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Expo «Regardmilitant sur
le XXesiècle. Les affiches
communistes enBelgique»
Du communisme, lesmanuels
d’histoire n’ont gardé que le «tota-
litarisme» de Staline et les goulags
de Sibérie. Pourtant, tout au long
duXXesiècle, desmilitants ont
lutté dans lemonde entier, au
nomde leur idéal politique.
S’intéressant plus particulière-
ment à la Belgique, l’exposition
«Regardmilitant sur le XXe siècle.

Les affiches communistes en Bel-
gique» initiée par le Centre d’His-
toire et de Sociologie desGauches
de l’ULB et le Centre des
archives communistes
en Belgique, permet de
suivre les combats so-
ciaux et politiques du
communisme, qui fu-
rent parfois les pré-
mices de ceux d’au-
jourd’hui. Les affiches
illustrent également

comment les communistes de Bel-
gique se présentaient vis-à-vis de
l’extérieur. Elles sont un témoi-

gnage de la stratégie
propagandiste dé-
ployée par les leaders
politiques tout au long
de l’histoire.
En Belgique, le courant
n’est pasmort. Le Parti
Communiste Belge a
fêté l’an passé ses 90
ans et peut encore

compter sur desmilitants plus
que jamais convaincus que le ca-
pitalismen’est pas la voie à suivre.
Vernissage le 26 octobre 2012 à 18h.
Expo du 27 octobre au 1er décembre
2012. ULB—Salle Allende—Campus
du Solbosch (bât F1)—22-24, avenue
Paul Héger -1050 Bruxelles. Lu et
Ma/12h > 14h—Me auVe/12h > 18h—
Sa/11h > 18h.
Fermé les 1er, 2 et 20 novembre 2012. En-
trée libre.
Visites guidées sur demande.
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M onsieur le PremierMi-
nistre,Monsieur leMi-
nistre,
Je souhaite attirer vo-

tre attention sur une situation que
j’estimeparticulièrement préoccu-
pante enmatière économique: la
discordance qui existe entre les
chiffres de crédits octroyés aux en-
treprises par Febelfin et la percep-
tiondes dirigeants de PME. Une
étude plus fine de ces statistiques
seraitmanifestement utile. Ainsi,
les demandes de crédit seraient en
baisse alors que les crédits octroyés
sont enhausse: constatation assez
paradoxale!
Evidemment, le discours tenu

par les dispensateurs de crédit
n’encourage pas les demandes.
De nombreuxdirigeants d’entre-
prises se plaignent effectivement
des restrictions de crédit qui en-
traînent une réductiond’activité
par une diminution volontaire des
besoins en fonds de roulement, un
gel des investissements et par voie
de conséquence unediminution
de l’emploi.
La décisiond’octroi oude refus

de crédit par les banques est totale-
ment discrétionnaire et sans appel.
Le pouvoir exorbitant des banques
de par les dispositions de leurs
conventions de crédit leur permet
de dénoncer à toutmoment, sans
préavis, sans justification, les lignes
de crédit octroyées et de réaliser les
garanties obtenues non seulement
auniveaude l’entreprisemais éga-
lement auniveaudes dirigeants.
Ce climat n’invite évidemment

pas à tenter de développer une ac-
tivité; que du contraire elle fait naî-
tre un cercle particulièrement vi-
cieux: lorsqu’une entreprise réduit
sa voilure bien souvent elle
contracte ses résultats; comme les
résultats sont enbaisse, les
banques restreignent à nouveau
les crédits et ainsi de suite…..la spi-
rale infernale avec ses consé-
quences funestes.
Les dirigeants d’entreprises se

sentent seuls et dépourvus face à
ces circonstances qui restent égale-
ment assez incompréhensibles: les
banques jouent-elles encore leur
rôle?
L’Etat est intervenupour éviter

une crisemajeure à leur niveau
mais ne sont-elles pas occupées à
se régénérer endétruisant le tissu
économique que constituent les
nombreuses PMEdupays?
Les banques justifient leur atti-

tude par le risque accru d’un ralen-
tissement économique…dont elles
sont elles-mêmes la cause! Ce ne
serait pas la première fois que la
stratégie développée par les
banques aboutit à un échec écono-
mique dont l’ensemble de la popu-
lation subira les conséquences dé-
sastreuses.
Malheureusement ce ne sont

pas les subsides,mêmes impor-
tants, qui vont stimuler les diri-
geants de PME à créer de l’emploi:
c’est l’activité économique.
La plupart des dirigeants que je

connais se débattent courageuse-
ment…. ils désespèrent car ils réali-
sent que le pouvoir de stimuler
l’économie ne relève plus de
mondepolitiquemais bien de ce-
lui des banques dont la puissance
n’a cessé de croître au cours de ces
dernières années.
Unbanquier, contrairement

aux dirigeants politiques,
n’éprouve que peudepréoccupa-
tionpour le bien-être de la popula-
tion – l’histoire ne nous contredira
pas- d’autant plus que les centres
de décision sont généralement si-
tués à l’étranger.

