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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	
PREMIER	TRIMESTRE	2018	

Prévention	
Confidentialité	des	procédures	amiables		
T.com.	Paris	22	janvier	2018	n°2018001979	
Fiche	G.P_4-3		
Décidément,	 l'arrêt	de	la	cour	d'appel	de	Versailles	du	14/09/2017	(voir	Jurisprudence	4ème	trimestre	2017)	n'a	
pas	 suffi	 à	 faire	 comprendre	 aux	 journalistes	que	 les	procédures	de	mandat	 ad	hoc	et	de	 conciliation	doivent	
rester	 confidentielles.	 Le	 journal	 	 "Challenge"	 avait	 en	 effet	 annoncé	 sur	 son	 site	 internet	 début	 janvier	 2018	
qu'une	grande	enseigne	(que	nous	ne	citerons	évidemment	pas	!)	avait	obtenu	la	désignation	d'un	mandataire		ad	
hoc	pour	l'aider	à	résoudre	ses	difficultés.	
C'est	donc	avec	raison	que	 le	tribunal	de	commerce	de	PARIS,	après	avoir	bien	pris	soin	de	rappeler	que	cette	
information	 ne	 relevait	 pas	 de	 la	 "nécessaire	 information	 du	 public	 sur	 une	 question	 d'intérêt	 général",	 a	
condamné	le	journal	à	retirer	l'annonce	litigieuse	de	son	site	internet	sous	astreinte	de	10	000	€	par	jour,	et	lui	a	
interdit	de	publier	quelque	article	que	ce	soit	relatif	à	une	procédure	de	prévention	concernant	cette	enseigne	
sous	astreinte	de	10	000	€	par	infraction	constatée	!	
Rappelons	que	la	cour	d'appel,	dans	un	cas	similaire,	avait	condamné	le	journal	à	des	dommages	et	intérêts	pour		
réparer	le	préjudice	résultant	de	la	violation	de	la	confidentialité	et	qu'elle	l'avait	chiffré	à	350	000	€	!		
Un challenge mal inspiré ! 

	
Droit	européen	
Procédure	d'insolvabilité	européenne.		
Règlement	européen	U.E	n°	2015/848	du	20	mai	2015	
Ordonnance	n°2017-1519	du	2	novembre	2017.	
Fiche	G_2-7	et	suivantes	
Il	ne	s'agit	pas	ici	de	jurisprudence,	mais	simplement	d'attirer	l'attention	des	juges	consulaires	sur	l'adaptation	du	
code	de	commerce	pour	y	inclure	des	procédures	d'insolvabilité	qui,	à	certains	égards,	reposent	sur	des	concepts	
nouveaux,	et	pour	les	rendre	opératoires	lorsqu'elles	seront	appliquées	par	un	tribunal	français.		
Malheureusement,	comme	le	note	le	professeur	François-Xavier	Lucas,	ces	textes	sont	"arides"	et	rédigés	dans	
un	"style	souvent	épouvantable"!	
C'est	pour	cette	raison	que	la	commission	"Traitement	des	difficultés	des	entreprises"	de	la	Conférence	générale	
des	 juges	consulaires	de	France	a	analysé	ces	 textes	et	en	a	 fait	une	présentation	claire	et	accessible	dans	 les	
fiches	G_2-7	et	suivantes,	disponibles	dans	la	drop	box.	
N'attendez	donc	pas	d'être	confrontés	à	la	gestion	d'une	procédure	européenne	d'insolvabilité	pour	consulter	la	
fiche	G_2-7	qui	vous	permettra	de	comprendre	rapidement	les	innovations	apportées	par	ces	nouveaux	textes,	
telles	que	les	procédures	principale,	secondaire	ou	territoriale,	les	concepts	d'engagement,	de	coopération	et	de		
coordination	et	bien	d'autres	encore	!	
Ces procédures donneront lieu sans aucun doute à une abondante jurisprudence, qui sera donc 
l'occasion de revenir ici sur l'application de ces nouveaux textes ! 
 
