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Represemee par Me. Elise CARETTE loco Me An LTNGT.ER. avocat a

I OBJ Bruxelles, avenue de Jette 32 ;
CONTRE:

Madame

_

dom.ic.ilie a 1030 Bruxelles!

Defcnderesse ;
Representee par Me. lsabelle VERHAE GEN, ;r:'ocat
place de Jamblin ne de Meux 41 :
J-DEF

a 1030 B:·uxelles,
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En cette cause tenue en detibere le 11ja.nvier2010, le Tribunal prononce
le jugement suivant.
Vu les pieces de Ia procedure et notamment :
la citation introductive d' instance signifiee le 4 novembre 2008,
I'ordonnance rendue en application de !'article 747§2 du Code
judiciaire le 17 fevrier 2009,
les conclusions de la demanderesse deposees le 30 avril 2009,
les conclusions additionnelles et de syntbese de la defenderesse
deposees le 30 ju in 2009,
les conclusions additionnelles et de syntbese de la demanderesse
deposees le 28 aout 2009.
Entendu Ies conseils des parties en leurs dires et moyens a!'audience
publique du 11 janvier 20 l 0.

**

*
DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL

I.
1:.irs~c:~~

TnTvo Be1 gium "tequierr ·1ac~iRla1rurntiort "dervta11ciliie ····

par un jugement executoire par provision nonobstant tout
recours, sans faculte de caution ni de cantonnement, apayer la somme de
9.394,79 €, majoree des interets conventionnels etjudiciaires au taux
annuel de 12% sur 7.224,91 €a partir du 27 aout 2008 jusqu'au complet
paiement et des depens, en ce compris l'indemnite de procedure minjmale
de 500 €.

Madame

demande au Tribunal :

de prendre actc de son accord de s 'acquitter de la sorrnne
principale de 7.224,91 €,par des versements mensuels de
maximum 7 5 € jusqu' a complet paiement ;
de reduirc les inrerets reclames au taux legal ;
de reduire le moutant reciarne au titre de majorarion « pour
participation aux frais a.dministratifs et autres »a un montant de.
150 €;
de reduire l'indernnite de procedure a un montant symbolique de
l €.
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Il.

FAITS ET RETROACTES

Le 15 fevrier 2007, un bon de conunande p0ur une insertion dans les
Pa2es d'Or est h~ hl i $}U nom de<~
». II est signe par
:tvec la mention «fonction : responsable ».

Lebon de commande fait reference aux conditions generale.s :figurant au
verso, dont I' article 5 stipule que: <{ Toute personne physique ou morale
qui passe une commande pour le COmple de tiers OU af actw·er ades tiers,

a

se porte fort pour ces tiers conforme ment /'article 1120 C.civ. et sera
en outre p ersonnellement responsable du paiement si, pour quelque
raison que ce soit, ces tiers ne respectent pas leurs obligations. »
La cornmande est confinnee le 7 mars 2007 et la facture d'un montant de
7.224,91 € est etablie le 2 mai 2007. Elle reste impay6e malgre tes rappels

envoyes les 22juin, l"r aout, 22 aout 2007, puis 4 janvier et 23 juin 2008,
apres changement de denomination de 1a s.c.s. Promedia en s.c.s. Truvo
Belgium . .
La citation introductive d' instance est siguifiee le 4 novembre 2008.
Le 10 fevrie.r 2009,.Madame
__ et son compagnon deposent au
·gte'ffe!l1rTribiii'l'alclrrTta1Ta1l cte-Braxe11-es·u11erelfUete-e-trr eglmrrent- ·col1ectif de dettes.

Par ordonnance prononcee le 28 avril 2009, leur demande est declaree
admissible et un mediateur est designe.

111.

DISCUSSION

l.
Madame I
expose quc Ia conunande litigieuse a ete
passee pour le compte d'une
exploitante du salon de
massage «
, qui a ete ferme des la fi n tev rier 2007 en
raison de l'megame ae son exploitation.
Les explications foumies par Madam
les quelques pieces qu'elle produit.

