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Pouvez-vous vous contenter d’une seule source d’information

juridique ? Le professionnel que vous êtes dispose, bien sûr, d’une

documentation juridique pratique et suffisante au quotidien. 

Toutefois, à partir d’un certain niveau d’enjeu ou de complexité des

questions abordées, vous ne pouvez pas vous contenter d’utiliser

des réponses standard ou prédéfinies. La confrontation de plusieurs

sources d’information vous est alors nécessaire.

C’est à partir de ce constat que 5 éditeurs juridiques réputés* 

ont créé, en 2003, la base Lextenso.fr.

Aujourd’hui, dans sa nouvelle version, Lextenso.fr vous ouvre 

l’accès à 20 titres, faisant chacun référence dans son domaine, et à

plus de 700 000 décisions de jurisprudence.  Doté d’un puissant 

moteur de recherche « juridiquement » pertinent et d’une interface

inédite totalement personnalisable, le site expert de tous les 

professionnels du droit vous offre un champ d’investigation 

juridique unique. Grâce à ses fonctionnalités innovantes, 

Lextenso.fr vous permet de réaliser une synthèse entre toutes 

les interprétations et hypothèses doctrinales applicables à chaque

cas d’espèce, et de construire des dossiers complets et solides.

Bienvenue sur www.lextenso.fr
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* Petites Affiches, Gazette du Palais, L.G.D.J., Joly éditions et Defrénois.



Une base de données en ligne dédiée à vos recherches juridiques
Lextenso.fr vous offre une bibliothèque riche des milliers de numéros des 20 revues de référence
qui la constituent. Vous disposez en texte intégral de toutes les études doctrinales, pratiques et
commentaires de jurisprudence publiés sous la plume des plus grands spécialistes de chaque
matière. 
Vous bénéficiez en plus d’un accès direct à la plupart des décisions citées dans les articles parus
dans ces revues.

BULLETIN JOLY BOURSE
L’information stratégique 
en droit des marchés financiers
Toute l’actualité tant législative que réglementaire du
droit boursier :
Autorités de supervision - Information du public -
Prestataires - Techniques et produits financiers -
Gestion d’actifs et titrisation - Opérations financières -
Conformité et blanchiment des capitaux -
Infrastructures de marché - Gouvernance des sociétés
cotées.
Analysée, contextualisée et mise en perspective par les
meilleurs spécialistes de la matière, l’information
livrée combine à la fois réflexion doctrinale et mise en
oeuvre pratique.

11 numéros/an et tous les numéros depuis 1993

COLLOQUE

Manquement d’initiés : prévention et répression s PAGE 444

Sous la direction scientifique de Anne-Dominique MERVILLE
par et Martine SAMUELIAN

par et Jean-François GUILLEMIN

INFORMATION DU PUBLIC

Concert n’est pas nécessairement contrôle s PAGE 431

Note par Dominique BOMPOINT

PRESTATAIRES

Informer, mettre en garde, éclairer ou conseiller : des
obligations distinctes mais dont l’exécution doit

toujours être prouvée par celui qui en est tenu s PAGE 435

Note par Marielle COHEN-BRANCHE
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▲

ACTUALITÉ DU DROIT FINANCIER

BULLETIN JOLY
BOURSE

JU I L L E T - A O Û T 2 0 1 1 - N ° 7 - 8 p. 4 1 3 à 4 6 8

BULLETIN JOLY ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ
Le meilleur spécialiste après vous

Tous les deux mois, retrouvez une analyse fouillée et
pratique de l'actualité jurisprudentielle et législative du droit
des entreprises en difficulté, rédigée par les meilleurs
spécialistes de la matière :
Prévention et traitement amiable - Ouverture et extension
des procédures collectives – Sauvegarde et redressement
judiciaire - Liquidation judiciaire – Créanciers et
propriétaires - Droit processuel - Période suspecte,
responsabilités et sanctions - Droit social et fiscal -
Règlement européen et autres sources – Droit patrimonial
de la famille.