En voici une première illustration 

Procédure	secondaire	d'insolvabilité	européenne	et	interdiction	de	gérer	
Cass.com.7	février	2018		n°	17-10056,	PB	
Fiche	TDE	G_2-7	
Une	juridiction	roumaine		avait		ouvert	le	27	juin	2012	une	procédure	d'insolvabilité	à	l'égard	d'une	société	dont	
le	 siège	 statutaire	 était	 en	 Roumanie,	 puis	 le	 tribunal	 de	 commerce,	 sur	 assignation	 d'un	 créancier,	 avait	mis	
cette	 même	 société	 en	 liquidation	 judiciaire	 par	 jugement	 du	 19	 mars	 2014,	 fixant	 la	 date	 de	 cessation	 des	
paiements	au	19	septembre	2012.	Le	ministère	public	avait	ensuite	demandé	de	prononcer	contre	 le	dirigeant	
une	mesure	d'interdiction	de	gérer	pour	retard	de	déclaration,	faisant	valoir	que	le	centre	des	intérêts	principaux	
était	bien	situé	en	France	et	que	le	tribunal	de	commerce,	constatant	l'accumulation	d'un	passif	très	important,		
était	compétent	pour	prononcer	une	telle	mesure.		
La	Cour	a	justement	rejeté	cette	demande	du	procureur	de	la	République	faisant	valoir	qu'en	raison	de	la	date	
d'ouverture	 de	 	 la	 procédure	 roumaine,	 la	 procédure	 ouverte	 par	 la	 juridiction	 française,	 nonobstant	 le	 fait	
qu'elle	ait	 situé	 le	 centre	des	 intérêts	principaux	en	France,	 	ne	pouvait	être	qu'une	procédure	secondaire,	de	
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telle	sorte	que	le	dirigeant	n'était	pas	tenu	d'effectuer	en	France	une	déclaration	de	cessation	des	paiements	et	
ne	pouvait	donc	être	condamné	pour	s'en	être	abstenu	!	
En somme, la chronologie des procédures l'emporte sur la localisation du centre des intérêts 
principaux !    

	Ouverture	d'une	procédure	
Durée	de	la	période	d'observation		
Cass.com.13	décembre	2017	n°	16-50051,	PB	
Fiche	TDE	G_2-1	
Dans	cette	affaire,	l'administrateur	judiciaire	avait	sollicité	la	prolongation	de	la	période	d'observation	au	delà	de	
12	mois,	à	titre	exceptionnel,	faisant	valoir	que	ce	délai	supplémentaire	permettrait	à	l'entreprise	d'améliorer	sa	
situation	 et	 de	 présenter	 un	 plan	 de	 redressement	 plus	 favorable	 aux	 créanciers.	 Malgré	 l'opposition	 du	
ministère	public,	le	tribunal		avait	prolongé	cette	période	d'observation	de	6	mois.	
Sur	 appel	 du	 procureur	 de	 la	 République	demandant	 l'annulation	 de	 ce	 jugement,	 la	 cour	 d'appel	 décida	 que	
l'annulation	ne	peut	être	prononcée,	au	motif	que	la	loi	de	sauvegarde	du	26	juillet	et	son	décret	d'application,	
(articles	L	621-3	et	R	621-9	du	code	de	commerce)	"ne	sanctionnent	ni	le	dépassement	des	délais	de	la	période	
d'observation	ni		sa	prolongation	exceptionnelle	en	l'absence	de	demande	du	procureur	de	la	République".	
La	Cour	de	cassation	prit	la	même	position	en	considérant	que	"l'absence	de	sanction	des	délais	exclut	l'excès	de	
pouvoir	 "et	 donc	que	 le	 tribunal	 avait	 bien	 la	 possibilité	 de	porter	 la	 période	d'observation	 à	 18	mois,	 contre	
l'avis	du	ministère	public.	
Certains universitaires voient dans cette atteinte au monopole du ministère public le souci de 
sauvegarder les entreprises !.Les praticiens savent que les périodes d'observation trop longues 
débouchent rarement sur des plans viables et que cet allongement est essentiellement préjudiciable 
aux créanciers, et notamment les banquiers, qui seront ainsi incités à réduire leurs facilités de 
crédit. et à en durcir les conditions ! 
On peut aussi s'interroger sur la motivation de l'administrateur judiciaire dont une partie de la 
rémunération est proportionnelle au chiffre d'affaires de la période d'observation ! Une autre 
aberration ? 
 

