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Droit des affaires

Franchise et procédures collectives
318 Les procédures collectives permettent le traitement judiciaire des difficultés de l'entreprise et le règlement
collectif des créanciers. L:ouverture d'une procédure collective est de plus en plus fréquente en raison du contexte
actuel de crise et des éllOlutions législatives qui incitent davantage les dirigeanls à s'y soumettre (1). L:augmentation
du nombre d'arrêts relatifs aux procédures collectives dans le cadre d'une franchise est d'ailleurs la preuve que le
recours à ces procédures s'accroît

(2) .

Dans ce contexte nouveau, il convient d'envisager successivement les relations entre les parties au contrat de
franchise (1), ainsi que les relations entre les parties et les cautions (11), avant d'aborder les éléments de procédure
spécifiques aux procédures collectives (III).

1.Les relations entre les parties au contrat de franchise
Une décision commentée:

Casso com., 7 avril 2009 (pourvoi nO 07-16061)

319 La procédure collective peut être ouverte à l'encontre de l'une des parties au contrat de franchise mais elle peut
aussi, lorsque les parties sont des sociétés et que certaines conditions sont réunies

(3) ,

être étendue au dirigeant

lui-même, personne physique. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 avril 2009

(4)

précise que la procédure collective d'une personne physique ou morale, par extension de la procédure d'une autre,
ne rétroagit pas au jour du jugement d'ouverture de la première procédure.
Quel que soit le débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, les règles à respecter pour ouvrir une procédure
sont les mêmes. D'ailleurs, ces règles ne présentent aucune particularité concernant la franchise. Une fois la
procédure ouverte (A), le mandataire judiciaire aura pour objectif d'augmenter l'actif du débiteur (8) et des
interrogations quant au sort du contrat de franchise pourront survenir (C).

A. L'ouverture d'une procédure collective
320 En vertu de l'article L. 631-5 du Code de commerce, un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure
collective à l'encontre de son débiteur. Que la demande d'ouverture ai~ ou non, été formulée à son initiative, le
créancier devra alors prouver l'état de cessation des paiemenls du débiteur (1.) et déclarer sa créance (2.), laquelle
devra par la suite faire l'objet d'une admission (3.).

1. La preuve de l'état de cessation des paiements
Deux décisions commentées:

CA Lyon, 12 février 2009 (Juris-Data nO 2009-000919

Paris, 18 septembre 2008 (Juris-Data nO 2008-370878

; RG nO 08/02534) ; CA

; RG nO 07/17486)

321 La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 septembre 2008

(5),

rappelle que pour établir l'état de cessation

des paiements du débiteur, le créancier doit prouver que le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible
avec son actif disponible

(6)

(7) .

Dans le cadre d'une exploitation en franchise, le passif exigible peut être constitué notamment par le droit d'entrée et
une redevance de publicité nationale. Une interprétation a contrario de rarrêt du 12 février 2009 de la Cour d'appel
de Lyon (8), laisse à penser que ces créances, lorsqu'elles sont exigibles lors de la demande d'ouverture d'une
procédure collective, peuvent constituer ledit passif exigible; en l'espèce, ces créances n'étant pas exigibles à la
date à laquelle le liquidateur souhaitait le report de l'état de cessation des paiements, elles n'ont pas été prises en
compte pour le calcul du passif exigible à cette date.

2. La déclaration

des créances

Six décisions commentées:
(RG nO 03/07603)
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nO 07/008620, inédit) ; CA Versailles, 2 juillet 2008 (RG nO 06/02103) et Casso com., 10 juin 2008 (pourvoi
nO 06-21112)
322 Conformérrent aux articles L. 622-24 (pour la sauvegarde) et L. 631-14 (pour le redresserrent) du Code de
corrmerce, le créancier doit déclarer toutes les créances antérieures au jugement d'ouverture, quelle que soit leur
nature (civile ou corrmerciale) (9) .
Sous l'empire du régirre antérieur à la loi de sau-.egarde des entreprises de 2005

(10),

si le créancier ne déclarait

pas sa créance et s'il ne bénéficiait pas du relevé de forclusion, la créance était automatiquement éteinte

(11) .

Dès

lors, le créancier ne pouvait, en aucun cas, recouvrer un quelconque droit de poursuite individuelle contre le
débiteur, après clôture pour insuffisance d'actif

(12) .

Depuis la loi de 2005, le défaut de déclaration n'entraîne plus l'extinction de la créance. Celle-ci est uniquement
inopposable à la procédure. En conséquence, si le créancier se trouve dans les hypothèses limitativerrent
énumérées à l'article L. 643-11 du Code de corrmerce (13)
les juges, agir contre le débiteur à l'issue de la procédure.

,

il peut, sous réserve de l'interprétation de cet article par

323 La créance doit être déclarée et son montant doit être prouvé. Il est possible pour le créancier de se référer,
pour ce faire, à l'aveu judiciaire du débiteur concernant la dette. Dans un arrêt du 14 octobre 20OS,

(14)

la Cour de

cassation a cassé un arrêt d'appel, les juges du fond n'ayant pas répondu aux conclusions du créancier qui évoquait
un aveu judiciaire auprès du juge commissaire.
Enfin, un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles rappelle le principe selon lequel le salarié qui a introduit une
instance prud'homale antérieurerrent à l'ouverture de la procédure collective est dispensé de déclaration de
créances résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail

(15) .

3. L'admission des créances
Une décision commentée:

Casso com., 10 mars 2009 (pourvoi nO 07-21528)

324 Une fois la déclaration de créance faite, le juge commissaire se prononce sur son admission. Si une instance
relative à la créance qui est déclarée est en cours, le juge commissaire sursoit à statuer

(16) .

Cependant, le sursis à

statuer n'opère pas le dessaisisserrent du juge commissaire. Dès lors, la juridiction saisie de l'instance encours sur
la créance déclarée n'est pas compétente pour en prononcer l'admission

(17) .

325 À ce titre, la Cour de cassation a récerrment eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si les

règles relatives à la vérification des créances font échec au principe de la compensation des créances connexes,
dans l'hypothèse où ces dernières seraient contestées

(18).