6 numéros/an – tous les numéros depuis 2011

DOSSIER SPÉCIAL

Approches critiques de l’EIRL s PAGE 52

Sous la direction scientifique de Françoise PÉROCHON

OUVERTURE ET EXTENSION DES PROCÉDURES COLLECTIVES

La question prioritaire de constitutionnalité illustrée s PAGE 8

Note par Régine BONHOMME

SAUVEGARDE ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Thomson est sauvé ! Le plan n’est pas remis en cause
par la cour d’appel de Versailles s PAGE 14

Note par Philippe ROUSSEL GALLE
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BULLETIN JOLY
ENTREPRISES
EN DIFFICULTÉ
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BULLETIN JOLY SOCIÉTÉS
La revue de tous les praticiens 
du droit des sociétés

Toute l'actualité jurisprudentielle et législative du droit des
sociétés :
Droit commun des sociétés - Sociétés par actions et SARL -
Sociétés civiles et autres groupements - Sociétés
professionnelles - Sociétés cotées - Audit et contrôle des
comptes - Ingénierie juridique et financière - Technique
notariale et gestion de patrimoine - Traitement et
restructuration des entreprises en difficulté - Droit
européen et international des sociétés -Droit pénal des
sociétés - Droit fiscal et social des sociétés.
Analysée, contextualisée et mise en perspective par les
meilleurs spécialistes de la matière, l’information
livrée combine à la fois réflexion doctrinale et mise en
oeuvre pratique.
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DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS

Lettre d’intention : conforter autrui équivaut-il
à cautionner ses dettes ? s PAGE 551

Note par Jean-François BARBIÈRI

SOCIÉTÉS PAR ACTIONS ET SARL

Ratification tacite d’une promesse de porte-fort :
décision bienvenue au sujet d’une pratique risquée s PAGE 567

Note par Alain COURET

DOSSIER

L’effectivité des pactes d’actionnaires s PAGE 614

Sous la direction scientifique de François-Xavier LUCAS et Didier MARTIN
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DEFRÉNOIS
La revue du notariat

Deux fois par mois, le Defrénois décrypte pour les
professionnels du notariat les dernières évolutions
législatives et jurisprudentielles dans leurs 6 grands
domaines d’expertise : ACTES COURANTS
/IMMOBILIER - FAMILLE/PATRIMOINE - ENTREPRISE -
FISCAL - PROFESSION - RURAL.
Un prestigieux comité de rédaction dirigé par Michel
Grimaldi, sélectionne des articles opérationnels, écrits
en binôme « universitaire & praticiens ». Ainsi, vous
bénéficiez d’informations « scientifiquement » certifiées
doublées de conseils et de l’expérience de confrères. 

22 numéros/an – tous les numéros depuis 1990

www.defrenois.fr
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d’une société  
d’exploitation  
agricole, par 
François D  
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CAHIERS SOCIAUX 
DU BARREAU DE PARIS
La revue des praticiens en droit social

Coédités avec l’Ordre des avocats de Paris, les Cahiers
sociaux dressent un état mensuel de l’évolution de la
matière et vous proposent chaque mois : un panorama de
l'actualité, des articles de doctrine, une sélection des
derniers arrêts de la Cour de cassation et du Conseil
d’État, des sommaires de jurisprudence annotés.

11 numéros/an – tous les numéros depuis 2004

Repères 185

Jurisprudence 187

Sommaires annotés 199

Cahiers Sociaux
du Barreau de Paris

No 232 CAHIER MENSUEL JUILLET 2011

J U R I S P R U D E N C E S O C I A L E

LEXTENSO  C’EST TOUS DROITS

LES CAHIERS DE L’ARBITRAGE
THE PARIS JOURNAL OF 
INTERNATIONAL ARBITRATION
Une nouvelle lecture de l’actualité de
l’Arbitrage

Chaque trimestre, dans une approche véritablement
internationale et comparatiste, avec des articles rédigés
en français ou en anglais, les Cahiers de l’Arbitrage |
The Paris Journal of International Arbitration rendent
compte du développement de la pratique et du droit de
l’arbitrage dans le monde entier. Au sommaire : 
• la doctrine française et internationale • la jurisprudence
française et internationale • l’analyse des grands
développements du droit des investissements et
d’arbitrage CIRDI par les meilleurs spécialistes de la
matière • des chroniques thématiques (chronique
arbitrale des sentences CCI, arbitrage sportif, ADR...) •
un panorama de l’actualité législative internationale.

