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COMMISSION JURIDIQUE 

Réunion du 31 mars 2022  

Compte-rendu 

Présents : Jean-Paul Atouil (Nantes), Jean Michel Berly (Paris), Jean Patrick Bourdois (Nanterre), 
Patrick Careil (Paris), Pierre-Henri Combe (Aix-en-Provence), Patrick Coupaud (Paris), Roland Cuni 
(Paris), François de Maublanc (Paris), André Dietz (Clermont-Ferrand), Claude Dufaur (Bobigny), 
Nadine Gile (ex-Paris, Jacques Darmon (ex-Paris), Michel Hemonnot (Paris), Patrick Jeanjean (ex-
Paris), Laurence Kooy (Nanterre), Edith Merle (ex-Paris), Michel Peslier (Laval), Geneviève Rigolot 
(ex-Paris), Bernard Sillon (ex-Paris), Odile Vergniolle (Paris). 

Excusés : Jean-Luc Adda (Alençon), Georges Atlan, Jean-Paul Bouquin (Bobigny), Antoine Burin des 
Rosiers (ex-Paris), Lionel Guerin, Jean-Marc Latreille (Marseille), Jean-Pierre Lucquin (ex-Paris), 
Michelle Simon (ex-Le Havre), Michel Thomas (Lyon), Gaelle Sebilleau (Paris)  

 

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 travaux effectués cette année (voir fiche jointe) 

 

• Présentation de nouveaux textes (réforme)  
o Réforme du cautionnement – octobre 2021 (voir note sur le site)  
o Réforme du C.P.C., notamment sur la médiation -février 2022 (voir note sur le site)  

 

• Table ronde au Congrès de la Conférence à Nancy sur la réforme des sûretés et des cautions 
Cette table ronde de 2 heures avec Jean-Luc Adda, président d’Alençon, Antoine Gouëzel, Professeur 
d’université, et Patrick Rossi, sous-directeur à la Chancellerie a été largement suivie. 

• Mise à jour du Guide du juge consulaire : 
o 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)  

o Le Tome 2 (droit des affaires) ne sera mis à jour que sur le site internet de la Conférence. 
Ont été mis à jour et sont en ligne les titres 

§ G : Théorie générale des obligations ; 
§ K : Sociétés ; 
§ M : Fonds de commerce 
§ N : Sûretés (à jour de la réforme)  

Sont en cours les Titres : 
§ H : Règlement du commerce et de la concurrence ; 
§ I : Règlementations sectorielles 

Reste à lancer le Titre J : Opérations financières 
 

NB : ce mode de diffusion conduit à s’interroger sur l’accès à la documentation des juges qui ne sont 
pas membres de la Conférence 
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2. Couverture par les assurances du risque pertes d’exploitation en période 
de COVID. 

 

Litiges AXA-restaurateurs : la Commission a rédigé plusieurs notes sur le sujet. Les avis divergent, tant 
en première instance qu’en appel, pour savoir si la clause d’exclusion (largement répandue) vide, ou 
non, la garantie contractuelle « épidémie » de toute substance et doit donc être réputée non écrite. 
La cour d’appel de Paris ne s’est pas vraiment prononcée de façon explicite. La Cour de cassation est 
saisie, d’au moins un arrêt d’appel d’Aix, mais n’a pas encore rendu de décision. L’affaire a été orientée, 
au sein de la 2ème chambre civile, vers le "circuit approfondi", ce qui veut dire qu’elle va donner lieu à 
un travail de recherche minutieux, qui se traduira vraisemblablement par un calendrier assez long. 
(Depuis qu’elle a obtenu des décisions favorables de certaines cours d’appel, AXA qui s’était déclarée 
publiquement favorable à trouver des transactions, semble avoir durci sa position). 

i. En l’absence de décision précise de la Cour de cassation, il n’y a donc lieu que chaque tribunal 
modifie sa propre jurisprudence actuelle, dès lors qu’elle est confirmée par sa cour d’appel, même si 
cela conduit à des décisions qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. 

 
ii. Par contre, les 5 premiers arrêts de la cour d’appel de Paris relatifs à des jugements sur la 

garantie risque pertes d’exploitation éclairent certaines questions (mais pas toutes).  Une petite note 
sur ces arrêts est remise.  