En l'espèce, les juges du fond avaient rejeté une

demande de compensation des créances connexes effectuée lors d'une liquidation judiciaire. En effet, selon eux, la
détermination de l'existence et du montant des créances relevait de la compétence exclusive du juge commissaire et.
l'instance en contestation des créances déclarées étant actuellerrent en cours devant ce dernier, les demandes de
compensation devaient être rejetées.
Or la Cour de cassation, au visa de l'article 1289 du Code civil, juge que le fait que les créances soient contestées

n'empêche pas la compensation des créances dans son principe. " faut par ailleurs préciser qu'en pratique, la
compensation ne sera effective qu'à l'admission de la créance contestée et à hauteur de son montant

B. La préservation

et l'optimisation

de l'actif du débiteur

326 Le rôle du mandataire judiciaire consiste notamrrent à préserver et optimiser le patrimoine du débiteur en
procédure collective, dans rintérêt collectif des créanciers. Plusieurs actions lui sont ouvertes telles que l'action en
nullité de la période suspecte (1.) et l'action pour soutien abusif de crédit (2.).

1. Les nullités de la période suspecte
Une décision commentée:

Casso com., 16 décembre 2008 (pourvoi nO 07-17207)

327 L'article L. 632-1 du Code de corrmerce

(19) perrret d'annuler certains actes passés par le débiteur, par

exemple des cessions, lorsqu'ils sont intervenus pendant la période suspecte (entre la date de cessation des
paierrents et le jugement d'ouverture). Ainsi, en invoquant cet article, le mandataire judiciaire pourra faire entrer des
biens dans le patrimoine du débiteur et ainsi optimiser son actif pour augmenter ses chances de désintéresser les
créanciers.
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328 La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008

(20) ,

...

a eu l'occasion de

statuer sur un acte dont le liquidateur avait demandé l'annulation sur le fondement de l'article L. 621-107, 4° du Code
de commerce (21). l'acte concerné était la reprise, par le vendeur, des marchandises impayées et la constitution
d'un avoir par ce dernier. Le fait d'annuler l'acte aurait permis de maintenir les marchandises dans l'actif du débiteur
et de favoriser ainsi le paiement des créanciers de la procédure. Selon le liquidateur, l'acte constituait une dation en
paiement. Faute d'usage entre les parties de ce mode de paiement, le liquidateur soutenait que l'acte devait être
annulé. La Cour de cassation ne fait pas droit à sa demande : le vendeur bénéficiant d'une clause de réserve de
propriété. les marchandises ne sont jamais entrées dans le patrimoine du débiteur. Dès lors, il pouvait les reprendre
librement. Il ne s'agit aucunement d'un des actes énoncés à l'article L 632-1 du Code de commerce précité.
Cet arrêt souligne l'intérêt d'une clause de réserve de propriété pour éviter de tomber sous le coup des nullités de la
période suspecte. Il pourra donc être très utile, pour le fournisseur du franchisé, dans le cadre d'un contrat
d'approvisionnement, d'y insérer des clauses de réserve de propriété.

2. Les actions pour soutien abusif de crédit
Trois décisions commentées:

CA Montpellier, 10 juin 2008 (Juris-Data

nO 2008-002221) ; CA Nîmes, 5 juin

2008 (Juris-Data nO 2008.005056)
329 Un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 5 juin 2008

(22)

concerne une demande tendant à faire constater le

soutien abusif de crédit commis par le concédant et fournisseur de crédit du débiteur en procédure collective. Bien
qu'elle concerne un contrat de concession, cette décision est transposable à la franchise. Selon la Cour d'appel, la
situation du concessionnaire était irrémédiablement compromise. Dès lors, en ne réclamant pas les créances dont il
disposait à l'égard du concessionnaire et en poursuivant ses relations avec ce dernier, le concédant a contribué à
masquer la situation financière du concessionnaire, à retarder son dépôt de bilan, et

à aggrawr

son passif. La Cour

d'appel condamne donc le concédant au paiement de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code
civil.
La Cour d'appel de Nîmes ajoute qu'une compensation est impossible entre ce que doit le concédant au titre du
soutien abusif de crédit et ce que le débiteur en procédure collective doit au concédant La compensation a lieu
lorsque deux personnes sont réciproquement créancières et débitrices de l'autre. Cinq conditions sont nécessaires
pour que la compensation légale ait lieu : réciprocité, fongibilité, liquidité, exigibilité et disponibilité des créances.
Dans le cadre d'une procédure collective, la disponibilité fait défaut puisque toutes les actions en justice sont
suspendues. En outre, on peut douter du critère de la réciprocité, ainsi que le souligne l'arrêt précité. En effet, en
l'espèce, la somme due par le concédant au titre du soutien abusif de crédit revient à "ensemble des créanciers
déclarants et non au débiteur en procédure collective. Le concédant et le concessionnaire ne sont donc pas
réciproquement créanciers et débiteurs.
Depuis la modification de l'article L 650-1 du Code commerce, par l'ordonnance de 2008

(23),

« lorsqu'une

procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, 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
disproportionnées à ceux-ci », Les actions pour soutien abusif de crédit devraient donc, désormais, être beaucoup
plus rares ou à tout le moins succéder plus occasionnellement.
330 On signalera également, pour mémoire, l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la Cour d'appel de Montpellier (24)
rendu en matière d'affiliation, rappelant de manière générale les conditions bien connues nécessaires à la mise en
œuvre de l'action en soutien abusif.

c. L'avenir

du contrat de franchise

331 Lorsque l'une des parties au contrat est soumise à une procédure collective, il est possible que l'exécution du
contrat ne soit pas poursuivie (1.). Dans ce cas et, de manière plus générale, dans tous les cas où il est mis fin au
contrat, il convient en outre de s'interroger sur les relations post-contractuelles (2.).