4 numéros/an – tous les numéros depuis 2010



LES PETITES AFFICHES
Votre rendez-vous 
avec l’actualité juridique

Les Petites affiches assurent une veille continue et offrent
chaque jour une information indépendante et une réflexion
exigeante dans tous les domaines du droit.
Dans chaque numéro, retrouvez toute l’actualité, traitée
sous forme d’interviews, de rendez-vous ou panoramas
thématiques, de brèves.., des articles de doctrine et de
jurisprudence rédigés par des universitaires et praticiens
renommés, des chroniques périodiques dans chaque grand
domaine de spécialisation.

260 numéros/an - tous les numéros depuis 1995

LA GAZETTE DU PALAIS
La revue des avocats 
et du monde judiciaire

La Gazette du Palais offre, chaque semaine, 3 temps
d'information distincts et complémentaires avec :
• La doctrine et la jurisprudence qui touchent aux
professionnels du droit (y compris la procédure), sans
oublier leur actualité, dans l’édition professionnelle,
haute en couleur ;
• Un panorama de l’actualité jurisprudentielle et
législative dans l'édition généraliste ;
• L'état du droit et de la jurisprudence par grands
domaines de spécialisation dans l'édition spécialisée

146 numéros/an - tous les numéros depuis 2000

Actualité Á Succès de la Juris’cup sous le soleil
marseillais page

Doctrine Á Libre-propos
• 1er octobre 2011 : le rendez-vous manqué de la profession
d’avocat
par Jean-Luc MÉDINA page

•Tribunaux populaires ? Premières interrogations au sujet
de la loi no 2011-939 du 10 août 2011
par Bruno LAVIELLE et Ludovic BELFANTI page

Décalage Á Au fin palais
Menus parisiens et autres tables
par Cahenus
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¶ page 4
Acte d’administration
et renonciation
Frédérique Perrotin
La Cour de cassation vient de
préciser que la renonciation
à un contrat d’assurance-vie
au nom d’un mineur consti-
tue un acte d’administration
et non de disposition. Elle
peut donc être effectuée sans
l’autorisation du juge des tu-
telles.
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DROIT FISCAL

 STRUCTURES - 
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DROIT BANCAIRE
3  •  M A R S  2 0 1 1

A LA UNE SOMMAIRE
 DÉCOUVERT

• Incompatibilité du découvert 
avec le rejet de chèque 2

 MOYENS DE PAIEMENT
• Possibilité d’encaisser un chèque 

remis à titre de garantie supérieur 
à sa créance 2

 BORDEREAU DAILLY
• Importance de la mention 

désignant le débiteur cédé 3

 CRÉDIT RUINEUX
• Éléments caractérisant 

un concours ruineux 3

 CAUTIONNEMENT
• La caution et le devoir de conseil 

du banquier 4
• Le devoir de mise en garde 

et la caution avertie 4

 RESPONSABILITÉ
• Fautes respectives de la banque 

et du notaire 5

 OFFRE DE CRÉDIT
• Offre de crédit et droit 

de préemption 5

 BANCASSURANCE
• Le devoir de conseil du banquier 

et l’assurance emprunteur 6

 DROIT PÉNAL
• Escroquerie par le fait de se faire 

passer pour un autre client 
de la banque 6

 RÉGULATION BANCAIRE
• L’Autorité de contrôle prudentiel 

prononce sa première sanction 
à l’encontre d’une caisse de crédit 
municipal 7

 DROIT FISCAL
• La refonte des aides à la primo-

accession à la propriété : le PTZ 
est mort, vive le PTZ + 7

 018  Quand le devoir de mise en garde vient au 

secours du titulaire d’un compte courant...

• Cass. 1re civ., 6 janv. 2011, n° 09-70651

Ayant refusé d’appliquer les dispositions du Code de la consommation à une 
personne en raison de la vocation professionnelle de la convention de compte 
courant la liant à sa banque et autorisant le découvert, la cour d’appel se voit 
reprocher de ne pas avoir précisé si le demandeur avait la qualité d’emprunteur 
non averti et si, le cas échéant, conformément à son devoir de mise en garde, 
la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités 
financières du titulaire du compte et des risques d’endettement nés du découvert 
litigieux.

Une personne, en se présentant comme commerçante, avait ouvert un compte 
qu’elle utilisait à des fins professionnelles, sans que cette destination soit 
expressément prévue par la convention de compte courant qui n’envisageait 
pas non plus explicitement un fonctionnement à découvert, bien que celui-ci 
soit caractérisé. Assignée en paiement d’une somme au titre du solde débiteur 
de son compte, celle-ci invoquait les dispositions protectrices du Code de la 
consommation relatives au crédit à la consommation.

