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RETROSPECTIVE	DEPUIS	2018		

AJMJ	-Contrôleurs	

	
 

AJMJ	
	
Rémunération	de	l'administrateur	judiciaire	pour	un	groupe	de	sociétés	
Cass.com.13	décembre	2017	n°	16-15962,	PB	
Fiche	TDE	G_4-2-2	
Quatre	procédures	de	redressement	judiciaire	ont	été	ouvertes	au	bénéfice	de	quatre	sociétés	appartenant	à	un	
même	groupe	et	ayant	le	même	dirigeant,	actionnaire	à	plus	de	95%	de	chacune	d'elles,	en	désignant	un	même	
administrateur	 judiciaire.	 Chacune	 des	 sociétés	 a	 fait	 l'objet	 d'un	 plan	 de	 redressement,	 et	 le	 président	 du	
tribunal	a	rendu	quatre	ordonnances	fixant	la	rémunération	de	l'administrateur	judiciaire	au	titre	de	chacune	des	
procédures.	
Le	dirigeant	a	fait	appel	de	ces	ordonnances	faisant	valoir	que	les	quatre	sociétés	avaient	été	traitées	comme	une	
entité	 économique	 unique,	 qu'elles	 avaient	 donné	 lieu	 à	 des	 conclusions	 et	 solutions	 identiques	 et	 que	 la	
rémunération	de	l'administrateur	judiciaire	devait	donc	être	fixée	globalement.	
La	Cour	n'a	suivi	cette	argumentation,	contraire	aux	articles	R	663-4	et	suivants	du	code	de	commerce,	retenant	
que	les	quatre	sociétés	avaient	fait	l'objet	de	procédures	distinctes	!			
Dura lex, sed lex ! On peut toutefois s'interroger sur le bien fondé de ces articles ! 
 
Cet	arrêt	a	donné	aussi	à	la	Cour	l'occasion	de	rappeler	que	la	rémunération	d'un	technicien	désigné	par	le	juge-
commissaire	 en	 application	 de	 l'article	 L	 621-9	 du	 code	 de	 commerce	 est	 à	 la	 charge	 de	 la	 procédure	 et	 que	
l'article	 L	 811-1	 qui	 prévoit	 que	 l'administrateur	 judiciaire	 est	 tenu	 de	 rétribuer	 sur	 sa	 rémunération	 le	 tiers,	
auquel	 il	 a	 confié	 tout	 ou	 partie	 des	 taches	 lui	 incombant	 personnellement,	 n'est	 pas	 applicable	 lorsque	 ce	
technicien	est	désigné	par	le	juge-commissaire,	fût-ce	à	la	requête	de	l'administrateur	!	
	
	
Pouvoirs	 du	 mandataire	 désigné	 dans	 le	 cadre	 d'une	 clôture	 de	 liquidation	 judiciaire	 pour	
insuffisance	d'actif		
Cass.com.24	mai	2018	n°	17-11513,	PB	
Fiche	TDE	G_11-3	
L'article	L.643-9	permet	au	tribunal	de	prononcer	la	clôture	de	la	procédure	de	liquidation	judiciaire	en	désignant	
un	mandataire	ayant	pour	mission	de	poursuivre	les	instances	en	cours	et	de	répartir,	le	cas	échéant,	les	sommes	
perçues	 à	 l'issue	 de	 celles-ci,	 lorsque	 cette	 clôture	 n'apparaît	 pas	 pouvoir	 être	 prononcée	 pour	 extinction	 du	
passif.	
En	 l'espèce,	 le	 tribunal	avait	prononcé	 la	clôture	de	 la	 liquidation	 judiciaire	mais	une	 instance	 restait	en	cours	
concernant	une	SCI	dont	le	débiteur	était	associé	et	détenteur	d'une	créance,	ce	qui	avait	justifié	la	désignation	
d'un	mandataire.	Cette	affaire	donne	l'occasion	à	la	Cour	d'affirmer	que	la	clôture	de	la	liquidation	met	certes	fin	
au	dessaisissement	du	débiteur,	mais	ne	lui	fait	pas	recouvrer	pour	autant	l'exercice	de	ses	droits	et	actions	en	ce	
qui	concerne	les	instances	en	cours	et	leur	produit	éventuel,	et	que	le	mandataire	a	seul	pouvoir	de	répondre	à	la	
consultation	des	créanciers	de	la	SCI,	le	débiteur	n'ayant	plus	aucun	droit	propre	de	s'exprimer	sur	le	sort	de	sa	
créance.	
Subtil ! Le débiteur n'est plus dessaisi mais ne peut pas agir ! 
	
