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Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.20.0560.F
PHAROCHIM, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à
Anderlecht, rue Edmond Rostand, 59, inscrite à la banque-carrefour des entreprises
sous le numéro 0462.505.896, venant aux droits de la société en commandite
Immobilière Atlanta, en liquidation,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet
est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/7, où il est fait élection
de domicile,

contre

RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS, société à responsabilité limitée, dont le
siège est établi à Forest, rue Marguerite Bervoets, 94, inscrite à la banque-carrefour
des entreprises sous le numéro 0411.551.895,
défenderesse en cassation,
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C.20.0560.F/2

représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.

I.

La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 9 janvier 2020

par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré
d’appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L’avocat général Philippe de Koster a conclu.

II.

Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée

conforme, la demanderesse présente un moyen.

III.

La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l’article 16, I, 3°, de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux
commerciaux, le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail parce qu’il a la
volonté de reconstruire l’immeuble ou la partie de l’immeuble dans laquelle le
preneur sortant exerce son activité, et est réputée reconstruction toute
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transformation précédée d’une démolition, affectant toutes deux le gros œuvre des
locaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.
Le bailleur ne peut se décharger sur autrui de son obligation personnelle
d'exécuter à son compte lesdits travaux de démolition et de reconstruction.
En vertu de l’article 25, alinéa 1er, 3°, de la même loi, le preneur, qui a
régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est
vu refuser, a droit à une indemnité d’éviction fixée forfaitairement à trois ans de
loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation
intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d’un motif grave, ne réalise
pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l’intention pour laquelle il a pu
évincer le preneur.
Aux termes de l’article 28 de cette loi, les actions en payement de
l’indemnité d’éviction doivent être intentées dans un délai d’un an à dater du fait
donnant ouverture à l’action.
Lorsque l’intention pour laquelle le bailleur a pu évincer le preneur consiste
en la démolition et la reconstruction des locaux visée à l’article 16, I, 3°, de la loi
sur les baux commerciaux et que le preneur réclame une indemnité d’éviction,
majorée éventuellement de dommages-intérêts, au motif que le bailleur, sans
justifier d’un motif grave, n’a pas réalisé cette intention dans le délai déterminé à
l’article 25, alinéa 1er, 3°, au motif que le coût de la reconstruction ne dépasse pas
trois années de loyer, ou au motif que les travaux n’affectent pas le gros œuvre de
l’immeuble commercial, le fait donnant ouverture à l’action, visé à l’article 28 de
cette loi, coïncide, en règle, avec l’achèvement des travaux effectués par le bailleur.
Dans ce cas, le délai de forclusion de l’action fixé à l’article 28 prend cours,
en règle, à partir de l’achèvement de ces travaux.
Le jugement attaqué statue sur la demande de la défenderesse de condamner
la demanderesse à l’indemnité d’éviction prévue par l’article 25, alinéa 1er, 3°, de
la loi sur les baux commerciaux au motif que la demanderesse n’a pas effectué de
travaux pour un montant dépassant la somme de trois années du dernier loyer
augmenté du précompte immobilier.
Il constate que, « le 4 juillet 2013, [la défenderesse] a sollicité le
renouvellement [du] bail » liant les parties, que, « par exploit d’huissier du
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3 octobre 2014, [la demanderesse a refusé] le [re]nouvellement [du bail sur la base
de] l’article 16, I, 3°, de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux », que la
défenderesse a quitté les lieux le 31 janvier 2015, que, « le 13 août 2015, [la
demanderesse] a conclu un nouveau contrat de bail commercial avec la société Kiko
Belgique », et qu’« aux termes de l’article 1er de ce contrat de bail, les lieux loués
étaient livrés ‘casco’ » et que la demanderesse « s’engageait à refaire la façade à
ses frais conformément au concept Kiko et moyennant [l’]accord des deux parties ».
Il relève que, « le 2 septembre 2016, [la demanderesse] a mis les clés et les
lieux à la disposition de la société Kiko », que « le document signé ce jour par les
parties comporte les observations suivantes : ‘La réalisation du trou pour l’escalier :
OK/NOK. Nous devons attendre l’estimation finale du bailleur pour faire le trou
pour l’escalier de la façon dont Kiko veut’ », que, « le 20 septembre 2016,
l’entrepreneur […] a adressé à [la demanderesse] une offre pour le percement d’une
trappe », que, « le 1er octobre 2016, cet entrepreneur a établi une facture au nom [de
la demanderesse] pour la réalisation d’une trappe » et que « cette facture a été
acquittée par [la demanderesse] le 12 octobre 2016 ».

