
Lausanne, le 8 juillet 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 29 mai 2015 (5A_491/2013 et 5A_924/2012)

Recours de la Belgique et de la masse en faillite de Sabena rejetés

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Etat belge et de deux sociétés belges contre
le  refus  d'admettre  leurs  créances  à  l'état  de  collocation  de  SAirGroup  et  de
SAirLines  en  liquidation  concordataire.  Le  Tribunal  fédéral  a  également  rejeté  le
recours de la masse en faillite de Sabena contre SAirLines en liquidation concor-
dataire,  tendant  à  la  collocation  de  231  autres  millions  de  francs  en  plus  des
créances de 397 millions de francs déjà admises.

Procédure  Etat  belge  et  autres  contre  SAirGroup  et  SAirLines  en  liquidation
concordataire (5A_491/2013)

Les liquidateurs de SAirGroup en liquidation concordataire et de SAirLines en liquidation
concordataire n'avaient pas admis les créances de l'Etat belge ni celles des deux socié -
tés  Société  Fédérale  de  Participations  et  d'Investissement  SA  et  Société  Anonyme
Zephyr-Fin SA – tous trois anciens actionnaires de Sabena SA – à l'état de collocation
de 2006. L'Etat belge et les deux sociétés ont introduit action devant le Tribunal du dis -
trict de Zurich. Ils ont requis, à l'encontre des masses concordataires de SAirGroup de
même que de SAirLines en liquidation concordataire, leur collocation comme créanciers
pour des créances de 746,6 millions de francs. Ils ont en outre demandé la suspension
de la procédure jusqu'à l'entrée en force du jugement belge concernant l'obligation de
SAirGroup et SAirLines de réparer le dommage. Le Tribunal de district a rejeté l'action
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en février 2011. Les intéressés ont interjeté appel auprès de la Cour suprême du canton
de Zurich. Ils ont produit le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles du 27 janvier 2011
admettant partiellement leurs prétentions. Ils ont sollicité, en se fondant sur la Conven-
tion  de  Lugano  (Convention  de  Lugano  concernant  la  compétence  judiciaire,  la  re-
connaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale), la recon -
naissance et  l'exequatur  de ce jugement  ainsi  que la suspension de la procédure de
collocation jusqu'à l'achèvement  complet  de la procédure civile  en Belgique.  La Cour
suprême a rejeté les actions en contestation de l'état de collocation en mai 2013.

Le  Tribunal  fédéral  rejette  le  recours  de  l'Etat  belge  et  des  deux  sociétés.  La  Cour
suprême a considéré à juste titre que le jugement de la Cour d'appel de Bruxelles n'était
pas contraignant dans le procès de collocation. La procédure de collocation ne tombe
pas sous le coup de la Convention de Lugano. Il  est  en outre compatible avec cette
convention que la Suisse, en tant qu'Etat où la procédure d'insolvabilité a été ouverte,
soit compétente pour statuer sur toutes les questions litigieuses en rapport avec la collo -
cation. Des procès pendants à l'étranger concernant des créances correspondantes ne
permettent pas de restreindre cette compétence.

Procédure  masse  en  faillite  de  Sabena  contre  SAirlines  en  liquidation  concordataire
(5A_924/2012)

Dans le cas de la masse en faillite de Sabena, les liquidateurs de SAirLines en liquida -
tion concordataire avaient admis la collocation de créances pour plus de 397 millions de
francs. La masse en faillite de Sabena a demandé en sus la collocation de 231 autres
millions de francs. Elle fonde ses créances supplémentaires sur les passifs provoqués
par  la  faillite  et  qui  résulteraient  de  l'inexécution  de  contrats  de  l'année  2001  par
SAirLines. La Cour suprême du canton de Zurich a rejeté l'appel y relatif en novembre
2012. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la masse en faillite de Sabena. Il parvient à la
conclusion que la Cour suprême n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que, sur la
base des faits allégués par la demanderesse, il n'y a pas de causalité entre l'inexécution
des contrats en question et les dommages supplémentaires invoqués.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 8 juillet 2015 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 5A_491/2013 dans le champ de 
recherche. 
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