Durée	d'un	plan	bénéficiant	à	une	personne	morale	exerçant	une	activité	agricole	
Cass.com.,	29	novembre	2017	n°	16-21032,	F-PBRI	
Fiche	TDE	G_6-1	
L'article	L	626-12	précise	que	 la	durée	d'un	plan	ne	peut	excéder	10	ans,	mais	que,	 lorsque	 le	débiteur	est	un	
agriculteur,	elle	ne	peut	excéder	15	ans.	
La	question	posée	est	de	savoir	ce	qu'il	 faut	entendre	par	agriculteur	;	 le	code	rural	dans	son	article	L	351-8	le	
définit	comme	toute	personne	physique	exerçant	des	activités	agricoles.	
La	Cour	a	donc	fait	une	interprétation	stricte	de	cette	définition	et	rejeté	un	plan	d'une	durée	de	15	ans	pour	une	
EARL	(entreprise	agricole	à	responsabilité	limitée).	
Cet	 article	 L.	 351-8	 avait	 pourtant	 fait	 l'objet	 d'une	QPC,	 sur	 la	 base	 d'une	 rupture	 d'égalité	 entre	 personnes	
physiques	et	personnes	morales,	question	qui	a	été	 rejetée	considérant	que	 le	 "principe	d'égalité	ne	 s'oppose	
pas	à	ce	que	le	législateur	règle	de	façon	différente	des	situations	différentes".	
En	fait,	c'est	l'article	L	626-12	qui	devrait	être	modifié	et	se	fonder	sur	la	nature	de	l'exploitation	et	non	pas	sur	la	
forme	juridique	de	celui	qui	exploite	:	c'est	en	effet	cette	nature	qui	justifie	une	durée	du	plan	plus	longue	!	
D'autant plus que l'EARL est aujourd'hui la forme sociale la plus répandue en agriculture ! 
	
Résolution	d'un	plan	pour	cessation	des	paiements		
Cass.com.29	novembre	2017	n°	16-18138,	FS-PBI	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Sur	assignation	de	l'URSSAF,	le	tribunal	avait	ouvert	une	procédure	de	redressement	judiciaire	à	l'encontre	d'un	
débiteur	bénéficiant	déjà	d'un	plan	de	redressement,	sans	toutefois	que,	par	erreur,	le	commissaire	à	l'exécution	
du	plan	ait	été	appelé	à	l'instance.	
Le	 commissaire	 à	 l'exécution	 du	 plan	 fit	 alors	 tierce	 opposition	 à	 ce	 jugement	 et	 le	 tribunal	 prononça	 la	
liquidation	 judiciaire,	 ce	 que	 confirma	 la	 cour	 d'appel	 estimant	 que,	 l'appel	 lui	 étant	 fermé,	 le	 commissaire	 à	
l'exécution	du	plan	pouvait	donc	faire	une	tierce	opposition.	
Le	débiteur	forma	alors	un	pourvoi	en	cassation,	en	raison	du	caractère	irrégulier	de	la	tierce	opposition	du	C.E.P.	
Ce	que	confirma	 la	Cour,	 relevant	qu'il	 résulte	de	 l'article	 L	626-27	que	 l'ouverture	d'une	procédure	collective	
pendant	 l'exécution	 d'un	 plan	 de	 sauvegarde	 ou	 de	 redressement	 emporte	 la	 résolution	 du	 plan	 et	 qu'en	
application	de		 l'article	L	661-1,8°	toute	décision	prononçant	 la	résolution	du	plan	est	susceptible	d'appel	de	la	
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part	du	commissaire	à	l'exécution	du	plan	:	le	commissaire	à	l'exécution	du	plan	était	donc	irrecevable	à	former	
tierce	opposition	!	
La procédure a ses subtilités ! 
	