	
Contestation	d'émoluments	
Cass.com.4	juillet	2018	n°	17-15347,	PB	
Fiche	TDE	G_4-2-2	
L'article	R.663-13	dit	qu'au-delà	de	100	000	€	 la	rémunération	de	 l'administrateur	 judiciaire	"est	arrêtée	par	 le	
magistrat	de	la	cour	d'appel	délégué	à	cette	fin	par	le	premier	président,	sur	proposition	du	juge-commissaire,	au	
vu	d'un	état	de	frais	et	d'un	état	descriptif	des	diligences	accomplies"	et	que	"sa	décision	peut	être	frappée	de	
recours	devant	le	premier	président	de	la	cour	d'appel".	
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En	l'occurrence,	le	premier	président	avait	censuré	l'ordonnance	de	son	magistrat	délégué,	mais	sans	respecter	
l'article	716	du	code	de	procédure	civile	qui	impose	de	"convoquer	les	parties	quinze	jours	au	moins	à	l'avance		
par	 le	 greffier	 de	 la	 cour	 d'appel,"	 ce	 que	 la	 Cour	 n'a	 pas	manqué	 de	 relever,	 cassant	 ainsi	 l'ordonnance	 du	
premier	président.	
Pour	ce	qui	concerne	le	fond	de	l'affaire,	la	contestation	portait	sur	le	"montant	total	hors	taxe	du	prix	de	cession	
de	l'ensemble	des	actifs	compris	dans	le	plan"	(R.663-11)	;	cet	arrêt	donne		l'occasion	à	la	Cour	de	rappeler	qu'"il	
ne	peut	être	valablement	soutenu	que	les	charges	supplémentaires	supportées	par	le	repreneur	–	créance	nantie	
de	50	000	€	et	montants	des	congés	payés	et	13ème	mois	des	salariés	repris	pour	300	000	€	-constituent	des	actifs	
sur	la	base	duquel	devrait	être	calculé	le	droit	proportionnel"	
Maigre consolation : même un premier président n'est pas à l'abri d'une erreur de procédure ! 
	
	
Rémunération	du	mandataire	ad	hoc/conciliateur	
Cass.com.,	3	octobre	2018,	n°17-14522,	PB	
Fiche	TDE	GP_4-2	
Les	articles	R.	611-19	et	25	stipulent	que	l’ordonnance	du	président	du	tribunal	qui	désigne	le	mandataire	ad	hoc	
ou	 le	 conciliateur	 fixe	 les	 conditions	 de	 leur	 rémunération	 et	 l’article	 R.	 611-47	 précise	 que	 les	 conditions	 de	
cette	rémunération	comprennent	les	critères	sur	la	base	desquels	elle	sera	arrêtée,	son	montant	maximal	et,	le	
cas	échéant,	le	montant	et	les	modalités	de	versement	des	provisions.		
En	l’espèce,	l’ordonnance	du	président	avait	omis	de	fixer	un	montant	maximal	!	
La	 Cour	 a	 donc	 considéré	 logiquement	 que	 la	 convention	 d’honoraires	 ne	 pouvait	 s’appliquer,	mais	 a	 ensuite	
innové	 en	 décidant	 que	 les	 honoraires	 du	 praticien	 seraient	 arrêtés	 librement	 par	 le	 juge	 taxateur	 au	 regard	
uniquement	des	diligences	accomplies	et	des	frais	engagés.		
Un principe applicable aux procédures collectives pour les taxes dépassant un certain plafond et qu'il 
serait probablement souhaitable de généraliser ! 
	
