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I. - Définition
Dans sa version actuelle, l’article 2 de la loi belge du 25 février 1991 relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux1 est rédigé comme suit :
« Au sens de la présente loi, on entend par ‘produit’ tout bien meuble corporel, même
incorporé à un autre meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination.
L’électricité est également un produit au sens de la présente loi ».
II. - Illustrations et précisions
L’analyse de la jurisprudence belge offre une illustration des biens qui ont été considérés
comme produit au sens de la loi de 1991 : un arc facial d’un appareil dentaire2, une bouteille
d’eau3 ou de boisson gazeuse4, des produits alimentaires à base d’œufs5, une échelle double6,
une bonbonne de gaz7, un cyclomoteur8, le container d’un camion9, de la chaux éteinte10, une
voiture11, une citerne12, un chauffe-eau13, une détapisseuse14, une peseuse-diviseuse15, un
panier de basket16, un nettoyeur à haute pression17, une lampe chauffante18, un médicament19,
un générateur20, un airbag21 ou encore la fourche d’un vélo22.
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Précisons que la loi s’applique tant aux produits fabriqués de manière industrielle qu’aux
produits artisanaux et artistiques23. L’utilisation ou la destination du bien (professionnelle ou
privé) est sans incidence sur la qualification de produit au sens de la loi24. Il faudra toutefois
tenir compte de l’article 8.b) de la loi permettant au producteur d’être exonéré de sa
responsabilité s’il démontre que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre
forme de distribution dans un but économique, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son
activité professionnelle. Notons enfin que les produits issus du corps humain (sang,
organes,…) entrent également dans le champ d’application de la loi25.
III. - Biens meubles ou immeubles ?
La directive du 25 juillet 198526 précise de manière explicite que le produit doit s’entendre
comme un bien meuble, mais que la responsabilité peut également jouer pour les biens
mobiliers incorporés à d’autres meubles ou à des immeubles27.
Le législateur belge a repris l’exigence du caractère mobilier du bien ainsi que l’extension en
cas d’incorporation du meuble. La loi belge s’appliquera donc aux biens meubles incorporés à
un immeuble (exemple : briques, vitres, châssis,…) ou à un autre meuble (exemple : parties
composantes d’un véhicule, substance entrant dans la composition d’un médicament,…)28. À
propos de cette dernière hypothèse, il a été jugé par la Cour d’appel de Liège que « tant le
vélo, produit fini, que la selle, composante dudit vélo, doivent être considérés comme des
produits au sens de cette législation »29. On peut remarquer à la lecture de la jurisprudence
belge que le défaut affecte tantôt le produit fini30 tantôt la partie composante31 même si la
distinction n’apparaît pas clairement dans les différentes décisions.
L’article 2 de la loi belge a également ajouté que le meuble devenu immeuble par destination
est un produit au sens de la loi. Les immeubles par destination sont définis à l’article 524 du
Code civil et visent « les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et
21
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l’exploitation de ce fonds » et « tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à
perpétuelle demeure ». Citons à titre d’exemple les bancs publics, les abribus,…
Sont donc exclus du champ d’application de la loi, les immeubles par nature (sol, sous-sol,
bâtiment,…)32 et les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent tels qu’ils sont définis
aux articles 517 à 526 du Code civil33. La question de l’extension de la directive aux biens
immobiliers s’est posée, mais n’a pas été suivie d’effet compte tenu du fait que la plupart des
États membres disposent de législations spécifiques à ce sujet34. En Belgique, les articles
1382, 1384, alinéa 1er (vice de la chose) ou 1386bis (ruine du bâtiment) du Code civil
pourront être invoqués. Les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle
pourront l’être également (par exemple, l’article 1792 du Code civil)35.
IV. - Les matières premières agricoles et les produits de la chasse
En 1985, le Conseil avait exclu les matières premières agricoles et les produits de la chasse du
champ d’application de la directive. L’article 2 définissait ce qu’il fallait entendre par
matières premières agricoles à savoir « les produits du sol, de l’élevage et de la pêcherie, à
l’exclusion des produits ayant subi une première transformation ». Toutefois, les rédacteurs
ont voulu permettre aux États membres qui ressentiraient cette exclusion comme une
restriction injustifiée à la protection des consommateurs d’étendre la responsabilité à ces
produits36. L’article 15 1.a) permettait dès lors à chaque État membre d’inclure les matières
premières agricoles et les produits de la chasse dans la définition de produit.
Au moment de l’adoption de la loi, le législateur belge a décidé de ne pas faire usage de cette
option en avançant trois arguments37. Tout d’abord, l’exclusion se justifie pour tenir compte
du fait que les secteurs d’activités visés subissent les conséquences de facteurs externes
difficilement prévisibles pour les producteurs38. Ensuite, il convient de prendre en
considération l’impossibilité pour les agriculteurs de fixer le prix des produits en fonction du
coût d’une responsabilité objective39. Enfin, en n’utilisant pas l’option offerte, le législateur
belge se conforme à la majorité des autres États Membres. Il favorise ainsi l’objectif
d’harmonisation poursuivi par la directive, mais surtout maintient la compétitivité des
produits40.
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La version initiale de l’article 2 de la loi du 25 février 1991 précise donc que « les produits de
l’agriculture, de l’élevage, de la chasse et de la pêche sont exclus de l’application de la
présente loi à moins qu’ils n’aient subi une première transformation »41. Deux particularités
belges peuvent être mises en évidence : l’exclusion est prévue dans un alinéa distinct de celui
définissant la notion de produit et l’énumération des différents types de produits exclus a été
préférée à l’expression « matières premières agricoles », terminologie jugée peu heureuse par
le législateur belge42.
