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NEWSLETTER CONTENTIEUX

Procédure civile 
 
Quand l’invitation du juge de mettre une partie
dans la cause prend des allures d’injonction – Cour de
cassation, chambre criminelle, le 16 janvier 2019, n°16-26.989, publié au
Bulletin

Faits : M. Y a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui l’a condamné à garantir son ex-

épouse de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de cette dernière au pro�t

de divers créanciers. La Cour de cassation a relevé qu’il était en liquidation judiciaire

depuis plusieurs mois mais que son liquidateur n’avait pas été mis en cause devant les

juges du fond, ni devant elle.  
Solution : La Cour de cassation a jugé qu’il était nécessaire de mettre le liquidateur dans

la cause en raison de l’indivisibilité de l’objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n’est

donc pas étranger à la mission du liquidateur. Elle a imparti à M. Y de régulariser la

procédure de cette manière dans un délai de quatre mois et a ajouté qu’à défaut d’une

telle régularisation, le pourvoi de M. Y sera déclaré irrecevable. 
Portée : La Cour de cassation a statué au visa de l’article 332 du Code de procédure civile

qui prévoit que « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la

présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ». Si l’on s’en tient à la sémantique de cet

article, le rôle du juge semble limité au pouvoir de suggérer aux parties à l’instance la

mise en cause d’un tiers. Mais, la Cour de cassation a assorti son « invitation » d’une

sanction procédurale, puisque à défaut d’une mise en cause du liquidateur, le pourvoi de

M.Y sera jugé irrecevable. Il s’agit alors d’une véritable injonction, obligeant le demandeur

au pourvoi à faire intervenir son liquidateur s’il veut voir sa demande jugée sur le fond.

https://mailchi.mp/9e486db0b9e6/newsletter-contentieux-n2-2019?e=[UNIQID]


Mesure d’instruction in futurum : l’e�et suspensif
de prescription ne joue que pour le demandeur -
Cour de cassation, deuxième chambre civile, le 31 janvier 2019, n° 18-10.011,
publié au Bulletin 

Faits : Dans le cadre d’une mesure d’instruction présentée avant tout procès, une société
a obtenu la désignation d’un expert en référé pour rendre compte des malfaçons
résultant de travaux. Puis, elle a saisi le tribunal de commerce pour demander la
réparation du dommage lié à ces malfaçons. Au cours de cette deuxième instance, le
défendeur a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de ses factures correspondant
aux travaux et le demandeur a soulevé la prescription de cette demande. 
Solution : La Cour de cassation a con�rmé l’arrêt qui a jugé irrecevable, comme prescrite,
la demande de règlement des factures. Elle a jugé que la suspension de la prescription ne
joue qu’au pro�t du demandeur à la mesure de référé, ayant relevé que cette suspension
tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité la mesure, durant toute l’exécution
de cette mesure. 
Portée : Aux termes de l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque
le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le
délai de prescription ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure
à six mois, qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée. Mais, le texte de l’article
susvisé ne dit rien sur le béné�ciaire de la suspension de la prescription. Il est rappelé
dans cette a�aire que la suspension de la prescription fait suite à l’interruption de la
prescription prévue à l’article 2241 du Code civil qui concerne toute demande en justice,
même en référé. Le béné�ciaire de la mesure demandée en référé ne pouvant être
tributaire du délai d’exécution de cette mesure, la suspension doit lui permettre de
préserver ses intérêts. Selon la Cour de cassation, ce mécanisme protecteur ne doit
béné�cier qu’au demandeur en justice.

Respect du contradictoire : principe applicable aux
procédures disciplinaires – Cour de cassation, 1ère chambre
civile, le 20 février 2019, n° 18-12.298, publié au Bulletin 
 

Faits : Un avocat, ayant fait l’objet d’une procédure disciplinaire, a formé un pourvoi à
l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel qui avait con�rmé la sanction prononcée par le
conseil disciplinaire de son barreau. Il a été entendu ainsi que son avocat, reprenant ses
conclusions écrites. Le bâtonnier de Paris a présenté ses observations orales ainsi que le
ministère public. Le défendeur a fait parvenir à la cour une note en délibéré en réponse
aux observations du ministère public, en vertu des dispositions de l’article 445 du Code de
procédure civile.  
Solution : Au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits



