122 ; P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité 
aquilienne et responsabilité contractuelle », op. cit., pp. 24-26 ; P. Wéry, « L’option des responsabi-
lités entre parties contractantes », op. cit., pp. 240-241 et les références citées.
56 Exposé des motifs, p. 27.
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en plus fréquente des sanctions pénales, elle s’applique également dans de 
nombreuses autres situations [que les lésions corporelles et le décès] et vide la 
règle de base de sa substance d’une manière que les cocontractants peuvent 
difficilement anticiper » 57. Il en allait ainsi, par exemple, de l’option ouverte 
au maître de l’ouvrage contre son entrepreneur ne pouvant justifier un accès à 
la profession pour des travaux de toiture 58 ou de l’option ouverte au gérant 
d’une société de location de voiture contre son cocontractant condamné pour 
infractions au Code de la route et imprégnation alcoolique 59.

La Cour constitutionnelle avait par ailleurs été saisie de la question de savoir 
s’il existait une discrimination au niveau de la prescription entre les patients 
pouvant invoquer une responsabilité contractuelle du médecin et ceux pouvant 
invoquer sa responsabilité extracontractuelle. La Cour avait rappelé l’ensei-
gnement de la Cour de cassation selon lequel l’option des responsabilités est 
ouverte quand le médecin commet une infraction pénale, et a estimé qu’en 
conséquence de ce choix, il n’y avait pas de différence de traitement. Pour le 
surplus, la question préjudicielle n’appelait pas de réponse, n’étant pas suffi-
samment précise eu égard aux cas de figure pouvant être rencontrés 60. Avec 
les termes de l’Avant-projet de loi, de telles questions ne se poseront plus. 
Cette adaptation témoigne de la volonté de protection de la personne, qui 
prévalait déjà.

La possibilité d’invoquer la responsabilité extracontractuelle d’un cocon-
tractant sans se voir opposer des limitations légales ou contractuelles est donc 
dorénavant exclusivement limitée aux dommages résultant d’une atteinte à 
l’intégrité physique 61.

III. La question de la coexistence  
des responsabilités

18. Le problème. La question de la coexistence des responsabilités est très 
différente de celle de l’option des responsabilités dès lors qu’il s’agit de savoir 
dans quelle mesure un tiers au contrat peut engager la responsabilité extra-
contractuelle du débiteur qui a failli à son obligation contractuelle.

57 Ibid., p. 21.
58 Bruxelles (2e ch.), 26 janvier 2017, R.G. n° 2016/AR/1751, disponible sur www.juridat.be.
59 Cass., 10 juin, 2015, J.L.M.B., 2015/37, p. 1740, Pas., 2015, p. 1528, R.G.A.R., 2016, liv. 2, 
n° 15265.
60 C.C., 17 décembre 2015, arrêt n° 179/2015.
61 On précisera pour le surplus que les difficultés liées à une courte prescription contractuelle lorsque 
le fait est constitutif d’une infraction pénale se résolvent par l’article 26 du Titre préliminaire du Code 
de procédure pénale qui prévoit que « l’action civile résultant d’une infraction se prescrit selon les 
règles du Code civil ou des lois particulières à l’action en dommages et intérêts » et « ne peut se 
prescrire avant l’action publique ». Il en va notamment ainsi des actions en paiement de la rémuné-
ration par un employeur (voy. not. C. trav. Liège (3e ch.), 17 mai 2016, Sem. soc., 2017/10 ; C. trav., 
Bruxelles (3e ch.), 11 mars 2016, 2014/AB/1150 ; C. trav. Liège (div. Namur, 3e ch.), 17 novembre 
2015, 2014/AN/15, www.juridat.be ; C. trav. Bruxelles (5e ch.), 16 novembre 2015, J.T.T., 2016, 
p. 121).
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19. Le principe. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cas-
sation : « celui qui commet une faute contractuelle à l’égard d’un tiers peut 
être extracontractuellement responsable, lorsque son manquement à ses obli-
gations contractuelles constitue, simultanément et indépendamment du 
contrat, une violation de l’obligation générale de prudence s’imposant à 
tous » 62.