La Cour de cassation précise en premier lieu que « si la destination professionnelle 
d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le 
crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant 
à vocation professionnelle ». La Cour estime, comme elle l’avait déjà précisé, 
que les dispositions relatives au crédit à la consommation n’ont pas vocation 
à s’appliquer aux crédits professionnels, dont la destination (professionnelle) 
ne peut résulter que d’une clause expresse, mais elle affirme également que 
ces dispositions ne sont pas applicables à une convention de compte courant  
à vocation professionnelle. Cette vocation du compte courant pouvant, quant à elle, 
être caractérisée en l’absence de toute stipulation expresse. On peut s’interroger 
sur la distinction à laquelle procède semble-t-il la Cour entre crédit professionnel 
et compte courant à vocation professionnelle…

La Cour de cassation précise également en second lieu, et c’est essentiel, que la 
non-application du droit de la consommation n’exclue pas la mise en œuvre de 
l’obligation de mise en garde du banquier à l’égard de l’emprunteur non averti. 
Si la réglementation du crédit à la consommation vise à protéger le consommateur 
dans le cadre d’opérations de crédit réalisées à des fins non professionnelles ou 
commerciales (ce que précise expressément la loi du 1er juillet 2010, v. C. consom., 
art. L. 311-1 nouv.), la Cour de cassation ne laisse pas « sans protection » celui 
qui, tout en agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, 
n’est pas un emprunteur averti.

En effet la qualité d’emprunteur non averti n’est pas exclusive de celle de 
professionnel (déjà, Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n° 05-21104). Et la Cour rappelle 
le devoir de mise en garde, qui s’applique comme on le savait au découvert autorisé, 
incombant à la banque à l’égard d’un tel emprunteur non averti.

La cour d’appel en l’espèce aurait donc dû examiner si l’emprunteur était averti 
ou non et, le cas échéant, si la banque avait satisfait à cette obligation au regard 
des capacités financières de l’emprunteur et des risques d’endettement nés du 
découvert litigieux.

Stéphanie Carre, maître de conférences à l’université de Strasbourg
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DROIT DES CONTRATS
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A LA UNE SOMMAIRE
 SOCIÉTÉS

• Deux précisions sur la cession 
d’actions avec faculté 
de substitution 2

• Quelle efficacité pour le pacte 
de non-acquisition d’actions ? 2

 SÛRETÉS
• Lettre d’intention : « faire en sorte » 

que le débiteur puisse remplir 
ses engagements peut être 
une obligation de résultat 3

 ASSURANCE
• Une clause ambiguë d’un contrat 

d’assurance doit s’interpréter 
dans le sens le plus favorable 
à l’assuré 3

 BAIL
• La responsabilité des parties 

au contrat annulé 
est extracontractuelle 4

• Le bailleur peut-il s’exonérer 
de toute responsabilité 
en cas de vices de la chose ? 4

• La vétusté ne peut être mise 
à la charge du locataire 
que par une clause expresse 5

 CONSOMMATION
• Les mandats pour agir 

en représentation conjointe ne 
peuvent être sollicités par internet 5

 CLAUSES ABUSIVES
• Le défaut de réciprocité est 

susceptible de caractériser 
le déséquilibre significatif 6

 PROCÉDURE CIVILE
• La concentration des demandes 

ne s’impose pas 6

 CONCURRENCE
• Seule l’activité liée à la clientèle 

contractuellement confiée à l’agent 
commercial peut faire l’objet 
d’une clause de non-concurrence 7

• L’effet dissuasif d’une sanction 
pour entente illicite suppose 
d’apprécier la capacité financière 
de l’entreprise au jour de son 
prononcé 7
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 107  La rétractation du consentement 

à la promesse unilatérale demeure efficace

• Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-12875, Mme X, FS-P+B

« Vu les articles 1101 et 1134 du Code civil. Attendu [qu’en déclarant la vente 
parfaite], alors que la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse 
postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des 
volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente 
ne peut être ordonnée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Le revirement attendu (Cass. 3e civ., 8 sept. 2010, n° 09-13345 : Defrénois, 15 nov. 
2010, p. 2123, note L. Aynès ; JCP G, 25 oct. 2010, p. 1990, note G. Pillet) n’aura 
pas lieu. Pour ceux qui rêvent de voir la promesse unilatérale produire les effets 
qu’en attendent les parties, le salut ne pourra venir que du législateur (D. 2011, 
p. 1457, note D. Mazeaud).

