
Faire annuler 
un contrat 
pour vice de 
consentement 

cadre légal de l’opération qu’il 
réalise;
> Tant le compromis que l’acte 
notarié contenaient une clause par 
laquelle les vendeurs garantissaient 
aux acquéreurs la conformité avec 
les prescriptions urbanistiques des 
actes et travaux qu’ils avaient 
personnellement eff ectués sur le 
bien.

La Cour d’appel en a conclu que 
les vendeurs ne pouvaient ignorer 
que les travaux de division 
nécessitaient l’obtention d’autori-
sations urbanistiques préalables et 
qu’ils ont vendu, en connaissance 
de cause, un bien dont la situation 
urbanistique était irrégulière. Ce 
faisant, ils ont sciemment trompé 
les acquéreurs de sorte que la vente 
devait être annulée pour cause de 
dol.
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il doit être prouvé
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Les vendeurs ont introduit un 
pourvoi en cassation contre ce� e 
décision rappelant que, selon les 
dispositions légales applicables, «le 
dol ne se présume pas, il doit être 
prouvé». Par ce pourvoi, les 
vendeurs ont soutenu qu’en 
l’espèce, seule la présomption 

I l existe en Belgique quatre vices 
de consentement sur base 
desquels il est possible d’obtenir 
l’annulation d’un contrat: le dol, 

l’erreur, la violence et, dans certains 
cas, la lésion.

perspective d’un investissement 
immobilier. Ils avaient ensuite 
eux-mêmes divisé l’immeuble en 
deux entités dont l’une a été 
vendue, en juin 2014, à des 
particuliers au prix de 
110.000,00 euros.

Après la passation de l’acte de 
vente, il est apparu qu’aucun 
permis de division n’avait été 
demandé de sorte que le bien 
devait faire l’objet d’une régularisa-
tion urbanistique. Estimant avoir 
été trompés, les acheteurs ont 
introduit une procédure en vue 
d’annuler la vente en invoquant un 
défaut d’information fautif dans le 
chef de vendeurs professionnels.

Tant le tribunal de première 
instance que la Cour d’appel ont 
fait droit à leur demande en 
considérant que leur consente-
ment avait été vicié, car:
> L’obligation de disposer d’un 
permis d’urbanisme pour la 
division d’un immeuble en 
plusieurs logements est ancienne 
(plus de 50 ans) et fait l’objet d’une 
publicité notable et régulière de la 
part des autorités publiques;
> Tout investisseur immobilier 
normalement prudent et diligent 
est supposé se renseigner sur le 

La Cour de cassation a récem-
ment eu à se prononcer sur un 
recours dirigé contre une décision 
de la Cour d’appel de Mons qui 
avait fait droit à la demande 
d’annulation d’une vente d’im-
meuble aff ecté d’une infraction 
urbanistique. Par sa décision du 17 
novembre 2020, la Cour d’appel a, 
en eff et, prononcé l’annulation 
d’une vente en considérant que le 
consentement des acheteurs avait 
été vicié par un dol des vendeurs.

Le dol peut être défi ni comme 
étant toute ruse, tromperie ou 
manœuvre employée pour induire 
en erreur son cocontractant afi n de 
le conduire à signer une conven-
tion. Le dol peut aussi être 
constitué par le fait de taire une 
information. On parle alors de 
réticence dolosive. Le dol et la 
réticence dolosive doivent porter 
sur des éléments déterminants du 
consentement.

Acquéreurs trompés
En l’espèce, la Cour d’appel avait 
relevé que les vendeurs, profession-
nels de l’immobilier avaient acquis 
en 2008 un immeuble d’habitation 
dans la région de Charleroi pour un 
prix de 35.000 euros, dans la 
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Par un arrêt du 15 octobre 
dernier, la Cour de cassation a 
eu l’occasion de rappeler les 
règles applicables en matière de 
vice de consentement pour 
obtenir l’annulation d’un 
contrat.

d’une connaissance de l’informa-
tion urbanistique avait amené la 
Cour d’appel à conclure à l’exis-
tence de manœuvres frauduleuses 
et intentionnelles dans leur chef.

La Cour de cassation a fait droit 
à ce raisonnement en rappelant 
que l’intention de tromper ne peut 
être déduite de ce que l’auteur du 
dol allégué devait connaître ses 
obligations légales. En d’autres 
termes, une simple défaillance des 
vendeurs, même professionnels, ne 
pouvait être présumée comme 
ayant été faite dans l’intention de 
tromper les acquéreurs.

