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	PREVENTION	ET	TRAITEMENT	DES	DIFFICULTES	DES	ENTREPRISES	

QUATRIEME	TRIMESTRE	2020	

	
Ouverture/	Déroulement	d'une	procédure	
	
Preuve	de	l'état	de	cessation	des	paiements		
Cass.com.23	septembre	2020,	n°18-26.143,	D	
Fiche	TDE	G_2-1	
Une	société	d'expertise-comptable	avait	été	mise	en	redressement	judiciaire,	sur	assignation	de	l'URSSAF	;	la	
cour	d'appel	avait	confirmé	cette	décision	au	motif	que	l'URSSAF	disposait	d'une	créance	certaine,	liquide	et	
exigible	et	que	le	débiteur	ne	produisait	ni	compte	de	résultat,	ni	bilan	ni	aucune	situation	comptable,	mais	
seulement	un	récapitulatif	de	ses	encaissements	et	ne	pouvait	donc	justifier	de	résultats	positifs.		
La	Cour	a	eu	beau	jeu	de	casser	cette	décision	au	double	motif	qu'en	application	de	l'article	L.631-1	la	cessation	
des	paiements	résulte	de	l'impossibilité	de	faire	face	au	passif	exigible	avec	son	actif	disponible,	et,	qu'en	
application	de	l'article	9	du	code	de	procédure	civile,	"	il	incombe	à	chaque	partie	de	prouver	conformément	à	la	
loi	les	faits	nécessaires	au	succès	de	sa	prétention".	
Cette	démonstration	de	l'état	de	cessation	des	paiements	n'est	donc	pas	facile	à	faire	par	un	créancier,	ce	qui	
peut	justifier	que	le	tribunal	commette	un	juge	pour	recueillir	tous	renseignements	sur	la	situation	du	débiteur,	
comme	le	prévoit	l'article	L.621-1al.4	
Une stricte application des textes !	
	
Demande	de	délocalisation	d'une	procédure	
C.A	Douai,	Prem.	Prés.	27	août	2020	n°	20/02892		
Fiche	TDE	G_2-2	
Dans	le	cadre	d'une	action	en	sanction,	les	juges	du	tribunal	de	commerce	se	rendent	compte	que	la	compagne	
du	dirigeant	préside	une	association	étant	en	rapport	étroit	avec	certains	 juges	du	tribunal	 ;	 le	président	saisit	
alors	le	premier	président	de	la	cour	d'appel	pour	demander	la	délocalisation	de	l'affaire,	sur	la	base	des	articles	
340	et	suivants	du	code	de	procédure	civile,	mais	cette	 requête	est	déclarée	 irrecevable	 !	En	effet	ces	articles	
réservent	la	demande	de	renvoi	pour	suspicion	légitime	aux	seules	parties	en	cause.		
Notre cher président devait fonder sa demande sur les articles L.662-2 et R.662-7 du code de 
commerce, qui donnent à la cour d'appel la possibilité de renvoyer l'affaire devant une autre 
juridiction compétente dans le ressort de la cour, "lorsque les intérêts en présence le justifient" 
 

Interdiction	des	poursuites	en	période	d'observation		
Cass.com.	7	octobre	2020	n°	19-14.422,	PB	
Fiche	TDE	G_2-7-1	
L'article	 L.622-21	 dit	 que	 le	 jugement	 d'ouverture	 interdit	 toute	 action	 en	 justice	 de	 la	 part	 des	 créanciers,	
tendant	à	la	condamnation	du	débiteur	au	paiement	d'une	somme	d'argent	ou	à	la	résolution	d'un	contrat	pour	
défaut	de	paiement	d'une	somme	d'argent.	
Dans	 cette	 affaire,	 un	 client	 avait	 acquis	 des	 panneaux	 photovoltaïques	 auprès	 d'une	 société	 ayant	 fait	
ultérieurement	l'objet	d'une	liquidation	judiciaire	;	il	avait	alors	assigné	le	liquidateur	en	demandant	l'annulation	
du	contrat	de	vente	et	sa	résolution	pour	inexécution,	mais	fut	débouté	de	sa	demande	par	la	cour	d'appel,	au	
motif	que	cette	annulation	affecterait	le	passif	de	la	liquidation.	
La	Cour	a	cassé	cet	arrêt	en	faisant	une	stricte	application	de	cet	article	L.622-21,	notant	que	le	demandeur	ne	
demandait	pas	le	paiement	d'une	somme	d'argent,	ni	la	restitution	du	prix	de	vente,	mais	seulement	l'annulation	
du	contrat	de	vente	sur	 le	 fondement	de	 l'article	L.121-23	du	code	de	 la	consommation	et	 subsidiairement	sa	
résolution	 pour	 inexécution	 des	 prestations	 ;	 de	 plus	 cette	 résolution	 n'impliquait	 pas	 de	 remboursement	 du	
client	,	celui-ci	ayant	contracté	un	crédit	affecté	au	financement	de	cette	installation.	
	
