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Juin 2022 

COMMISSION JURIDIQUE 

Réunion du 16 juin 2022  

Compte-rendu 

Présents : Jean-Luc Adda (Alençon), Jean Michel Berly (Paris), Jean Paul Bouquin (Bobigny), Jean- 
Patrick Bourdois (Nanterre), Patrick Coupaud (Paris), François de Maublanc (Paris), Alain Dolléans 
(Versailles), Claude Dufaur (Bobigny), Marie Pierre du Cray Sitieix, Michel Hemonnot (Paris), Patrick 
Jeanjean (ex-Paris), Laurence Kooy (Nanterre), Dominique Leibler (Paris), Jean-Pierre Lucquin (ex-
Paris) Edith Merle (ex-Paris), Michel Peslier (Laval), Geneviève Rigolot (ex-Paris), Bernard Sillon (ex-
Paris), Odile Vergniolle (Paris). 

Excusés : Georges Atlan, Jean-Paul Atouil (Nantes), Patrick Careil (Paris), Pierre-Henri Combe (Aix-
en-Provence), Antoine Burin des Rosiers (ex-Paris), Michelle Simon (ex-Le Havre) 

 

La séance regroupe à la fois la Commission juridique de la Conférence générale et celle du 
tribunal de commerce de Paris.  
Elle est ouverte à 14 heures. 

    *   *   * 

 

1. Rappel des mises à jour du Guide du juge consulaire  

Le Tome 1 (Procédure civile) – édition 2022 - a été imprimé en janvier 2022 et distribué à tous les 
adhérents de la Conférence. Il est également en ligne sur le site internet de la Conférence (espace du 
juge) et disponible pour tous les juges nouvellement élus, sur demande de chaque président de 
tribunal de commerce.  

Le Tome 2 (droit des affaires) n’est mis à jour que sur le site internet de la Conférence. 
o Ont été mis à jour et sont en ligne les titres 
o G : Théorie générale des obligations ; 
o K : Sociétés ; 
o M : Fonds de commerce ; 
o N : Sûretés (à jour de la réforme)  

Est pratiquement prêt le Titre J : Opérations financières 
Sont en cours les Titres : 

o H : Règlement du commerce et de la concurrence ; 
o I : Règlementations sectorielles 

 
2. Actualités des États généraux de la justice. 
 
Compte rendu oral de l’état des mesures connues, qui souligne qu’elles ne sont pas encore arbitrées 
et qu’il est beaucoup trop tôt pour émettre un avis. 
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3. Assujettissement à TVA des indemnités de résiliation (crédit-bail et location 
financière) 
 

L’administration semble avoir changé sa position, et considérer maintenant qu’une indemnité de 
résiliation anticipée d’un crédit-bail, ou de location financière, dès lors qu’elle est stipulée dans le 
contrat fait partie de la prestation rendue et, comme telle, est assujettie à la TVA. 
 

Il n’appartient pas au juge civil de se prononcer sur l’assujettissement à TVA d’une somme ou non. 
 

Il conviendra donc : 
- de respecter les demandes, ou les dispositions contractuelles, en ce qu’elles précisent qu’une 

somme est HT, ou bien TTC, ou ne précisent rien (auquel cas, elle s’entend TTC) ; 
- si l’indemnité de résiliation est exprimée en loyers TTC – le préjudice subi consistant en réalité 

en sommes HT – et pour éviter d’ajouter la TVA à la TVA, il conviendra de prononcer 
explicitement la condamnation à X en HT, soit Y (= 1,2 x X) en TTC ; 

- l’assujettissement à la TVA est sans lien avec la dénomination d’une indemnité, par exemple 
qualifiée de clause pénale. Il ne fait donc pas obstacle à la possibilité de réduire l’indemnité de 
résiliation de la valeur vénale du bien restitué, ou même de la réduire d’office en qualité de 
clause pénale, par exemple du fait de l’actualisation de sommes futures devenues exigibles. 