Ce� e décision permet de 
rappeler les strictes conditions 
d’obtention d’une annulation de 
contrat pour cause de vice de 
consentement même si, en l’espèce, 
on peut s’interroger sur l’opportu-
nité pour les acheteurs de fonder 
leur demande d’annulation sur la 
théorie des vices cachés ou sur le 
défaut d’objet du contrat (la vente 
devant porter sur un immeuble 
identifi é sur le plan urbanistique et 
cadastral ce qui n’était a fortiori pas 
le cas ici).

L’aff aire devant être rejugée par 
la Cour d’appel de Liège, le fi n mot 
de l’histoire reste encore à écrire.

États en développement et entretiennent des liens plus étroits 
intérêt à jouer le jeu. Les grandes banques qui ont prêté aux 

avec leurs gouvernements nationaux (ceux du Club de Paris) 
sont susceptibles de se montrer plus conciliantes. Idem 
concernant les fi rmes multinationales. Par exemple, le géant 
anglo-suisse Glencore, spécialisé dans le négoce, le courtage 
et l’extraction de matières premières, a engagé des pourpar-
lers avec le Tchad, un de ses principaux débiteurs.

De� es cachées
Les défi s que pose l’Empire du Milieu sont multiples. Ces 
dernières années, les banques chinoises ont consenti, en 
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cachées. Comment «traiter» de telles de� es? 

Ensuite, la Chine se considère comme un État émergent: 
elle ne fait pas partie du Club de Paris et renâcle à contribuer 
aux restructurations de de� es comme le souhaitent les 
gouvernements occidentaux. Plus grave encore, Pékin affi  rme 
que la Banque de Développement de Chine, institution 
fi nancière publique ayant le montant d’actifs étrangers sous 
gestion le plus élevé, est un créancier privé et non public. Elle 
ne saurait donc se soume� re à un processus de restructura-
tion comparable à ceux qui s’appliquent traditionnellement 
au Club de Paris.

Comme on le constate, un grand nombre de pays à bas et 
moyen revenu semblent pris au piège de la de� e. Compte 
tenu du profi l des créanciers, les restructurations de de� es 
s’annoncent longues, complexes et pourraient dégénérer en 
crise politique ou en perte de souveraineté. 
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industrialisés et leurs institutions fi nancières doivent se 
montrer plus que jamais transparents et alerter sur le 
comportement de passager clandestin de certains créanciers.

Covid-19 a plongé les États en développement en 
économique entre 2017 et 2019, la pandémie de 

récession en 2020. Le rebond de 2021 sera moins 
vigoureux qu’a� endu, menacé par l’arrivée du 
variant Omicron et les contextes politiques 
dégradés sur tous les continents. Par consé-
quent, les ratios traditionnels de de� e sur PIB ou 
sur exportations sont durablement dégradés.

Anticipant la gravité de la situation, le G20, 
avec l’appui du FMI, a décidé au printemps 2020 
de suspendre le service de la de� e de plusieurs 
dizaines de pays en développement (Debt 
Service Suspension Initiative, DSSI) pour 2020 
puis 2021. Quelques mois plus tard, les restructu-
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Zambie. Mais la tâche s’avère ardue. Pour 
comprendre pourquoi, il faut se pencher sur le 
profi l des créanciers.

La part de créances privées explose
Deux phénomènes sont notables. D’une part, le 
pourcentage de la de� e publique des pays en 
développement détenue par les créanciers privés 
est passé de 48% à 64% entre 2010 et 2020. Ce� e 
progression refl ète l’intégration de plus en plus 
marquée du «Sud» dans la globalisation 
fi nancière. 

D’autre part, en examinant la de� e publique 
des pays à bas revenu éligibles au DSSI due aux 
créanciers offi  ciels bilatéraux (c’est-à-dire les 
États), on observe que la proportion des 
créanciers offi  ciels bilatéraux (c’est-à-dire les 
États), on observe que la proportion des 
créanciers offi  ciels bilatéraux (c’est-à-dire les 

créances chinoises s’est accrue de façon 
spectaculaire, représentant les deux tiers du 
total en 2020 contre à peine un sixième en 2010! 
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qui regroupe les gouvernements d’Europe 
occidentale, d’Amérique du Nord et du Japon, 
ont perdu de leur infl uence.

Ce� e double évolution est épineuse. En eff et, 

graves conséquences. À commencer pour les 
une pénurie drastique de personnel aurait de 

hôpitaux. Ces derniers ont déjà commencé à 
proposer des heures supplémentaires payées 
double à ceux qui sont en mesure de travailler.

Un grand nombre de pays à bas et moyen 
revenu paraissent désormais pris au piège 
de la de� e. Et, la restructurer s’avèrera une 
tâche ardue compte tenu du profi l des 
créanciers.

Le dol peut être 
défi ni comme toute 
ruse, tromperie ou 
manœuvre pour 
induire en erreur 
son cocontractant 
afi n de le conduire 
à signer une 
convention.
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