 

1) Nullité clause exclusion AXA (courtier SATEC)  
Un seul des arrêts, BREGUET c. AXA, traite en subsidiaire la question de la clause d’exclusion 
« exclusion si la décision de fermeture concerne plusieurs établissements dans un même 
département » : la Cour dit que « la société AXA est fondée à refuser sa garantie de ce chef » MAIS, en 
première instance, le TCP avait déclaré le restaurant irrecevable en ses demandes et n’a donc pas eu à 
se pencher sur la clause.  
En appel, le restaurant été jugé recevable, mais n’a pas contesté la validité de la clause d’exclusion. La 
cour ne s’est pas saisie elle-même de cette question et se contente de constater l’existence de la 
clause et, les conditions étant réunies, en fait application. 
La conclusion est dès lors que cet arrêt d’espèce n’est pas susceptible de conduire le TCP à modifier sa 
motivation sur la nullité de la clause d’exclusion des contrats AXA/Satec. La présidence dudit tribunal 
se rapprochera de la présidente de la chambre concernée de la cour d’appel pour essayer de savoir 
quand on pourra disposer d’un arrêt de principe sur cette question. 
 

2) Est admise une clause d’exclusion d’une police ALLIANZ ou d’une police MMA, jugée très visible, qui 
écarte la couverture en cas de fermeture administrative collective à l’échelle régionale ou nationale, 
clause qui ne vide pas la garantie de sa substance puisque demeurent couvertes les fermetures 
collectives sur un échelle géographique plus limitée. 
 

3) Les préfets de département ont été autorisés à prendre des mesures de couvre-feu dans certaines 
aires géographiques, couvre-feu qui entrainait l’interdiction pour les restaurants de recevoir du public 
de 21 heures à 6 heures du matin. En dépit du caractère local de ces fermeture, les restaurants ne 
sont pas éligibles au bénéfice de la garantie (police MMA) car la baisse de chiffre d’affaires ne provient 
pas de la fermeture administrative (qui elle serait couverte) mais d’une cause extérieure spécifique qui  
prive les restaurants de leur clientèle et est exclue de la garantie (point qu’il convient évidemment de 
vérifier dans chaque cas d’espèce). 
 

4) Hôtels 
La cour confirme la décision de première instance : aucune décision administrative de fermeture n’a 
concerné les hôtels, et si certains ont fermé c’était un choix de gestion au vu des circonstances : donc 
ils ne sont pas éligibles au bénéfice de la garantie. 
 

5) Restaurants d’hôtels 
La cour confirme : le fait qu’ils puissent servir des repas en chambre, ne saurait remplacer la clientèle 
normale et ne remet pas en cause que c’est à bon droit que TCP avait jugé qu’ils devaient être 
considérés comme fermés et étaient éligibles au bénéfice de la garantie 
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6) Vente à emporter/livraison. La cour confirme : la vente à emporter est complétement secondaire et ne 
remet pas en cause le fait que les restaurants ont bien été fermés et donc qu’ils sont éligibles au 
bénéfice de la garantie pertes d’exploitation. 
 

7) Contrat d’adhésion 
La cour a jugé - ce qui n’était pas évident - que, même si un courtier a négocié les clauses de la police 
pour le compte de son client, il s’agit néanmoins de contrats d’adhésion qui donc dans le doute 
s’interprètent en faveur de l’assuré. 

 

iii.  Le TCP a eu en outre à se prononcer sur un certain nombre de cas répétitifs, qui n’ont pas 
encore donné lieu à décision d’appel. 

 

1) Incendie Notre-Dame : 
Une série de police couvrait la difficulté d’accès au commerce si celle-ci résultait d’une décision 
administrative suite à incendie à proximité : la 1ère chambre du TCP a débouté les restaurateurs car l’Ile 
de la Cité est largement piétonne depuis 2014 : en conséquence la fermeture d’une série de rues 
autour de Notre-Dame n’entraîne qu’un allongement marginal de la durée du trajet (sauf le cas où le 
commerce se trouve dans une des rues complétement fermées : dans ce cas le restaurant est éligible) 
 

2) Clause impossibilité d’accès du Crédit Mutuel : 
Le Crédit Mutuel soutient que les restaurants ne sont pas éligibles au bénéfice de sa police sur le 
fondement de la clause « impossibilité d’accès » car le restaurateur et son personnel eux ont toujours 
pu entrer dans les locaux : le TCP ( 9ème chambre puis 1ère chambre ) condamne le Crédit Mutuel en 
jugeant l’argumentation de ce dernier non pertinente : le but de la police est de couvrir le cas où une 
décision administrative empêche le restaurant d’exercer son activité en le privant de sa clientèle.   