Résolution	d'un	plan	de	redressement		
Cass.com.13	décembre	2017	n°	16-21159,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-4-2	
Un	entrepreneur	individuel	bénéficiaire	d'un	plan	de	redressement,	mais	ne	pouvant	y	faire	face,	fut	assigné	en	
résolution	 de	 plan.	 	 Devant	 la	 cour	 d'appel,	 il	 soutint	 qu'il	 pouvait	 régler	 l'ensemble	 de	 ses	 difficultés	 par	 un	
virement	provenant	d'une	autre	 société	dont	 il	 était	 l'unique	associé	 et	 gérant,	mais	 cet	 argument	ne	 fut	 pas	
retenu	dans	la	mesure	où	il	s'avérait	que	ce	virement	résultait	d'une	opération	irrégulière	!	
La	 Cour	 censura	 cette	 décision	 au	 motif	 que	 la	 cour	 d'appel	 avait	 ajouté	 à	 la	 loi	 une	 condition	 qu'elle	 ne	
comporte	pas	sur	l'origine	des	fonds	destinés	à	faire	face	au	paiement	des	dividendes	du	plan,	et	qu'il	lui	fallait	
simplement	constater	l'état	de	cessation	des	paiements	permettant	l'ouverture	d'une	liquidation	judiciaire		!	
Mis à part le caractère irrégulier de l'opération, on peut en conclure qu'il n'est pas nécessaire que le 
débiteur puisse faire face à ses obligations par sa seule activité, mais qu'un tiers, un ami, ou un 
parent est en droit de lui apporter les fonds nécessaires pour éviter une cessation des paiements ! 
 

Liquidation	judiciaire		de	la	filiale	d'un	groupe	
Cass.com.,	15	novembre	2017	n°	16-19690,	F-PBI	
Fiche	TDE	G_11-1	
Cet	 arrêt	 a	pour	principal	 intérêt	de	 rappeler	que	 la	 cessation	des	paiements	 s'apprécie	 à	 l'échelle	de	 chaque	
société,	même	 s'il	 s'agit	 de	 la	 filiale	 d'un	 groupe	 prospère,	 et	 que	 ni	 la	 prospérité	 du	 groupe	 ni	 d'éventuelles	
fautes	 de	 la	 société	mère	 n'y	 changent	 quoi	 que	 ce	 soit,	 l'autonomie	 patrimoniale	 primant	 sur	 les	 réalités	 du	
groupe.	 L'appréciation	 de	 la	 situation	 de	 cessation	 des	 paiements	 doit	 être	 faite	 objectivement,	 sans	 tenir	
compte	des	mobiles	du	débiteur	qui	demande	l'ouverture	de	la	procédure	ou	de	l'administrateur	s'il	s'agit	de	la	
conversion	d'une	procédure	de	sauvegarde.	
La	 responsabilité	 d'une	 société	 mère	 qui	 aurait	 abusivement	 sacrifié	 une	 filiale	 devra	 être	 recherchée	 sur	 le	
terrain	de	la	responsabilité	civile	pour	les	fautes	qu'elle	aurait		pu	commettre.	
Même une fraude manifeste ne doit pas empêcher le tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation 
judiciaire, si les conditions en sont réunies ! 
 

Patrimoine	affecté	à	une	EIRL	
Cass.com.7	février	2018		n°	16-24481,	PB	
Le	statut	d'entrepreneur	à	responsabilité	limitée	(EIRL)	permet	à	l'entrepreneur	de	scinder	son	patrimoine	sans	
création	 d'une	 personne	 morale	 et	 de	 n'affecter	 à	 l'exploitation	 que	 les	 seuls	 biens,	 droits,	 obligations	 ou	
suretés,	 	 nécessaires	 à	 l'exercice	 de	 son	 activité	 professionnelle	 (art.	 L	 526-6	 du	 code	 de	 commerce);	 la		
constitution	du	patrimoine	affecté	résulte	du	dépôt	d'une	déclaration		effectué	par	l'entrepreneur	au	moment	de	
l'immatriculation	(art.	L	526-7).	
En	 l'espèce,	 un	 EIRL,	 dont	 le	 dépôt	 de	 déclaration	 ne	mentionnait	 aucun	 bien	 affecté,	 est	mis	 en	 liquidation	
judiciaire.	 Le	 liquidateur,	 notant	 que	 la	 comptabilité	 fait	 état	 d'un	 véhicule	 professionnel,	 demande	 alors	 la	
réunion	 des	 patrimoines,	 en	 application	 de	 l'article	 L	 621-2	 al.3	 qui	 prévoit	 qu'"un	 ou	 plusieurs	 autres	
patrimoines	du	débiteur	EIRL	peuvent	être	réunis	au	patrimoine	visé	par	la	procédure,	en	cas	de	confusion	avec	
celui-ci,	ou	lorsque	le	débiteur	a	commis	un	manquement	grave		aux	règles	prévues	à	l'article	L	526-6."	
Toutefois	 la	cour	d'appel	n'a	pas	 retenu	cette	qualification	et	s'est	contentée	d'ordonner	 la	 réintégration	dans	
l'actif	de	la	procédure	des	biens	utilisés	pour	l'exploitation,	en	l'occurrence	le	véhicule	professionnel.	
La	 Cour	 n'a	 heureusement	 pas	 suivi	 cette	 interprétation	 "laxiste"	 des	 textes	 et	 a	 sévèrement	 retoqué	 cette	
décision	 de	 la	 cour	 d'appel	 d'Angers,	 considérant	 que	 l'entrepreneur	 n'avait	 renseigné	 dans	 sa	 déclaration	
d'affectation	aucun	élément	d'actif,	ni	lors	de	l'immatriculation	ni	lors	de	l'acquisition	de	son	véhicule,	alors	qu'il	
s'agit	d'une	obligation	et	non	d'une	simple	faculté,	et	qu'en	conséquence	de	ce	manquement	grave,	il	convenait	
de	 procéder	 à	 la	 réunion	 des	 patrimoines,	 permettant	 ainsi	 au	 liquidateur	 d'agir	 en	 responsabilité	 pour	
insuffisance	d'actif	.	
La protection du débiteur exige au minimum son honnêteté ! 
 