Le jugement attaqué, qui, après avoir considéré qu’« il est possible que la
réalisation de cette trappe ait marqué la fin des travaux de structure ou gros œuvre
incombant à [la demanderesse] selon la convention conclue avec Kiko », décide
que l’action de la défenderesse, formée par une citation signifiée le 16 novembre
2017, a été intentée dans le délai d’un an de l’article 28 de la loi sur les baux
commerciaux aux motifs que la réalisation de cette trappe « ne coïncide toutefois
pas pour autant avec l’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble »,
que « ceux-ci doivent tendre à rétablir l’immeuble sous une forme ressemblante,
c’est-à-dire, en l’espèce, de façon à permettre à nouveau l’exploitation d’un
commerce, et qu’à ce titre ils englobent les travaux d’aménagement et de finition »,
qu’« il importe peu à cet égard que selon l’accord conclu entre [la demanderesse]
et Kiko, ces travaux d’aménagement et de finition aient été transférés à un tiers, en
l’occurrence le nouveau preneur, dans la mesure où le motif doit être réalisé par le
bailleur pour son propre compte », et qu’« en outre, conformément au principe de
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la relativité des conventions, l’accord conclu entre [la demanderesse] et Kiko ne
peut pas nuire à [la défenderesse] », viole les dispositions légales précitées.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui ne saurait
entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu’il dit recevable et fondée la demande
de la défenderesse de paiement d’une indemnité d’éviction, qu’il condamne la
demanderesse à payer la somme de 359.626,36 euros et qu’il statue sur les
dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du
Brabant wallon, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient
le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal,
Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en
audience publique du trois juin deux mille vingt et un par le président de section
Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec
l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont

M. Moris

M. Marchandise
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Chr. Storck

REQUÊTE/1

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR :

La Société à Responsabilité Limitée PHAROCHIM, inscrite à la BCE
sous le numéro 0462.505.896, par fusion entrée en droits et obligations
de la Société en Commandite IMMOBILIERE ATLANTA, en
liquidation, dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles, rue Edmond
Rostand, 59, inscrite à la BCE sous le numéro 0405.752.186,

Demanderesse en cassation, assistée et représentée par Me Bruno
Maes, avocat à la Cour de Cassation soussigné, ayant son cabinet à
1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe, 177/7, chez qui il est fait élection
de domicile,

CONTRE :

La Société à Responsabilité Limitée RETAIL DISTRIBUTION
CONCEPTS, en abrégé REDISCO, dont le siège social est établi à
1190 Bruxelles, rue Marguerite Bervoets, 94, inscrite à la BCE sous le
numéro 0411.551.895,

Défenderesse en cassation,

*

*
*

REQUÊTE/2

A Madame le Premier Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Mesdames,
Messieurs

La demanderesse en cassation a l’honneur de déférer au contrôle de Votre Cour le
jugement, rendu le 9 janvier 2020 par la 91ème chambre, affaires civiles, du Tribunal de
première instance francophone de Bruxelles, section civile (R.G. 2018/7241/A).

FAITS ET RETROACTES

Le 16 juillet 2004 la demanderesse a donné en location commerciale à la défenderesse
des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, situé à …, rue …, pour une
durée de neuf ans, prenant cours le 1er janvier 2006.

Le 4 juillet 2013 la défenderesse a sollicité le renouvellement du bail.

Par exploit d’huissier du 3 octobre 2014 la demanderesse a refusé, à titre subsidiaire,
le renouvellement conformément à l’article 16 § 1, 3° de la loi du 30 avril 1951 sur les
baux commerciaux.

Le 23 décembre 2014 les parties ont conclu une convention aux termes de laquelle le
bail en cours était prolongé amiablement d’un mois, jusqu’au 1er janvier 2015 et le
bailleur s’est engagé à payer une indemnité d’éviction de 179.813,18 € à la remise des
clés.

La défenderesse a quitté les lieux le 31 janvier 2015.