 
Il est à souligner, comme le fait remarquer une magistrate de la cour que ces décisions sont « à 
prendre avec prudence, puisque comme déjà indiqué, toutes les clauses sont rédigées différemment – 
à la fois les clauses générales, selon la compagnie, et les clauses particulières, selon chaque 
contrat ».             

3 Location financière  
 

3.1. Résiliation explicite du contrat 
Il est rappelé que s’il y a eu mise en demeure de la part du bailleur faisant référence à la clause 
résolutoire du contrat (à condition bien sûr qu’il y en ait une) il n’y a pas lieu d’exiger que le loueur 
prononce ensuite explicitement cette résiliation (voir par exemple, dans le contexte un peu différent 
d’un prêt bancaire : civ. 1re, 10 nov. 2021, n° 19-24386) 
 

3.2. Application du code de la consommation aux petites entreprises 
Depuis la loi Hamon de 2015, les petites entreprises (5 salariés au plus) bénéficient des mesures 
protectrices du code de la consommation pour leurs achats à distance ou hors établissement dès lors 
qu’elles n’agissent pas dans le champ de leur activité professionnelle principale. La notion d’activité 
professionnelle principale s’entend dans un sens assez strict. Comme tout le code de la consommation, 
ces dispositions sont d’ordre public et peuvent être relevées d’office par le tribunal. 

En pratique, les affaires qui arrivent devant les tribunaux concernent toute une série d’équipements – 
tels photocopieurs, systèmes de télésurveillance, sites internet, … vendus sur démarchage dans les 
lieux de l’entreprise cliente et financés en location financière. 

Une note sur le sujet avait été distribuée à la Commission, insistant sur le droit de rétractation ainsi 
ouvert au client. La discussion a montré que l’absence de certaines mentions obligatoires dans le 
contrat – ce qui, en pratique, est souvent le cas en matière de location financière – était cause de 
nullité du contrat. Ce qui offre une voie de défense beaucoup plus radicale et qui n’était pas évoquée 
du tout dans la note remise.  

En conséquence, la note distribuée a été reprise et ainsi mise à jour, sera sur le site Internet de la 
Conférence. 



 4 

3.3. Contrats de colocation 
Certains loueurs ont imaginé, plutôt que de demander le cautionnement du dirigeant, de faire signer 
celui-ci comme colocataire solidaire à côté de l’entreprise ; le tribunal de commerce de Paris avait, 
dans certains cas, requalifié ce montage en cautionnement. En vain : la cour d’appel valide le montage 
de colocation et retient que, le dirigeant en tant que tel, n’étant pas un commerçant, le tribunal de 
commerce n’est pas compétent. Une note plus détaillée est remise et sera mise sur le site de la 
Conférence. 

3.4. Recherche de nouvelles pistes 
Edith Merle et Geneviève Rigolot se portent volontaire pour essayer de trouver de nouvelles pistes, si 
possible d’ordre public, en faveur des locataires. 

3.5. Contrats interdépendants 
On sait qu’en cas d’interdépendance de contrats, l’anéantissement de l’un entraîne la caducité des 
autres. Un arrêt récent de la chambre commerciale (20 octobre 2021, n°1924796, publié) vient préciser 
l’automaticité et les dates de cette caducité. Il s’agissait d’un contrat de location de matériel assorti 
d’un contrat de maintenance ; une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise de maintenance 
avait été ouverte, entraînant la résiliation du contrat de maintenance, à la suite de quoi le locataire 
avait cessé de payer les loyers et était poursuivi par le loueur. La Cour retient que « les contrats en 
cause, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants, ensuite que le contrat 
de prestation avait été résilié par une décision du liquidateur [du prestataire de maintenance] prise le 
25 novembre 2016 …  , ce dont il résultait que cette résiliation, qui avait pris effet à la date de réception 
de la décision du liquidateur, avait entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location 
financière ». 