Clôture	pour	extinction	de	passif	et	confusion	de	patrimoines		
Cass.com.	21	octobre	2020	n°	19-15.545,	PB	
Fiche	TDE	G_11-3	
On	retiendra	de	cet	arrêt	d'une	part	que	 	 la	clôture	d'une	 liquidation	 judiciaire	pour	extinction	du	passif,	qui	
met	 fin	 à	 la	mission	 du	 liquidateur	 et	 au	 dessaisissement	 du	 débiteur,	 autorise	 ce	 dernier	 à	 poursuivre	 lui-
même	 l'exécution	d'une	condamnation	prononcée	en	faveur	du	 liquidateur	agissant	en	son	nom	et	pour	son	
compte	,	et	d'autre	part	que	la	confusion	des	patrimoines	résultant	de	l'extension	de	la	liquidation	judiciaire	de	
la	société	à	son	dirigeant	a	pris	fin	avec	la	clôture	pour	extinction	du	passif		
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Procédure	européenne	d'insolvabilité	
Localisation	du	centre	des	intérêts	principaux	
Cass.com.	7	octobre	2020	n°	19-13.688,	F-D	
Fiche	TDE	G_2-9-2	
Dans	cette	affaire,	il	était	contesté	que	le	juge	français,	qui	avait	ouvert	une	procédure	principale	de	liquidation	
judiciaire	 à	 l'encontre	 d'une	 association	 française,	 soit	 compétent	 pour	 étendre	 cette	 procédure	 à	 une	
association	belge,	dont	le	siège	statutaire	était	situé	en	Belgique,	sans	avoir	démontré	que	le	centre	effectif	des	
intérêts	principaux	de	cette	dernière	se	trouvait	en	France.	
Nonobstant	le	fait	que	l'association	belge	ait	été	régulièrement	été	créée	par	déclaration	au	greffe	de	tribunal	de	
commerce	 de	 Bruxelles,	 et	 que	 la	 présidente	 	 ait	 démontré	 l'existence	 d'un	 bail	 et	 l'ouverture	 d'un	 compte	
bancaire	 rattaché	 au	 siège	 social	 en	 Belgique,	 la	 Cour	 a	 noté	 que	 les	 salariés	 résidaient	 en	 France,	 que	 les	
cotisations	 sociales	 étaient	 versées	 en	 France,	 que	 les	 fascicules	 d'inscription	 et	 les	 réunions	 d'information	
mentionnaient	des	noms	de	coordinateurs	avec	des	numéros	de	téléphone	français;	elle	en	a	donc	déduit	que	le 
centre	effectif	de	direction	et	de	contrôle	de	cette	association	belge	se	trouvait	sur	le	territoire	français,	ce	qui	
était	vérifiable	par	les	tiers,	de	sorte	que	le	juge	français	était	compétent	pour	lui	étendre	la	liquidation	judiciaire	
En	revanche	-	mais	c'est	un	autre	sujet	-	elle	considère	que	les	motifs	invoqués	sont	impropres	à	caractériser	une	
confusion	de	patrimoines	entre	les	associations	française	et	belge	et	casse	donc	l'extension	de	la	procédure	de	
liquidation	judiciaire.	
	
Effets	d'une	suspension	des	poursuites	décidée	dans	un	autre	état	européen.	
Cass.com.	12	novembre	2020	n°	19-10.579,	F-PB	
Fiche	TDE	G_2-9-2	
Cet	arrêt	a	pour	principal	intérêt	de	rappeler	qu'en	application	du	règlement	européen	n°1346/2000	du	29	mai	
2000,	remplacé	depuis	par	le	règlement	n°	2015/848	du	20	mai	2015,	toute	décision	rendue	par	une	juridiction	
d'un	Etat	membre		ouvrant	une	procédure	d'insolvabilité	est	reconnue	dans	tous	les	autres	Etats	membres	dès	
qu'elle	produit	ses	effets	dans	l'Etat	d'ouverture,	ce	qui	explique	que	l'action	d'un	créancier	exercée	en	France	
contre	un	débiteur	faisant	l'objet	d'une	liquidation	au	Luxembourg	a	été	déclarée	irrecevable,	la	Cour	ayant	
toutefois	justifié	sa	décision	en	analysant	la	portée	de	l'article	452	du	code	de	commerce	luxembourgeois	qui	
dispose	que		toute	voie	d'exécution	ne	peut	être	suivie	ou	exercée	à	compter		du	jugement	déclaratif	de	faillite.		
	