1. La question de la poursuite des contrats en cours
Trois décisions commentées;

CA Paris, 27 janvier 2009 (Juris-Data nO 2009-000536, RG nO 07/04313) ; CA

Paris, 23 octobre 2008 (RG nO 06/09559) et CA Reims, 29 septembre 2008 (RG nO 07/1731)
332 Le contractant d'un débiteur en procédure collective peut souhaiter mettre fin au contrat qui le lie avec ce
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dernier. S'agissant de la procédure de sauvegarde, l'article L. 622-13 du Code du commerce

(25)

prévoit une

procédure particulière, à savoir une mise en demeure adressée à l'administrateur. Si celle-ci demeure sans réponse
pendant un mois, le cocontractant pourra mettre fin au contrat en cours. La même procédure est applicable au
redressement judiciaire.
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre 2008 (26) statue sur la résiliation d'un contrat de concession en
raison de l'ouverture d'une liquidation judiciaire et de certains manquements de la part du contractant en procédure
collective. S'il est ici question de contrat de concession, l'arrêt commenté demeure parfaitement transposable à
toutes les situations contractuelles et, en particulier, au contrat de franchise. La Cour d'appel, dans un premier
temps, rappelle qu'une résiliation fondée uniquement sur l'ouverture d'un redressement judiciaire n'est pas recevable.
Dans un second temps, s'agissant d'un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du Code de commerce, elle
précise que la résiliation doit respecter la procédure définie à ce même article, quand bien même d'importants
manquements auraient été constatés. En l'espèce, les exigences de l'article L. 622-13 dudit Code n'ayant pas été
respectées, la résiliation est irrégulière.
Il a également été jugé par la Cour d'appel de Toulouse qu'en cas de licenciement économique du directeur
commercial d'une société franchisée, le périmètre de l'obligation de reclassement comprend à la fois la société
franchisée mais également la société franchiseur. Ainsi, les juges du fond ont-ils considéré que le seul fait que le
reclassement n'ait pas été recherché au-delà de la société franchisée suffisait à considérer que la rupture était
injustifiée

(27) .

Enfin, une décision rendue par la Cour d'appel de Reims

(28)

s'est prononcée sur la question de savoir si la

responsabilité de l'avocat conseil de la société franchisée mise en liquidation judiciaire pouvait être engagée en
raison du manquement à son devoir de conseil. En l'espèce, la société franchisée mise en liquidation judiciaire
reprochait à l'avocat à qui elle avait fait appel d'avoir manqué à son devoir de conseil durant le déroulement de cette
procédure dans la mesure où il avait autorisé la reprise du fonds de commerce pour une valeur insuffisante en raison
de l'absence de mise en place d'un plan de continuation. La Cour d'appel considère que l'absence de mise en place
d'un plan de continuation de l'entreprise par l'avocat constitue une faute à l'origine du « préjudice constitué par la
perte de chance de voir dans le cadre d'un plan de redressement par continuation, la situation de la société
franchisée s'amêliorer et de ne pas subir les préjudices qu'elle invoque désormais ».

2. Les relations post-contractuelles
Une décision commentée:

TC Rouen, 11 juillet 2008 (RG nO 07/008620,

inédit)

333 Les contrats de franchise comportent toujours une clause de non-concurrence par laquelle le franchisé s'interdit
de faire concurrence au franchiseur. Très souvent, ces clauses s'appliquent aussi à la relation post-contractuelle.
Ainsi, même si le contrat est arrivé à son terme ou est rompu, le franchisé ne pourra pas faire concurrence au
franchiseur.
Ainsi que cela a été évoqué précédemment dans la présente étude, dans une décision quelque peu surprenante, le
Tribunal de commerce de Rouen, le 11 juillet 2008 (29), a statué sur une demande du franchiseur tendant à faire
constater que le franchisé avait mis fin au contrat de franchise et était tenu d'une obligation de non-concurrence. Le
Tribunal affirme que la société franchisée a été liquidée et qu'elle n'a plus d'activité, pour en déduire que la demande
du franchiseur était injustifiée et qu'il ne pouvait plus invoquer la clause de non-concurrence.

II. Les relations entre les parties et les cautions
Neuf décisions commentées:

CA Paris, 29 janvier 2009 (RG nO 07/06438) ; CA Paris, 11 décembre 2008 (RG

nO 07/10954) ; Casso com., 12 novembre 2008 (pourvois nOs 07-17746 et 07-15949) ; CA Rouen, 30 octobre
2008 (RG nO 08103654) ; Casso com., 30 septembre 2008 (pourvoi nO 07-11178) ; Casso com., 8 juillet 2008
(pourvoi nO 07-13274) ; CA Nîmes, 19 juin 2008 (RG nO 06/4867)

334 Le créancier va agir contre la caution (A) laquelle va invoquer des moyens de défense (B).

A. La mise en œuvre du cautionnement
335 La plupart du temps, les créanciers exigent des garanties de la part de leur débiteur, telles que des sûretés
personnelles (cautionnement, garantie autonome ou lettre d'intention), afin de se prémunir contre les éventuels
risques d'impayés. Ainsi, si le débiteur connaît des difficuttés pour honorer ses dettes,
un recours contre le garant
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Aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-6 du Code de la consommation, issus de la loi pour l'initiative économique
du 1er août 2003 (30), le cautionnement est subordonné à un certain formalisme, ce dispositif étant destiné à
protéger la personne physique qui se serait portée caution envers un créancier professionnel. Depuis l'entrée en
vigueur de ces articles, seules les juridictions du fond s'étaient prononcées sur le sens à donner à la notion de {(
créancier professionnel », sans que cela ait permis de dégager des lignes directrices. Un arrêt rendu par la
première chambre civile de la Cour de cassation fournit enfin une définition générale de la notion de « créancier
professionnel », sous la forme d'un véritable attendu de principe. Ainsi, un tel créancier s'entend {( de celui dont la
créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités
professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale»

(31).

Cependant, si le débiteur fait l'objet d'une procédure collective, le créancier ne pourra agir, dès l'ouverture de cette
procédure, contre le garant, tout au moins lorsqu'il s'agit d'une personne physique

(32) ,

de l'arrêt des poursuites individuelles énoncé à l'article L. 622-28 du Code de commerce

car il bénéficie du principe
(33)

(pour la sauvegarde) et

à l'article L. 631-14 du même Code (34) (pour le redressement). Le créancier ne pourra donc agir qu'une fois le plan
de sauvegarde ou de redressement arrêté ou la liquidation prononcée (35).
Bien que le créancier ne puisse agir contre la caution dès le jugement d'ouverture, il n'en demeure pas moins que le
bénéfice d'une sûreté personnelle est avantageux pour des créanciers. Quatre arrêts rendus en 2008 témoignent des
actions d'un créancier contre une caution dans le cadre d'un contrat de franchise
commerciale de la Cour de cassation du 30 septembre 2008
2008

(38)

(37) ,

(36).

