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Brèves

Bail, vice et incendie : une 
histoire de lave-vaisselle
Dans un arrêt du 3  mars 20161, la Cour 
d’appel de Liège s’est prononcée sur les 
responsabilités encourues à la suite de 
l’incendie d’un bien loué survenu en rai-
son de la défectuosité des câbles d’ali-
mentation électrique d’un lave-vaisselle. 
L’assureur du bailleur fondait son action 
sur l’article 1733 du Code civil, aux termes 
duquel le preneur répond de l’incendie, 
sauf s’il prouve que celui-ci est survenu 
sans sa faute, et sur l’article  1384, ali-
néa 1er, du même Code, mettant cette fois 
en cause la responsabilité du preneur au 
titre de sa qualité de gardien. Le preneur 
et son assureur, pour leur part, arguaient 
que le lave-vaisselle appartenant au bail-
leur, ce dernier était tenu du vice caché 
dont l’appareil était affecté sur la base de 
l’article 1721 du Code civil (garantie pour 
les vices cachés du bien loué). La Cour a 
tranché en faveur du preneur et estimé 
que si celui-ci est, certes, gardien du lave-
vaisselle, il est toutefois exonéré lorsque 
l’incendie est dû à un vice de la chose dont 
il ne doit pas répondre. Dans les circons-
tances concrètes de la cause, c’est donc le 
bailleur qui doit sa garantie du chef du vice 
caché affectant le lave-vaisselle, sur pied 
de l’article 1721 du Code civil.

Marie defosse

Assistante à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

1 Liège, 3 mars 2016, R.G. no 2014/RG/1483*. 

La responsabilité 
extracontractuelle de 
commerçants 
mise en cause pour avoir 
procédé à une vente,ou :  
quand vendre est constitutif 
d’une faute…
L’histoire commence avec deux commer-
çants vendant chacun dix bouteilles de gaz 
à des mineurs, à une heure tardive. Elle se 
termine par un drame. 

Alors que les jeunes inhalent le gaz dans 
une chambre, l’allumage d’une cigarette 
provoque une explosion.

Outre la responsabilité des jeunes et de 
leurs parents, la Cour d’appel de Liège a, 
dans un arrêt du 30 juin 20161, retenu la 
responsabilité des commerçants. En effet, 
ayant constaté une augmentation substan-
tielle des ventes de ces produits et eu égard 
à la nature de ceux-ci, leur nombre, l’âge 
des acheteurs et l’heure avancée, la cour a 
conclu que les commerçants ne pouvaient 
ignorer l’usage inadéquat qui allait être 
fait des bouteilles de gaz et leur danger ; ils 
ne se sont, dès lors, pas comportés comme 
se seraient comportés des commerçants 
normalement prudents et diligents placés 
dans les mêmes circonstances2. 

Sarah larielle

Assistante à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Avocate au barreau de Bruxelles 

1 Liège, 30 juin 2016, R.G. no 2013/RG/603*.

2 La responsabilité de commerçants a déjà été re-
tenue en raison d’une vente, notamment de 
boissons alcoolisées par un cafetier. Voy. 
B.  DuBuisson, V. CalleWaert, B. De ConinCk et 
G. Gathem, La responsabilité civile - Chronique de 
jurisprudence 1996-2007, coll. Les dossiers du 
J.T., Bruxelles, Larcier, 2009, pp.  322, 1007 et 
1008, et réf. citées.

Entrée en vigueur du décret 
« pop-up store » en Flandre
Un nouveau décret concernant la location 
de courte durée pour le commerce et l’arti-
sanat est entré en vigueur le 1er septembre 
20161. Applicable uniquement en Région 
flamande, ce décret introduit un nouveau 
régime locatif pour les baux commerciaux 
égaux ou inférieurs à un an. Ce faisant, la 
Région flamande est la première région à 
utiliser ses nouvelles compétences en ma-
tière locative (transférées à la suite de la 
sixième réforme de l’État) et offre une so-
lution juridique pratique aux pop-up stores 
dont le cadre locatif demeurait jusqu’à 
présent incertain.

Ce décret est innovant en ce qu’il octroie 
au locataire une faculté de résiliation anti-
cipée moyennant un préavis d’un mois, 
et prévoit la fin du contrat – à son terme 
ou du commun accord des parties – sans 
aucune formalité. Ce nouveau décret met 
ainsi fin à l’incertitude qui régnait quant à 
l’application de la loi du 30 avril 1951 sur 

les baux commerciaux aux pop-up stores, 
et encadre, dans un esprit pratique, la rela-
tion contractuelle des parties. 

Justine tHiry

Assistante à l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Avocate au barreau de Bruxelles

1 Decreet van 8 juni 2016 houdende huur van korte 
duur voor handel en ambacht, M.B., 26  juillet 
2016.

Biennale du droit social 2016 
L’Association belge pour le droit du tra-
vail et de la sécurité sociale organisait, le 
21 octobre dernier, sa « biennale du droit 
social 2016 ». Le thème retenu était « Aux 
sources du droit social  : en hommage à 
Micheline Jamoulle » : face aux transforma-
tions de techniques, de nature et d’objec-
tifs du droit contemporain, le thème des 
« sources du droit » n’a pas fini de révéler 
sa richesse heuristique1.

L’intérêt scientifique remarquable de la 
journée (actes à paraître dans une pro-
chaine livraison double de la Revue de 
droit social) tient au parti d’avoir ancré 
les contributions et les débats à la fois en 
revisitant les questions les plus classiques 
(codification, autonomie du droit social, 
respect du principe de la légalité) et en 
traitant de points d’actualité ou de sujets 
neufs (les dernières interventions de droit 
étatique dans la modération salariale, la 
valeur du règlement de pension). 

La mise en dialogue de ces deux dimen-
sions mettait en évidence une réflexion 
critique sur le droit social en prise directe 
avec ce qui est en train d’advenir en droit 
du travail et de la sécurité sociale. Le droit 
social ne relève donc pas encore de l’his-
toire du droit : c’est plutôt une bonne nou-
velle.

Pierre-Paul van geHuCHten

Professeur à l’Université Saint-Louis - Bruxelles 

et à l’Université catholique de Louvain

1  Les sources du droit revisitées, sous la direction 
de I. Hachez, 4 volumes, Louvain-la-Neuve, 
Anthemis, 2013.
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