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COMMISSION JURIDIQUE 

Réunion du 6 octobre 2022  

Compte-rendu 

Présents : Jean-Paul Atouil (Nantes), Jean Michel Berly (Paris), Jean Paul Bouquin (ex-Bobigny), 
Jean- Patrick Bourdois (Nanterre), Pierre-Henri Combe (Aix-en-Provence), Roland Cuni (Paris), 
François de Maublanc (Paris), Alain Dolléans (Versailles), Michel Hemonnot (Paris), Patrick Jeanjean 
(ex-Paris), Laurence Kooy (Nanterre), Jean-Pierre Lucquin (ex-Paris), Edith Merle (ex-Paris), 
Geneviève Rigolot (ex-Paris), Bernard Sillon (ex-Paris). 

Excusés : Jean-Luc Adda (Alençon), Georges Atlan, Antoine Burin des Rosiers (ex-Paris), Patrick 
Careil (Paris), Patrick Coupaud (Paris), Claude Dufaur (Bobigny), Marie Pierre du Cray Sitieix, 
Dominique Leibler (Paris), Michel Peslier (Laval), Annick Rault (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. Assujettissement à TVA des indemnités de résiliation (crédit-bail et location 

financière) 
Ce point a été largement discuté lors de la dernière réunion, une note a été produite et mise sur le 
site internet de la Conférence. 

Suite à un certain nombre d’interventions et questions de juges, il est décidé de la compléter sur 
deux points : 

- un résumé opérationnel très court, en début de note, avec modèle de dispositif, 
- le rappel que cette nouvelle position de l’administration fiscale ne s’applique pas uniquement 

aux crédit-baux et locations financières, mais aussi à tout contrat de prestations de services de 
durée déterminée résilié par anticipation. 

La note ainsi amendée sera mise sur le site internet de la Conférence. 

Certains ont exprimé le souhait – ce qui reste évidemment toujours possible - qu’en cas de 
condamnation du locataire, il soit prononcé une condamnation HT avec injonction au loueur d'adresser 
au locataire une facture mentionnant la TVA, la mention de celle-ci sur une facture étant une condition 
de forme de sa déductibilité (Cf. art 289 du CGI). 

2. Anatocisme. 
L’ancien article 1154 du code civil disposait que le juge pouvait ordonner la capitalisation annuelle des 
intérêts (anatocisme) - outre disposition contractuelle - si elle était demandée. La nouvelle rédaction 
de 2016 (art. 1343-2) n’a pas repris cette dernière précision. D’où la question : le juge peut-il ordonner 
la capitalisation des intérêts d’office, alors qu’aucune partie ne l’a demandée explicitement ?  
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Lionel Guerin a fait remarquer que la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer 
sur cette nouvelle rédaction. 

Dans ces conditions, vu le manque de clarté de la rédaction de l’article 1342-3 du code civil et l’article 
5 du C.P.C.  (« le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé »), 
il est décidé de ne rien changer à la pratique actuelle et de n’ordonner la capitalisation des intérêts 
(anatocisme) que si elle est demandée. 

3. Exécution provisoire. 
La question est posée de savoir s’il est recommandé, dans le PCM, de rappeler que l’exécution 
provisoire est désormais de droit (sauf dans les cas évidemment où, après discussion explicite, le 
tribunal l’écarte expressément). 

La réponse est négative, dans la mesure où le PCM n’a pas à rappeler la Loi. 

4. Censure par le Conseil d’État de certains articles du C.P.C. 
Par Décision du 22 septembre 2022, le Conseil d’État censure et annule certains articles du C.P.C. (qui 
est entièrement de nature règlementaire). Dans la mesure où aucun des articles censurés ne concerne 
les tribunaux de commerce, on renverra simplement à la note distribuée. (En pratique, le seul article 
important censuré est l’article 650-1, propre au tribunal judiciaire, concernant la tentative obligatoire 
de conciliation pour les petits litiges, à peine d’irrecevabilité de l’assignation). 

En particulier, l’article 853 sur la représentation obligatoire par avocat est confirmé. 

5. Disproportion de l’engagement d’une caution personne physique en faveur 
d’un créancier professionnel. 

Suite de la discussion engagée lors de la dernière réunion, à la lueur de la jurisprudence. 

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. On ne dispose évidemment 
pas encore de jurisprudence sur ce nouvel article.   

On en dispose par contre sur la notion de « manifestement disproportionné », dont les termes sont 
exactement conservés, et sur les revenus et patrimoines à prendre en compte. Sur ces deux points, il 
n’y a pas lieu de s’attendre à une évolution de la jurisprudence actuelle (sur laquelle une note avait 
été distribuée). 

Bernard Sillon a déjà proposé une règle simple d’application de la réduction du cautionnement s’il est 
jugé manifestement excessif ; Jean-Paul Bouquin va suggérer une nouvelle formulation de la 
proposition. Celle-ci est jointe en annexe et sera mise sur le site internet de la Conférence. 

6. Conférence organisée par l’AFFIC sur la renégociation des contrats. 
Point d’information sur l’exposé du Professeur AYNES (dont un résumé a été adressé aux participants 
à la réunion). 