L'arrêt de la chambre

l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 30 octobre

et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 décembre 2008

(39)

concernent des actions mises en œuvre

par des établissements de crédit, à l'encontre des cautions d'un franchisé soumis à une procédure collective. Le
quatrième arrêt, celui de la chambre commerciale en date du 12 novembre 2008 (40) . est relatif à une demande de
nullité des contrats de franchise et de location-gérance formulée par le liquidateur. Au préalable, le franchiseur avait
assigné les cautions afin qu'elles exécutent les engagements d'un franchisé en liquidation judiciaire. Ces quatre
arrêts révèlent l'importance d'un cautionnement pour un créancier dont le débiteur fait l'objet d'une procédure
collective. Le créancier tentera d'obtenir le paiement de sa créance par la caution. Malgré tout, l'action du créancier
n'aboutira pas nécessairement, tout dépendant de la pertinence des moyens de défense opposés par la caution.
Enfin, il convient de faire état d'un arrêt dans lequel la Cour de cassation a eu à répondre du sort de la caution
donnée pour garantir un plan de continuation, après résolution de ce plan et ouverture d'une liquidation judiciaire
(41) .

La question se posait de savoir si la caution reste tenue après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle

procédure de liquidation judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation répond par l'affirmative,
jugeant qu'il importe peu que l'exécution de l'engagement de caution ait été demandée après l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire subséquente à la résolution du plan.

B. Les moyens de défense de la caution
336 S'il arrive que la caution ne conteste pas son engagement (42),

elle cherche, le plus souvent, à remettre en

cause sa validité en contestant la validité du contrat principal, ou à arguer du caractère disproportionné de son
engagement.
Depuis la loi pour l'initiative économique du 1er août 2003 (43) , les cautionnements disproportionnés fournis par des
personnes physiques aux créanciers professionnels sont inopposables (44). Cette inopposabilité n'est applicable
qu'aux cautionnements postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 7 août 2003. Pour les cautionnements
antérieurs, les cautions ne peuvent donc se prévaloir de l'inopposabilité. En revanche, la responsabilité civile
créancier peut être engagée, le cautionnement est alors réduit
Dans un arrêt du 30 octobre 2008

(46),

(45)

du

la Cour d'appel de Rouen a apprécié le caractère profane ou averti des

cautions pour en déduire les obligations de la banque à leur égard. Une des deux cautions va être qualifiée de
profane:

« La seule qualité d'associée à égalité avec son conjoint [gérant] et d'assistante administrative [dans la

société] ne saurait lui conférer la qualité de caution avertie ». Son engagement étant disproportionné, la banque est
condamnée à l'indemniser. le cautionnement ayant été souscrit avant le 7 août 2003, il s'agit d'une indemnisation,
fondée sur l'article

1147 du Gode civil et non d'une

inopposabilité.

le 11 décembre 2008, la Cour d'appel de Paris (47) a fait application de l'arficle L. 341-6 de Code de la
consommation. Dans cette affaire, la Cour a affirmé que les cautionnements n'étaient pas disproportionnés et que la
banque qui n'avait donc pas commis de manquement pouvait se prévaloir du cautionnement.
La caution peut également contester la validité du contrat principal. Le 12 novembre 2008, la chambre commerciale
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de la Cour de cassation

(48),

qui a eu l'occasion

la disparition

du cautionnement

lequel conserve

ainsi l'arrêt de la Cour d'appel, celle-ci
livraisons

et si les obligations

l'encours

du fournisseur.

des obligations

subsistantes

si la nullité du contrat éteignait

ne demeuraient

les dispositions

pas, du fait qu'elles

». Elle casse

l'obligation

s'étaient

de payer les

engagées

au titre de

ne remet donc pas en cause de facto l'engagement

La nullité du contrat de franchise

de

nées du contrat nul peut entraîner

à l'égard des obligations

son efficacité

n'ayant pas recherché

des cautions

à ce sujet, a rappelé

de se prononcer

l'article 2289 du Code civil suivant lesquelles « Seule la disparition

lextenso/ article ...

de la

caution.
Également,

dans un arrêt rendu le même jour, la chambre

à

responsabilité

l'égard d'une caution a\lertie.

avait recherché
cassation

la responsabilité

de la banque,

La Cour d'appel de Nîmes

l'engagement

considéré

à

partie

en vain.

En effet,

en invoquant

de caution

qu'en l'espèce,

s'agissant

d'une

sa

de son engagement,

caution

avertie,

la Cour

de

de mise en garde à son égard dans la mesure où

sur la question de savoir s'il était possible pour la caution de se

la violence

solidaire

économique

du franchisé,

économique

exercée

à

destiné

la violence n'était pas caractérisée

un acte, il convient que la contrainte

de la situation de dépendance

après s'être acquittée

(49) .

à se prononcer

(50) a eu

libérer de son engagement

a jugé que la banque ne saurait engager

une caution,

énonce que la banque n'était pas tenue d'une obligation

elle s'était faite assistée d'un conseiller

sollicité

commerciale

En l'espèce,

économique

par le franchiseur,

garantir

le recouvrement

lorsque ce dernier
de sa créance.

dans la mesure où, « pour vicier le consentement

alléguée soit illégitime ou traduise

de cette partie par son cocontractant

une exploitation

a

Elle a
d'une
abusive

».

III. Éléments de procédure spécifiques aux procédures
collectives
337 Dans le cadre

d'une

procédure

qualité pour agir (A), la compétence

collective,

il existe des particularités

procédurales

des tribunaux (B) et les voies de recours

dont celles concernant

la

(C).

A. La qualité pour agir
338 L'article 31 du Code de procédure

civile dispose que

au succès

ou au rejet d'une prétention,

personnes

qu'elle qualifie

pour élever ou combattre

cadre des procédures

collectives,

attribue

à certaines

dans

le droit d'agir

le cadre

l'exécution

d'une

liquidation

«

à tous

L'action est ouverte

ceux qui ont un intérêt légitime

sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue

à

eu égard
personnes
judiciaire

une prétention,

ou pour défendre

la situation du débiteur
déterminées.