Toute faute contractuelle ne constitue pas, en soi, une faute aquilienne. 
Ainsi, par exemple, il a été jugé que la violation d’une obligation contractuelle 
de conseil, d’information et de mise en garde d’un sous-traitant envers l’entre-
preneur principal n’engage pas ipso facto sa responsabilité aquilienne à l’égard 
des acquéreurs du bien 63.

Il est donc nécessaire de s’assurer qu’en manquant à son obligation contrac-
tuelle, le débiteur enfreint, simultanément, une autre norme de conduite à 
laquelle il doit se soumettre ou est soumis. Dans une telle hypothèse, le même 
fait dommageable engagera la responsabilité contractuelle du débiteur vis-à-vis 
de son cocontractant et sa responsabilité aquilienne envers ces tiers. L’existence 
d’un contrat ne dispense pas le débiteur du respect des normes de bonne 
conduite auxquelles tout citoyen doit se conformer 64.

20. Une faute mixte. Même si la jurisprudence de la Cour de cassation 
sur les conditions d’application de la coexistence des responsabilités est moins 
souple que celle de son homologue française 65, force est de constater que les 
conditions relatives à cette dernière sont moins sévères que celles applicables 
à l’option des responsabilités telle qu’elle existe actuellement. En effet, il suf-
fit que le débiteur ait commis une faute mixte. Nul n’est besoin que le dom-
mage subi par le tiers, en lien causal avec le comportement du débiteur, soit 
étranger à l’exécution du contrat.

En pratique, il y aura faute mixte lorsque le débiteur enfreint, outre une 
disposition contractuelle, une obligation expressément déterminée par la loi. 
À cet égard, les infractions pénales ressortissent indiscutablement à cette 
première catégorie de manquements 66.

En l’absence de dispositions légales imposant un comportement déterminé 
au débiteur, il appartiendra au juge de rechercher si le débiteur n’a pas violé 
l’obligation générale de prudence.

21. L’Avant-projet de réforme. L’Avant-projet de réforme de la respon-
sabilité civile en droit belge ne contient pas de règle pour le cas où l’inexécution 
d’un contrat causerait un dommage à un tiers non contractant. Les auteurs de 

62 Cass., 11 juin 1981, Pas., 1981, I, p. 1159 ; Cass., 25 octobre 1990, R.G.A.R., 1992, n° 11990 ; 
Cass., 21 octobre 2010, Arr. Cass., 2010, p. 2565 ; Cass., 25 octobre 2012, R.G.D.C., 2015, p. 563.
63 Cass., 26 mars 1992, J.L.M.B., 1994, p. 38, obs. D. Philippe.
64 Les fautes professionnelles constituent le domaine d’élection de cette catégorie de manquements.
65 Cass. (Ass. plén.), 6 octobre 2006, Bull. civ., n° 9.
66 P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1 « Théorie générale du contrat », Bruxelles, Larcier, 2010, p. 570.
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l’Avant-projet ont en effet estimé qu’il n’y avait pas de raison de modifier la 
jurisprudence actuellement applicable sur ce point 67.

22. En droit français. Dans le cadre d’une perspective comparative, il est 
intéressant de noter que la Cour de cassation française s’était engagée dans 
une voie différente en décidant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur 
le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès 
lors que ce manquement lui a causé un dommage » 68. Selon cette jurisprudence, 
les tiers pouvaient ainsi se prévaloir du contrat en dépit de sa relativité, pour 
prouver la faute aquilienne du débiteur. Elle consacrait ainsi une possible 
identité des fautes contractuelle et aquilienne.

Toutefois, l’article 1234 du projet de réforme de la responsabilité civile 
semble quelque peu revenir sur la jurisprudence précitée en précisant que, 
« lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne 
peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fon-
dement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rap-
porter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section  II du 
chapitre II » 69.

L’alinéa 2 de l’article 1234 vient toutefois apporter un tempérament à la 
règle précitée en précisant que, « […], le tiers ayant un intérêt légitime à la 
bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de 
la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci 
lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui 
s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute 
clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des 
tiers est réputée non écrite » 70.