Le message est d’autant plus clair que la troisième chambre civile de la Cour 
de cassation reprend la motivation inaugurée en 1993, à savoir qu’en rétractant 
son consentement à la vente, le promettant rend impossible la rencontre des 
volontés.

Seule concession aux critiques doctrinales, la Cour de cassation ne vise plus 
l’article 1142 du Code civil et n’affirme plus que le promettant est tenu d’une 
obligation de faire. Ce n’est donc pas la nature de son engagement qui en explique 
la fragilité. Dès lors, il demeure certainement possible d’insérer une clause 
imposant au juge de constater la conclusion de la vente en dépit des regrets 
du promettant (Cass. 3e civ., 27 mars 2008, n° 07-11721 : LEDC 2008, n° 1, p. 1, 
obs. G. Pillet). Mais cette clause ne peut se borner à écarter l’article 1142 ; elle 
doit dire clairement que le juge devra constater judiciairement la vente au cas 
de violation de la promesse.

Figurent désormais au visa les articles 1101 et 1134 du Code civil. Le premier 
explique l’absence de vente, faute de rencontre des volontés. Le second, en 
revanche, ne permet pas de comprendre l’incapacité de la promesse unilatérale 
à figer le consentement du promettant.

S’agit-il de dire que la promesse n’a pas en principe cet objet ? C’est pourtant le 
seul avantage que le bénéficiaire peut avoir accepté de payer, en versant parfois 
jusqu’à 10 % de la valeur d’un immeuble. Peut-on verser cette somme pour avoir 
une simple chance de conclure la vente ?

On aimerait que la Cour de cassation livre ses raisons. Il s’agit probablement 
d’éviter que le promettant n’engage son bien sans y avoir réfléchi à deux fois. La 
solution est en effet opposée lorsque la propriété n’est pas en jeu (Cass. 3e civ., 
6 avr. 2004, n° 00-19991 : RDC 2004, p. 969, obs. F. Collart-Dutilleul) ou que le 
promettant est un professionnel de la construction. On observe aussi que, pour 
expliquer au bénéficiaire d’un « contrat préliminaire » (C. constr., art. L. 261-15) 
qu’il ne peut contraindre le promettant à « réaliser la vente », la Cour de cassation 
relève que ce contrat ne contient pas une « promesse de vente » (Cass. 3e civ., 
3 juin 1987 : Bull. civ. III, n° 114).

La Cour de cassation confère à la promesse la fragilité qui sied aux pourparlers, 
aux hypothèses dans lesquelles les parties peuvent légitimement faire des contre-
offres. Si cela est précisément exclu pour la promesse, plus nettement encore 
que pour le pacte de préférence, c’est parce que ces contrats ont pour objet de 
garantir l’accès aux fruits d’un contrat dont les éléments sont déjà fixés. C’est 
cette garantie que les praticiens avaient en vue en créant la promesse unilatérale, 
et que la Cour de cassation refuse aux parties.

Gilles Pillet, maître de conférences à l’université Paris XII
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 054  La preuve par présomption de l’existence 

du contrat d’entreprise

• Cass. 3e civ., 9 févr. 2011, n° 10-10264

« (...) le contrat d’architecte ayant notamment pour objet la réalisation 
par l’architecte de projets de plans et devis de travaux, le seul refus par 
le maître de l’ouvrage d’un projet qui lui est soumis, n’établit pas l’absence 
de contrat le liant à l’architecte (...) ».

« Tout travail mérite salaire » : voilà en substance la morale qui se dégage 
de ce très bref arrêt de la Cour de cassation. C’est aussi une solution qui 
devrait rassurer les architectes. En effet, même si le maître de l’ouvrage refuse 
les projets proposés par l’architecte, il doit le rémunérer car un contrat d’entreprise 
s’est formé entre eux.

En l’espèce, une société qui exploite un restaurant projette de le rénover et contacte 
un architecte. Ce dernier établit des projets et des devis de travaux mais ils sont 
tous refusés par le client. L’architecte lui adresse alors une facture d’honoraires 
que la société refuse de régler au motif pris de l’absence de contrat conclu entre 
eux. Le problème avait donc trait à la preuve de l’existence du contrat d’architecte. 
On soulignera qu’aucun écrit n’avait été signé ce qui semblait accréditer la thèse 
de l’absence de contrat. C’est du moins dans cette voie que se sont engagés 
les juges du fond en analysant la correspondance échangée entre les deux parties. 
Leur arrêt est cassé au motif que le refus du maître de l’ouvrage d’accepter 
les projets de l’architecte n’établit pas l’absence de contrat.