 

La note, très complète de G. Rigolot, qui a servi de base à la discussion, sera ainsi complétée pour 
aboutir à des préconisations précises de rédaction de jugements. 

 
4. L’indemnité de recouvrement de 40€ est, en règle générale, due par facture. 
 
L’indemnité de recouvrement de 40€, dont le principe est instauré par l’article L.441-10 II du code de 
commerce, et le montant fixé par l’article D.441-5, vise explicitement « une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement » avant d’évoquer le cas où « les frais de recouvrement exposés sont supérieurs 
au montant de cette indemnité forfaitaire » (sans évoquer le cas où ces frais seraient inférieurs). Son 
montant, quoique forfaitaire, est donc lié à des frais de recouvrement.  

Devant des cas de multiplications de factures de faible montant unitaire, certains se sont demandé si 
cette indemnité était due par facture, ou par échéance, ou selon tout autre règle. 

La note n° 2013-26 de la DGCCRF, en date du 1er février 2013, dit sans aucune ambiguïté qu’une 
« indemnité de 40 € est due pour chaque facture payée en retard », quand bien même ferait-elle partie 
d’un ensemble de créances à la même échéance.  

Toutefois, cette note interprétative n’a pas valeur règlementaire. 

Il n’est donc pas interdit au juge – quitte à le motiver convenablement – d’adopter une position 
différente dans le cas où le strict respect de la lettre du texte conduit à des indemnités forfaitaires sans 
rapport avec le principal de la dette ou les frais de recouvrement encourus. 

Une note précisant la conduite à adopter sera mise sur le site de la Conférence. 

5. Couverture par les assurances du risque pertes d’exploitation en période de 
COVID : note d’étape et d’actualités. 

 
Quelques lignes directrices : 

§ Les polices sont très diverses et doivent être lues attentivement au regard de chaque cas 
d’espèce ; en particulier, un assez grand nombre sont écrites de façon assez précise pour 
permettre de trancher le litige par simple application de la convention ; 



 3 

§ Les hôtels (sauf dans certains départements à certaines périodes) n’ont pas fait l’objet d’une 
mesure de fermeture administrative et ne sont donc pas éligibles, en règle générale, à la 
couverture de pertes d’exploitation pour une telle fermeture ; 

§ Il faut être prudent en matière d’exécution provisoire : les restaurants, si l’assureur est 
condamné, n’étant pas toujours à même de restituer les sommes reçues si la décision venait à 
être infirmée en appel ; 

§ Il n’y aucun devoir pour les tribunaux de première instance de s’aligner sur la position de leur 
cour d’appel, pourvu qu’ils soient convaincus et en mesure de bien argumenter ; 

§ S’agissant des litiges AXA-restaurateurs et du contrat le plus répandu (il y a quelques 
variantes), pour lesquels la Commission a déjà rédigé plusieurs notes :  

o La cour d’appel de Paris ne s’est pas vraiment prononcée de façon explicite, mais 
indirectement dans un seul cas où la discussion ne portait pas sur le point sensible ; 

o La Cour de cassation est saisie au moins d’un arrêt d’appel d’Aix, mais n’a pas toujours 
pas rendu sa décision (il semble que l’affaire a été orientée vers la 2ème chambre civile). 
Comme le pourvoi porte nécessairement sur les points précis soulevés, il d’ailleurs 
possible que la décision n’éclaire pas complètement le débat ; 

o Le débat ne porte pas sur la conformité formelle ou l’interprétation de la clause 
d’exclusion (qui est bien visible et claire), ni sur la fermeture administrative par une 
autorité compétente, mais sur le fait de savoir si l’exclusion est « limitée » au sens de 
l’article L.113-1 du code des assurances, c’est-à-dire si la clause d’exclusion ne vide pas 
de toute portée la couverture contractuelle explicite des pertes d’exploitation pour 
fermeture administrative « conséquence d’une maladie contagieuse, … , d’une 
épidémie ou … » ; 

o Sur ce point, pour l’instant, les avis divergent, tant en première instance qu’en appel. 
On s’en tiendra donc à : 

- la conviction du juge, dans chaque cas d’espèce, et sa capacité à l’argumenter, 
- la doctrine de chaque tribunal pour arriver à des décisions cohérentes d’une 

chambre à l’autre, 
- la nécessaire liberté, comme il a été rappelé, des tribunaux de première 

instance par rapport à leur cour d’appel. 
 