IV. Opportunité du maintien  
de deux ordres de responsabilité

23. Un rapprochement progressif des deux ordres. Au fil des années, la 
doctrine, la jurisprudence et, parfois le législateur, ont fait converger les deux 
ordres de responsabilités, tant en ce qui concerne les conditions de mise en 
œuvre de la responsabilité que des effets, considérant que la responsabilité 
contractuelle peut avoir, elle aussi, une fonction indemnitaire 71. Les deux 

67 Exposé des motifs, p. 19.
68 Cass. (Ass. plén.), 6 octobre 2006, Bull. civ., n° 9.
69 Art. 1234 du projet français de réforme de la responsabilité civile, 13 mars 2017.
70 Ibid.
71 Pour une étude complète de la question, voy. B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle 
et responsabilité extracontractuelle », op.  cit., pp.  1-51. Voy. également B. Dubuisson, « Le 
concours des responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Ultime tentative de concilia-
tion… », op. cit., p. 75 ; P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité 
contractuelle », op. cit., p. 12 ; P. Wéry, « L’option des responsabilités entre parties contractantes », 
op. cit., p. 225.
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nécessitent un fait générateur (convergeant également, vu notamment le déve-
loppement des obligations de sécurité, le fait que la faute légère engage la 
responsabilité – appréciée in abstracto –, la distinction entre obligations de 
moyens et de résultat) 72. Le lien causal est défini de la même manière de part 
et d’autre. Le dommage réparable, enfin, sera le plus souvent le même, puisqu’un 
dommage indirect peut aussi être indemnisé sur la base d’une action contrac-
tuelle, la prévisibilité s’appréciant de manière subjective et ne concernant que 
le principe du dommage, et non son étendue (contrairement au droit français) 73. 
La réparation en nature et par équivalent est par ailleurs admise dans les deux 
ordres 74. Il est dès lors pertinent de s’interroger sur le maintien d’une telle 
distinction 75.

Les divergences évoquées entre la responsabilité contractuelle et extra-
contractuelle tiennent à certaines dispositions légales  (comme celles qui 
concernent la prescription), aux clauses que peut comporter le contrat, aux 
règles de droit international privé pouvant amener une préférence vers la voie 
extracontractuelle, à la couverture d’assurance, ou encore à la mise en demeure 
qui est un préalable à l’action contractuelle 76.

Or, dans la mesure où l’Avant-projet de loi dispose qu’en toute hypothèse, 
en cas d’option, les dispositions légales particulières et les clauses contractuelles 
applicables spécifiquement aux obligations des parties s’appliquent, le détour 
par la distinction entre les responsabilités contractuelle et extracontractuelle 
paraît moins nécessaire et ne contribue pas à une simplification de la problé-
matique de l’option.

Nous verrons si, dans le cas où le texte de l’Avant-projet est adopté comme 
tel, certaines juridictions continueront à déplacer l’obligation de sécurité dans 
le champ contractuel (ce qui expliquait notamment le rapprochement entre 

72 B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle », op.  cit., 
pp. 1-14 ; S. Somers, « De contractuele sfeer by samenloop: naar een enge interpretatie van contrac-
tuele schade? », op. cit., p. 553.
73 P. A. Foriers et E. de Duve, « Aspects du dommage réparable et des dommages et intérêts », 
in M. Dupont (dir.), Les obligations contractuelles, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 351 ; P. A. Foriers, 
« Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Observations sur le droit posi-
tif », op. cit., p. 112 ; B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontrac-
tuelle », op.  cit., pp.  15-21 ; S.  Somers, « De contractuele sfeer by samenloop: naar een enge 
interpretatie van contractuele schade? », op. cit., pp. 553-554.
74 P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle», op. cit., 
p. 13 ; B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle », op. cit., 
p. 4.
75 P. A. Foriers le faisait d’ailleurs dans son étude sur l’option des responsabilités (P. A. Foriers, 
« Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. Observations sur le droit posi-
tif », op. cit., p. 126).
76 W. Buelens et D. Verhoeven, « Hervorming van het BW: wat met het samenloopverbod? », 
op. cit., p. 14 ; P. A. Foriers, « Les concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle. 
Observations sur le droit positif », op. cit., p. 116 ; S. Somers, « De contractuele sfeer by samenloop: 
naar een enge interpretatie van contractuele schade? », op. cit., p. 554 ; P. Wéry, « Les rapports entre 
responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle», op. cit., pp. 12 et 13 ; P. Wéry, « L’option 
des responsabilités entre parties contractantes », op. cit., p. 226.
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les deux ordres) 77 ou si, vu les limitations légales et contractuelles que cela peut 
impliquer, elles ne les incluront plus dans celui-ci. Quoi qu’il en soit, les dis-
cussions ne sont pas terminées.

