Table des matières
1

Préjudice ménager : libres propos
sur les sujets qui fâchent.................................................

7

Daniel de Callataÿ
avocat au barreau de Bruxelles, maître de conférences invité à l’UCLouvain,
codirecteur de la R.G.A.R.

Introduction..................................................................................................................................................

8

Section 1
Apparition et généralisation du préjudice ménager.....................................

8

Section 2
Évaluation médicale de l’incapacité ménagère....................................................

Section 3
Besoin d’assistance et préjudice ménager................................................................
A. Cumul du préjudice ménager et de l’aide de tiers........................................................

B. Réduction ou suppression du préjudice ménager.......................................................

10

14
16
17

C. Réduction ou suppression du besoin d’assistance......................................................

18

A. Prise en compte de la situation conjugale.........................................................................

20

« Ma femme est morte, elle faisait tout ». Mais non !.............................................................
« Feu votre femme faisait moins que sa part ». Mais non !...................................................
« Feu mon mari faisait plus que sa part ». Mais non !............................................................
La femme blessée qui prétend que son époux ne fait rien.................................................
L’homme blessé qui prétend faire plus que sa part...............................................................
L’homme blessé à qui l’on oppose qu’il ne faisait rien........................................................

24

Section 4
Ventilation du travail ménager entre l’homme et la femme.................

B. Ventilation inégalitaire prévue au tableau indicatif...................................................
C. Indifférence de la jurisprudence à des réclamations opportunistes...............
1.
2.
3.
4.
5.
6.

D. Répartition égalitaire.....................................................................................................................

20

21
24
25
25
26
27
28
29

Anthemis253

La réparation du dommage

Section 5
Préjudice ménager de l’enfant au foyer parental – Renvoi.....................

Section 6
Survie ménagère probable ?.......................................................................................................
Section 7
Préjudice ménager en cas de décès...................................................................................

A. Introduction.........................................................................................................................................
B. Non-prise en compte du travail ménager dans le calcul des revenus

du ménage servant de base à la fixation de l’économie d’entretien
personnel...............................................................................................................................................

C. Prise en compte de l’économie d’entretien personnel résultant du décès

32

33

36
36

37

pour réduire ou supprimer le préjudice ménager.......................................................

37

D. Prise en compte de l’économie de travail ménager résultant du décès.........

39

E. Évaluation forfaitaire ou par capitalisation du préjudice ménager.................

Conclusion.......................................................................................................................................................

41
43

2
Les préjudices extrapatrimoniaux
ou les six faces du Rubik’s Cube........................................

47

Pauline Colson
chargée de cours à l’UNamur, avocate au barreau de Bruxelles

Introduction..................................................................................................................................................

48

Section 1
Mise au point terminologique et conceptuelle.....................................................

49

A. La notion de dommage..................................................................................................................
B. Le caractère extrapatrimonial du préjudice....................................................................
C. Le dommage extrapatrimonial et le dommage moral...............................................

Section 2
Les préjudices extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte
à un intérêt protégé autre que l’intégrité physique ou psychique

A. Diversité des intérêts......................................................................................................................

B. Unicité du préjudice........................................................................................................................

254

49
50
52

54
54
55

Anthemis

Table des matières

Section 3
Les préjudices extrapatrimoniaux résultant d’une atteinte
à l’intégrité physique et psychique : présentation............................................
A. La position du problème..............................................................................................................
B. La nécessaire distinction des postes de préjudices.....................................................

C. L’abandon du caractère exceptionnel...................................................................................

Section 4
La nomenclature des préjudices extrapatrimoniaux résultant
d’une lésion corporelle : les différentes faces du cube................................

A. L’incapacité personnelle et le dommage moral.............................................................
1.
2.
3.
4.
5.

L’évolution d’une approche dichotomique vers la « Sainte Trinité »................................
Les limites d’une corrélation.......................................................................................................
L’incapacité personnelle et le dommage moral : des préjudices de nature différente.
Les avantages de la distinction.....................................................................................................
L’évaluation du dommage moral................................................................................................

B. Les douleurs physiques et le préjudice esthétique.....................................................

1. La nécessaire individualisation de préjudices différents.......................................................
2. L’individualisation quelles que soient l’intensité et la durée des préjudices..................