Tant dans la directive que dans la loi belge, le critère déterminant est celui de la première
transformation qui doit être interprété strictement et déterminé au cas par cas43. En Belgique,
cette délicate notion sera à l’origine de nombreuses discussions tant en doctrine44 qu’en
jurisprudence45.
Suite aux crises alimentaires et notamment à la crise dite « de la vache folle », il convient de
restaurer la confiance des consommateurs dans la sécurité des produits agricoles46. Afin
d’éviter les disparités entre les États membres dans le cadre des échanges agricoles et pour
offrir un niveau de protection plus élevé au consommateur, la directive du 10 mai 1999 a
supprimé l’exclusion des matières agricoles et des produits de la chasse et l’article 15, 1.a)47.
L’option a donc été transformée en obligation : les États membres doivent inclure les produits
agricoles dans la définition du produit48.
Le législateur belge a transposé cette directive par une loi du 12 décembre 200049 qui a
supprimé l’alinéa 3 de l’article 2 de la loi du 25 février 1991. Cette loi a donc mis fin aux
discussions relatives à l’interprétation de la notion de première transformation. Il convient
toutefois d’être attentif au fait que la loi du 12 décembre 2000 ne s’applique qu’à la réparation
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des dommages causés par des produits défectueux mis en circulation après son entrée en
vigueur, soit à partir du 4 décembre 200050.
V. - L’électricité
La loi belge, comme la directive, précise de manière explicite que l’électricité doit être
considérée comme un produit. Cette assimilation est considérée comme logique au regard de
la jurisprudence belge qui considère que l’électricité peut être susceptible d’appropriation ou
de vol51. La loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique reste néanmoins
d’application52.
Notons que même s’ils ne sont pas expressément visés par la loi, l’eau et le gaz relèvent
également de son champ d’application53.
Dans l’exposé des motifs, était citée comme exemple, l’hypothèse de la variation de fréquence
ou de tension décevant les attentes légitimes de l’utilisateur54. De l’examen des décisions
rendues par les cours et tribunaux belges à ce sujet, il ressort que jusqu’à aujourd’hui, la loi
n’a été utilisée que dans cette situation de survoltage ou de sous-voltage entraînant des
dommages aux biens du consommateur abonné55. L’état actuel de la jurisprudence belge ne
nous offre donc pas d’autre illustration d’application de la loi à propos de l’électricité.
En cas d’absence totale d’électricité, certains auteurs estiment qu’il s’agit d’avantage d’une
fourniture d’un service défectueux plutôt que d’un défaut du produit au sens strict56.
VI. - Les produits et les services
La loi belge et la directive ne s’appliquent qu’aux produits défectueux. En principe, la
responsabilité du fait des services défectueux est dès lors régie par le droit commun de la
responsabilité contractuelle et extracontractuelle57.
Toutefois, si le service implique l’utilisation ou la délivrance d’un produit défectueux, la
responsabilité du prestataire de service pourrait être engagée sur la base de la loi58.
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Cass., 6 avril 2006, Pas., 2006, pp. 802-808 ; Gand, 24 mai 2002, R.W., 2003-2004, pp. 1271-1273 ; Gand, 13
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1182-1184 ; J.P. Gand, 2 mai et 5 septembre 1997, A.J.T., 1999-2000, pp. 461-462.
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VII. - Les logiciels et autres biens incorporels
La loi belge précise que le produit doit être un bien meuble corporel. La loi belge ne
s’applique donc pas aux meubles incorporels (titres, actions, valeurs mobilières,…)59. Même
si dans la directive, cet adjectif n’est pas indiqué, il semble qu’il n’y a jamais eu de doute
quant à la limitation du champ d’application de la directive aux meubles corporels60.
La question de savoir si le logiciel doit être considéré comme un produit au sens de la loi
belge s’est posée dès la rédaction de celle-ci. La Commission de la CEE s’était néanmoins
déjà prononcée sur le sujet et avait affirmé que la directive s’appliquait aux logiciels. Compte
tenu du cet élément et des conclusions d’un colloque de l’Euroforum selon lesquelles la
directive s’applique aux logiciels en raison de la matérialisation des instructions sur un
support corporel, le ministre belge a considéré que les logiciels étaient soumis à la loi, mais
qu’il n’y avait pas lieu de modifier celle dernière61. Il semble donc que le logiciel doit être
considéré comme un bien matériel. La doctrine et la jurisprudence belge se sont d’ailleurs
prononcées en ce sens62.
Notons que ni la Commission, ni la Cour de justice, ni la jurisprudence belge n’ont encore eu
l’occasion de se prononcer au sujet des autres biens meubles incorporels comme par exemple
les informations et les œuvres de l’esprit63. On peut néanmoins constater que ces informations
s’incorporent souvent dans un support matériel (livre, Dvd,…). Une information incomplète
ou erronée à propos d’un produit pourrait rendre le produit défectueux, la présentation du
produit étant un élément d’appréciation du défaut au sens de la loi64. Une question demeure
pourtant : le défaut peut-il concerner uniquement l’information et non le support ? Dans
l’affirmative, le producteur du support ne devrait pas être tenu responsable et la loi ne devrait
pas s’appliquer puisque la défectuosité ne serait pas imputable à un produit, mais à un bien
incorporel65.
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60
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