V. Conclusion

24. L’Avant-projet de loi semble réaliser un compromis entre volonté des 
parties – en assurant l’effectivité des clauses contractuelles spécifiques et en 
privilégiant ainsi une prévisibilité mutuellement consentie (à supposer qu’elle 
le soit…) – et admission du recours aux deux ordres de responsabilité.

P. Wéry était d’avis, concernant l’arrêt de la Cour de cassation du 29 sep-
tembre 2006, qu’« en pratique, cette solution mi-figue mi-raisin débouchera 
sur des conséquences analogues, sinon identiques, à celles de la prohibition 
du concours » eu égard à la définition large que recevait le dommage contrac-
tuel 78. On serait tenté de reprendre la même conclusion au terme d’une 
lecture attentive de l’Avant-projet de loi, dans la mesure où les conséquences 
du choix de l’un ou l’autre ordre de responsabilité sont sensiblement les 
mêmes et que les limites imposées par la loi ou le contrat seront ou non 
appliquées selon que l’on se trouve ou non dans le périmètre contractuel, 
sachant que celui-ci a été étendu de manière importante ces dernières années. 
P. Wéry craignait que le dommage résultant d’une faute mixte qui est étran-
ger à l’exécution du contrat ne relève du cas d’école 79 ; nous craignons qu’il 
en soit de même du dommage commis dans le cadre de l’exécution d’un 
contrat, mais qui n’aurait pas été causé par la violation d’une obligation 
contractuelle.

Les auteurs de l’Avant-projet semblent donc être revenus vers l’intention 
initiale des rédacteurs et inspirateurs du Code civil, « avant tout soucieux de 
protéger les prévisions des contractants » 80. Ils ont, en outre, voulu assurer une 
protection des victimes, spécifiquement dans le cas d’une atteinte à l’intégrité 
physique. Dans la mesure où c’est dans cet objectif que le contrat s’est pro-
gressivement vu reconnaître une fonction de protection des intérêts extra-
contractuels, ce qui a mené au rapprochement des responsabilités  (au prix 
d’une lecture parfois extensive des textes) 81, il restera à voir si les juridictions 
reviendront, elles aussi, vers une conception plus classique, ou si le rapproche-
ment opéré entre les deux champs de responsabilités subsistera, auquel cas 
l’intérêt de la distinction entre ceux-ci demeurera réduit.

77 B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle », op.  cit., 
pp. 49-50.
78 P. Wéry, « Les rapports entre responsabilité aquilienne et responsabilité contractuelle», op. cit., 
p. 29.
79 Ibid., p. 29.
80 B. Dubuisson, « Responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle », op. cit., p. 21.
81 L’article 1150 du Code civil est ainsi vidé de sa substance, selon B. Dubuisson (ibid.).
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Si, sur ce point, le projet de réforme du Code civil doit être salué, il ne peut 
être affirmé à ce stade que la solution apportée sera aussi claire que ce que 
souhaitaient les auteurs de celui-ci, mais sans doute cela tient-il aussi en par-
tie à la complexité initiale de la matière.

Enfin, si le texte devait être adopté en l’état, il restera à voir comment 
évoluera la rédaction des contrats pour tenir compte de cette réforme, et si les 
assureurs imposeront d’autres limites à leur intervention.
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