;ont accreditees par

II tessort egalement de celles-ci que Madamf
fait l'objet d'une
plainte pour escroquerie et qu 'eUe a quitte la tse1g1que pour l'Espagne.
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ete abusee par Madam~
Madame
:idmet qu 'ayant signe le bon de commanae, elle est, compte

0 11nin11P Pdimant avoir

tenu des conditions generales de la s.c.s. Truvo Belgium, personnellement
redevable de la facture impayee.

2.
Vu le contexte particulier de la cause, la disproportion entrc les
situations economiques des parties et le caractere exorbitant des rnontants
reclames, Madame I
sollicitc la reduction des interets au taux
legal et de I' indemrute pour « participation aux frais admi nistratifs et
autres causes par le d4faut de paiement » aune sonune de 150 €.
Cette demande peut etre accueilHe.
D'une part, les montants proposes par Madame
apparaissent
suffisants pour indenmiser le prejudice resultant du retard-de paiement de.
la facture Iitigieuse et les frais causes. par ce fail
D'autre part, le Tribunal estime que le representant de la s.c.s. Truvo
Belgium a fai t preuve, lors de la conclusion du contrat, d'une legerete
fautive en ne prenant pas soin de verifier la qualite de Mada,,'Tie
et d'attirer son attention sur !es consequences de sa signature.
cette circonstance justifie aussi la reduction des accessoires reclames.
3.

propose, sous reserve des tennes du plan

Madame

<Fapurefu.ent qufSera etat>ll paflemeG1ateur 0edeHes:·<rapurer·1e-s·- ..
sommes dues par des versements mensuels de maximum 75 €.

La s.c.s. Truvo Belgium estime que cette d~m~nde est irrecevable en
raison de l'admission de Madame I
::n reglement collectif de
dettes.

Elle invoque l 'article 167 5/5 du Code judiciaire, aux tennes duquei :
« Les procedures visees !'article 167514, § 2. ·11°, sont suspendues, tant
qu'il n'a pas
statue sur l'admissi.bilite de la demande visant obtenir
un reglement collectif de d ettes.
La decision d'admissibilite empone de p lein droit radiation des demandes
introd uites sur la base des procedure$ visees l'alinea 1er. »

ete

a

a

a

Les procedures concernees sont les procedures d'octroi de delais de grace
visees al'article 1334 et d'octroi de faci1itec; de paiement visees al'a1ticle
1337bis et a !'article 59, § ler, alinea 2, de la loi du 4 aout 1992 relative
au credit hypoth6caire dans lesquelles le requenmt e.st engage.
Cette disposition ne s'applique done pas aux demandes de tennes et
delais formees, comme en I'espece, a titre reconventionnel.
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La demande de Madame

:st done recevable.

Eu egard aux circonstances de la cause, le Tribunal estime par ailleurs
pouvoir y faire droit, nonobstant la longueur du plan ainsi consenti.
Les delais ainsi concedes aMadame
le sont sous reserve du
plan d'apurement qui sera mis en <Euvre dans le cadre de la procedure en
reglement collectif de dettes.
Madame
demande au Tribunal de reduire
4.
l'indemnite de procedure mise asa charge, non pas au i:nontant minimal
comme prevu par l' article 1022 al inea 4 du Code judiciaire Iorsque la
partie succombant beneficie de l'indemnite de procedure de deuxieme
ligne, mais a la somme symbolique de 1 €.