Le 13 août 2015 la demanderesse a conclu un nouveau contrat de bail commercial
avec la sa Kiko Belgique. Aux termes de l’article 1er de ce contrat de bail les lieux loués
étaient livrés « casco ». La demanderesse s’engageait à refaire la façade à ses frais
conformément au concept Kiko et moyennant accord des deux parties. Le tribunal
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constate explicitement que la façade a été refaite au niveau du rez-de-chaussée et
qu’à tout le moins une nouvelle trappe a été réalisée.

Par exploit de citation du 16 novembre 2017 la défenderesse a poursuivi la
condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 539.439,54 € à titre
d’indemnité d’éviction, à majorer des intérêts au taux légal de 2 % à dater du 6
novembre 2017 jusqu’au complet paiement. Elle a ensuite étendu sa demande et a
également demandé la condamnation de la demanderesse au paiement d’un montant
de 359.626,36 € à titre d’indemnité pour manœuvres frauduleuses, à majorer des
intérêts au taux légal de 2 % à dater du 6 novembre 2017 jusqu’au complet paiement.

La demanderesse a conclu à l’irrecevabilité de la demande.

Par jugement du 14 septembre 2018 le Juge de paix du deuxième canton de Bruxelles
a déclaré la demande de la défenderesse irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été
introduite dans le délai légal, de sorte que la défenderesse en était déchue.

La défenderesse a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 9 janvier 2020 le Tribunal de première instance francophone de
Bruxelles a dit l’appel recevable et fondé, comme suit, a réformé le jugement entrepris
dans toutes ses dispositions, statuant par voie de dispositions nouvelles quant à ce et
pour le surplus, a déclaré la demande de la défenderesse recevable et majoritairement
fondée, comme suit, a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse
359.626,36 € à titre d’indemnité d’éviction, à augmenter des intérêts au taux légal de
2 % à dater du 16 novembre 2017 jusqu’à complet paiement, a débouté la
défenderesse du surplus de sa demande, a ordonné la compensation partielle des
dépens des deux instances, et a condamné la demanderesse à payer à ce titre à la
défenderesse 19.200 €.

La demanderesse estime pouvoir invoquer le moyen développé ci-après contre le
jugement précité.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

REQUÊTE/4
Dispositions légales violées

-

articles 16.I, 3°, 25 et 28 de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux
commerciaux.

Décision attaquée

Par le jugement entrepris du 9 janvier 2020 le Tribunal de première instance
francophone de Bruxelles dit l’appel de la défenderesse fondé, comme suit, réforme le
jugement entrepris dans toutes ses dispositions, statuant par voie de dispositions
nouvelles quant à ce et pour le surplus, déclare la demande de la défenderesse
recevable et majoritairement fondée, comme suit, condamne la demanderesse à payer
à la défenderesse 359.626,36 € à titre d’indemnité d’éviction, à augmenter des intérêts
au taux légal de 2 % à dater du 16 novembre 2017 jusqu’à complet paiement, ordonne
la compensation partielle des dépens des deux instances et condamne la
demanderesse à payer à ce titre à la défenderesse 19.200 €. Cette décision est fondée
sur les motifs suivants :

« (i) Rappel de quelques principes

(…)

En ce qui concerne le calcul du coût des travaux, le tribunal se rallie à
l’enseignement de la Cour de cassation selon lequel « suivant cette disposition
légale, ce coût dépassant trois années de loyer ne comprend pas seulement
les frais de démolition et de reconstruction dans la mesure où ils affectent
directement le gros œuvre mais aussi les autres frais liés à la démolition suivie
d’une transformation » et notamment les frais d’aménagement et de finition ; la
Cour a ainsi à juste titre cassé en jugement du tribunal de première instance
de Turnhout, dans la mesure où celui-ci ne tenait compte « pour le calcul du
coût des travaux en vue de l’application de l’article 16, I, 3°, de la loi sur les
baux commerciaux que des frais directs de démolition et de reconstruction du
gros œuvre et refus[ait] de tenir compte d’autres frais qui, le cas échéant,
pourraient être liés à la démolition suivie de reconstruction ». Il s’agissait
notamment de frais pour les travaux de revêtement de sol, carrelages,
peintures, sanitaires, etc (Cass. 18 novembre 2002, Arr. Cass. 2002, liv. 11,
2491 ; Huur 2003, liv. 2, 109 ; http ://www.cass.be (9 décembre 2002) ; Pas.
2002, liv. 11, 2186 ; R.W. 2003-04, liv 2, 64 et http://www.rw.be (18 septembre
2003), note Coppens, A.).