Le contrat d’architecte est certainement consensuel et se prouve par tous 
moyens : l’absence d’écrit n’était alors pas un obstacle. La question de la charge 
de la preuve paraissait plus ambiguë : était-ce à l’architecte de prouver l’accord 
de volontés ou bien à la société d’établir l’absence de contrat ? L’architecte étant 
demandeur, il lui incombe normalement de prouver sa créance contractuelle 
(C. civ., art. 1315).

Cela revient en réalité à se demander si la seule réalisation d’une prestation 
par l’architecte (ici de simples projets) suffit à établir l’accord de volontés. 
La Cour de cassation l’admet parce que cela correspond par définition à la mission 
d’un architecte. Dans cette logique, le refus du projet par le client n’efface pas 
pour autant le travail réalisé par l’architecte ; il a bel et bien produit une prestation, 
précisément des plans, projets et esquisses que le client avait préalablement 
commandés. En effet, on peut raisonnablement présumer que l’architecte 
n’a réalisé ni un travail spontané, ni même gratuit. La volonté de s’engager est 
ici déduite de l’exécution même du contrat et paradoxalement, le refus du maître 
de l’ouvrage semble militer en faveur de la reconnaissance de la convention. 
Sans le dire, c’est appliquer le mécanisme de la présomption en supposant que 
le contrat a été exécuté justement parce qu’il a probablement d’abord été conclu. 
On passe ainsi d’un fait connu (l’exécution) à un fait inconnu (l’accord de volontés).

Ce raisonnement n’a rien d’évident quand on sait que la Cour de cassation 
refuse ordinairement à l’entrepreneur de prouver son obligation par le seul fait 
de l’exécution (Cass. 1re civ., 21 mars 2006, n° 04-20639), une solution qui permet 
de ne pas imposer au client ce qu’il n’avait pas commandé.

Le présent arrêt pourrait alors être perçu comme un assouplissement 
de la preuve en matière de contrat d’entreprise, voire un revirement de jurisprudence. 
En réalité, on pourrait plutôt y voir une mise à l’honneur discrète d’un mécanisme 
trop souvent oublié : la présomption du fait de l’homme (C. civ., art. 1353).

Frédéric Rouvière, professeur à l’université Aix-Marseille III
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 Renforcement du cumul de protection

en droit des dessins et modèles

La liberté laissée aux États membres dans la mise en œuvre du cumul 
de protection ne peut leur permettre de remettre en cause le principe même 
de ce cumul. 

Une particularité du droit italien permet à la CJUE de préciser le sens de l’article 17 
de la directive 98/71/CEE. Ce texte affirme qu’un dessin ou modèle enregistré dans 
un État membre « bénéficie également de la protection accordée par la législation 
sur le droit d’auteur de cet État » et ajoute que « la portée et les conditions de cette 
protection (…) sont déterminées par chaque État membre ».

La situation italienne est particulière en ce que la loi écartait initialement tout 
cumul entre droit des dessins et modèles et droit d’auteur. L’adoption de la 
directive 98/71/CEE a contraint le législateur à admettre le principe du cumul, 
ce qui ne va pas sans poser des difficultés. Cela a, en effet, conduit à protéger 
par le droit d’auteur des dessins ou modèles qui appartenaient au domaine 
public. La loi aménage donc le principe du cumul, notamment en envisageant les 
conséquences pour les tiers d’une telle situation qui fait « naître » ou « renaître » 
des droits sur un objet non protégé. C’est la question de la compatibilité de ces 
mesures avec la directive qui est posée ici.

On ne s’attardera pas sur les aspects de la décision qui n’ont d’intérêt que par 
rapport à la situation italienne. On se contentera d’indiquer que pour la CJUE, 
une loi nationale ne peut exclure « soit pour une période substantielle de dix ans, 
soit totalement, de la protection par le droit d’auteur les dessins ou modèles qui, 
bien qu’ils satisfassent à toutes les conditions requises pour bénéficier de cette 
protection, sont tombés dans le domaine public avant la date de l’entrée en vigueur 
de cette législation, à l’égard de tout tiers qui a fabriqué ou commercialisé sur le 
territoire national des produits réalisés selon lesdits dessins et modèles, et ce 
quelle que soit la date à laquelle ces actes ont été accomplis » (§65).