Créanciers	
Délai	de	déclaration	des	créances	fiscales	
Cass.com.,	25	octobre	2017	n°	16-18938,	F-PBI	
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Fiche	TDE	G_5-3	
L'alinéa	4	de	l'article	L	622-24	a	été	modifié	par	l'ordonnance	du	12	mars	2014	et	prévoit	que	si	une	procédure	
administrative	d'établissement	de	l'impôt	a	été	mise	en	œuvre,	l'établissement	définitif	des	créances	qui	en	font	
l'objet	doit	être	effectué	avant	le	dépôt	au	greffe	du	compte	rendu	de	fin	de	mission	par	le	mandataire	judiciaire.		
Cet	 arrêt	 a	 pour	mérite	 de	 préciser	 que	 cet	 allongement	 de	 délai	 s'applique	 au	 seul	 cas	 d'engagement	 d'une	
procédure	de	contrôle	ou	de	rectification	de	 l'impôt,	et	non	pas	s'il	 s'agit	 simplement	du	processus	normal	de	
détermination	de	l'assiette	de	l'impôt	et	de	calcul	de	son	montant.	
Rappelons	que	le	délai	normal	de	déclaration	est	fixé	par	le	jugement	d'ouverture	et	que	c'est	dans	ce	délai	que	
doit	intervenir	l'établissement	définitif	des	créances	publiques	déclarées	à	titre	provisionnel.	
Toutefois,	malgré	cette	interprétation	restrictive,	 il	faut	souligner	le	caractère	perturbateur	de	cet	allongement	
de	délai	:	l'établissement	définitif	de	la	créance	fiscale	doit	intervenir	avant	le	dépôt	du	compte	rendu	de	fin	de	
mission	par	 le	mandataire	 judiciaire	et	ce	dernier	doit	en	avertir	 l'administration	au	moins	15	 jours	avant,	afin	
qu'elle	puisse	le	cas	échéant	procéder	à	l'établissement	définitif	de	sa	créance	(article	R.	626-39).	Or,	le	compte	
rendu	de	fin	de	mission	suppose	que	les	attributions	soient	effectuées,	mais	comment	y	procéder	si	l'ordre	des	
répartitions	peut	être	affecté	par	la	créance	fiscale	?.	
Sans aucun doute, cette disposition mérite encore quelques ajustements ! 
 