(…)
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8.
En vertu de l’article 28 de la loi du 30 avril 1951, « les actions en paiement de
l’indemnité d’éviction doivent être intentées dans un délai d’un an à dater du
fait donnant ouverture à l’action ».

Ce délai est un délai préfix, dont l’expiration entraîne forclusion du droit luimême (Cass., 8 avril 1994, Pas., p. 346).

(…)

Selon l’enseignement de la Cour de cassation auquel le tribunal se rallie,
« lorsque l’intention pour laquelle le bailleur a pu évincer le preneur consiste
en la démolition et la reconstruction des locaux visés à l’article 16, I, 3°, de la
loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux et que le preneur réclame une
indemnité d’éviction, majorée éventuellement de dommages-intérêts, au motif
que le bailleur, sans justifier d’un motif grave, n’a pas réalisé cette intention
dans le délai de six mois déterminé à l’article 25, alinéa 1er, 3°, au motif que le
coût de la reconstruction en dépasse pas trois années de loyer, ou au motif
que les travaux n’affectent pas le gros œuvre de l’immeuble commercial, le fait
donnant ouverture à l’action, visé à l’article 28 de cette loi, coïncide, en règle,
avec l’achèvement des travaux » (Cass., 26 novembre 2004, Pas., 2004, p.
1870).

Il en va de même si le locataire n’est pas encore au courant du prix des travaux
à ce moment (en ce sens : Cass. 23 septembre 1976, R.W., 1976-1977, p.
1901).

9.
Dans le domaine de la construction, cette notion d’achèvement des travaux,
qui n’est pas définie légalement, s’entend comme « la réalisation de l’ensemble
des prestations incombant à l’entrepreneur, ne laissant aucun élément
essentiel de la construction en état non fini et présentant l’apparence d’une
construction complète au regard des travaux confiés à l’entrepreneur.
L’achèvement des travaux est l’état qui permet l’usage normal de l’ouvrage,
fut-ce avec des réserves » (A. Delvaux et D. Dessard, Le contrat d’entreprise
de construction, Bruxelles, Larcier, 1991, n° 186, in B. Louveaux, « Réception,
livraison, agréation de travaux privés, J.L.M.B., 2014/34, p. 1618-1622).

Il en va de même s’agissant de l’achèvement des travaux de reconstruction au
sens de l’article 16, I, 3° de la loi relative aux baux commerciaux : ainsi, pour
l’application du délai d’un an prescrit par l’article 28 de la loi, il faut considérer

REQUÊTE/6
que celui-ci prend cours lorsque ces travaux, en ce compris les travaux
d’aménagement et de finition dont le coût entre en considération pour
déterminer si le motif d’éviction a été réalisé (cfr supra), sont achevés, et non
uniquement les travaux affectant le gros-œuvre.

Outre que le bailleur ne peut en principe pas transférer son obligation de
réaliser le motif d’éviction, les accords éventuels entre lui-même et le nouveau
preneur quant à la répartition des travaux, sont sans incidence sur la prise de
cours dudit délai, conformément au principe de la relativité des conventions
(art. 1165 C. civ.).

(…)

(ii) Application au cas d’espèce

A. Quant à la recevabilité – délai de forclusion (art. 28 de la loi)

11.
Il appartient à (la demanderesse), qui soutient que (la défenderesse) est
forclose à agir, de le démontrer (cfr. supra).

En substance, adhérant à la thèse (de la demanderesse) le premier juge a
considéré que le délai d’un an visé par l’article 28 de la loi du 30 avril 1951,
avait commencé à courir le 30 septembre 2016, en se fondant sur l’offre de
l’entrepreneur Meerbouw Hoofddorp du 20 septembre 2016 et la facture du 1er
octobre 2016 relatives à la réalisation d’une trappe.

S’il est possible que la réalisation de cette trappe ait marqué la fin des travaux
de structures ou gros-œuvre incombant à (la demanderesse) selon la
convention conclue avec Kiko, elle ne coïncide toutefois pas pour autant avec
l’achèvement des travaux de reconstruction de l’immeuble.

Ceux-ci doivent tendre à rétablir l’immeuble sous une forme ressemblante,
c’est-à-dire en l’espèce, de façon à permettre à nouveau l’exploitation d’un
commerce, et à ce titre ils englobent les travaux d’aménagement et de finition
(cfr supra).

