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Social

Contrats

Rétractation et contrat consumériste hors 
établissement
La Cour de cassation a, dans un arrêt du 
22  janvier 20161, précisé la sanction du dé-
faut d’insertion d’une clause de renonciation 
dans un contrat d’intermédiation immo-
bilière conclu hors établissement avec un 
consommateur.

Les conditions de l’article 88 L.P.M.C. s’appli-
quaient en l’espèce. Ce dernier prescrivait 
la mention suivante «  à peine de nullité  »  : 
«  dans les sept jours ouvrables à dater du 
lendemain du jour de la signature du contrat, 
le consommateur a le droit de renoncer sans 
frais à son achat à condition d’en préve-
nir le vendeur par lettre recommandée à la 
poste »2. Selon la Cour, il s’agit d’une nullité 
relative3 : « la circonstance que la conclusion 
d’un tel contrat soit punie d’une amende 
pénale en cas d’absence de clause de renon-
ciation n’implique pas qu’il soit frappé de 
nullité absolue ». Cette position, qui rejoint 
celle de plusieurs juridictions4, est respec-
tueuse de l’esprit de la loi, qui tend à éviter 
l’efet de surprise au consommateur5.

Depuis, s’agissant des entreprises, le régime 
applicable aux contrats hors établissement6 
est inscrit aux articles VI.64 et suivants du 
Code de droit économique. Conformément 

à la directive 2011/83/UE, le délai de rétrac-
tation est passé de sept jours ouvrables à 
quatorze jours calendrier7. L’obligation d’in-
formation est maintenue, mais sa formula-
tion est désormais libre8 et son non-respect 
sanctionné, non plus par la nullité, mais par 
une prolongation du délai de rétractation, 
lequel est porté à douze mois à compter de 
la fin du délai initial9. Il est possible d’exiger 
un acompte ou un paiement avant l’expira-
tion de ce délai10.

Rappelons que le consommateur qui ac-
quiert hors établissement un bien immo-
bilier n’est pas protégé par un droit de 
rétractation. Dans un arrêt du 17 septembre 
201511, la Cour constitutionnelle a jugé cette 
diférence de traitement conforme au prin-
cipe d’égalité. 

Notons aussi que, depuis 200712, l’agent 
immobilier est tenu d’insérer une clause 
de rétractation dans tous les contrats qu’il 
conclut avec un consommateur, quel que 
soit le lieu de leur conclusion. Le texte, qui 
prévoit la possibilité pour le consommateur 
de renoncer ex ante à son droit, doit être lu à 
la lumière du régime impératif prévu par le 

Code de droit économique et la directive que 
ce dernier transpose.
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Responsabilite civile

La perte d’une chance : entre certitude et 
probabilité ?
Alors qu’une société a répondu à un appel 
d’ofres, un collège communal décide d’arrê-
ter la publicité de la vente pour conserver 
un terrain et relance la procédure quelques 
mois plus tard sans information préalable 
ni publicité oficielle. Le soumissionnaire 
initial, évincé, invoque la perte de chance 
d’obtenir le bénéfice escompté à la suite de 
l’achat du terrain.

La Cour d’appel de Mons considère que dès 
lors qu’il n’est pas certain que son ofre au-
rait été retenue, le dommage ne consiste pas 
dans cette perte de chance, mais dans celle 
de n’avoir pas pu concourir, qu’elle évalue en 
équité à la somme de 12.500 €. 

La notion de certitude est au cœur de cette 
décision, cassée par la Cour de cassation 
dans un arrêt du 13  mai 20161, qui revient 
préciser2 que « lorsque le dommage consiste 
en la perte d’une chance d’obtenir un avan-
tage espéré, ce dommage est certain lorsque 
la perte, en relation causale avec la faute, 
porte sur un avantage probable  » (la cour 
d’appel n’ayant pas considéré que la chance 
que l’ofre soit retenue était inexistante, mais 
incertaine). Il n’est donc nullement requis 
de devoir établir qu’un marché aurait été 
attribué ou, pour faire un parallèle plus évo-

cateur, que le cheval aurait gagné la course 
pour obtenir l’indemnisation de la perte de 
chance de remporter celle-ci, puisqu’il est 
certain qu’il a perdu une chance d’y partici-
per. 

Aucun doute ne subsiste par ailleurs au ni-
veau du lien causal, selon la Cour suprême, 
statuant le 21  avril 20163, lorsque les juges 
d’appel afirment que sans la faute, la vic-
time aurait eu une réelle chance d’éviter le 
dommage (la Cour ayant au surplus statué 
dans les mêmes termes que dans son arrêt 
du 14 novembre 2014 en ce qui concerne la 
vie préjudiciable4). 

Quant au quantum du dommage, la Cour, 
dans l’arrêt du 13 mai 2016 précité, répond 
que lorsqu’il est admis que la perte de chance 
est en lien causal avec la faute, c’est bien la 
perte de chance d’obtention de l’avantage 
qui doit être indemnisée (le juge ne pouvant 
donc se limiter à allouer une somme forfai-
taire évaluée ex aequo et bono correspon-
dant à une perte de chance de concourir). 
Elle avait également précédemment cassé 
une décision par laquelle une cour d’appel 
avait alloué une somme forfaitaire sans 
tenir compte des chances de réussite d’une 
procédure en appel5.

Enfin, dans plusieurs arrêts récents, la Cour 
de cassation a rappelé que s’agissant d’une 
perte de chance, le dommage ne peut équi-
valoir au montant total de l’avantage que la 
chance aurait procuré ou au préjudice subi, 
mais correspond à la valeur économique de 
la chance perdue6. 
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