Créance	antérieure	à	une	déclaration	notariée	d'insaisissabilité	
Cass.com.13	décembre	2017	n°	15-28357,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-5-2	
L'article	 	 L	 643-11,I,2°,soucieux	 de	 favoriser	 le	 rebond	 du	 débiteur,	 stipule	 que	 le	 jugement	 de	 liquidation	
judiciaire	 pour	 insuffisance	 d'actif	 ne	 fait	 pas	 recouvrer	 aux	 créanciers	 l'exercice	 individuel	 de	 leurs	 actions	
contre	le	débiteur,	sauf	exceptions	et	notamment	lorsque	la	créance	porte	sur	des	droits	attachés	à	la	personne	
du	créancier.	La	question	ici	posée	à	la	Cour	était	de	savoir	comment	traiter	un	créancier	dont	la	créance	a	été	
admise		mais	à	qui	la	déclaration	notariée	d'insaisissabilité	est	inopposable.	
La	Cour	 rappelle	que	 l'article	L	643-11,	 I,	2°spécifie	bien	que	 la	créance	doit	porter	 sur	 les	droits	attachés	à	 la	
personne	et	qu'en	l'occurrence	"le	droit	d'un	créancier	de	saisir	un	immeuble,	objet	d'une	déclaration	notariée	
d'insaisissabilité	 qui	 lui	 est	 inopposable,	 n'entre	 pas	 dans	 cette	 catégorie",	 ce	 qui	 semble	 bien	 protéger	 le	
débiteur	de	la	reprise	de	poursuite	après	clôture	de	la	procédure.	
La	Cour	prend	toutefois	soin	de	préciser	qu'elle	n'a	été	saisie	que	de	l'application	de	l'article	L	643-11,	I,	2°;	en	
fait,	 le	 créancier	 envers	 lequel	 la	 déclaration	 notariée	 d'insaisissabilité	 est	 inopposable	 peut	 saisir	 l'immeuble	
pendant	la	procédure	et	peut	continuer	à	l'exercer	après	le	jugement	de	clôture	;	il	devra	simplement	demander	
un	titre	exécutoire	à	la	juridiction	de	droit	commun,		et	non	pas	au	président	du	tribunal	de	commerce	!	
La finalité de l'article L 643-11, I,2°de faciliter le rebond du débiteur se trouve donc mise à mal ! 
 

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	 évidemment	 pas	 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	!	
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Réalisation	de	l'actif	
Transparence	d'une	cession	pre-pack	
T.C	Lille	Métropole	5	septembre	2017	n°	2017012499	
Fiche	G_9-3	
Comme	vous	le	savez,	il	s'agit	d'une	nouvelle	procédure	permettant	de	préparer	une	cession	partielle	ou	totale	
d'une	entreprise	dans	le	cadre	d'une	procédure	préventive	(mandat	ad	hoc	ou	conciliation)	puis	de	la	mettre	en	
œuvre	dans	le	cadre	d'une	procédure	collective	(sauvegarde	redressement	ou	liquidation	judiciaire);	sa	difficulté	
est	 donc	 de	 respecter	 à	 la	 fois	 la	 confidentialité	 de	 la	 procédure	 amiable	 et	 la	 transparence	 de	 la	 procédure	
collective.		
Ce	dossier	 a	 donné	 l'occasion	 au	procureur	 chargé	de	 l'affaire	 de	 rappeler	 qu'une	 solution	 simple	 et	 gratuite,	
pouvant	faire	échec	au	reproche	de	l'opacité	constatée	dans	certains	cas,	sous	prétexte	de	rapidité	et	de	ne	pas	
dissuader	le	repreneur	potentiel,	peut	consister	à	faire	la	publicité	de	la	cession	sur	le	site	du	CNAMJ,	prévu	à	cet	
effet	https://ventes-actifs.cnajmj.fr.	
Un procureur soucieux …d'une apparence de transparence ! 
 

Cession	d'un	bail	acquis	dans	le	cadre	d'une	liquidation	judiciaire		
Cass.com.,	15	novembre	2017	n°	16-19131,	PB	
Fiche	TDE	G_11-1	
Dans	cet	arrêt,	la	Cour	constate		que	:	"Si	l'article	L	641-12	al.2	du	code	de	commerce	,	qui	autorise	le	liquidateur	
à	 céder	 le	 bail	 des	 locaux	 	 utilisés	 pour	 l'activité	 de	 l'entreprise,	 répute	 non	 écrite	 toute	 clause	 imposant	 au	
cédant	 des	 dispositions	 solidaires	 avec	 le	 cessionnaire,	 cette	 règle	 ne	 profite	 qu'au	 preneur	 en	 liquidation	
judiciaire	de	sorte	qu'une	telle	clause	retrouve	son	plein	effet	au	profit	du	bailleur	en	cas	de	nouvelle	cession	du	
bail	selon	les	règles	de	droit	commun."	C'est	ainsi	que	la	neutralisation	de	la	clause	de	solidarité	du	cédant	d'un	
bail	commercial	ne	vaut	que	si	la	cession	est	intervenue	dans	le	cadre	d'une	procédure	collective.	Elle	n'est	plus	
applicable	lorsque	le	cessionnaire	cède	à	son	tour	le	bail	à	un	nouveau	preneur.			
Une décision  somme toute logique,… mais qui a le mérite de la nouveauté ! 
 

