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La responsabilité civile : questions choisies
La matière de la responsabilité civile a récemment fait l’objet d’une chronique de jurisprudence incarnée 
par deux volumes des Dossiers du Journal des tribunaux, couvrant les décisions publiées entre 1996 et 
2007. La jurisprudence a, depuis lors, poursuivi son œuvre. La Cour de cassation a notamment prononcé 
de nombreuses décisions que ladite chronique n’a pu prendre en compte.
Ce simple constat méritait à lui seul que la plume soit reprise afin de les analyser. Le présent colloque 
se propose non pas de “compléter” de façon systématique et complète la chronique précédente, mais de 
permettre l’approfondissement de certaines questions choisies et ciblées.

17h00    Accueil des participants

17h30–17h40    Présentation du Journal des tribunaux et introduction au colloque 
 Georges-Albert Dal

17h40–18h00    Bernard Dubuisson, Professeur ordinaire à l’UCL, Doyen de la Faculté de droit et de criminologie 
 La causalité en droit de la responsabilité civile. Questions d’actualité

   L’exposé concerne  les dernières évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation à propos du lien de causalité qui doit être établi entre le fait 
générateur et le dommage. On examine d’abord les différentes théories de la causalité et la place qui leur est respectivement reconnue par la Cour de 
cassation lorsqu’elle exerce son contrôle sur cette notion légale. La théorie de la perte de chance et sa compatibilité par rapport à l’exigence d’une 
causalité certaine retient ensuite l’attention. Bien que la question relève désormais plus de la notion de dommage que de la notion de causalité, on 
terminera par une analyse de la jurisprudence relative au recours direct des tiers payeurs. 
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18h00–18h20   Bertrand De Coninck, Juge au tribunal de première instance de Bruxelles, Maître de conférences invité à l’UCL 
 Les recours contributoires après indemnisation

   Le principe de la condamnation in solidum en cas de fautes ou de faits générateurs concurrents est bien acquis. La jurisprudence récente de la Cour de 
cassation suscite cependant bien des questions quant aux conséquences de cette condamnation sur le plan de la contribution à la dette. La problématique 
des recours entre coobligés in solidum, proche de celle du partage de la responsabilité en cas de faute de la victime, mérite assurément qu’on s’y attarde 
afin de dégager, si faire ce peut, les principes pouvant guider le juge du fond. 

18h20–18h40    Vincent Callewaert, Avocat au barreau de Bruxelles, Maître de conférences invité à l’UCL 
 Les présomptions de responsabilité du fait d’autrui : actualités et perspectives 

    Au départ de quelques arrêts récents, cette étude tentera de définir la portée exacte de la condition d’altérité tout en s’intéressant aux développements 
jurisprudentiels récents qu’ont connu la présomption de responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, ainsi que celle des commettants du 
fait de leurs préposés.

18h40–19h00   Nicolas Estienne, Avocat au Barreau de Bruxelles, Assistant au Centre de droit privé de l’UCL 
  La responsabilité du fait des choses : quelques développements récents
    L’exposé sera consacré à une analyse des décisions de jurisprudence rendues récemment par la Cour de cassation et les juridictions de fond en matière de 

responsabilité du fait des choses (article 1384, alinéa 1er, du Code civil). Une attention particulière sera donnée aux notions de vice et de garde de la chose, 
qui font l’objet d’un contentieux particulièrement important.

19h00–19h20    Daniel de Callataÿ, Avocat au barreau de Bruxelles, Maître de conférences invité à l’UCL,  
Co-directeur de la Revue Générale des Assurances et des Responsabilités 
Actualités de la réparation du dommage dans la jurisprudence de la Cour de cassation

   Complétant la chronique de jurisprudence qui analysait les décisions publiées de 1996 à 2007, l’exposé passera en revue les principaux arrêts prononcés 
par la Cour de cassation depuis 2008 
en matière d’évaluation et de réparation du préjudice.

19h20–19h40   Question time

19h40–21h00    Cocktail dînatoire


