
Lausanne, le 28 mai 2014

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 8 mai 2014 (4A_740/2012)

Sabena : l'arrêt belge n'est pas reconnu

L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles, dans le procès en dommages-intérêts  
qui  oppose  la  masse  en  faillite  de  Sabena  à  SAirGroup/SAirLines  en  liquidation  
concordataire, n'est pas reconnu en Suisse. Le Tribunal fédéral annule la décision du  
Tribunal supérieur du canton de Zurich.

Le 27  janvier  2011,  la  Cour  d'appel  de  Bruxelles  a  rendu  une  décision  préjudicielle  
relative  à  l'obligation  incombant  à  SAirGroup  AG et  à  SAirLines  AG,  toutes  deux en 
liquidation concordataire, de dédommager la compagnie aérienne belge Sabena, socié -
té en faillite. Cette procédure civile porte sur la violation de devoirs contractuels et extra -
contractuels  commise  durant  la  période  de  la  collaboration  entre  le  groupe  SAir  et  
Sabena. La Cour belge a jugé que SAirGroup et SAirLines étaient directement respon -
sables de la faillite de Sabena et que le montant du dommage en relation causale avec  
cette faute correspondait au "passif de discontinuité" engendré par l'ouverture de la fail -
lite de Sabena. SAirGroup et SAirLines en liquidation concordataire ont été condamnées 
à payer la somme provisionnelle de 18,3 millions d'euros.

Dans la procédure concordataire concernant SAirLines, les liquidateurs ont admis des  
créances de la  masse en faillite  de Sabena à hauteur  de 397 millions  de francs.  La  
masse en faillite de Sabena a ouvert action pour obtenir la collocation de 230 millions  
de francs supplémentaires. Un recours est actuellement pendant sur ce point devant la  
IIe  Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Parallèlement à la procédure en contestation 
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de l'état de collocation en cours, la masse en faillite de Sabena a requis, en 2011, la 
reconnaissance et  l'exequatur  de l'arrêt  de la  Cour  d'appel  de Bruxelles.  Le Tribunal  
supérieur du canton de Zurich a admis cette demande en novembre 2012 et reconnu 
l'arrêt  belge  en  application  de  la  Convention  de  Lugano  (Convention  concernant  la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile  
et commerciale; CL).

Le Tribunal  fédéral  admet le recours formé par SAirGroup et SAirLines en liquidation  
concordataire  et  rejette  en  dernière  instance  la  requête  de  la  masse  en  faillite  de 
Sabena  visant  à  obtenir  la  reconnaissance  et  l'exequatur  de  l'arrêt  belge.  Dans  son 
arrêt, la Ire Cour de droit civil prend notamment en considération la jurisprudence la plus 
récente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). La présente contestation  
tombe  sous  le  coup  d'une  exception  prévue  dans  la  Convention  de  Lugano,  selon  
laquelle  ladite  Convention  ne  s'applique  pas  aux  faillites,  aux  concordats  et  autres  
procédures analogues (article 1, alinéa 2, lettre b CL). Comme Sabena a fait valoir la 
créance  litigieuse  en  justice  devant  les  tribunaux  belges  alors  que  SAirGroup  et  
SAirLines se trouvaient déjà en liquidation concordataire, le procès belge constitue de 
par sa fonction une procédure en matière d'insolvabilité. Dans ces conditions, l'arrêt ne  
peut pas être reconnu sur la base de la Convention de Lugano.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 99; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 28 mai 2014 à 13:00 heures sur notre 
site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / 
"Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 4A_740/2012 dans le champ de 
recherche. 
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