Voies	de	recours	
Tierce	opposition	à	un	plan	de	sauvegarde		
Cass.com.,	15	novembre	2017	n°	16-14630,	PB	
Fiche	TDE	G_12-3	
Comme	l'autorise	l'article	L	661-3	du	code	de	commerce,	un	créancier	avait	formé	tierce	opposition	au	jugement	
arrêtant	 le	plan	de	 sauvegarde;	 la	 cour	d'appel	avait	déclaré	 ce	 recours	 irrecevable	 	 au	motif	que	 le	 créancier	
avait	développé	une	argumentation	qu'il	n'avait	pas	exposée	quand	le	tribunal	lui	avait	demandé	son	avis	sur	le	
projet	de	plan.	
La	Cour	a	justement	cassé	cet	arrêt	considérant	que	la	cour	d'appel	avait	ajouté	à	la	loi	une	condition	qu'elle	ne	
comporte	pas.	La	question	était	en	fait	de	savoir	si	cette	tierce	opposition	respectait	les	dispositions	de	l'article	
583	du	code	de	procédure	civile,	qui	dit	 tout	d'abord	à	 l'alinéa	1	qu'	"Est	 recevable	à	 former	tierce	opposition	
toute	 personne	 qui	 y	 a	 intérêt,	 à	 la	 condition	 qu'elle	 n'ait	 été	 ni	 partie	 ni	 représentée	 au	 jugement	 quelle	
attaque:",	puis	à	l'alinéa	2	que	"les	créanciers	et	autres	ayants	cause	d'une	partie	peuvent	toutefois	former	tierce	
opposition	au	jugement	rendu	en	fraude	de	leurs	droits	ou	s'ils	invoquent	des	moyens	qui	leur	sont	propres"	.	
C'est	 donc	 sur	 cette	 dernière	 question	 des	moyens	 qui	 seraient	 propres	 au	 créancier	 et	 non	 pas	 communs	 à	
l'ensemble	des	créanciers,	que	la	cour	d'appel	devait	se	prononcer	!	
Le code de procédure civile s'applique sous toutes les latitudes ; il s'agissait de la cour d'appel de 
Saint Denis de la Réunion ! 
	
Droit	du	débiteur	à	faire	appel	de	la	décision	fixant	sa	créance	
Cass.com.24	janvier	2018		n°	16-21701,	PB	
Fiche	TDE	G_12-3	
Après	 avoir	 été	 assignée	 en	 paiement,	 une	 société	 a	 obtenu	 l’ouverture	 d’une	 procédure	 de	 sauvegarde	 ;	
l'instance	en	cours,	qui	avait	été	interrompue,	est	donc	reprise	dans	le	cadre	de	la	procédure	par	l'administrateur	
judiciaire	et	 le	tribunal	fixe	 la	créance	au	passif	de	la	procédure.	Le	dirigeant	fait	appel	de	ce	jugement	mais	 la	
cour	 d'appel	 	 déclare	 nulle	 cette	 déclaration	 d'appel	 pour	 défaut	 de	 qualité	 à	 agir	 au	motif	 qu'elle	 avait	 été	
déposée	sans	l'assistance	de	l'administrateur	judiciaire,	le	débiteur	n'ayant	pas	le	pouvoir	d'agir	seul.		
La	 Cour	 casse	 cette	 décision,	 considérant	 qu'il	 résulte	 de	 l'article	 L	 624-3	 que,	 lorsqu'à	 la	 date	 du	 jugement	
d'ouverture	de	la	procédure,	une	instance	était	en	cours	au	sens	de	l'article	L	622-22,	le	débiteur	a	également,	
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dans	ce	cas,	le	droit	d'exercer	seul	le	recours	prévu	par	la	loi	contre	la	décision	fixant	la	créance,	après	la	reprise	
de	l'instance".	
S'agissant d'une instance en cours au moment de l'ouverture de la procédure, le débiteur garde un 
droit propre de contestation, ce qui n'est pas le cas pour les autres créances du passif ! 
	