Elle invoque acet egard un am~t de la Cour constitutionnelle du 18
d6cembre 2008 (n° 18212008), qui a decide:
« B.7.6.l. Aux termes de /'article 1022, alinea 4, du Codejudiciaire,
insere par I 'article 7 attaque, si la partie qui succombe beneficie de
l'aidejuridique, l'indemnite de p rocedure est.fixee au minimum
prevu par le Roi, saufen cas de situation manifestement
deraisonnable.
B. 7. 6.2. En prevoyant que le montant de I 'indemnite de procedure
a ue parle1usnciaole succomoarit qutbenef/CiiHI'iine cilcfefiinaique
est en principe fixe au mi11Jmum etabli par le Roi, le legislateur tient
compte de la situation specifique de cette categorie dejusticiables.
B. 7. 6. 3. En outre, le juge peut « en cas de situation manifestement
deraisonnable » deroger au minimum fixe par le Roi.
B. 7. 6. 4. Bien qu 'au cours des travaux preparatojres, ii ait ete deciare
que cette exception permet d 'elever l 'indemnite au-dessus du
minimum, mais jamais de la diminuer en dessous de ce minimwn
(Doc. pad., Chambre, 2006-2007, DOC 51·28911002,p. 14), le texte
de l'article 1022, alinea 4, du Codejudiciaire ne c:ontient nullement
pareille restriction.
B. 'l.6.5. En outre, une telle interpretation de !'article 1022, alinea 4,
.est incompatible avec !'obligation de stJlndstilf mentionnee en B. 7.3
puisque I 'obligation de payer une indemnite de procedure fixee au
minimum determine par le Roi pourrai/ reduire de maniere sensible
le niveau de protection offert au beneficiaire de /'aidejuridique sans
qu 'existent pour ce faire des motifs lies al 'interet general. En effet.
le systeme d 'aide juridique de deuxieme ligne vise apermettre
l 'acces ala justice des justiciabfes qui ne disposent pas de moyens
financiel"'S sujfisants pour S 'acquitter des jrais el honoraires lies a
leur propre defense.
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B. 7.6. 6. La disposition attaquee ne peut done s 'interpreter que
comme permettant au juge de fixer le montant de l 'indemnite de
procedure due par le justiciable beneflciant d 'une aide juridique de
deuxieme ligne en dessous du minimum prevu par le Roi, et meme de
la frxer un montant symbolique s 'il considere, par une decision
specialement motivee sur ce point, qu 'il serait deraisonnable de fixer
cette indemn.ite au minimum prevu par le Roi.
B. 7. 7. Sous reserve de cette interpretation, le moyen, en sa quatrieme
branche. n'estpas fonde. »

a

Eu egard:
al'ecart extreme entre les situations socio-economiques des
parties;
ala legcrete de la s.c.s. Truvo Belgium, qui a contribue ala
survenance du litige;
a}'incidence sociale <lu litige, le montant principal du par
Madame .

etant considerable :

al'admiss1bHite de Madame

~n regJement collectif de
dettes;
l'absence de complexite de la procCdure,
le Tribunal reduit a1 € symbolique le montant de l 'indemnite de
procedure due par Madame i

a
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*
POUR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des Iangucs en
m~tiere judiciaire;

Statuant contradictoirement ;
Dit la deroande recevable et fondee dans la mesure suivante ;

a

Condanme Madame l
a payer la s.~ .s. Truvo Belgium la
somme de 7 .224,91 E., maJoree aes interets au taux. legal depuis le 2 mai
2007 et d'une indemn.ite forfaitaire de 150 €;
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La condamne aux depens de !'instance, liquides dans le chef de la s.c.s.

Truvo Belgium ala sonune de 229,57 €(citation et mise au role) + 1 €

(I.P.);
Sous reserve du plan qui sera etabli par le mediateur de denes dans le
cadrf'\ tlP: in nrocCdure de reglement collectifintroduite par Madame
autorise cette demiere as'acquitter du montant des
condamnations qui precedent en principal, interets et frais, par des
versements mensuels de 75 €a partir du l er mars 2010, etant entendu qu'a
defaut de paiement d'une seule echeance, la totalite de la somme due
redeviendra exigible, de plein droit et sans mise en demeure ;
Autorise I' execution provisoire;

Ainsi juge et prononce a !'audience publique de la 11 eme chambre du
Tribunal de Premier~ Instance de Bruxelles du ... ,<{ S.l .ei A.\...... 20 l 0

ou etaient present(e)s:
Madame ENGLEBERT
.Madame NICELLI

Juge unique
Greffier delegue

NICELLI

ENGLEBERT