Créanciers	
	
Restitution	de	sommes	détenues	par	un	séquestre	en	liquidation	judiciaire		
Cass.com.	23	septembre	2020	n°	19-15.122,	PB	
Fiche	TDE	G_5-5	
Un	certificat	d'urbanisme	ne	leur	permettant	pas	de	réaliser	l'opération	de	construction	qu'ils	avaient	projetée,	
des	candidats	acheteurs	avaient	demandé	la	restitution	du	dépôt	de	garantie	qu'ils	avaient	versé	entre	les	mains	
d'un	agent	immobilier,	mis	depuis	lors	en	liquidation	judiciaire.	Le	mandataire	liquidateur	s'y	opposa	considérant	
que	la	créance	de	restitution	d'une	somme	d'argent	était	une	créance	antérieure	comme	une	autre	et	que	son	
paiement	pendant	la	procédure	était	proscrit,	ce	que	confirma	la	cour	d'appel.	Mais	l'arrêt	de	la	cour	d'appel	est	
cassé	sur	la	base	de	l'article	1956	du	code	civil	,	jugeant	que	"	le	séquestre	conventionnel	oblige	le	dépositaire,	
même	en	liquidation	judiciaire,	à	rendre	la	chose	contentieuse	déposée	entre	ses	mains	à	la	personne	qui	sera	
jugée	devoir	l'obtenir,	sans	qu'il	y	ait	lieu	à	concours	sur	cette	somme	entre	les	créanciers	de	ce	dépositaire,	de	
sorte	que	la	demande	de	restitution	ne	se	heurtait	pas	à	l'interdiction	de	payer	une	créance	antérieure…et	était	
recevable	".	Cette	somme	séquestrée	serait	en	quelque	sorte	hors	procédure	et	n'aurait	même	pas	à	être	
déclarée,	ce	que	des	praticiens	de	procédures	collectives	pourraient	trouver	peu	satisfaisant	!	
Quand le code civil l'emporte sur le droit des procédures collectives ! Un arrêt sujet à controverse qui 
mériterait une confirmation jurisprudentielle !  
	
 

AJMJ	/Commissaire	priseur	judiciaire		
	
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	
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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.		
	
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 !  

	
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	seul	
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 ! 
 

Cession	d'un	bien	immobilier	loué		
Cass.com.	7	octobre	2020	n°	19-14.388,	et	n°	19-10.685,	PB	
Fiches	TDE	G_9-2,	G_5-7-2	
L'article	L.641-11-1,	§	I	interdit	la	résiliation	d'un	contrat	en	cours	du	seul	fait	de	l'ouverture	d'une	procédure	de	
liquidation	 judiciaire,	 mais	 le	 même	 article	 §IV	 prévoit	 que	 cette	 résiliation	 est	 prononcée	 par	 le	 juge	
commissaire	 si	 elle	 est	 nécessaire	 aux	 opérations	 de	 liquidation	 et	 ne	 porte	 pas	 une	 atteinte	 excessive	 aux	
intérêts	du	cocontractant.	
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En	 l'espèce	 il	 s'agissait,	par	application	de	 cette	disposition,	de	 résilier	un	bail	 d'habitation	préalablement	à	 la	
cession	de	l'immeuble,	en	espérant	obtenir	un	prix	de	cession	supérieur.	Mais	la	Cour	a	écarté	cette	possibilité	
en	considérant	que	les	dispositions	d'ordre	public	de	la	loi	du	6	juillet	1989	(article	25-8) imposent	au	liquidateur	
de	délivrer	un	congé	en	respectant	un	délai	de	préavis	de	trois	mois	et	qui,	à	peine	de	nullité,	doit	être	motivé	
par	sa	décision	de	vendre	 le	 logement.	Elle	note	d'ailleurs	que	 l'article	L.641-11-1	n'exclut	pas	 l'application	des	
dispositions	d'ordre	public	et	qu'il	s'ensuit	que,	"lorsque	le	bailleur	est	mis	en	liquidation	judiciaire,	le	liquidateur	
qui	entend	céder	de	gré	à	gré	et	libre	d'occupation	le	logement	donné	à	bail,	est	tenu	de	délivrer	au	locataire	un	
congé	pour	vendre,	en	se	conformant	aux	dispositions	d'ordre	public".	
Le juge-commissaire ne doit pas confondre bail d’habitation avec bail commercial. 
 