A noter que l’article 1195 (nouveau) du code civil, qui permet de prévoir la révision d’un contrat en cas 
de circonstances nouvelles, n’est que supplétif et que les parties peuvent l’écarter.  

NB : A rappeler que l’obligation de renégociation de bonne foi ne s’applique pas :  
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- aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés 
aux I à III de l’article L 221-1 du code monétaire et financier – ce qui peut avoir son 
importance ; 

- aux baux commerciaux, dont les conditions de révision sont prévues par la loi ; 
- en matière de construction, pour les marchés à forfait. 

Si les parties n’ont pas écarté l’application de l’article 1195 :  
- la question de l’adaptation du contrat se pose avec plus d’acuité pour les contrats successifs 

et les contrats « alliance », dont l’exécution se déroule dans le temps ou est basée sur une idée 
de coopération ou d’intérêt commun entre les parties, que pour les contrats à exécution 
instantanée ; 

- la menace d’un dépôt de bilan constitue toujours une arme – extrême – dans les mains de celui 
qui se plaint de circonstances nouvelles défavorables ; 

- les délais judiciaires sont en général incompatibles avec la révision éventuelle par le juge  - 
procédure qui prend du temps - d’un contrat qui, en attendant, doit être poursuivi ; 

- il y a souvent intérêt à scinder la décision judiciaire en deux : 
o la réalité de l’obligation de renégocier le contrat, 
o le contenu même de cette renégociation ; 

en effet, l’expérience montre que, bien souvent, lorsqu’une disposition contractuelle prévoie 
la renégociation d’un contrat en fonction de la survenance de circonstances nouvelles, le 
désaccord des parties porte  d’abord sur la réalité d’une telle survenance ; mais qu’une fois ce 
premier point tranché par le juge, les parties réussissent à négocier et à trouver un accord. 

A noter une tendance de la Cour de cassation à imposer la renégociation, au titre de l’obligation de 
« bonne foi »  même dans des cas où les parties ont expressément exclu le 1195, pour des contrats qui 
imposent, de fait, une obligation de coopération des parties. 

 
7. Jugement sur opposition à injonction de payer. 
A quelques rectifications près, le modèle proposé est adopté. En pratique deux modèles sont retenus, 
identiques au fond : l’un en style direct, conforme à ce que préconise l’ENM, l’autre en style indirect, 
plus lourd, mais que certains juges préfèrent. Ils seront mis sur le site internet de la Conférence en 
format Word pour pouvoir servir de trame de jugement. 

8. Conditions d’éligibilité des juges. 
Point d’information (voir note adressée) sur les derniers ajustements de textes (Décret du 1er 
septembre 2022 et proposition de loi votée et publiée au JO du 25 octobre 2022 sous le n°2022-1348). 
Tout ceci pour retrouver une situation qui était satisfaisante et n’a été réformée par la Loi PACTE de 
2019 que par inadvertance. 

A noter qu’une imperfection demeure dans la réforme de l’article L. 723-4 du code de commerce 
adoptée par le Parlement qui impose aux juges en exercice, candidats à leur réélection dans un tribunal 
non limitrophe de celui où ils ont été élus, de justifier d’une résidence dans le ressort du tribunal où ils 
candidatent ou dans le ressort d’un tribunal limitrophe, ce qui, de fait, interdit certains 
déménagements.  

9. États généraux de la justice. 
Dans la mesure où les propositions de la Commission Combrexelle, à ce stade, relèvent de choix 
politiques (par exemple : l’échevinage des chambres de sanctions) et non de questions de techniques 
juridiques, la Commission n’est pas compétente pour en débattre.  
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Il est à noter que la Chancellerie a envoyé un questionnaire sur les réformes proposées en matière de 
TDE et que la Commission spécialisée de la Conférence a proposé des réponses qui avaient été 
diffusées avant la réunion (concernant notamment l’inopportunité de créer de nouvelles procédures 
au bénéfice de catégories particulières d’entreprises). 

10. La réforme du code civil sur les contrats spéciaux. 
Un texte a été élaboré par une commission composée de professeurs de droit et fait actuellement 
l’objet d’une consultation de la part de la Chancellerie. Il s’agit d’une réforme de grande ampleur, qui 
va au-delà de la simple modernisation des textes et, parfois, va à l’encontre de la jurisprudence. 

Il est sans doute prématuré d’en parler. 

Geneviève Rigolot se propose de parcourir ces textes et de formuler quelques observations sur les 
points marquants, ou problématiques, qui pourraient la frapper. 

11.  Couverture par les assurances du risque pertes d’exploitation en période de 
COVID : actualités. 

La décision de la Cour de cassation sur la clause d’exclusion des polices AXA souscrites par de nombreux 
restaurateurs est annoncée pour le 1er décembre prochain. 

NB : l’ensemble des notes distribuées aux membres de la Commission est évidemment 
disponible, sur demande, pour les non-membres. 

 
La séance est levée à 16 heures 30. 

La prochaine réunion est fixée au 14 décembre 2022 à 14 heures, toujours au tribunal de 
commerce de Paris salle 7 (pour une durée maximale de débats de 2 heures). 

 

Patrick Jeanjean 

 