	
Rejet	de	la	proposition	par	le	ministère	public	d'un	mandataire	judiciaire		
Cour	d'appel	de	Paris.	7	mai	2019.	n°	18.28779	
Fiche	TDE	G_4-2-1	
L'article	L.621-4	dispose	que	"le	ministère	public	peut	soumettre	à	la	désignation	du	tribunal	le	nom	d'un	ou	de	
plusieurs	administrateurs	et	mandataires	judiciaires,	sur	lequel	le	tribunal	sollicite	les	observations	du	débiteur	;	
le	rejet	de	la	proposition	du	ministère	public	est	spécialement	motivé"	
Cet	 arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 de	 Paris,	 l'un	 des	 premiers	 en	 la	 matière,	 fait	 une	 application	 stricte	 de	 ces	
dispositions.	 En	 l'occurrence,	 il	 s'agissait	 de	 l'ouverture	 d'une	 procédure	 de	 redressement	 judiciaire	 qui	
s'annonçait	 comme	 devant	 être	 complexe,	 pour	 laquelle	 le	 tribunal	 avait	 désigné	 2	 administrateurs	 et	 2	
mandataires	 judiciaires.	 Le	 ministère	 public	 avait	 contesté	 la	 désignation	 de	 l'une	 des	 études	 de	 mandataire	
judiciaire,	 estimant	 (bizarrement	 ?)	 qu'elle	n'était	 pas	 "la	plus	 importante	de	 celles	 intervenant	 régulièrement	
devant	 la	 juridiction"	!	La	cour	d'appel	a	fait	droit	à	 la	demande	du	ministère	public	au	motif	que	 la	 juridiction	
consulaire	n'avait	pas	justifié	son	rejet	concernant	la	proposition	de	désignation	du	ministère	public,	mais	aussi	
qu'elle	n'avait	pas	sollicité	les	observations	du	débiteur.	
C'est donc un article à appliquer strictement par le tribunal, sous peine de se voir pratiquement 
dessaisi de son pouvoir de désignation ! 
	
	
Etendue	de	la	mission	du	liquidateur	judiciaire			
Cass.com.	15	mai	2019,	n°	18-12441,	PB	
Fiche	TDE	G_4-2-1-a	
En	 l'espèce,	 il	 s'agit	 d'un	 débiteur	 ayant	 fait	 l'objet	 de	 plusieurs	 procédures	 collectives	 successives	 :	 une	 1ère	
procédure	avait	donné	lieu	à	l'adoption	d'un	plan	de	redressement	;	ce	plan	ayant	été	résolu,	une	2ème	procédure	
de	liquidation	judiciaire	a	ensuite	été	ouverte.	
Dans	la	1ère	procédure,	le	mandataire	judiciaire	avait	demandé	un	report	de	la	date	de	cessation	des	paiements	:	
le	tribunal	y	avait	fait	droit	mais	la	cour	d'appel	avait	infirmé	le	jugement.	Entre	temps,	un	plan	de	redressement	
avait	été	arrêté	puis	résolu	avec	ouverture	d'une	liquidation	judiciaire	et	désignation	d'un	nouveau	mandataire	
judiciaire.	Ce	dernier	a	alors	formé	un	pourvoi	en	cassation	contre	l'arrêt	d'appel	qui	avait	refusé	le	report	de	la	
date	de	cessation	des	paiements.	
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Mais	 ce	pourvoi	 a	 été	déclaré	 irrecevable	pour	 avoir	 été	 formé	par	 le	 liquidateur	 qui	 n'avait	 pas	 qualité	 pour	
exercer	un	recours	contre	un	arrêt	rendu	sur	une	demande	de	report	formée	dans	le	cadre	de	la	1ère	procédure,	
celle-ci	ayant	été	clôturée,	la	Cour	opérant	ainsi	un	cloisonnement	des	procédures	successives	et	soulignant	ainsi	
logiquement	que	chaque	organe	de	la	procédure	n'est	recevable	à	agir	que	dans	le	cadre	de	la	procédure	pour	
laquelle	il	a	été	désigné.	
Ici encore, la chronologie a toute son importance ! 
	