Il importe peu à cet égard que selon l’accord conclu entre (la demanderesse)
et Kiko, ces travaux d’aménagement et de finition aient été transférés à un
tiers, en l’occurrence le nouveau preneur, dans la mesure où le motif doit être
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réalisé par le bailleur pour son propre compte (cfr supra) ; en outre,
conformément au principe de la relativité des conventions, l’accord conclu
entre (le demanderesse) et Kiko ne peut pas nuire à (la défenderesse) (art.
1165 C. civ.).

(La demanderesse) qui reste en défaut de démontrer que ces travaux
d’aménagement et de finition ont été achevés plus d’un an avant le 16
novembre 2017, n’est pas fondée à prétendre que (la défenderesse) est
forclose à agir.

L’action de (la défenderesse) est recevable ; le jugement entrepris sera
réformé sur ce point. »

Griefs

Première branche

Aux termes de l’article 16.I.3° de la loi sur les baux commerciaux le bailleur peut refuser
le renouvellement du bail en raison de sa volonté de reconstruire l’immeuble ou la
partie de l’immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée
reconstruction toute transformation précédée d’une démolition, affectant toutes deux
le gros œuvre des locaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.

L’article 25, alinéa 1er, 1°, de la loi sur les baux commerciaux dispose que, si le preneur
a régulièrement manifesté sa volonté d’user de son droit de renouvellement et se l’est
vu refuser, il a droit, dans les cas déterminés ci-après, à une indemnité qui est égale
à un an de loyer si le bailleur entend, soit affecter l’immeuble à une destination non
commerciale par application du 2° de l’article 16, soit le reconstruire conformément au
3° de l’article 16.

Aux termes de l’article 25, alinéa 1er, 3° de ladite loi l’indemnité est de trois ans de
loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation
intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d’un motif grave, ne réalise
pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l’intention pour laquelle il a pu
évincer le preneur. Cette indemnité n’est pas due si le bailleur donne à l’immeuble une
affectation qui lui aurait permis la reprise sans indemnité ou moyennant une indemnité
égale ou inférieure à celle qu’il a dû supporter.

En vertu de l’article 28 de la loi sur les baux commerciaux ladite action en paiement
de l’indemnité d’éviction doit être intentée dans un délai d’un an à dater du fait donnant
ouverture à l’action.
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Le motif de refus, consistant en la volonté de démolir et de reconstruire, suppose des
travaux portant sur la structure de l’immeuble.

Si, le cas échéant, d’autres travaux que les travaux de gros œuvre, tels que certains
travaux de finition, rendus indispensables par la démolition et la reconstruction,
peuvent être pris en compte pour déterminer si le coût des travaux dépasse trois
années de loyer, il ne ressort de la loi, ni obligation de reconstruire l’immeuble de façon
à permettre à nouveau l’exploitation d’un commerce, ni obligation de prendre en
charge personnellement et pour son propre compte (tous) les travaux d’aménagement
et de finition des lieux.

La loi impose uniquement l’obligation de reconstruction après démolition. Le bailleur
décide librement de l’importance des travaux qu’il entreprend, pourvu qu’il respecte le
minimum des coûts des travaux imposé par la loi.

Partant, le tribunal qui considère que les travaux de reconstruction « doivent tendre à
rétablir l’immeuble sous une forme ressemblante, c’est-à-dire en l’espèce, de façon à
permettre à nouveau l’exploitation d’un commerce, et (qu’)à ce titre ils englobent les
travaux d’aménagement et de finition », ajoute à la loi des conditions qui n’y figurent
pas (violation de l’article 16.I.3° de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux)
et, partant, n’a pas pu décider légalement que la demanderesse « qui reste en défaut
de démontrer que ces travaux d’aménagement et de finition ont été achevés plus d’un
an avant le 16 novembre 2017 », n’est pas fondée à prétendre que la défenderesse
est forclose à agir (violation des articles 16.I.3°, 25, alinéa 1er, 1° et 3°, et 28 de la loi
du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux).

Seconde branche

Aux termes de l’article 25, alinéa 1er, 3°, de la loi sur les baux commerciaux l’indemnité
est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour
assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d’un
motif grave, ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l’intention
pour laquelle il a pu évincer le preneur.

Aux termes de l’article 28 de ladite loi les actions en paiement de l’indemnité d’éviction
doivent être intentées dans un délai d’un an à dater du fait donnant ouverture à l’action.