de l’homme, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait relevé que
l’intéressé avait produit une note en délibéré en réponse aux observations du ministère
public. La Cour de cassation a jugé que l’exigence d’un procès équitable implique qu’en
matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et
puisse avoir la parole en dernier, que mention en soit faite dans la décision, et que le
dépôt d’une note en délibéré par la personne poursuivie n’est pas de nature à supprimer
cette exigence. 
Portée : Dans le procès civil, l’article 440 du Code de procédure civile prévoit que le juge
donne la parole au demandeur puis au défendeur et l’article 443 du même code donne la
possibilité au ministère public de prendre la parole en dernier, le défendeur pouvant
déposer une note en délibéré en réponse aux observations de ce dernier. Au titre du
principe du contradictoire, le droit pour le défendeur de parler en dernier est
fondamental dans le procès pénal (article 346 Code de procédure pénale) ou dans le
contentieux administratif (article R732-1 du Code de justice administrative). Le texte
applicable à la procédure disciplinaire en question ne précise pas cette règle, mais la Cour
de cassation suit la jurisprudence établie a�n de protéger en toutes circonstances le droit
absolu pour la partie poursuivie d’avoir la parole en dernier et de ne pas être privé d’une
chance d’in�échir la décision.

Responsabilité des dirigeants  
 
Responsabilité pour insu�sance d’actif : aucune
faute n’est imputable à un dirigeant qui n’est pas
resté passif dans un contexte de crise économique
– Cour de cassation, chambre commerciale, le 30 janvier 2019, n°17-31.009 

Faits : La gestion du dirigeant qui a été assigné en responsabilité pour insu�sance d’actif
a été examinée sur deux périodes de temps. La première période est marquée par la
dégradation brutale de la situation de la société liée à la crise économique résultant de la
restriction brutale de la demande, puis par le redressement de l'exploitation. La seconde
période est marquée par des mauvais résultats expliqués par la conjoncture économique
précédant le dépôt de bilan de la société. Le dirigeant avait notamment pris les mesures
suivantes : (i) il calculait son coût de revient horaire, ce qui démontre la volonté de la
direction de résister à la tentation de conclure des marchés à perte, (ii) il avait mis en
place une politique de réduction des frais généraux dès le début de la première période
en réduisant par exemple la masse salariale via le licenciement du directeur, (iii) il avait
apporté un soutien �nancier à la société débitrice par un apport en compte courant de
200.000 euros au cours de la deuxième période et un cautionnement de 400.000 euros
consenti par sa holding à l'organisme Oséo a�n que ce dernier maintienne ses concours
�nanciers, et (iv) il avait réduit les dettes fournisseurs et les dettes �scales et sociales, ce
qui démontre une absence de fuite en avant au détriment des créanciers. 
Solution : La Cour de cassation con�rme l’arrêt d’appel qui a rejeté la demande de



condamnation du dirigeant à contribuer à l'insu�sance d'actif de la société débitrice.
L’arrêt a ainsi retenu que le dirigeant n'est pas demeuré passif face aux di�cultés de la
société, ni ne s'est désintéressé du sort de la société débitrice et qu'il ne peut lui être
reproché de n'avoir pris immédiatement les mesures de restructuration su�santes.  
Portée : Cet arrêt illustre encore une fois le pouvoir souverain du juge pour apprécier la
faute du dirigeant. Conformément à l’article L 651-2 du Code de commerce, lorsque la
liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insu�sance d'actif, le
tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insu�sance d’actif,
décider que le montant de cette insu�sance d’actif sera supporté, en tout ou partie, par
le dirigeant ayant contribué à la faute de gestion. Mais, le tribunal peut également rejeter
la demande de condamnation en considération des éléments circonstanciés soumis à son
appréciation, comme cela est le cas en l’espèce.

Entreprises en di�cultés 
 
Interdiction de divulguer des informations sur un
grand groupe industriel placé en procédure de
prévention : quand il est vain d’invoquer la
nécessité d’informer le public sur une question
d’intérêt général pour justi�er la divulgation – Cour
de cassation, chambre commerciale, le 13 février 2019, n° 17-18.049, publié au
Bulletin