Ce qui rassurerait les dirigeants
de PME serait undiscours poli-
tique énergique qui enjoint les
banques à jouer leur rôle et qui
propose un cadre légal qui permet-
trait unmeilleur équilibre des
«forces» enprésence.
Pour conclure, je citerai l’exem-

ple du groupe que je dirige.
Ce groupe est spécialisé dans la
menuiserie d’intérieur, avec deux
sites de fabrication à Liège et à
Bruxelles, et occupe une cinquan-
taine de personnes. Il représente
un savoir-faire incontestable et se
positionne commeundes plus im-
portants deWallonie: parmi les
réalisations, onpeut citer lesme-
nuiseries intérieures du Palais de
Justice de Liège.
Alors que la structure financière

est saine et les résultats satisfai-
sants, notre banquier de référence
a réduit nos lignes de près
1.000.000d’euros enune année.
J’ai réduit le personnel occupé au
strictminimum, les investisse-
ments programmés sont gelés et
une acquisition d’entreprise est
abandonnée.
J’espère vous avoir sensibilisé au

contexte actuel que vivent de nom-
breuses PME.
En l’absence d’unmessage poli-

tique fort à destinationdes
banques – par l’annonce d’une lé-
gislation appropriée- une destruc-
tionmassive du tissu économique
est à craindre.
Je vous prie de croire,Monsieur

le PremierMinistre,Monsieur le
Ministre, en l’expressiondemon
plus profond respect.

Il est usuel pour une entreprise de
prévoir dans la rédactionde ses
contrats une clause prévoyant l’in-
demnisationde sonpréjudice si
l’autre partie n’exécute pas ses obli-
gations. C’est ce que l’on appelle
une clause pénale. Il est aussi possi-
ble dans un contrat de permettre à
une partie de renoncer en tout ou
partie à son exécutionmoyennant
le paiement d’une indemnité. Dans
ce cas, l’indemnité n’est pas la ré-
parationd’unpréjudicemais la
contrepartie dudroit de renoncia-
tion. Ces deuxhypothèses très si-
milaires obéissent cependant à des
règles très différentes. Un exemple
tiré de la jurisprudence récente de
la Cour deCassationpermet d’il-
lustrer ceci.
Une entreprise conclut avec la

banqueAune ouverture de crédit
pour le financement d’un investis-
sement immobilier. La convention
de crédit permet à la banqued’im-
puter une indemnité de crédit si le
client renonce à l’utilisationd’une
partie du crédit ou si le crédit n’est
pas prélevé entièrement dans un
délai de 9mois à compter de son
octroi. L’entreprise ne prélève pas
le crédit dans le délai prévu, vrai-
semblablement parce qu’elle n’ob-
tient pas toutes les autorisations
requises pour l’exécutiondes tra-
vaux. La banque réclameune in-
demnité de 12.177,77 euros. L’entre-
prise qui estimeque cemontant
est excessif, saisit le tribunal.
L’affaire ira jusqu’en cassation

après un arrêt de la Cour d’appel
de Bruxelles qui fait droit à l’argu-
mentationde l’entreprise et réduit
l’indemnité à 2.500 euros. La ques-
tion qui se posait à la Cour de cas-
sation était donc de savoir s’il est
possible pour un juge de réduire
une indemnité expressément pré-
vue par un contrat.

Recours à l’équité
Pour comprendre l’importance de
cette question, il faut rappeler que
la pierre angulaire dudroit des
obligations est que les dispositions
convenues par les parties ont la
même valeur qu’une loi. En vertu
de ce principe, la convention-loi, le
juge n’a pas le droit de refuser d’ap-
pliquer les dispositions du contrat
sauf si elles sont contraires à une
loi impérative, à l’ordre public ou
auxbonnesmœurs.
À première vue, sur base de

cette règle fondamentale reprise à
l’article 1134 duCode civil, la Cour
d’appel de Bruxelles ne pouvait pas
refuser de condamner aupaie-
ment de l’indemnité réclaméepar
la banque. Après analyse de la
clause, la Cour d’appel a toutefois
considéré qu’il s’agissait d’une
compensation financière forfai-
taire pour le dommage éventuelle-
ment subi par suite de l’inexécu-
tionde la conventionde crédit,
c’est-à-dire en réalité une clause
pénale. Or, l’article 1231 duCode ci-
vil prévoit que le juge peut,même
d’office réduire l’indemnité prévue
par une clause pénale lorsque cette
sommeexcèdemanifestement le
dommageque les parties pou-
vaient prévoir lorsqu’elles ont