(1.), et la qualité

du plan pour agir au nom des créanciers

et au caractère

Le dessaisissement
du mandataire,

(2.), constituent

le droit d'agir aux seules

». Dans le

un intérêt déterminé

collectif de la procédure,

du débiteur
du liquidateur

la loi

au profit du liquidateur

à

ou du commissaire

deux exemples d'attribution

législati\le du droit

d'agir.

1. Le dessaisissement
Trois décisions
(pourvoi

commentées:

nO 06-46105)

(51)

r

Casso corn., 26 mai 2009 (pourvoi

et Casso corn., 16 septembre

339 Si les procédures
du débiteur

du débiteur dans le cadre d'une liquidation judiciaire

de sauveqarde

(52) . Le débiteur

activités

professionnelle

consiste

à

permettre

et personnelle

des entreprises

dessaisissement,
personne

liquidateur

du 26 juillet 2005

pas le dessaisissement
ainsi que l'indique

par le liquidateur

l'article

prévoit

deux types

Cette deuxième

(54) et consacre

par le débiteur seul

à

l'article L. 641-9 du

d'exceptions.

exception

la jurisprudence

une succession

automatique

pour tous les actes exigés par ses

partie civile. La deuxième a un champ d'application

sociale de la Cour de cassation

un liquidateur

avait saisi

la juridiction

du 16 décembre
prud'homale

en un contrat de travail. La Cour de cassation
relel.ée par la Cour d'appel.
de la procédure

».

attaché

à la personne

La Cour de cassation

2008

pour

approuve

La première
plus large

: elle

a été introduite

par la loi

qui avait exclu certains

actes du

car elle constitue

un droit attaché

(56), illustre cette deuxième

obtenir

la requalification

la fin de non-recevoir

Elle affirme que « la demande

de travail est un droit exclusivement

exercé par les organes

6 sur 12

Cependant,

2008

à

la

(55) .

En l'espèce,

contrat

[53).

n'emportent

de liquidation judiCiaire,

est représenté

Casso SOC., 16 décembre

nO 07-13713)

judiciaire

dans la mission du liquidateur.

tels que la renonciation

L'arrêt de la chambre

franchise

dessaisi

au débiteur de se constituer

vise tout ce qui n'est pas compris
de sauveqarde

et de redressement

tel n'est pas le cas de la procédure

Code de commerce

nO 08-13194),

2008 (pourvoi

en requalification
d'ailleurs

des contrats

de

pour défaut de qualité du

d'un contrat de franchise

de celui qui se prétend
précise

exception.

en

salarié et ne peut être

que la Cour d'appel

n'était pas
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tenue d'inviter
Enfin,

à se

le débiteur

il a été jugé qu'après

à

recevable

exercer

joindre à la procédure.
l'adoption

une action

période d'observation

d'un plan de continuation,

en résolution

d'un contrat,

Une décision commentée:

créanciers.

le débiteur,

peu important

redevenu

l'inaction

maître de ses biens,

de l'administrateur

est

pendant

la

(57) .

2. La représentation des créanciers:

340 L'article

...

L. 622-20
L'article

l'exemple du plan de cession

CA Paris, 23 octobre 2008 (RG nO 06/ 09559)

du Code

de commerce

(58) donne

L. 626-25 du Code de commerce

compétence

au mandataire

pour agir

au nom des

cette compétence

au commissaire

à l'exécution

(6eP, a rappelé la compétence

du commissaire

à

(59) attribue

du plan dans le cadre d'un plan de cession.
Un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 octobre
du plan. Comme il a été précisé

précédemment,

2008

cet arrêt relatif à la concession

toute situation contractuelle

dans laquelle un plan de cession est arrêté. En l'espèce,

but d'obtenir

de redevances.

corrpétent

le règlement

Le débiteur

pour agir puisque les éléments incorporels

des redevances

La Cour d'appel de Paris constate que les éléments cités n'étaient

« [avait] bien qualité pour agir en recouvrement

commissaire
observation

faite que la créance

redressement

judiciaire

La Cour d'appel
résiliation
acquiert

[avait] pris naissance

pas compris

le commissaire

que le commissaire

n'était

pas

avaient été cédés au repreneur.

dans le plan;

elle en conclut que le

des actifs de la société ( ... ) non compris

antérieurement

et à

agissait dans le

au jugement

d'ouverture

dans le plan,

de la procédure

de

».

de Paris

amiable

affirmait

faisant l'objet des redevances

l'exécution

à la franchise

est applicable

(61) a récemment

du contrat

eu a se prononcer

de franchise,

le fonds de commerce

intervenue

sur la question

dans l'hypothèse

est tenue de reprendre

l'intégralité

d'une

de savoir si dans le cadre d'une
liquidation

judiciaire,

la société

qui

des contrats de travail qui avaient été conclus par

société liquidée.

B. Les clauses compromissoires
Deux décisions commentées:

CA Paris, 5 novembre 2008 (RG nO 07/17215) ; CA Colmar, 9 octobre 2008 (RG

nO 06/04294)
341 La Cour d'appel
compromissoire.
le franchisé

de Colmar,

En l'espèce,

qui prétendait

sérieux par le franchiseur
rappelle les articles
propre compétence,

le 9 octobre

le liquidateur

2008

avant de préciser

et que la clause compromissoire,

comportait

et est opposable

conclue

purement

du préjudice

clause
subi par

théorique

et réalisée sans aucun
La Cour de cassation

civile selon lesquels il appartient

à l'arbitre de statuer sur sa

à

n'est ( ... ) pas inhérente

avant le jugement

[au liquidateur]

sur le sort d'une

en réparation

une clause compromissoire.

que « l'action [du liquidateur]

valablement

de statuer

du franchiseur,

avoir été « trompé ( ... ) par l'étude de marché

». Le contrat de franchise

1458 et 1466 du Code de procédure

pas lieu d'être écartée

a eu l'occasion

(62),

avait agi à l'encontre

d'ouverture

». Le liquidateur

la procédure

de la procédure

collective

collective,

est, ainsi, tenu de se soumettre

n'a

à la clause

compromissoire.
la clause ne sera écartée que dans l'hypothèse

où l'action n'entre pas dans le champ d'application

arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 novembre 2008
nullité d'un contrat
compromissoire,

de location-gérance.

excepté

(63) en est une illustration.