Lorsque l’intention pour laquelle le bailleur a pu expulser le preneur consiste en la
reconstruction des locaux, motif visé à l’article 16, I, 3°, de la loi du 30 avril 1951 sur
les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de commerce, à savoir la
volonté du bailleur de reconstruire l’immeuble ou la partie de l’immeuble dans laquelle
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le preneur sortant exerce son activité, et que le preneur réclame une indemnité
d’éviction, majorée éventuellement de dommages-intérêts, au motif que le bailleur,
sans justifier d’un motif grave, n’a pas réalisé cette intention dans le délai de six mois
déterminé à l’article 25, alinéas 1er, 3°, au motif que le coût de la reconstruction ne
dépasse pas trois années de loyer, ou au motif que les travaux n’affectent pas le gros
œuvre de l’immeuble commercial, le fait donnant ouverture à l’action coïncide, en
règle, avec l’achèvement des travaux; dans ce cas, le délai fixé par l’article 28
commence à courir, en règle, à ce moment.

Pour déterminer ledit moment il faudra notamment avoir égard aux travaux, entrepris
concrètement par le bailleur.

A cet égard il convient en effet de ne pas confondre la question de la date à laquelle
le délai d’un an pour introduire une demande en paiement d’une indemnité d’éviction
a pris cours et la question de l’(in)exécution du motif de refus du renouvellement, à
savoir, en l’espèce, la transformation des locaux loués précédée d’une démolition,
affectant toutes deux le gros œuvre desdits locaux et dont le coût dépasse trois années
de loyer, comme défini par l’article 16.I.3°, de la loi sur les baux commerciaux.

En l’occurrence, il ressort des constatations du jugement entrepris que par exploit
d’huissier du 3 octobre 2013 la demanderesse a refusé le renouvellement du bail
conformément à l’article 16, I, 3°, de la loi sur les baux commerciaux, que le 13 août
2015 elle a conclu un nouveau contrat de bail commercial avec la sa Kiko Belgique,
qu’aux termes de l’article 1er de ce contrat de bail les lieux loués étaient livrés
« casco », soit en état brut, que la demanderesse s’engageait à refaire la façade à ses
frais conformément au concept Kiko et moyennant accord des deux parties, que la
façade a été refaite par la demanderesse au niveau du rez-de-chaussée, et que la
demanderesse a confié des travaux à l’entrepreneur Meerbouw Hoofddorp, lequel a
facturé le 1er octobre 2016 la réalisation d’une trappe, dont le tribunal admet que celleci puisse avoir marqué la fin des travaux de structures ou gros-œuvre incombant à la
demanderesse selon la convention conclue avec Kiko.

Le tribunal ne constate pas que la demanderesse avait envisagé d’entreprendre
d’autres travaux que ceux déjà exécutés.

Partant, le tribunal qui de manière implicite mais certaine considère que le délai d’un
an ne courrait qu’à partir du rétablissement de « l’immeuble sous une forme
ressemblante, c’est-à-dire en l’espèce, de façon à permettre à nouveau l’exploitation
d’un commerce, et à ce titre ils englobent les travaux d’aménagement et de finition »,
sans constater qu’il avait été dans l’intention de la demanderesse d’exécuter pour son
compte encore d’autres travaux que ceux qu’elle avait fait exécuter selon les
constatations du jugement entrepris, de sorte que les travaux de reconstruction de
l’immeuble, entrepris pas la demanderesse, ne pouvaient pas être considérés comme
achevés moins d’un an avant la citation du 16 novembre 2017, n’a pas légalement
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motivé sa décision qu’elle n’était pas fondée à prétendre que la défenderesse était
forclose à agir (violation des articles 16.I.3°, 25, alinéa 1er, 1° et 3°, et 28 de la loi du
30 avril 1951 sur les baux commerciaux).

DEVELOPPEMENTS

1.
Aux termes de l’article 16.I.3° de la loi sur les baux commerciaux le bailleur peut
refuser le renouvellement du bail en raison de sa volonté de reconstruire l’immeuble
ou la partie de l’immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est
réputée reconstruction toute transformation précédée d’une démolition, affectant
toutes deux le gros œuvre des locaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.

