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Agora

C e dimanche passé, le 25 août, il y a
eu troismois que les électeurs
belges se sont rendus aux urnes
pour indiquer comment ils

concevaient la gestionde l’Etat central et des
entités fédérées au cours des cinqpro-
chaines années. PS et cdH se sont aussitôt
engagés pour assurer la gouvernance de la
Wallonie, en écartant, sans lamoindre né-
gociation, le partenaire réformateur, qui

était pourtant le seul à avoir progressé. La
décisionne calque donc ici pas la volonté
populaire,mais découle directement des
effets pervers de l’oligarchie partisane.

En Flandre, le fait que laN-VA et le
CD&Vaient choisi de s’allier avec l’Open
VLD reflète parfaitement le souhait émis
par l’électorat: celui d’une gestionde cen-
tre-droit. Cela étant, le fait que les Régions
soient déjà en état de fonctionner, a
quelque chose de rassurant. Si, dans un
avenir plus oumoins proche, la formation
d’un gouvernement fédéral devait s’avérer
impossible, l’implosiondupays ne se fe-
rait, en effet, pas dans le chaos.

Aumoment oùnous écrivons ces lignes,
les coformateurs CharlesMichel (MR) et
Kris Peeters (CD&V) tentent demettre sur
pied une coalition «suédoise» de centre-
droit. Et le sénateur Francis Delpérée (cdH)
de stigmatiser une telle formule qui n’intè-
gre, du côté francophone, que le seulMR.

Lui qui se plaît à souligner ce déséquili-
bre, s’est-il offusqué de ce que la Flandre se
trouvaitminorisée au sein dugouverne-
mentDi Rupo?N’a-t-il pas également uti-
lisé unqualificatif inconvenant pour dési-

gner laN-VA, dont tous les politologues fla-
mands reconnaissent cependant qu’elle
s’inscrit dans unprocessus tout à fait dé-
mocratique?N’a-t-il pas enfin applaudi
lorsque sonprésident de parti, Benoît Lut-
gen, s’est empressé de décliner l’invitation
de l’informateur Bart DeWever, sansmême
prendre la peine de discuter la note de ce
dernier, qui ne comportait pourtant aucun
élément de nature communautaire?

M.Delperée est aussi celui qui qualifia
un jour le confédéralismede «fédéralisme
des cons». Le parfait démocrate qu’il se pré-
tend être, refuse donc de prendre en consi-
dération l’évolution qui se dessine auNord
dupays depuis le début des années 90,
lorsque leministre-président flamandde
l’époque, le CVP LucVandenBrande, lança
son idée confédéraliste. Idée qui fut adop-
tée, en 1999, par le Parlement flamand sous
la formedes résolutions que l’on sait: créa-
tionde deux Etats, Flandre etWallonie, et
cogestionde Bruxelles.

M. Delpérée a-t-il oublié que «sa» famille
politique fut la première formationdite
traditionnelle à se scinder au lendemain de
l’affaire de Louvain, en 1968? Ignore-t-il ces

propos tenus en 2007 parWouter Beke,
l’actuel président duCD&V: «Nous voulons
une véritable confédération où chacun pourra
agir comme il l’entend? (...) LesWallons ne
tiennent à la Belgique que pour l’argent. (...) Si
les francophones n’acceptent pas de lâcher du
lest, ils n’auront d’autre choix que l’indépen-
dance»?

M.Delpérée ne se rappelle-t-il pas le car-
tel CD&V/N-VA, porté sur les fonts baptis-
mauxpar l’ancien Premierministre démo-
crate-chrétien Yves Leterme, en 2004?Un
cartel que l’ancienministre CD&VStefaan
DeClerck n’exclut pas de voir renaître un
jour, car, précise-t-il, «la relation entre le na-
tionalisme et la démocratie-chrétienne fait
partie de l’ADN flamand».

Unprincipe
sain et salutaire
Le fait que sonparti apparaisse comme
«scotché» au PS ne semble pas perturberM.
Delpérée. N’a-t-il vraiment pas conscience
que toutes ces années deministre-prési-
dence socialiste ininterrompue ontmené
la Régionwallonne à la situation extrême-
ment précaire qu’elle connaît aujourd’hui:
une hypertrophie politico-administrative,
un taux de chômagede 16% et une dette de

plus de 11milliards d’euros? Il devrait sa-
voir qu’en démocratie, le principe de l’al-
ternance ne peut être que sain et salutaire.
Car c’est bien lamanière de gérer laWallo-
nie depuis des décennies qui a amené la
Flandre à semontrerméfiante et à remettre
en cause le principe de la solidarité!

Le cdHdit tenir par-dessus tout à la Bel-
gique. S’il avait accepté la propositionde
Bart DeWever, il aurait permis lamise sur
pied rapide d’un gouvernement soucieux
d’engager le pays dans unepolitique rigou-
reuse de redressement. Une politique s’at-
telant enfin à réduire une dette de 400mil-
liards d’euros, qui excède le PIB.