Toutes les conventions

le contrat de location-gérance.

Ainsi,

signées

entre les parties

la juridiction

de la clause. Un

Cet arrêt statuait notamment sur la

étatique

comportaient

était compétente

une clause
pour statuer

sur la question de la nullité du contrat de location-gérance.

C.les voies de recours: l'exemple de la tierce opposition
Trois décisions commentées:

Casso com., 10 mars 2009 (pourvois nOs 07-20719 et 07-20720) et Casso corn.,

10 février 2009 (pourvoi nO 07-45220)
342 Les procédures
jugements

collectives

ou ordonnances

du ministère

public

7 sur 12

Le franchiseur

des particularités

sont insusceptibles

(65) . Des spécificités

Un des arrêts de la chambre
particularité.

présentent

commerciale

de recours

procédurales
(64) , d'autres

existent aussi concernant

les voies de recours:

ne sont susceptibles

certains

d'appel que de la part

la tierce opposition.

de la Cour de cassation

avait formé tierce opposition

concernant

à la décision

du 10 mars 2009
arrêtant

(66) illustre

le plan de cession

cette dernière

du franchisé.

La
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Cour d'appel avait déclaré le franchiseur irrecevable. La Cour de cassation rappelle que les jugements rendus sur
tierce-opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent.
Les jugements arrêtant les plans de cession, comme c'est le cas en l'espèce, sont visés par l'article L. 623-6, Il du
Code de commerce

(87).

Or, l'article L. 623-7 du Code de commerce

(68) dispose que les arrêts rendus en

application des paragraphes Il et III de l'article L. 623-6 ne sont susceptibles de pourvoi en cassation que de la part
du ministère public. Ainsi, le franchiseur ne pouvait exercer de pourvoi en cassation concernant une telle décision.
Ce recours est recevable uniquement en cas d'excès de pouvoir: il s'agit alors d'une tierce-opposition nullité. En
l'espèce, le franchiseur avait invoqué rexcès de pouvoir (69) parallèlement. Néanmoins, il invoquait un excès de
pouvoir contre un jugement qui n'était pas celui dont il avait fait appel: son argument a donc été jugé inopérant.
343 Les procédures collectives sont aussi, malgré tout, soumises à certaines règles du droit commun. Le recours en
révision en constitue un exemple: comme en droit commun, le recours en révision exercé par le mandataire doit être
communiqué au ministère public, ainsi que le rappelle un récent arrêt rendu le 10 février 2009 par la Cour de
cassation

(70) .

1 (1) Par exemple, l'ordonnance nO 2008-1345 du 18 décembre 2008 a étendu le bénéfice de la suspension des
poursuites aux personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie et à toutes les personnes ayant consenti une
sûreté personnelle, alors que celle-ci ne bénéficiait jusqu'alors qu'au débiteur et aux personnes physiques coobligées
ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Les dirigeants étant souvent également les garants
de leur société, cette disposition qui les avantage peut les inciter à se soumettre à une procédure collective.
~ (2) Vingt-quatre décisions commentées sur la période juin 2008 à juin 2009, contre cinq seulement un an plus tôt à
la même période.
~ (3) Conditions de l'extension pour cause de confusion de patrimoine:

flux financiers anormaux (Cass. com.,

11 mai 1993, pourvoi nO91-10569) ou confusion des comptes.
~ (4) Casso com., 7 avril 2009, pourvoi n? 07-16061 : extension en raison de la confusion du patrimoine .
.2(5) CA Paris, 18 septembre 2008, Juris-Data nO2008-370878, RG nO07/17486.
~ (6) Ensemble des dettes certaines, liquides, exigibles de l'entreprise.

1(7) Actif immédiatement réalisable par l'entreprise.
§ (8) CA Lyon, 12 février 2009, RG nO08/02534, Juris-Data nO2009-000919.

Q (9) Casso com, 10 juin 2008, pourvoi nO06-21112.
10 (10) Loi nO2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

11 (11) Casso com.,

10 juin 2008, pourvoi nO06-21112.

12 (12) CA Paris, 20 novembre 2008, RG nO03/07603.
13 (13) C. com., art. L. 643-11 : «1. Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait
pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte : 1)
d'une condamnation pénale du débiteur; 2) de droits attachés à la personne du créancier. Il. Toutefois, la caution ou
le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. III. Les créanciers recouvrent leur droit
de poursuite individuelle dans les cas suivants: 1) la faillite personnelle du débiteur a été prononcée; 2) le débiteur a
été reconnu coupable de banqueroute; 3) le débiteur ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis

à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant
l'ouverture de celle à laquelle il est soumis; 4) la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens
du paragraphe 2 de rarticle 3 du règlement (CE) nO 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures
d'insolvabilité. IV. En outre, en cas de fraude à règard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise
des actions individuelles de tout créancier à rencontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la
procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer
postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V. Les créanciers qui
recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans
avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les
conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi

à

cette fin,

statue par ordonnance. Les

créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le

8 sur 12
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du droit commun».

14 (14) Casso corn., 14 octobre 2008, pourvoi nO 07-17791.
15 (15) CA Versailles,
16 (16) C. com.,

2 juillet 2008, RG nO 06/02103.

art

: «( ... ), le juge-commissaire

L. 624-2

décide

constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation
17 (17) TC Rouen, 11 juillet 2008, RG nO 07/008620,

de raorrnssïcn

ou du rejet des créances

ou

ne relè-.e pas de sa compétence».

inédit

18 (18) Casso corn., 10 mars 2009, pourvoi nO 07-21528.
19 (19) C. corn., art. L. 632-1 : «1. Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation
actes suivants
commutatif