conclu leur contrat.
Pour réduire l’indemnité à

2.500 euros, la Cour a relevé que la
banquedevait se douter qu’il serait
sans doute impossible d’utiliser les
fonds dans le délai contractuel de
9mois. Dans cettemesure, estime
la Cour, le préjudice que les parties
pouvaient envisager à la conclu-
siondu contrat devait nécessaire-
ment être réduit. N’ayant reçu des
parties aucun élément d’apprécia-
tionni sur le dommageprévisible
aumoment de la conclusiondu
contrat, ni sur le dommage effecti-
vement subi par la banque, la Cour
a évalué le dommage en équité (ex
aequo et bono).
La banque s’est pourvue devant

la Cour de cassation. Elle a fait va-
loir que la clause ne visait pas la
couverture d’undommage résul-
tant de l’inexécutionmais bien la
contrepartie d’undroit reconnu à
l’emprunteur de ne pas utiliser le
crédit. Puisqu’il ne s’agissait pas
d’une clause pénale, le juge n’avait
aucunpouvoir de la réduire. La
banque argumentait également
qu’en l’absence de toute justifica-
tiondudommage réel par les par-
ties, la Cour ne pouvait calculer
une indemnisation en équité.
Dans son arrêt du 28 avril 2011

(numérode rôle C.10.0117.F, dispo-
nible sur le site
juridat.just.fgov.be), la Cour de
Cassation écartera les arguments
présentés par la banque. Quant à la
qualificationde la clause, la Cour
relève qu’il s’agit d’une apprécia-
tion en fait qui relève donc de la
compétence du juge du fondqu’il
n’est pas en sonpouvoir de censu-
rer. Pour le surplus, la Cour d’appel
a valablement justifié le recours à
l’équité pour fixer lemontant de
l’indemnité puisqu’elle constate
que les partie n’ont fourni aucun
élément d’appréciation et qu’elle
n’a dès lors pas d’autre solution.
Cette affairemontre toute l’im-

portance qu’il y a à rédiger adé-
quatement la clause pénale ou la
clause qui autorise la renonciation
unilatérale. Dans le premier cas, un
pouvoir demodération est re-
connu au juge tandis que dans le
deuxième, le juge est tenud’appli-
quer la clause contractuelle. Si une
interprétation est nécessaire, le
juge devra rechercher quelle a été
l’intention communedes parties. Il
n’est pas tenupar la qualification

donnée à l’indemnité prévue s’il
constate que celle-ci ne corres-
pondpas à l’intentiondes parties
telle qu’elle résulte de l’analyse de
la clause et des circonstances de
l’espèce. C’est ce qu’a fait la Cour
d’appel de Bruxelles en l’espèce
puisqu’elle a considéré qu’il s’agis-
sait d’une clause pénale alors que
le contrat de crédit évoquait une
indemnité de renonciation.
Pour la clause pénale, la déter-

minationd’une indemnité qui cor-
respond audommageprévisible
(aumoment de la conclusiondu
contrat) est un exercice particuliè-
rement délicat pour le rédacteur
de la clause commepour le juge
qui doit statuer a posteriori en se
plaçant aumoment où les parties
ont conclu. En réalité, la nature et
l’importance dudommagedépen-
dent en grandepartie des circons-
tances concrètes lorsque survient
l’inexécutiondu contrat, de la si-
tuationdumarché et de la situa-
tion financière du cocontractant.
En pratique, les juges sont souvent
amenés à prendre en compte le
dommage subi concrètement par
la victimede l’inexécutionmême si
le préjudice réel n’est qu’un élé-
ment parmi d’autres de l’apprécia-
tiondudommagepotentiel.
Il peut donc s’avérer utile dans

la rédactionde la clause pénale de
préciser certains éléments qui ont
servi à fixer lemontant de l’indem-
nité aumoment de la conclusion
du contrat.

Indemnitépour
inexécutionet
indemnitépour
renonciation
unilatérale. Des
conséquences
di>érentes…

Un jugepeut-il
réduireune
indemnité
expressémentprévue
paruncontrat?

Lepouvoir exorbitant
desbanquesdepar
lesdispositions
de leurs conventions
de crédit leurpermet
dedénoncer à tout
moment, sans
préavis, sans
justification, les
lignesde crédit
octroyées
etde réaliser les
garanties obtenues
non seulement au
niveaude l’entreprise
mais également
auniveaudes
dirigeants.
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«Unedestructionmassivedu tissu
économiqueest à craindre»