Cass.com.	17	avril	2019,	n°	17-18688,	PB	
Fiche	TDE	G_4-2-1-a	
Un	autre	arrêt	nous	éclaire	également	sur	l'étendue	des	pouvoirs	du	mandataire	liquidateur.	
Dans	 cette	 affaire,	 un	 débiteur,	 après	 avoir	 été	 victime	 d'un	 accident	 de	 la	 circulation,	 avait	 été	 placé	 en	
liquidation	judiciaire.	Le	liquidateur	avait	alors	formé	une	demande	en	réparation	des	préjudices	patrimoniaux	et	
extra-patrimoniaux	subis	par	le	débiteur	du	fait	de		cet	accident;	cette	demande	semblait	se		justifier	par	le	fait	
que	la	liquidation	judiciaire	emportait	dessaisissement	pour	le	débiteur	de	l'administration	et	de	la	disposition	de	
ses	 biens,	 ses	 droits	 et	 actions	 concernant	 son	 patrimoine	 étant	 exercés	 par	 le	 liquidateur,	 qui	 aurait	 donc	
vocation	à	appréhender	les	dommages-intérêts	qui	seraient	versés	à	la	victime.	
Cette	 demande	 a	 été	 rejetée	 en	 appel	 et	 le	 présent	 arrêt	 de	 la	 Cour	 confirme	 ce	 rejet,	 confirmant	 ainsi	 une	
jurisprudence	qui	s'est	attachée	à	définir	un	périmètre	des	droits	réservés	au	débiteur,	que	lui	seul	peut	exercer,	
ce	périmètre	comprenant	notamment	les	droits	liés	à	des	considérations	personnelles	d'ordre	moral	et	familial,	
ce	qui	est	bien	le	cas	d'une	demande	de	réparation	d'un	préjudice	corporel	subi	par	le	débiteur.	
Toutefois, l'arrêt ne dit pas si les éventuels dommages-intérêts qui seront versés doivent rentrer dans 
le gage commun des créanciers ou demeurer hors procédure ! Attendons un prochain arrêt ! 
	
	
Désignation	du	mandataire	ad	hoc	comme	administrateur	judiciaire		
C.A	Lyon	3°chambre	A,	14	novembre	2019,	n°	19/07075	
Fiche	TDE	G_4-2-1a	
En	cette	matière	,	deux	conceptions	s'opposent	;	ou	bien	il	est	préférable	de	jeter	un	regard	neuf	sur	une	affaire	
dont	le	mandat	ad	hoc	n'a	pas	abouti,	ou	bien	on	considère	que	le	mandatairet	ad	hoc	a	accompli	des	diligences	
qui	 lui	 ont	 donné	 une	 bonne	 connaissance	 de	 l'affaire	 et	 l'ont	 donc	 préparé	 à	 une	 mission	 d'administrateur	
judiciaire	.	
En	l'espèce,	c'est	cette	2ème	solution	que	la	cour	d'appel	a	retenue,	contre	l'avis	du	ministère	public	.	
Mais évidemment chaque cas est un cas d'espèce ! 
 
 
Poursuite	de	contrat	en	cours	et	responsabilité	du	mandataire	judiciaire		
Cass.com.	5	février	2020	n°	18-21.529,PB	
Fiche	TDE	G_5-7-1	
Cet	arrêt	a	pour		mérite	de	rappeler	qu'en	absence	d'administrateur,	c'est	au	débiteur	lui-même	qu'il	appartient,	
sur	 avis	 conforme	 du	 mandataire	 judiciaire,	 d'exercer	 la	 faculté	 de	 poursuivre	 les	 contrats	 en	 cours	 et	 de	
demander	la	résiliation	du	bail	(C.	com.,	art.	L.	627-2)	;	il	en	résulte	que	le	mandataire	qui	n'a	pas	été	consulté	par	
le	débiteur	ne	peut	être	tenu	pour	responsable	de	la	poursuite	d'un	contrat,		ni	de	l'absence	de	sa	résiliation.		
 