 

Sanctions	
	
Application	de	l'article	L.650-1	du	code	de	commerce		
Cass.com.	23	septembre	2020,	n°	18-23.221,	PB	
Fiche	TDE	G_14-10	
Une	 caution	 assignée	 en	 paiement	 par	 une	 banque	 à	 la	 suite	 d'une	 liquidation	 judiciaire	 avait	 formé	 une	
demande	reconventionnelle	pour	que	 la	banque	soit	reconnue	responsable,	au	motif	qu'elle	avait	brutalement	
réduit	de	près	de	moitié	l'autorisation	de	découvert	initialement	consentie.	
L'article	L.650-1	disposant	que	 les	créanciers	dispensateurs	de	crédit	ne	peuvent	être	 tenus	pour	responsables	
sauf	 dans	 3	 cas	 :	 fraude,	 immixtion	 caractérisée	 et	 disproportion	 des	 garanties,	 la	 cour	 d'appel	 a	 débouté	 la	
caution,	puisque	le	retrait	abusif	de	crédit	ne	constituerait	donc	pas	une	cause	de	responsabilité	du	banquier.	
La	Cour	a	cassé	cette	décision,	en	retenant	que	"les	dispositions	de	 l’article	L.	650-1	du	code	de	commerce	ne	
concernent	la	responsabilité	du	créancier	que	si	elle	est	recherchée	du	fait	des	concours	qu’il	a	consentis,	et	donc	
que	seul	 l’octroi	estimé	 fautif	de	ceux-ci,	et	non	pas	 leur	 retrait,	peut	donner	 lieu	à	 l’application	de	ce	 texte."	
L'irresponsabilité	ne	peut	donc	être	reconnue	à	ceux	qui	réduisent	l'autorisation	de	découvert	!	
Cette	décision	est	 reconnue	par	 les	 praticiens	 comme	conforme	à	 la	 lettre	du	 texte	 et	 à	 son	esprit,	 réduisant	
l'immunité	des	banquiers	que	certains	jugent	excessive	!	
	
Responsabilité	pour	insuffisance	d'actif	:	versement	de	dividendes	dans	la	cadre	d'un	LBO	
Cass.com.	9	septembre	2020,	n°	18-12.444,	D	
Fiche	TDE	G_14-10	
On	retiendra	dans	cette	affaire	un	peu	complexe	qu'il	était	fait	grief	aux	dirigeants	d'une	société	ayant	fait	l'objet	
d'un	 LBO	 (leverage	buy-out	ou	 rachat	avec	effet	de	 levier	par	 le	biais	d'une	 société	holding)	d'avoir	 versé	des	
dividendes	alors	que	la	situation	de	trésorerie	était	exsangue,	ce	que	les	dirigeants	avaient	contesté	faisant	valoir	
que	cette	remontée	de	dividendes	était	justifiée	par	le	remboursement	de	la	holding.		
La	Cour	n'a	pas	reconnu	ce	motif	acceptable,	faisant	valoir	que	"	 la	décision	de	verser	des	dividendes	doit	être	
prise	au	regard	de	la	situation	de	l'entreprise	et	de	sa	trésorerie,	quand	bien	même	ces	dividendes	sont	affectés	
dans	le	cadre	d'une	opération	de	LBO.	En	conséquence,	une	remontée	de	dividendes	peut	constituer	une	faute	
de	gestion	entraînant	 la	mise	en	cause	de	 la	 responsabilité	des	dirigeants	au	 titre	de	 l’insuffisance	d’actif,	peu	
important	qu’elle	soit	antérieure	de	3	ans	avant	la	constatation	de	l’insuffisance	d’actif,	dès	lors	qu’elle	a	privé	la	
société	de	réserves	qui	auraient	pu	être	affectées	au	règlement	des	dettes	échues".	
	