4 Clause pénale 
Odile Vergniolle avait remis une note très complète, qui a été distribuée. De la discussion, on 
retiendra : 

• La clause pénale est une indemnité contractuelle et forfaitaire, fixée à l’avance à laquelle une 
personne s’engage en cas d’inexécution de son obligation. Elle se caractérise par son double 
aspect : indemnitaire et comminatoire ; 

• Du fait de son caractère comminatoire elle est nécessairement supérieure au préjudice 
prévisible ; 

• Du fait de son caractère indemnitaire, la comparaison de son montant avec la réalité du 
préjudice permet d’apprécier si elle « manifestement excessive » (et peut alors être modérée 
par le juge), ou si elle est dérisoire ; elle permet aussi de fixer de combien il convient de réduire 
(ou majorer) l’indemnité ; la réduction (ou la majoration) de la clause pénale doit être 
motivée ; 

• Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modérer une clause pénale ; en revnche, 
il peut très bien n’accorder qu’une provision inférieure à la somme demandée. Tout est donc 
affaire de rédaction sur laquelle il conviendra d’être vigilant ; 

• Un dédit n’est pas une clause pénale : c’est une somme convenue qui, moyennent son 
paiement, permet à quelqu’un de se libérer de son obligation (elle est donc nécessairement 
inférieure au coût total de la poursuite de l’obligation) ; le juge ne peut pas la modérer, c’est 
pourquoi certains contrats qualifient de dédit ce qui est en réalité une indemnité de 
résiliation ; 

• Il appartient au juge de donner aux contrats leur exacte qualification : ne pas hésiter donc à 
requalifier en clause pénale une disposition contractuelle (mais à condition bien sûr de 
soumettre cette requalification à débat contradictoire). 
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5 Cautionnement 
Une note décrivant rapidement la réforme du cautionnement du 16 octobre dernier a été remise. Elle 
sera placée sur le site Internet de la Conférence. 

A noter que désormais, en cas de disproportion manifeste, le cautionnement ne sera plus déclaré 
inopposable à la caution, mais simplement réduit en fonction des capacités financières de cette 
dernière. D’où le besoin de lignes directrices et d’une méthodologie pour effectuer ce calcul. 

Bernard Sillon indique qu’il a eu à traiter un tel sujet, en tant que juge, il y a bien longtemps et va 
essayer de raviver ses souvenirs. 

6 Oralité des débats 
Une note avait été remise avant la réunion, commentant 3 arrêts récents de la 2ème chambre civile de 
la Cour de cassation sur la procédure orale et la remise de conclusions écrites (31 janvier 2019 pourvoi 
n° 18-12.021, 16 mai 2019 pourvoi n° 18-12.148, et 1er juillet 2021 pourvoi n° 20-12.303). En fait, deux 
de ces arrêts sont d’une rédaction si concise qu’ils sont difficiles à comprendre, surtout en l’absence 
de connaissance des circonstances de l’affaire. Au point que les débats se sont poursuivis après la 
réunion, pour rectifier une des interprétations. 

On retiendra que : 
- Le dépôt de conclusions écrites par une partie à une audience où elle est présente ou 

représentée vaut soutenance de ces conclusions ; 
- Si un calendrier de procédure a été mis en place en application de l’article 446-2, le tribunal 

peut écarter des conclusions communiquées après la date fixée sans motif légitime et dont la 
tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ; 

- A l’inverse en l’absence d’un tel calendrier, le tribunal ne peut pas écarter des conclusions en 
les qualifiant de « tardives » ; 

- Si un calendrier de procédure a été mis en place, la date des moyens et prétentions d’une 
partie est celle de leur communication aux autres parties ; 

- Dans tous les cas où les dates importent, le tribunal veillera à bien analyser les modalités 
d’échanges entre les parties, beaucoup d’arrêts de la Cour de cassation censurant des cours 
d’appel qui n’ont pas pris ce soin.  

 
7 Comment traiter un contentieux dont une partie est radiée du RCS 

C’est une situation que le juge rencontre de temps en temps. Une note a été distribuée et sera mise 
sur le site internet de la Conférence. 

8 Jugement d’opposition à injonction de payer 
Une trame de jugement d’opposition à injonction de payer, préparée par le TCP, et destinée à être 
mise sur le Bureau électronique du juge, est distribuée. Depuis la réunion, cette trame a d’ailleurs été 
revue marginalement. 
S’en suit une discussion sur les intérêts et points négatifs des trames de jugement par rapport à des 
check-lists de points de vigilance à vérifier. 

9 Sujets à traiter 
Deux sujets qui n’ont pas été abordés du tout restent sur la table, ouverts pour une prochaine 
réunion : 

§ Peut-on faire quelque chose face à la multiplication de petites factures largement expliquée 
par le fait que chacune donne lieu à la perception de l’indemnité de 40 € ? 

§ Rôle du président de tribunal de commerce en matière de mesures conservatoires.   
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La séance est levée à 17 heures. 

La prochaine réunion est fixée au 16 juin 2022 à 14 heures, au TCP. 

 