Faits : Une société éditrice d’un site d’informations �nancières en ligne, spécialisé dans le

suivi de l’endettement des entreprises, a publié plusieurs articles relatifs à l’ouverture

d’une procédure de mandat ad hoc d’un groupe de sociétés et aux négociations engagées

avec les créanciers du groupe, citant des données chi�rées sur sa situation �nancière. Le

site a été assigné en référé et a été condamné à retirer l’ensemble des articles contenant

des informations con�dentielles concernant le groupe. Il lui a été interdit de publier

d’autres articles. 
Solution : La Cour de cassation a con�rmé l’arrêt de la cour d’appel (rendu sur renvoi

après cassation) qui avait véri�é si la mesure de retrait et d’interdiction demandée était

prévue par la loi, si elle poursuivait un but légitime et était proportionnée à ce but, et si

elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10.2 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a

relevé que le fait de rendre public un compte rendu en temps réel du déroulement des

négociations de la procédure de prévention n’était pas justi�é par l’objectif légitime

d’informer le public sur une question d’intérêt général, en particulier, sur la question de

la défense de l’emploi et de l’économie. Elle a jugé que ces articles tendaient

principalement à satisfaire les intérêts des abonnés du site et ne pouvaient que

compromettre l’issue de la procédure de prévention et fragiliser la situation des sociétés



du groupe et, partant, qu’ils constituaient un trouble manifestement illicite et n’étaient

pas de nature à nourrir un débat d’intérêt général sur les di�cultés d’un grand groupe

industriel et ses répercussions sur l’emploi et l’économie nationale. 
Portée : L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit à

la liberté d’expression, ce qui comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des

informations, mais les informations relatives à la prévention d’une société en di�culté

sont couvertes par une obligation de con�dentialité prévue à l’article L 611-5 du Code de

commerce. Un examen des mesures restrictives à la liberté d’information doit être réalisé

a�n de concilier ces deux textes et véri�er si ces mesures étaient nécessaires dans une

société démocratique au sens de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits

de l’homme, notamment pour protéger la réputation ou les droits d’autrui ou pour

empêcher la divulgation d’informations con�dentielles. Dans la mesure où une mesure

tend principalement à satisfaire les intérêts de tiers (les abonnés du site) et où il est de

l’intérêt du débiteur et de ses créanciers de poursuivre leurs négociations dans des

conditions de con�dentialité permettant, entre autres choses, d’éviter que clients et

fournisseurs ne se détournent de l’entreprise, il apparaît donc vain de prétendre que la

divulgation des informations serait conforme à l’objectif légitime d’informer le public sur

une question d’intérêt général au préjudice des chances de l’entreprise d’assurer sa

survie. 

Financement - Sûretés 
 
Garantie autonome : distinction avec le
cautionnement et absence de mise en garde – Cour de
cassation, chambre commerciale, le 30 janvier 2019, n° 17-21.279, publié au
Bulletin

Faits : Un gérant, M. X, a signé un acte intitulé « garantie à première demande » aux termes
duquel il a souscrit un engagement de paiement au pro�t d’une société en cas de
défaillance de la société dont il est le gérant. Cette dernière ayant été mise en
redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M.X a été poursuivi en exécution
de la « garantie à première demande ». Il a alors soutenu qu’il s’agissait en réalité d’un
cautionnement et qu'il n'avait pas été valablement mis en garde. 
Solution : La Cour de cassation con�rme, dans un premier attendu, l’arrêt d’appel qui a
retenu qu’à la di�érence du cautionnement, la garantie à première demande n’a pas pour
objet la propre dette du débiteur principal mais réside dans une obligation indépendante
du contrat de base. La Cour de cassation juge, dans un second attendu, que le béné�ciaire
d’une garantie à première demande n’a aucune obligation de mise en garde à l’égard du
garant autonome. 
Portée : Cet arrêt précise les éléments pertinents devant commander la quali�cation d’un
engagement en garantie autonome telle que prévue à l’article 2321 du Code civil. La Cour
prend en considération les termes contractuels stipulés entre les parties, puisqu’elle a



relevé que ces derniers avaient pris soin, par exemple, de préciser que la garantie n'était
pas un cautionnement. La Cour retient également que, parmi les e�ets voulus par les
parties, il est prévu que le garant ne puisse pas di�érer le paiement, ni soulever de
contestation, ce qui permet de rendre compte du caractère autonome, et non accessoire,
de l'engagement. A l’inverse, un cautionnement étant accessoire à un contrat de base, la
caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur
principal, et qui sont inhérentes à la dette, sauf exceptions purement personnelles au
débiteur. Cet arrêt consacre surtout l’absence d’obligation de mise en garde pour tout
béné�ciaire d’une garantie autonome. L’on relèvera que les garanties autonomes sont
interdites pour les prêts  à la consommation ou les prêts immobiliers conformément à
l’article L 314-19 du Code de la consommation. Ce type de sûreté se retrouve, en e�et,
essentiellement dans le cadre de �nancement entre professionnels.
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