Comment peut-on espérer retrouver la
croissance sans réductiondrastique des dé-
penses publiques et sans prendre lesme-
sures appropriées qui redonneront
confiance aux petites etmoyennes entre-
prises pour investir et, partant, créer de
l’emploi?

La thérapie ne sera certes pas indolore. Il
en va ainsi chaque fois que l’on tarde à s’at-
taquer à unmal profond.

Il est vrai que pour la gauche, «patron»
rimera toujours avec «poltron». L’avertisse-
ment que vient d’adresser AnneDeme-
lenne auxnégociateurs de la «suédoise» est
clair: «On sera dans un enfer social et comme
d’habitude, la FGTB jouera son rôle de contre-
pouvoir.» En 1980, à l’occasionde sa démis-
sionde la fonction sénatoriale, François Pe-
rin avait pointé dudoigt ces «groupes syndi-
caux de toutes natures, intraitables et égoïstes,
irresponsables, négativistes et destructeurs fi-
nalement de toute capacité de l’Etat de réfor-
mer quoi que ce soit en profondeur».Certes,
chacun est libre d’adopter l’attitude du ser-
pent qui semord la queue.Mais de là à
brandir lamenace de la rue quandonne
tire pas sa légitimité du suffrage universel
et qu’onnedispose pas de la responsabilité
juridique! Et le cdHnepourra que semon-
trer solidaire de cemouvement suicidaire.

Mais il est un autremal belge, lui aussi
incurable et irréversible: la Flandre est de-
venue uneNation. Unemajorité démocra-
tique finira bien par l’amener à larguer les
amarres pour s’ériger en Etat souverain. Ce
jour-là, le docteurDelpérée ne pourra que
reconnaître son impuissance. Et que repré-
sentera encore alors le cdH sur l’échiquier
politique?

(1) Dernier livre paru «Lettre à un ami français—
De la disparition de la Belgique», préface de Fran-
çois Perin,Mon petit Editeur, 2013.

Les cas de responsabilité duprêteur
et dunotaire lors de l’octroi d’un
crédit hypothécaire ne sont pas fré-
quents et, à première vue, l’hypo-
thèse peutmême sembler relative-
ment théorique. Un arrêt de la Cour
d’appel de Liège du 3 avril 2014 (à
consulter sur juridat)montre une
fois de plus, que la réalité peut dé-
passer les anticipations théoriques.

Une damede 87 ans, Élise K.,
ayant perdu son fils unique, tombe
sous la couped’une personne, Thé-
rèse R., qui affirme avoir été très
proche de son fils. Thérèse R. par-
vient à la convaincre de lui vendre la
nue propriété de son immeuble
d’habitation. Bien plus, elle la
convainc également de signer,
comme co-emprunteuse, l’acte de
crédit hypothécaire pour financer
cet achat en lui promettant notam-
ment de la laisser dans l’immeuble
et de s’occuper d’elle.

Une fois l’opération réalisée, elle
s’empressera de la placer dans une
institution éloignée, de lui voler son
épargne et d’encaisser les revenus
de l’immeuble sans payer, ni les
frais d’hébergement enhome, ni les
remboursements de l’emprunt. La
perspicacité du responsable du
home alertera les autorités, un ad-
ministrateur provisoire sera désigné
et, suite à la plainte qu’il dépose,
Thérèse R. sera condamnée à 4mois
d’emprisonnement du chef d’escro-
querie.

L’administrateurprovisoire cite
ThérèseR., la banque et lenotaire
ayant reçu l’actede crédit hypothé-
caire, devant les juridictions civiles. Il
plaide lanullité du contrat de vente
et du contrat de crédit en se fondant
sur ledol. Le tribunal depremière
instancedeNeufchâteau lui donne
largement raisonen condamnant
toutes les parties citées. Elles intro-
duisentun recours enappel. LaCour
confirme cettedécisionpour l’essen-
tiel.

Ledélit d’escroquerie
LaCour se fonde sur le jugement ré-
pressif qui a condamnéThérèseR.
du chef d’escroquerie. Ledélit d’es-
croquerie suppose l’usagede
moyens frauduleux, unemachina-
tion. Ladécisionpénaledémontre la
mise en scène à laquelle ThérèseR. a
eu recourspour arriver à ses fins.Or
ledol consisteprécisément en l’utili-
sationdemoyens frauduleuxpour
amenerunepartie à s’engagerdans
un lien contractuel. Ledélit d’escro-
querie, déclaré établi parunedéci-
sionayant autorité de chose jugée,

impliquedonc le constat dudol sur
leplan civil. Le consentementd’Élise
K., constate laCour, a été vicié par les
manœuvresdeThérèseR. et cela en-
traîne lanullité desdeux conven-
tions (vente et crédit). Pour leno-
taire, qui n’était pas à la causedevant
le juge répressif, la Cour reprend, de
manièredétaillée, l’inventairedes
manœuvresdeThérèseR., pour
aboutir inévitablement à lamême
conclusion.