: 1) tous les actes

à titre gratuit translatifs

dans lequel les obligations

du débiteur

excèdent

quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues
autrement

qu'en espèces,

1981 facilitant
d'affaires
(1),

à

le crèdit

effets de commerce,
aux entreprises

défaut d'une décision

hypothèque
les biens

judiciaire

l'inscription

virements,

patrimoine

pour

dettes

antérieurement

contractées

à la garantie de dettes contractées

ne soit intervenu

21 (21) Ancienne

numérotation

de l'article

fait

admis dans les relations

de l'article 2075-1

mesure

du Code civil

con-.entionnelle,

conservatoire,

de paiement;

toute

ou de gage constitués

sur

à moins

8) toute autorisation

que

et levée

9) tout transfert de biens ou de droits dans un

à titre de garantie

d'une dette concomitamment

affectant des droits ou biens déjà transférés

antérieurement

2008, pourwi

pour dettes échues,

6) toute hypothèque

; 7) toute

à cet avenant

actes à titre gratuit visés au 1° du 1faits dans les six mois précédant
20 (20) Casso com., 16 décembre

communément

en application

à la date de cessation

à moins que ce transfert

les

; 2) tout contrat

de cession visés par la loi nO 81-1 du 2 janvier

légale des époux et tout droit de nantissement

10) tout a-.enant à un contrat de fiducie

fiduciaire

4) tout paiement

mode de paiement

aux articles L. 225-177 et suivants du présent Code;

fiduciaire,

contractée;

bordereaux

des paiements,

ou immobilière

celles de l'autre partie ; 3) tout paiement,

de justice ayant acquis force de chose jugée;

ou l'acte de saisie ne soit antérieur

d'options définies

notablement

de sommes effectués

ainsi que l'hypothèque

du débiteur

mobilière

au jour du paiement;

ou tout autre

; 5) tout dépôt et toute consignation

de propriété

dans un patrimoine

II. Le tribunal peut, en outre, annuler les

la date de cessation

des paiements».

nO 07-17207.

L. 632-1 du Code de commerce,

dans sa rédaction

à

antérieure

la loi de

2005.
22 (22) CA Nîmes, 5 juin 2008, Juris-Data
23 (23) Ordonnance

nO 2008-1345

24 (24) CA Montpellier,
25 (25) C. corn.,
indivisibilité,
de

Le cocontractant

des créanciers

qu'à déclaration

s'assure,

celui-ci

promise

exécution

: 1) après

cocontractant

à

peut impartir

demande
sauvegarde

judiciaire

et

à

poursuivre

du débiteur

prononcée

en application

9 sur 12

restée

contractuelle,

d'un

aucune

mois

contractuelles.

à obtenir

l'acceptation,

par

le contrat ou

IV, rinexécution peut
au passif.

y

à cet effet

S'il s'agit d'un

Avant

du contrat

adressée

l'expiration

de

une prolongation,
définies

le ministère

le juge-commissaire

donner lieu

Le cocontractant

à des

qu'il ne

ce

par le
délai,

le

qui ne peut

au Il et d'accord

public,

du

radministrateur,
IV.

si elle est nécessaire

aux intérêts du cocontractant.

met fin dans les conditions

par le

l'administrateur

peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
est prononcée

en

III. Le contrat en cours est résilié

dans les conditions

En ce cas,

des contrats

porte sur le paiement

dont il dispose,

parti sur la poursuite
réponse.

le débiteur

y met fin s'il lui apparaît

du terme suivant

sans

par

n'ouvre droit au profit

rexécution

nécessaires

l'administrateur

un délai plus court ou lui accorder

et ne porte pas une atteinte excessive

du

d'exécution

la prestation

prévisionnels

des fonds

le temps,

de prendre

plus

Lorsque

sauf pour l'administrateur

qu'il disposera
dans

le défaut

de ces engagements

a seul la faculté d'exiger

; 2) à défaut de paiement

la résiliation

doit être déclaré

malgré

du débiteur.

pour remplir les obligations

les relations

n'use pas de la faculté de poursuivre

dont le montant

rexécution,

l'administrateur

ou un contrôleur

de l'administrateur,

obligations

Au vu des documents

une mise en demeure

radministrateur

pour

légale ou toute clause

Le défaut d'exécution

Il. L'administrateur

échelonnés

deux mois, pour se prononcer

cocontractant

ses

doit se faire au comptant,

ou paiement

de plein droit

juge-commissaire

toute disposition

au cocontractant

du débiteur, de délais de paiement

pas des fonds nécessaires

mandataire

remplir

au passif.

au moment où il demande

à

disposera

excéder

doit

au jugement d'ouverture.

la prestation

d'une somme d'argent,

contrat

nO 2008-002221.

ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ou-.erture d'une procédure

antérieurs

cours en fournissant

2008.

: «1. Nonobstant

art. L. 622-13

d'engagements

cocontractant

du 18 décembre

10 juin 2008, Juris-data

résiliation

sau-.egarde.

nO 2008-005056.

le

A
à

la
la

V. Si l'administrateur

du Il ou encore

si la résiliation

est

dOl1111élgeset intérêts au profit du cocomractant

peut néanmoins

différer

la restitution

des sommes
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versées

en excédent

par le débiteur

intérêts. VI. Les dispositions
plus le contrat de fiducie,
jouissance

en exécution

du contrat jusqu'à

du présent article ne concernent
à l'exception

de biens ou droits transférés

de la convention

ce qu'il ait été statué sur les dommages

pas les contrats de travail. Elles ne concernent

en exécution

dans un patrimoine

de laquelle le débiteur

conserve

...

et

pas non

l'usage ou la

fiduciaire».

26 (26) CA Paris, 23 octobre 2008, RG nO 06/09559,
27 (27) CA Toulouse, 18 juin 2008, RG nO 07/01161.
28 (28) CA Reims, 29 septembre

2008, RG nO 07/1731.

29 (29) TC Rouen, 11 juillet 2008, RG nO 07/008620,

du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

30 (30) Loi nO 2003-721
31 (31) Casso civ.

fe,

inédit.

9 juillet 2009, pourvoi nO 08-15910.

32 (32) Tel ne sera pas le cas si le garant est une personne
33 (33) C. com., art. L. 622-28 : «Le jugement d'ouverture
la liquidation

toute action

contre les personnes

morale.
suspend jusqu'au

physiques

coobligées

jugement

arrêtant le plan ou prononçant

ou ayant consenti

une sûreté personnelle

ou

ayant affecté ou cédé un bien en garantie».
34 (34) C. com.,
redressement

art. L. 631-14

judiciaire

35 (35) Casso corn,
créancier
principal

: «Les articles

24 mai 2005,

peut

être

à L. 622-33 sont applicables

à la procédure

de

reprise

sans

nO 03-21043

: <<Attendu que l'action

par l'effet du jugement

nouvelle

assignation

après

d'ouverture
le jugement

régulièrement

du redressement
arrêtant

engagée

judiciaire

par le

du débiteur

le plan de redressement

ou

la liquidation judiciaire».