	
Etendue	des	pouvoirs	du	commissaire	à	l'exécution	du	plan		
Cass.soc.	22	jnvier	2020	n°	17-25.744,	F-PB	
Fiche	TDE	G_6-1	
L'article	 L.626-25	 al.3	 dit	 que	 le	 commissaire	 à	 l'exécution	 du	 plan	 poursuit	 les	 actions	 introduites	 avant	 le	
jugement	qui	arrête	le	plan	et	auxquelles	l'administrateur	ou	le	mandataire	judiciaire	est	partie	;	le	présent	arrêt	
précise	bien	 	que	cette	compétence	ne	concerne	pas	 les	 instances	qui	étaient	en	cours	à	 la	date	du	 jugement	
d'ouverture	du	redressement	judiciaire,	puisque	le	débiteur	est	redevenu	maître	de	ses	biens	depuis	l'adoption	
du	plan	de	redressement.		
Ne pas confondre le jugement qui ouvre la procédure avec celui qui arrête le plan ! 
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Responsabilité	de	l'administrateur	judiciaire	et	poursuite	des	contrats	en	cours	
Cass.com.	7	octobre	2020,	n°	19-14.807,	F-PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
En	l'espèce	un	administrateur	 judiciaire	avait	été	désigné	dans	une	procédure	de	sauvegarde	avec	une	mission	
de	surveillance	;	le	bailleur	des	locaux	occupés	par	la	société	l'avait	informé	que	les	loyers	étaient	impayés	depuis	
plusieurs	mois,	mais	 ce	 n'est	 qu'au	moment	 de	 la	 conversion	 en	 redressement	 judiciaire	 que	 l'administrateur	
avait	procédé	à	 la	résiliation	du	bail.	La	société	ayant	 fait	ensuite	 l'objet	d'une	 liquidation	 judiciaire,	 le	bailleur	
rechercha	la	responsabilité	de	l'administrateur.	
La	 Cour	 n'a	 pas	 retenu	 cette	 responsabilité,	 considérant	 que	 l'administrateur	 n'avait	 qu'une	 mission	 de	
surveillance	et	ne	pouvait	être	tenu	pour	responsable	de	l'exécution	du	bail	qui	s'est	poursuivi	de	plein	droit,	sa	
principale	mission	étant	de	réaliser	le	bilan	économique	et	social	de	l'entreprise,	qui	a	justement	pour	but	de	lui	
permettre	de	prendre	parti	sur	la	poursuite	des	contrats	en	cours.		
 
Vente	par	le	liquidateur	judiciaire	de	biens	objets	d'une	revendication	
Cass.com.	21	octobre	2020	n°	19-15.685,	D	
Fiche	TDE	G_5-5	
Une	 société	 avait	 adressé	 au	 liquidateur	 une	 demande	 en	 revendication	 de	 biens	 vendus	 sous	 réserve	 de	
propriété,	avant	de	saisir	le	juge	commissaire	d'une	requête	en	revendication.	
Mais	 le	 liquidateur,	 sur	 autorisation	 du	 juge	 commissaire,	 avait	 déjà	 vendu	 l'ensemble	 des	 biens	 du	 débiteur	
avant	même	que	l'ordonnance	du	juge	commissaire	n'accueille	cette	demande	en	revendication	
La	 Cour	 a	 évidemment	 confirmé	 l'arrêt	 de	 la	 cour	 d'appel	 retenant	 la	 responsabilité	 du	 liquidateur	 qui	 devait	
s'abstenir	de	procéder	à	 la	réalisation	d'actifs	sur	des	biens	objets	d'une	clause	de	réserve	de	propriété	dont	 il	
connaissait	l'existence	et	à	défaut	d'avoir	apporté	la	preuve	de	l'absence	de	leur	existence	dans	le	patrimoine	du	
débiteur	à	l'ouverture	de	la	procédure.	
	