Application	de	l'article	L.650-1	à	une	aide	publique	à	une	entreprise	dont	la	situation	est	
irrémédiablement	compromise	
Conseil	d'état	27	novembre	2020	n°	417165	
Fiche	TDE		
Les	mandataires	liquidateurs	de	la	société	AOM	Air	Liberté,	ont	demandé	au	tribunal	administratif	de	Melun	de	
condamner	l'Etat	à	 leur	verser	 la	somme	de	163	701	802	euros	en	réparation	du	préjudice	qu'auraient	subi	 les	
créanciers	de	cette	société	à	raison	d'aides	accordées	par	l'Etat	ayant	contribué	à	aggraver	son	passif	alors	que	sa	
situation	 économique	 était	 irrémédiablement	 compromise.	 En	 juin	 2014,	 le	 tribunal	 administratif	 de	Melun	 a	
rejeté	leur	demande,	puis	en	novembre	2017	la	cour	administrative	d'appel	de	Paris	a	rejeté	l'appel	formé	contre	
ce	jugement.	
Le	Conseil	d'état	rappelle	 	que	 l'octroi	d'une	aide	publique	à	une	entreprise,	alors	même	que	sa	situation	était	
irrémédiablement	 compromise	 à	 la	 date	 à	 laquelle	 elle	 a	 été	 accordée,	 ne	 permet	 de	 caractériser	 l'existence	
d'une	faute,	que	si	cette	aide,	qui	n'est	pas	régie	par	les	dispositions	de	l'article	L	650-1,	a	été	accordée	alors	qu'il	
était	manifeste,	qu'à	la	date	de	son	octroi,	cette	aide	était	insusceptible	de	permettre	la	réalisation	d'un	objectif	
d'intérêt	 général	 ou	 que	 son	 montant	 était	 sans	 rapport	 avec	 la	 poursuite	 de	 cet	 objectif.	 Il	 juge	 qu'en	
l'occurrence	 la	 cour	 d'appel,	 en	 ne	 vérifiant	 pas	 ces	 conditions,	 a	 commis	 une	 erreur	 de	 droit	 et	 que	 l'affaire	
devra	être	renvoyée	devant	la	cour	administrative	d'appel	de	Paris.	
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On retiendra que l'aide publique n'est pas régie par l'article L.650-1 et que la responsabilité de l'Etat 
du fait de l’octroi d’une aide publique à une entreprise peut être engagée pour une erreur 
d'appréciation. 
	
Responsabilité	du	liquidateur	amiable	pour	insuffisance	d'actif.	
Cass.com.	21	octobre	2020,	n°	18-25.909,	D		
Fiche	TDE	G_14-10	
Une	association	dissoute	avait	désigné	en	2011	un	liquidateur	amiable,	qui	est	resté	plutôt	inactif.	Deux	ans	plus	
tard,	 sur	 assignation	 de	 l'URSSAF,	 l'association	 a	 fait	 l'objet	 d'un	 redressement	 converti	 rapidement	 en	
liquidation	 judiciaire.	 Le	 mandataire	 liquidateur	 intenta	 alors	 une	 action	 en	 responsabilité	 pour	 insuffisance	
d'actif	contre	le	liquidateur	amiable	qui	fut	donc	condamné	à	supporter	une	part	de	cette	insuffisance	d'actif.		
Aux	termes	de	son	pourvoi	contre	l'arrêt	de	la	cour	d'appel,	le	liquidateur	amiable	faisait	valoir	qu'il	n'avait	pas	la	
qualité	 de	 dirigeant	 de	 droit,	 et	 invoquait	 une	 simple	 négligence	 en	 raison	 de	 son	 grand	 âge	 et	 de	 troubles	
affectant	 ses	 facultés	 mentales,	 ce	 qui,	 selon	 la	 nouvelle	 rédaction	 de	 l'article	 L.651-2,	 l'exonérait	 de	 sa	
responsabilité.	 La	 Cour	 n'a	 évidemment	 pas	 suivi	 cette	 argumentation,	 faisant	 valoir	 que	 l'article	 L.651-2	
s'applique	 tant	 au	 dirigeant	 de	 fait	 qu'au	 dirigeant	 de	 droit,	 et	 qu'il	 avait	 laissé	 la	 situation	 de	 l'association	
s'aggraver	pendant	près	de	2	ans	sans	régulariser	de	déclaration	de	cessation	des	paiements,	ce	qui	ne	pouvait	
être	considéré	comme	une	simple	négligence,	en	dépit	de	son	état	de	santé.	
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