Recours	contre	ordonnances	du	juge-commissaire		
Cass.com.24	janvier	2018		n°	16-20197,	PB	
Fiche	TDE	G_12-2,	G_5-1-2-a	
L'article	R	621-21	al.3	et	4	dit	que	les	ordonnances	du	juge-commissaire		sont	déposées	sans	délai	au	greffe	qui	
les	communique	aux	mandataires	de	justice,	et	qu'elles	peuvent	faire	l'objet	d'un	recours	devant	le	tribunal		dans	
les	10	 jours	de	 la	notification,	par	déclaration	faite	contre	récépissé	ou	adressée	par	 lettre	recommandée	avec	
demande	d'avis	de	réception	au	greffe.	
En	l'espèce,	l'ordonnance	du	juge-commissaire	en	date	du	18	novembre	2014	avait	fait	droit	à	une	demande	en	
revendication	formée	par	un	créancier	;	le	créancier,	pour	obtenir	restitution	du	matériel,	avait	alors	adressé	au	
liquidateur	copie	de	l'ordonnance,	par	LR/AR	le	1er	décembre	2014	et	le	liquidateur	avait	alors	fait	opposition	à	
l'ordonnance	par	acte	du	6	janvier	2015	;	la	cour	d'appel	avait	donc	déclaré	irrecevable	le	recours	du	mandataire	
liquidateur	formé	hors	délai.	
La	Cour	a	néanmoins	cassé	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	considérant	que	la	notification	par	le	greffe	n'exclut	pas	la	
notification	aux	mandataires	de	justice	à	l'initiative	d'une	partie,	que	les	règles	du	code	de	procédure	civile	sont	
alors	 applicables	 (R	 662-1,1°),	 et	 qu'en	 l'occurrence,	 la	 lettre	 recommandée	 du	 1er	 décembre	 2014	 ne	
mentionnant	pas,	comme	le	prévoit	 l'article	680	du	code	de	procédure	civile,	 les	voies	et	modalités	de	recours	
contre	l'ordonnance,	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	était	privé	de	base	légale.		
	
Sanctions	
Responsabilité	du	fait	des	concours	consentis	
Cass.com.10	janvier	2018	n°	16-10824,	FS-D	
Fiche	TDE	G_14-10	
Depuis	la	loi	du	10	juillet	2005,	l'article	L	650-1	du	code	de	commerce	dit	qu'en	cas	de	procédure	collective"	les	
créanciers	ne	peuvent	être	tenus	pour	responsables	des	préjudices	subis	du	fait	des	concours	consentis,	sauf	les	
cas	de	fraude,	d'immixtion	caractérisée	dans	la	gestion	du	débiteur	ou	si	les	garanties	prises	en	contrepartie	de	
ces	concours	sont	disproportionnés	à	ceux–ci",	ce	qui	a	pour	effet	de	procurer	une	immunité	à	peu	près	totale	
aux	 bailleurs	 de	 fonds	 .	 Aussi	 est-il	 intéressant	 de	 signaler	 cet	 arrêt	 de	 la	 Cour	 qui,	 pour	 une	 fois,	 retient	 la	
responsabilité	d'un	fournisseur	pour	crédit	abusif	!	
En	l'occurrence,	un	fournisseur	avait	transformé	les	encours	au	titre	de	livraisons	impayées	en	prêt	à	intérêt,	ce	
qui	 lui	 avait	 permis	 non	 seulement	 de	 contrer	 la	 constatation	 d'un	 état	 de	 cessation	 des	 paiements	 et	 donc	
l'ouverture	 d'une	 procédure	 collective,	 mais	 aussi	 de	 se	 faire	 accorder	 une	 sureté	 réelle	 en	 garantie	 de	 sa	
créance.	Le	débiteur	se	retrouvait	ainsi	totalement	sous	 la	coupe	de	son	fournisseur	à	 l'égard	duquel	 il	perdait	
toute	liberté;	le	critère	d'immixtion	caractérisée	devenait	ainsi	évident	!	
Notons qu'à propos de cet article L 650-1, le professeur F-X. Lucas  parle de "stupéfiant principe 
d'irresponsabilité" et de "règle scandaleuse "! 
	
	
	
	