36 (36) Casso com., 30 septembre
Paris,

pourvoi

contre la caution et suspendue

prononçant

(. .. ) L. 622-13

( ... )>>.

11 décembre

2008, pourvoi nO 07-11178

2008, RG nO 07/10954,

Juris-Data

; CA Rouen, 30 octobre

nO 2008-374966

; Casso com.,

2008, RG nO 08/03654
12 novembre

; CA

2008, pourvoi

nO 07-17746.
37 (37) Casso com. 30 septembre

2008, pourvoi nO 07-11178.

38 (38) CA Rouen, 30 octobre 2008, RG nO 08/03654.
39 (39) CA Paris, 11 décembre

2008, Juris-Data

nO 2008-374966,

RG nO 07/10954.

40 (40) Casso com., 12 novembre 2008, pourvoi nO 07-17746.
41 (41) Casso com., 8 juillet 2008, pourvoi n? 07-13274.
42 (42) CA Paris, 29 janvier 2009, RG nO 07/06438.
43 (43) Loi nO 2003-721
44 (44) C. consom.,

du 1er août 2003 pour l'initiative économique.

art. L. 341-6 : «Un créancier

conclu par une personne

physique

professionnel

dont l'engagement

ses biens et revenus, à moins que le patrimoine

ne peut se prévaloir

était, lors de sa conclusion,

de cette caution,

d'un contrat de cautionnement

manifestement

disproportionné

à

au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette

de faire face à son obligation».
45 (45) C. civ:, art. 1147.
46 (46) CA Rouen, 30 octobre 2008, RG nO 08/03654.
47 (47) CA Paris, 11 décembre

2008, RG nO 07/10954,

Juris-Data

nO 2008-374966.

48 (48) Casso com., 12 novembre 2008, pourvoi nO 07-17746.
49 (49) Casso com., 12 novembre 2008, pourvoi nO 07-15949.
50 (50) CA Nîmes, 19 juin 2008,

RG

nO 06/04867
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51 (51) C. com., art. L. 622-1-1.
52 (52) C. com., article L. 641-9 : «1. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein
droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de radministration et de la disposition de ses biens même
de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et
actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le
~quidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un
crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui
ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. Lorsque le
débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation
judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de
nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête
de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant
légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. III. Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer,
au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier aünéa de rarticle L 640-2».
53 (53) Casso com., 26 mai 2009, pourvoi nO08-13194 : «que sur le pourvoi incident, relevé par MmeX, agissant en
qualité de liquidateur judiciaire [du franchisé]». Le liquidateur exerce Faction en justice à la place du franchisé.
54 (54) Loi nO2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
55 (55) Casso com, 3 mai 2006, pourvoi nO 04-10115 : «Attendu que pour déclarer inopposable à la liquidation
judiciaire la renonciation de

M"lEl

X à la succession de sa mêre, l'arrêt retient que les conséquences de la

renonciation sont essentiellement patrimoniales et que l'option successorale appartient après le prononcé de la
liquidation judiciaire au liquidateur et non au débiteur; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes
susvisés».
56 (56) Casso soc., 16 décembre 2008, pourvoi n? 06-46105.
57 (57) Casso com., 16 septembre 2008, pourvoi nO07-13713.
58 (58) C. com., art. L. 622-20, al. 1 : «Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au
nom et dans rintérêt collectif des créanciers (...)>>.
59 (59) C. com., art L. 626-25, al. 3: «Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des
actions dans l'intérêt collectif des créanciers».
60 (60) CA Paris, 23 octobre 2008, RG nO06/09559.
61

(61) CA Paris, 27 janvier 2009, Juris-Data nO2009-000536, RG nO07/04313 : en l'espèce, la société avait pour

activité la formation aux techniques de vente, selon des méthodes et des supports spécifiques qui faisaient l'objet
d'une franchise. Mise en liquidation judiciaire, le contrat de franchise est résilié amiablement et les salariés sont
licenciés. Postérieurement aux licenciements, le fonds de commerce de la société fait l'objet d'une cession et la
société cessionnaire ne reprend que six des anciens salariés. è'est pourquoi les autres salariés demandent à ce que
soit déclaré sans effet le licenciement prononcé par le liquidateur et de constater le refus de reprise de leur contrat
par la société cessionnaire. La Cour d'appel considère que si en cas de transfert d'entité économique, les contrats
de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, tel n'est pas le cas lorsque le
transfert n'est que «partiel», la cession se limitant en l'espèce «au rachat de certains actifs». En effet, l'offre en
question prévoyant la résiliation amiable du contrat de franchise, avait pour conséquence le retour au franchiseur de
ses droits de propriété intellectuelle qui revêtaient une grande importance au regard de l'activité exercée. Ainsi, la
cession ne pouvait s'analyser corrme la reprise intégrale de l'entité économique autonome constituée par l'ancienne
société franchisée. En conséquence, la Cour d'appel approuve la société cessionnaire de ne pas avoir repris
l'ensemble des contrats de travail.
62 (62) CA Colmar, 9 octobre 2008, RG nO06/04294.
63 (63) CA Paris, 5 novembre 2008, RG n? 07/17215.
64 (64) C. com., art. L. 661-4 : « Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du
juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours ».
65 (65) C. corn., art. L. 661-6 : « 1. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministére public:

1) les

jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire,
du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts; 2) les jugements statuant
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sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. II. Ne sont susceptibles que
d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de
l'administrateur. III. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du
cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de
cession de rentreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce
dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le
cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession
du contrat IV. Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites
mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. V. Ne sont susceptibles que d'un appel
de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements
statuant sur la résolution du plan de cession. VI. L'appel du ministère public est suspensif».
66 (66) Casso com., 10 mars 2009, pourvoi nO07-20720.
67 (67) Aujourd'hui art. L. 661-6, III.

68 (68) Aujourd'hui art. L. 661-7.
69 (69) Casso corn., 10 mars 2009, pourvoi nO07-20719.
70 (70) Casso soc., 10 février 2009, pourvoi nO07-45220.
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