Action	"ut	singuli"	en	procédure	collective		
Cass.com.	12	novembre	2020	n°	19-11.972,	FS	-PB	
Fiche	TDE	G_	
Dans	cette	affaire,	une	société	par	actions	simplifiée,	dont	le	fondateur,	décédé,	avait	donné	les	actions	à	ses	
onze	enfants,	avait	fait	l'objet,	dans	un	contexte	de	fortes	dissensions	entre	actionnaires,	d'un	plan	de	
sauvegarde	en	août	2011.	Considérant	que	le	président	et	les	organes	de	direction	avaient	commis	de	lourdes	
fautes	de	gestion,	d'autres	actionnaires	les	avaient	assignés	en	février	2012	devant	le	tribunal	de	commerce	pour	
qu'ils	soient	condamnés	à	réparer	le	préjudice	subi.	
La	cour	d'appel	avait	déclaré	leur	action	irrecevable	au	motif	que	le	commissaire	à	l'exécution	du	plan	avait	seule	
qualité	pour	agir,	comme	venant	après	l'adoption	d'un	plan	de	sauvegarde.		
Mais	la	Cour	a	cassé	cet	arrêt	comme	étant	contraire	aux	dispositions	de	l'article	L.	626-25	qui	stipule,	d'une	part	
que	le	commissaire	à	l'exécution	du	plan	poursuit	les	actions	introduites	avant	le	jugement	qui	arrête	le	plan,	et	
d'autre	part	qu'il	est	habilité	à	engager	postérieurement	des	actions	dans	l'intérêt	collectif	des	créanciers,	ce	qui	
n'est	pas	le	cas	de	cette	action	introduite	après	l'adoption	du	plan	et	dans	le	seul	intérêt	de	certains	créanciers	
visant	à	condamner	les	dirigeants	pour	le	dommage	et	la	perte	de	valeur	qu'ils	ont	fait	subir	à	la	société	par	leur	
mauvaise	gestion.	
On	retiendra	donc	que	l'action	"ut	singuli"	tendant	à	la	réparation	d'un	préjudice	social	est	donc	étrangère	à	la	
procédure	collective,	et	que	la	responsabilité	des	dirigeants	ne	peut	être	engagée	qu'au	titre	de	l'article	L.651-2,	
qui	suppose	la	résolution	du	plan	et	l'ouverture	d'un	liquidation	judiciaire.	
Il ne faut pas confondre intérêt collectif des créanciers et intérêts des actionnaires ! 
 
Délégation	de	mission	d'un	mandataire	judiciaire	à	un	avocat	
Cass.com.	30	juin	2021,	n°	20-13722,	F-B	
Fiche	TDE	G_4-2-2	
Cet	arrêt	a,	entre	autres,	le	mérite	de	rappeler	qu'en	application	de	l'article	L.812-1,	les	tâches	que	comporte	
l'exécution	du	mandat	confié	à	un	mandataire	judiciaire	lui	incombent	personnellement,	mais	qu'il	peut,	
lorsque	le	bon	déroulement	de	la	procédure	le	requiert	et	sur	autorisation	motivée	du	président	du	tribunal,	
confier	à	des	tiers	une	partie de	ces	tâches,	sous	sa	responsabilité;	le	tiers	est	alors	rétribué	par	le	mandataire	
sur	la	rémunération	qu'il	perçoit.	
En	l'espèce,	l'arrêt	précise	que	si	la	représentation	en	justice	n'est	pas	une	tâche	qui	incombe	au	liquidateur	et	
que,	s'	il	confie	un	mandat	ad	litem	à	un	avocat,	il	n'a	pas	à	requérir	d'autorisation,	en	revanche	la	conclusion	



   
JURIS 2018-2021 

5 
   

 
CTDE Jurisprudence       Rétrospective "AJMJ-Contrôleurs" décembre 2021 

d'un	avenant	de	résolution	d'un	bail	constitue	une	tâche	incombant	personnellement	au	liquidateur	et	qu'il	
doit	donc	en	demander	une	autorisation	motivée	au	président	du	tribunal	.		
…ce qui, bien sûr, ne le dispensera pas de payer l'avocat de sa poche ! 
 
Représentation	en	justice	ou	assistance	d'un	mandataire	judiciaire	par	un	avocat	
Cass.com.	30	juin	2021,	n°	20-13722,	F-D	
Fiche	TDE	G_4-3-3		
Cet	arrêt	donne	à	la	Cour	l'occasion	de	rappeler	dans	quelles	conditions	un	mandataire	judiciaire	peut	faire	appel	
à	un	avocat	pour	une	mission	d'assistance	
En	 l'espèce,	dans	une	procédure	de	 liquidation	 judiciaire,	un	avocat	avait	 commis	un	détournement	des	 fonds	
revenant	au	mandataire	judiciaire,	à	l'occasion	d'un	litige	concernant	un	bail	commercial,	litige	qui	avait	ensuite	
donné	 lieu	à	 la	conclusion	par	 l'avocat	d’un	avenant	de	 résiliation	du	bail,	qui	 lui-même	avait	débouché	sur	 le	
paiement	d'une	somme	d'argent	par	le	locataire	.		
La	 Cour	 relève	 qu'	 il	 ne	 s'agissait	 donc	 pas	 d'une	 simple	 représentation	 en	 justice	 aux	 fins	 de	 placer	 une	
assignation	en	paiement	des	loyers	,	mais	bien	d'une	assistance	apportée	au	mandataire	pour	une	tâche	qui	lui	
incombait	 personnellement	 et	 qu'il	 convenait	 donc	de	 soumettre	 l’intervention	de	 l’avocat	 à	 une	 autorisation	
motivée	du	président	du	tribunal,	ce	qui	n'avait	pas	été	fait.		
 