Le motif de refus, consistant en la volonté de démolir et de reconstruire, suppose des
travaux portant sur la structure de l’immeuble. Les mots ‘reconstruire l’immeuble’
visent le fait de rétablir l’immeuble sous une forme semblable ou différente (Cass. 12
janvier 1978, Pas. 1978, I, 535, et Arr.Cass. 1978, 566, concl. Av. gén. J. Velu ; Cass.
18 novembre 2002, Pas. 2002, n° 609 ; B. Louveau, Le droit du bail commercial,
Bruxelles, Larcier, 2000, 809, n° 872 ; K. Creyf, « Overdracht of vernieuwing van het
gehuurde goed », in M. Dambre (éd.), Handelshuur, Bruges, die keure, 2012, 260, n°
48).

Si Votre Cour a décidé que suivant l’article 16, I, 3°, de la loi sur les baux commerciaux,
le coût des travaux dépassant trois années de loyer ne comprend pas seulement les
frais de démolition et de reconstruction dans la mesure où ils affectent directement le
gros œuvre mais aussi les autres frais liés à la démolition suivie d’une transformation,
il ne s’ensuit nullement que les travaux doivent comprendre impérativement les travaux
d’aménagement et de finition.

En ce que le tribunal décide que les travaux de reconstruction « doivent tendre à
rétablir l’immeuble sous une forme ressemblante, c’est-à-dire en l’espèce, de façon à
permettre à nouveau l’exploitation d’un commerce, et (qu’)à ce titre ils englobent les
travaux d’aménagement et de finition », il ajoute donc à la loi une condition que celleci ne contient pas.

2.
Quant au point de départ du délai d’un an, l’article 28 de la loi sur les baux
commerciaux dispose que les actions en paiement de l’indemnité d’éviction doivent
être intentées dans un délai d’un an à dater du fait donnant ouverture à l’action.
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Votre Cour a décidé que, lorsque l’intention pour laquelle le bailleur a pu expulser le
preneur consiste en la reconstruction des locaux, motif visé à l’article 16, I, 3° de la loi
du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux en vue de la protection du fonds de
commerce, à savoir la volonté du bailleur de reconstruire l’immeuble ou la partie de
l’immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité, et que le preneur
réclame une indemnité d’éviction, majorée éventuellement de dommages-intérêts, au
motif que le bailleur, sans justifier d’un motif grave, n’a pas réalisé cette intention dans
le délai de six mois déterminé à l’article 25, alinéas 1er, 3°, au motif que le coût de la
reconstruction ne dépasse pas trois années de loyer, le fait donnant ouverture à
l’action coïncide, en règle, avec l’achèvement des travaux; dans ce cas, le délai fixé
par l’article 28 commence à courir, en règle, à ce moment.

Pour déterminer ce point de départ le juge devra avoir égard aux travaux, entrepris
concrètement par le bailleur, et non pas à ceux qu’il aurait pu ou dû entreprendre pour
permettre l’exploitation effective d’un commerce dans les lieux reconstruits.

En l’occurrence, il ressort des constatations du jugement entrepris que le 13 août 2015
la demanderesse a conclu un nouveau contrat de bail commercial avec la sa Kiko
Belgique, qu’aux termes de l’article 1er de ce contrat de bail les lieux loués étaient livrés
« casco », soit en état brut, que la demanderesse s’engageait à refaire la façade à ses
frais conformément au concept Kiko et moyennant accord des deux parties, que la
demanderesse a confié des travaux à l’entrepreneur Meerbouw Hoofddorp, lequel a
facturé le 1er octobre 2016 la réalisation d’une trappe, dont le tribunal admet que celleci puisse avoir marqué la fin des travaux de structures ou gros-œuvre incombant à la
demanderesse selon la convention conclue avec Kiko. Le tribunal ne constate pas que
la demanderesse avait envisagé d’entreprendre pour son compte d’autres travaux.

Il s’ensuit que le tribunal n’a pas pu décider légalement que la demanderesse n’était
pas fondée à prétendre que la défenderesse, ayant introduit sa demande par exploit
de signification en date du 16 novembre 2017, soit plus d’un an après l’exécution des
travaux confiés audit entrepreneur, était forclose à agir.

PAR CES CONSIDERATIONS

L’avocat à la Cour de Cassation soussigné conclut pour la demanderesse qu’il Vous
plaise, Mesdames, Messieurs, casser le jugement entrepris, renvoyer la cause et les
parties à un autre tribunal de première instance ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 16 novembre 2020
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Pour la demanderesse en cassation,
Son conseil,

Bruno Maes

