IV. Entreprises en difficultés – Ondernemingen in moeilijkheden

Cour d’appel Mons, 14e ch., 21 novembre 2017

2017/RG/89
Siège :
Plaid. :

Mme. B. Inghels, conseiller f.f. président
Mes. C. Savary loco S. Brancart, J. Materne, P. Tachenion et H. Ubben

Réorganisation judiciaire - Qualité de partie
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2016 que l'article 56 de la LCE
a été modifié à seule fin d'éviter qu'un appel puisse être dirigé uniquement contre le
débiteur et non contre toutes les parties qui sont intervenues à la procédure. Il n'a
cependant pas pour objet ni pour effet de conférer la qualité de partie à un créancier
qui ne serait pas intervenu volontairement à la procédure de réorganisation judiciaire.
Ne revêt la qualité de partie que celui qui, aux termes de l'article 5 alinéa 6 de la LCE,
est intervenu volontairement. Cette disposition est claire: « Tout intéressé ne peut
intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une
requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention
forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à
l'article 706 du Code judiciaire. »
Le simple fait de prendre part au vote ou même d'exposer par une note les raisons de
son vote ne permet pas aux créanciers d'être revêtus de la qualité de parties.

Gerechtelijke reorganisatie – Hoedanigheid van partij
Uit de voorbereidende werken van de W. 16 juni 2016 volgt dat artikel 56 WCO werd
gewijzigd met als enige bedoeling om te vermijden dat beroep zou worden aangetekend
louter tegen de schuldenaar en niet tegen alle partijen die zijn tussengekomen in de
procedure. Deze heeft nochtans niet tot voorwerp, noch tot gevolg om de hoedanigheid
van partij te verlenen aan een schuldeiser die niet vrijwillig zou zijn tussengekomen in
de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Heeft enkel de hoedanigheid van partij,
hij die, naar luid van artikel 5, 6 e lid WCO, vrijwillig is tussengekomen. Deze bepaling
is duidelijk: “Elke belanghebbende kan alleen bij een verzoekschrift dat, op straffe van
nietigheid de middelen en de conclusies bevat vrijwillig tussenkomen in de bij deze wet
bepaalde procedures. Een gedwongen tussenkomst kan alleen gebeuren bij
dagvaarding of vrijwillige verschijning overeenkomstig artikel 706 van het Gerechtelijk
Wetboek”.
Het loutere feit van deelname aan de stemming of zelfs om via een nota de redenen
uiteen te zetten voor zijn stemming laat de schuldeisers niet toe om met de
hoedanigheid van partij te worden bekleed.
(H.K. c. SPRL SOMATBEL et 13 autres)

[…]
1.

Les faits et antécédents de la procédure.

1. Les faits peuvent être résumés comme suit:
La SPRL SOMATBEL est active dans le secteur de la vente de matériel de chauffage,
sanitaire et photovoltaïque. Son gérant est Monsieur H.K.
Le 6 août 2015, la SPRL SOMATBEL a déposé une requête en réorganisation judiciaire
par accord collectif des créanciers devant le tribunal du commerce du Hainaut, division
Mons.
Un jugement prononcé le 25 août 2015 a déclaré ouverte la procédure de réorganisation
judiciaire de la société débitrice et a fixé la durée du sursis jusqu'au 18 janvier 2016.
Un jugement prononcé le 1er février 2016 par le tribunal de commerce du Hainaut,
division de Mons, prolonge la durée du sursis jusqu'au 25 août 2016.
Un litige existait avec la CBC BANQUE qui conteste le montant de sa créance sur pied
de l'article 46 de la loi relative à la continuité des entreprises (LCE).
Un plan de redressement a été déposé en date du 20 juillet 2016 en prévision du vote,
initialement fixé au 16 août 2016.
Par un jugement prononcé par le tribunal de commerce du Hainaut division Mons, le 9
août 2016, la créance de CBC Banque a été admise et fixée en vue du vote.
Par un jugement prononcé le 23 août 2016, le tribunal de commerce du Hainaut, division
Mons, a invité la société débitrice à déposer un nouveau plan de redressement qui
intègre la créance de CBC BANQUE et a prolongé le sursis jusqu'au 25 novembre 2016.
Un plan de redressement incluant la créance de CBC BANQUE a dès lors été déposé
en date du 21 octobre 2016, en prévision du vote qui était fixé le 17 novembre 2016.
Il a été notifié à l'ensemble des créanciers par le greffe le 24 octobre 2016, en
application de l'article 53 LCE.
Par requête en intervention volontaire déposée au greffe le 17 novembre 2016, CBC
BANQUE intervient à la procédure.
A l'audience du 17 novembre 2016, compte tenu des contestations émises par les
créanciers présents ou représentés, la société débitrice a renoncé à tenir les votes et
a demandé une prolongation du sursis, en se fondant sur l'article 55 alinéa 2 LCE.
Le tribunal a fait droit à cette demande dans son jugement du 21 novembre 2016 et a
prolongé le sursis d'une durée maximale, soit jusqu'au 25 janvier 2017. Par ce
jugement, le tribunal donne acte à la CBC BANQUE de son intervention volontaire.
Un nouveau plan de redressement a été déposé le 20 décembre 2016 et notifié par le
greffe aux créanciers en date du 21 décembre 2016 en vue de l'audience du vote, fixée
le 19 janvier 2017.
Le juge délégué a rendu son avis sur ce plan le 17 janvier 2016 et l'a versé au dossier
de la procédure.
Le même jour, la société débitrice dépose un dernier plan de redressement au greffe
du tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, arguant du fait que Monsieur H.K.
a désintéressé CBC BANQUE et est subrogé à ses droits.
Ce dernier plan n'a pas été notifié aux créanciers, étant déposé la veille de l'audience
à laquelle les votes devaient se tenir.
2. Selon le procès-verbal, à l'audience du 19 janvier 2017, étaient présents:

la société débitrice, représentée par son gérant Monsieur H.K. et son conseil ;
l'ONSS représentée par son conseil ;
M2E2 SA, représentée par son conseil ;
CBC BANQUE, représentée par son conseil ;
divers créanciers, ayant donné procuration au conseil de la société débitrice.
Le plan de réorganisation a obtenu l'adhésion des sept créanciers présents ou
représentés. La double majorité requise par la LCE était acquise.
Ni la CBC BANQUE ni Monsieur H.K. n'ont pris part au vote, en vertu du tableau
reprenant le vote des créanciers dressé le 19 janvier et joint au procès-verbal de
l'assemblée générale des créanciers.
Ce dernier acte que Monsieur H.K. était présent à l'audience et s'est exprimé en qualité
de gérant de la société débitrice.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale des créanciers, « Monsieur H.K. a payé
le montant de la créance de l'ONSS en sa qualité de caution de la société SOMATBEL.
Me BERNIS, conseil de la CBC, est entendu en ses explications. »

3. Un jugement prononcé par le tribunal de commerce du Hainaut, division Mons, le 25
janvier 2017 constate que « le plan de réorganisation déposé par la débitrice est
approuvé » et « dit pour droit que les formalités requises par la susdite loi ont été
remplies ». En conséquence, après avoir constaté qu'il n'y a pas de violation de l'ordre
public, il homologue le plan de réorganisation proposé par la débitrice et prononce la
clôture de la procédure en réorganisation judiciaire.
4. Par requête déposée au greffe de la cour d'appel de Mons le 7 février 2017, Monsieur
H.K. a formé appel contre ce jugement.
Il estime qu'il lui fait grief en ce qu'il a homologué « le mauvais plan » car sa créance
n'est pas reprise dans le plan déposé le 20 décembre 2016.
Par voie de conclusions, M2E2 SA conclut à l'irrecevabilité ou au non fondement de
l'appel.
Le Ministère Public a décidé de ne pas rendre d'avis dans la présente cause.
2.

La recevabilité de l'appel.

1. A l'audience des plaidoiries, la cour a invité Monsieur H.K. à s'expliquer sur la
recevabilité de son appel:
d'une part, parce qu'il n'est pas certain qu'il était une partie en première
instance;
d'autre part, parce que l'appel est dirigé contre tous les créanciers présents lors
du vote alors qu'il n'est pas certain qu'ils étaient parties intervenantes en première
instance. Par contre, il n'est pas dirigé contre la seule partie intervenante, la CBC
BANQUE.