 
Contrôleurs		
	
Qualité	à	agir	du	contrôleur	
Cass.com.,	30	janvier	2019	n°17-20793	et	17-22221,	PB	
Fiche	TDE	G_4-3-1	
En	 l'espèce,	 un	 contrôleur	 avait	 contesté	 une	 ordonnance	 du	 juge	 commissaire	 ayant	 fixé,	 sur	 demande	 du	
mandataire	 judiciaire,	 la	 rémunération	du	dirigeant.	Le	recours	devant	 la	cour	d'appel	avait	été	 jugé	recevable	
dans	la	mesure	où	cette	décision	affecte	les	droits	des	créanciers,	comme	le	prévoit	l'article	R.621-21	qui	dit	que	
les	ordonnances	du	juge	commissaire	sont	notifiées	aux	personnes	dont	les	droits	et	obligation	sont	affectés	et	
peuvent	faire	l'objet	d'un	recours.	
Mais	la	Cour	a	justement	cassé	l'arrêt	d'appel,	en	rappelant	que	le	contrôleur	ne	peut	agir	dans	l'intérêt	collectif	
des	créanciers	qu'en	cas	de	carence	du	mandataire	ou	du	liquidateur	judiciaire	et	que	le	contrôleur	n'a	donc	pas	
qualité	à	former	un	recours	à	l'encontre	d'une	décision	rendue	sur	demande	de	ce	dernier.		
A chacun son métier ! 
(Notons	à	 cette	occasion	que	 le	projet	de	 loi	PACTE	prévoit	qu'en	 redressement	 judiciaire	 la	 rémunération	du	
dirigeant	sera	maintenue	en	l'état	et	que	le	 juge	commissaire	ne	sera	plus	sollicité	par	 le	mandataire	 judiciaire	
que	pour	la	modifier)	
	
	
Commissaire-priseur	judiciaire		
	
Honoraires	du	commissaire-priseur	judiciaire		
Cass.com.	21	octobre	2020	n°	19-17.434,	F	-PB	
Fiche	TDE	G_4-5-3	
Dans	le	cadre	d'une	liquidation	judiciaire,	un	commissaire-priseur	avait	été	désigné	pour	effectuer	l'inventaire	et	
la	prisée	des	actifs.	Il	avait	aussitôt	fait	déplacer	par	un	confrère	4	véhicules	stationnant	à	l'extérieur	de	la	société	
pour	éviter	leur	dégradation	et	lui	en	avait	confié	le	gardiennage.	Il	avait	ensuite	inclus	le	montant	de	la	facture	
de	son	confrère	dans	sa	demande	d'émoluments,	ce	que	le	président	du	tribunal	avait	normalement	accepté,	le	
liquidateur	 informé	 ne	 s'étant	 pas	 opposé	 à	 cette	 sous-traitance.	 La	 cour	 d'appel	 avait	 confirmé	 cette	
ordonnance	du	président,	mais	la	Cour,	faisant	preuve	d'une	rigueur	extrême,	l'a	cassée	au	motif	que	la	mission	
confiée	 au	 commissaire-priseur	 n'incluait	 pas	 le	 convoyage	 et	 le	 gardiennage	 des	 véhicules,	 diligences	 qui	
auraient	dues	faire	l'objet	d'une	autorisation	expresse	du	juge	commissaire	et	d'un	accord	formel	du	liquidateur	!		
C'est plus du rigorisme que la rigueur !  
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