Au regard du droit français, il est plus intéressant de s’arrêter sur un autre aspect 
de la décision et plus précisément sur le sens de l’article 17 qui permet aux États 
de déterminer « la portée et les conditions d’obtention » de la protection par le 
droit d’auteur. Pour la Cour, cela ne signifie pas que « les États membres ont la 
faculté d’octroyer ou non la protection par le droit d’auteur pour un dessin ou 
modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement », car « il découle clairement du libellé 
de l’article 17 de cette directive, et plus particulièrement de l’emploi du terme 
« également » figurant dans la première phrase de cet article, que la protection 
par le droit d’auteur doit être accordée à tous les dessins ou modèles ayant fait 
l’objet de l’enregistrement dans ou pour l’État membre concerné » (§37). Peu 
importe donc que ces dessins ou modèles soient tombés dans le domaine public 
avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Les États ne peuvent pas davantage 
déterminer « la durée de cette protection, cette durée ayant déjà fait l’objet d’une 
harmonisation au niveau de l’Union par la directive 93/98 » (§39).

La Cour respecte donc ici à la fois la lettre et l’esprit du texte : la directive consacre 
le principe du cumul et les législateurs nationaux ne sauraient le remettre en 
cause, ils peuvent seulement en déterminer les modalités de mise en œuvre.

Carine Bernault, maître de conférences à l’université de Nantes
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 120  Juridictions pour mineurs : 

inconstitutionnalité partielle de la composition 

du tribunal pour enfants

• Cons. const., 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC 

Si la composition échevinale du tribunal pour enfants (TPE) est conforme 
à la Constitution, le principe d’impartialité s’oppose à sa présidence par le juge 
des enfants qui a instruit la procédure.

Les principes d’impartialité et d’autonomie du droit pénal des mineurs ont valeur 
constitutionnelle (Cons. const., 29 août 2002, n° 2002-460 DC). Cette autonomie, 
au cœur de l’ordonnance du 2 février 1945, suppose des juridictions et procédures 
appropriées, afin d’assurer la primauté de l’éducatif sur le répressif. Dans la 
décision QPC commentée, le Conseil constitutionnel, confrontant ces deux principes, 
a choisi de faire prévaloir le premier.

Le requérant alléguait l’inconstitutionnalité des articles L. 251-3 et L. 251-4 
du COJ relatifs à la composition du TPE, en raison de la présence majoritaire 
de juges non professionnels. En effet, seule l’autorité judiciaire peut prononcer 
des peines privatives de liberté (Const. 1958, art. 66). Toutefois, il était déjà 
acquis que le recours à des juges non professionnels n’est pas pour autant 
inconstitutionnel, dès lors que sont prévues « des garanties appropriées » pour 
assurer leur indépendance et leur capacité, et que leur proportion reste minoritaire 
dans les formations correctionnelles de droit commun (Cons. const., 20 janv. 
2005, n° 2004-510 DC). Appliquant ces règles, le Conseil, après avoir souligné 
la spécialisation du TPE et les garanties entourant le recrutement et le statut 
des assesseurs, va valider la composition échevinale actuelle (cons. 6 et 7).

Mais le Conseil constitutionnel a également soulevé d’office le grief tiré de ce que 
la présidence du TPE « par le juge des enfants qui a instruit la procédure porterait 
atteinte au principe d’impartialité » (cons. 3), recentrant son contrôle sur 
le cumul des fonctions d’instruction et de jugement. Après avoir rappelé le PFRLR 
de la justice pénale des mineurs, il nuance sa décision. Il considère que 
ce principe ne s’oppose pas à ce que le juge des enfants qui a instruit puisse, 
à l’issue, prononcer des mesures éducatives. Il peut donc toujours juger en audience 
de cabinet. En revanche, en raison de la faculté qu’a le TPE de prononcer des 
peines, sa présidence par le juge ayant instruit et renvoyé l’affaire en jugement 
porte atteinte à son impartialité (cons. 11). Ainsi, le juge des enfants ne peut 
présider le TPE que si l’affaire a été instruite par un juge d’instruction. Si l’article 
L. 251-3 du COJ est déclaré inconstitutionnel, les articles 8 et 9 de l’ordonnance 
de 1945 sont, implicitement, validés.