57
57
59
64

68
68
68
70
75
77
81
88
88
92

C. Le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément.............................................................

94

Conclusion.......................................................................................................................................................

105

D. La diversification des préjudices extrapatrimoniaux : une limitation

opportune.............................................................................................................................................. 101

3
Varia sur les remboursements de frais :
frais administratifs, de déplacement
et de conseil technique....................................................

107

Mathieu Michel
conseiller à la cour d’appel de Mons

Introduction..................................................................................................................................................

108

Section 1
Le dommage administratif...........................................................................................................

109

A. Les frais administratifs................................................................................................................. 109

Anthemis255

La réparation du dommage

1. Contours de ce poste de dommage........................................................................................... 109
2. Preuve et étendue du dommage................................................................................................. 112

B. Le dommage lié à la gestion administrative..................................................................... 117
C. Le dommage lié à la gestion administrative et les tiers............................................ 120

Section 2
Les frais de déplacement................................................................................................................

122

A. Le dommage de la victime directe.......................................................................................... 122
1.
2.
3.
4.
5.

Le caractère personnel du dommage........................................................................................
La difficulté probatoire..................................................................................................................
Le lien de causalité..........................................................................................................................
L’évaluation du dommage.............................................................................................................
L’obligation pour la victime de limiter son dommage........................................................

122

128

131
132
137

B. Le dommage des proches............................................................................................................. 142
1.
2.
3.
4.
5.

Le caractère personnel du dommage........................................................................................
La difficulté probatoire..................................................................................................................
Le lien de causalité..........................................................................................................................
L’évaluation du dommage.............................................................................................................
L’obligation de limiter son dommage.......................................................................................

Section 3
Les frais de conseil technique..................................................................................................

142

144

145
146
148

151

A. L’évolution de son caractère indemnisable...................................................................... 151

B. L’ancrage dans le droit de la responsabilité..................................................................... 154
1. Le préalable de l’obligation de réparation................................................................................ 154
2. Fondements de l’obligation de réparation – Droit commun de la responsabilité....... 156
3. Fondements de l’obligation de réparation – Responsabilités objectives........................ 160

C. Le critère de nécessité................................................................................................................... 164

1. Tentative de qualification.............................................................................................................. 164
2. Quelle nécessité ?............................................................................................................................. 166

D. Le recouvrement par l’assureur protection juridique.............................................. 171

1. Obstacles à l’indemnisation de la victime................................................................................ 171
2. La convention de prête-nom....................................................................................................... 173

Conclusion.......................................................................................................................................................

256

179

Anthemis

Table des matières

4
La réparation du dommage aux biens :
de l’application d’un critère de vétusté.............................

181

Sébastien De Rey
chargé de cours invité à l’UCLouvain, professeur invité à l’ULiège, chargé de cours en droit
des obligations, Chaire de droit, à l’École Royale Militaire, chercheur postdoctoral à l’Institut
de droit des obligations de la KU Leuven et l’UHasselt, affilié au Centre de droit chinois
et de droit comparé de la City University de Hong Kong, membre de la Commission
de réforme du Code civil chargée des contrats spéciaux

Section 1
L’évaluation du dommage aux biens : le problème de la vétusté.....

183

Section 2
La prise en compte d’un critère de vétusté :
imposée ou interdite ?.......................................................................................................................

191

Section 3
Les atténuations :
corrections au rejet d’une déduction pour vétusté.........................................

206

Section 4
Quelques réflexions de lege ferenda.................................................................................

213

5
La réparation du préjudice écologique :
de l’évolution à la révolution ?.........................................

217

Charles Devillers
assistant à l’UNamur, avocat au barreau du Brabant wallon

Introduction..................................................................................................................................................

218

Section 1
Définition et caractéristiques du préjudice écologique.............................

220

Section 2
Recevabilité de l’action en réparation du préjudice écologique......

227

Anthemis257

La réparation du dommage

Section 3
Évaluation du préjudice écologique..................................................................................

Section 4
Réparation du préjudice écologique................................................................................

Conclusion.......................................................................................................................................................

258

238

243
251

Anthemis