Monsieur H.K. estime qu'il avait désintéressé CBC BANQUE juste avant le vote, et qu'il
était donc devenu créancier de SOMATBEL.
Il considère à ce titre qu'il a le droit d'interjeter appel et invoque l'article 56 de la LCE.
Il souligne en outre que CBC BANQUE avait fait intervention volontaire et qu'il est de
ce fait d'autant plus recevable à interjeter appel.
2. L'article 56 alinéa 2 LCE, tel que modifié par la loi du 16 juin 2016, dispose que
l'appel du jugement rendu sur l'homologation du plan est formé par requête déposée au
greffe de la cour d'appel dans les quinze jours de la notification du jugement et est
dirigé contre toutes les autres parties qui sont intervenues au cours de la procédure
de réorganisation par voie de requête ainsi que contre le débiteur lorsque l'appel émane
d'un créancier.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2016 que l'article 56 de la LCE
a été modifié à seule fin d'éviter qu'un appel puisse être dirigé uniquement contre le
débiteur et non contre toutes les parties qui sont intervenues à la procédure (Doc.
Parl., Ch. Repr., n°54 1454 001 à 005). Il n'a cependant pas pour objet ni pour effet de
conférer la qualité de partie à un créancier qui ne serait pas intervenu volontairement
à la procédure de réorganisation judiciaire.
Ne revêt la qualité de partie que celui qui, aux termes de l'article 5 alinéa 6 de la LCE,
est intervenu volontairement. Cette disposition est claire: « Tout intéressé ne peut
intervenir volontairement dans les procédures prévues par la présente loi que par une
requête contenant, à peine de nullité, les moyens et les conclusions. Une intervention
forcée n'est possible que par citation ou comparution volontaire conformément à
l'article 706 du Code judiciaire. »
L'alinéa 7 du même article précise sans ambiguïté: « A défaut d'une telle intervention,
celui qui, à son initiative ou à celle du tribunal, est entendu ou dépose un écrit pour
faire valoir des observations, formuler une demande ou articuler des moyens,
n'acquiert pas de ce seul fait la qualité de partie ».
La jurisprudence est unanime et rappelle que le simple fait de prendre part au vote ou
même d'exposer par une note les raisons de son vote ne permet pas aux créanciers
d'être revêtu de la qualité de parties (en ce sens, Bruxelles, 8 décembre 2011, RG
2011/QR/62; Antwerpen 7 octobre 2010, RDC, 2011, Liège, 10 mars 2011, DAOR,
2011, p.443; Bruxelles, 17 mars 2011, RG 2010/AR/3216; Bruxelles, 16 décembre
2010, RG 2010/AR/2935 et 2010/AR/3057 et Liège, 27 juin 2011, RG 2010/RG/1810,
tous cités par J-Fr. Van Drooghenbroeck, S. Jacmain et S. Brijs, « Un peu de droit
judiciaire... » in Actualité de la continuité, continuité de l'actualité, Larcier, 2012,
pp.217).
Ces auteurs précisent pour autant que de besoin que ces simples créanciers « ne
peuvent donc endosser (les qualités) d'appelant ou d'intimé devant la cour d'appel »
(ibidem).

Même s'il était créancier, Monsieur H.K. n'était en tout cas pas une partie à la procédure
devant les premiers juges.
3. La circonstance que Monsieur H.K. ait désintéressé la CBC BANQUE ne modifie pas
cette appréciation.
Il est en effet certain qu'à supposer qu'il ait bien désintéressé la banque avant le vote,
ce qui ne résulte pas des pièces produites, il n'a pas comparu devant le tribunal de
commerce en sa qualité de subrogé à la CBC BANQUE.
Cela ne résulte ni du procès-verbal de l'assemblée général des créanciers, qui acte sa
comparution « en qualité de gérant de la société débitrice », ni des propos qu'il semble
avoir tenu (il est simplement renseigné que « Monsieur H.K. a payé le montant de la
créance de l'ONSS en sa qualité de caution de la société SOMATBEL »). Même s'il
fallait lire « la créance de CBC », ce qui n'est pas plaidé, il n'est en toute hypothèse
pas fait état d'une comparution de Monsieur H.K. en sa qualité de subrogé à la CBC
BANQUE.
D'ailleurs, Me BERNIS est entendu en ses explications à ladite audience, en sa qualité
de conseil de la CBC BANQUE.
Enfin, ni la CBC BANQUE ni Monsieur H.K. n'ont in fine pris part au vote.
4. Il s'en suit qu'en aucune manière il ne pourrait être jugé que Monsieur H.K. était une
partie à la procédure devant les premiers juges.
Il ne peut dès lors pas avoir la qualité d'appelant.
Partant, son appel est irrecevable et il n'est pas besoin d'examiner les autres moyens.
[…]