Légèretéde labanque
Si la fautedeThérèseR. est évidem-
mentpatente, quels sont les griefs
retenus à chargedes autres parties?
Pour labanque, laCour considère
qu’elle aurait dû constater que le
dossier dedemandede crédit était
profondément anormal. Audépart,
la demandeavait été introduitepar
ThérèseR., seule. Commeses revenus
étaient insuffisants, c’est la responsa-
blede labanquequi a suggéréde
faire intervenir ÉliseK., commeco-
emprunteur. Labanquea, enoutre,
exigéque40%duprixde vente soit
affecté engage, en susde l’hypo-
thèque enpremier rang.À87 ans,
ÉliseK. s’engageait dansun contrat
de crédit alors qu’elle nedisposait
qued’unemodestepension, qu’elle
remettait engageunepart impor-
tanteduprixde vente et affectait son
usufruit enhypothèque. Les frais de
la vente étaient enoutreprélevés sur
lemontantdu crédit. LaCour
constatequ’en réalité, ÉliseK. n’avait
aucun intérêt à cette opération et re-
lèveque les circonstancesdesnégo-

ciationsdu crédit auraientdûéveil-
ler laméfianceduprêteur.

Labanque sedéfendenalléguant
qu’elle pouvait croirequ’il s’agissait
d’une libéralité. LaCour considère
que cet argumentne justifie en rien
que labanqueaggrave la situation
d’ÉliseK., en faisantd’elle le co-em-
prunteur et le principal fournisseur
degaranties. LaCour considèredonc
que labanqueamanquéà ses obli-
gationsd’information, de renseigne-
ment et demise engarde, obliga-
tions renforcées en l’espèce, vu le
grandâged’ÉliseK. et sa totale inex-
périence enmatièrede crédit.

Négligencedunotaire
La Cour relève que la responsabilité
du notaire est aussi flagrante que
celle de la banque. Il a rédigé le
compromis de vente et y a inclus
une clause par laquelle Thérèse R.
s’engageait à veiller à l’entretien
d’Élise K. Par la suite, avant de pas-
ser l’acte, il a demandé des explica-
tions à la banque sur lamanière
dont le crédit était constitué et sur
la raison pour laquelle la clause
d’entretien n’était pas reprise. Il
n’obtiendra aucune réponse. Il se
bornera ensuite à passer les actes
sans autre intervention. La Cour
considère qu’il amanqué aux de-
voirs de sa charge parce qu’il ne suf-
fisait pas d’avertir Élise K. Il devait se
refuser à passer l’acte aussi long-
temps qu’il n’obtenait pas de ré-
ponses satisfaisantes aux questions
qu’il avait posées au prêteur.

Selon la Cour, si Thérèse R. est

parvenue à dépouiller Élise K. de
tous ses biens, de son vivant, et à la
cribler de dettes, c’est bien sûr en
raison de ce qu’elle l’a escroquée,
mais c’est aussi parce que deux pro-
fessionnels, l’un du crédit, et l’autre
du notariat, enmanquant à leurs
devoirs, ont permis à cet escroc
d’arriver à ses fins.

ThérèseR., la banque et lenotaire
sontdès lors condamnés in solidum
à réparer le dommage subipar Élise
K. Il est estimépar laCour auprixde
l’immeuble venduentre-temps (plus
de 75.000eurosplus intérêts), aux
frais desprocédures, auxhonoraires
de l’administrateurprovisoirepour
laprocédure en responsabilité (pro-
visionde 5.000euros) et àundom-
magemoral de 1.000eurospar an
depuis ladatedes actes litigieux.
ÉliseK. n’est pas tenuede restituer le
montantdu crédit, (dont elle n’a
d’ailleurs pasbénéficié), aumotif
qu’elle n’aurait jamais dûêtre reprise
dans l’actede crédit. Le recoursde la
banquede cepointde vuedoit être
dirigé exclusivement contre Thérèse
R.

ThérèseR., étantnotoirement in-
solvable, la banque et lenotairede-
vrontprendre en charge la totalité
dudommage. Entre les défendeurs,
la Cour répartit la charge à raisonde
50%à chargedeThérèseR., 30%à
chargede labanque et 20%à charge
dunotaire.

Le cas est, certes,marginal. Ilmet
cependant en évidence les devoirs
desprofessionnels à l’occasion
d’opérationsde crédit routinières.

L’escroc,
la banque
et le notaire

Lors de l’octroi d’un
crédit hypothécaire,
le prêteur et le
notaire prennent
une responsabilité
qui n’est pas
sans conséquence.
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