6. Réduction du cautionnement à proportion des capacités de la caution 
quand elle s’est engagée : note préliminaire. 
 

L’article 2300 du code civil dispose qu’un cautionnement conclu après le 1er janvier 2022 et 
manifestement disproportionné aux biens et revenu de la caution au moment où elle s’est engagée 
devra être réduit [par le juge] au montant auquel elle pouvait s’engager. Jusqu’ici on ne dispose que 
d’une jurisprudence sur le caractère « manifestement disproportionné ». 
 

Même si la question mettra quelque temps à arriver de façon concrète devant le juge, une première 
note, établie à partir d’une note de Bernard Sillon, est discutée. Elle demande encore à être 
approfondie sur certains points et précisée pour déboucher sur des critères simples d’emploi et 
opérationnels. 

 
7. Le nouveau statut d’entrepreneur individuel. 

 
Le nombre de cas d’application semble relativement limité, même en province. 
 

D’une règlementation complexe, surement difficile à mettre en œuvre, dont tous les décrets 
d’application ne sont pas encore sortis, on retiendra trois idées : 
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- La séparation du patrimoine de l’entrepreneur entre un patrimoine professionnel et un 
patrimoine personnel est de droit ; le patrimoine professionnel comprend les biens « utiles » 
à son activité ; le patrimoine personnel représente « le reliquat » ; 

- En cas de difficultés, une procédure collective peut être ouverte à l’encontre de l’entrepreneur 
et une procédure de surendettement à l’encontre de la personne ; mais c’est au tribunal de la 
procédure collective qu’il appartient d’ouvrir la procédure, quitte à renvoyer vers la 
commission de surendettement s’il n’y a ouverture que d’un surendettement (on peut penser 
que dans la plupart des cas, les deux procédures seront ouvertes et alors le tribunal de la 
procédure collective est aussi compétent en matière de surendettement ce qui entraine 
l’application par nos juges d’une règlementation dont ils ignoraient tout jusqu’à présent) ; 

- L’entrepreneur est autorisé à reprendre une nouvelle activité (avec un nouveau patrimoine) 
alors que la procédure collective le concernant est toujours en cours. 

Pour plus de détails on se reportera aux fiches 15-1 à 15-4 du Guide TDE de la Conférence. 

8. Les pouvoirs du président de tribunal de commerce en matière de mesures 
conservatoires. 

Après une première discussion de la note présentée, il est convenu qu’un JEX soit consulté, notamment 
pour aider à quantifier les différents cas. 

9. Pour information : revirement de jurisprudence sur le 1843-4. 
 
Le revirement (com., 25 mai 2022, n° 20-14.352, publié, sur lequel la Cour insiste, consiste à dire que, 
désormais, la décision qui nomme un expert article 1843-4 est sans recours, mais celle qui rejette la 
demande est susceptible d’appel. 

Remarque : ce n’est pas le seul cas où la décision qui accueille une demande est sans recours alors que 
celle qui la rejette est susceptible d’appel (voir par exemple les injonctions de payer, ou les mesures 
conservatoires). 

 
La séance est levée à 16 heures 30. 

La prochaine réunion est fixée au 6 octobre 2022 à 14 heures, au TCP.  

Nous aurons, en particulier, à examiner la réforme (par ordonnances) importante des contrats 
spéciaux dans le code civil, dont le texte devrait avoir été publié entretemps. 

 

 

Patrick Jeanjean 

 