Cette décision est à rapprocher de l’arrêt Adamkiewicz c/Pologne de la CEDH 
(4e sect., 2 mars 2010, no 54729/00), qui a estimé contraire à l’exigence d’impartialité 
objective le cumul des fonctions d’instruction et de jugement du juge des enfants. 
Elle est en revanche en contradiction avec la jurisprudence de la chambre 
criminelle, qui avait validé ce cumul au nom de l’autonomie du droit pénal 
des mineurs (Cass. crim., 7 avr. 1993, n° 92-84725), et refusé de transmettre 
une QPC alléguant la contrariété de l’article 8 de l’ordonnance de 1945 avec 
le principe d’impartialité (Cass. crim., 27 avr. 2011, n° 11-90023).

Le droit pénal des mineur est en péril, ce que le Conseil constitutionnel reconnaît 
lui-même pour justifier le report de l’abrogation de l’article L. 251-3 du COJ 
au 1er janvier 2013. La balle est dans le camp du législateur, dont on connaît 
le désir récurrent d’aligner le régime pénal des mineurs sur celui des majeurs 
(v. en dernier lieu le projet de loi voté par la CMP le 6 juillet 2011).

Agnès Cerf-Hollender, Maître de conférences à l’université de Caen Basse-Normandie

N° 

Directeur scientifique : Annick Batteur

Directeur de la publication : Emmanuelle Filiberti

Responsable de rédaction : Céline Slobodansky

Conseil scientifique : Adeline Gouttenoire,  

Nathalie Peterka, Annick Batteur

Defrénois • Gazette du Palais • Gualino éditeur 
JOLY éditions  •  L.G.D.J.  •  Montchrestien  •  Petites Affiches

DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
4  •  A V R I L  2 0 1 1

A LA UNE SOMMAIRE
 OUVERTURE

• L’auto-entrepreneur est éligible 
aux procédures collectives 2

 DÉCLARATION DE CRÉANCE
• Quand la remise exclusive 

de chèques revenus impayés vaut 
déclaration de créances 2

 SAUVEGARDE
• La SFA tient son décret ! 3

 PASSIF
• Le passif exigible n’a pas à être 

exigé pour être dû 3
• Les professionnels libéraux 

exerçant à titre indépendant 
vont bénéficier de la remise 
des pénalités ! 4

• Dispense de déclaration 
pour le mandant d’une agence 
immobilière en liquidation 
judiciaire 4

 LIQUIDATION JUDICIAIRE
• L’arrêt de l’activité professionnelle 

n’empêche pas la saisine d’office 
du tribunal 5

 ORGANES
• Rémunération du liquidateur 

d’une procédure ouverte après 
résolution du plan de continuation 5

 SANCTIONS
• L’obligation aux dettes sociales 

substituée aux procédures-
sanctions antérieures au 
1er janvier 2006, privée d’efficacité 6

 DROIT SOCIAL
• L’application de la directive 

n° 98/59/CE à l’entreprise 
en état de dissolution/liquidation 
pour insolvabilité 6

 DROIT EUROPÉEN
• Reconnaissance des jugements 

étrangers ouvrant une procédure 7

 DROIT INTERNATIONAL
• Exequatur d’un jugement 

et opposabilité d’un plan 
d’apurement du passif 7

 069  La sauvegarde enfin libérée : l’arrêt 

de principe « Cœur Défense »

• Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13988, FSPBRI

La Cour de cassation énonce, dans une solution de principe, que seules doivent 
être prises en compte les conditions d’ouverture de la sauvegarde énoncées 
par le texte.

Cette affaire emblématique marque un tournant de l’histoire de la sauvegarde. 
Cette décision de censure est exemplaire et a des effets pratiques immédiats. Riche 
d’enseignements, elle redonne toute sa portée à la procédure de sauvegarde en 
critiquant toute restriction qui ne résulterait pas des conditions légales d’ouverture, 
confirmant ainsi l’approche qu’avait retenue le tribunal de commerce de Paris.

Francisé pour les anglo-saxons en Cœur défense et anglicisé pour les francophones 
en Heart of la défense, le vocabulaire reflète deux conceptions de la procédure 
collective qui se sont affrontées sur l’application de la loi française de l’insolvabilité 
et le pouvoir des créanciers. Pur produit juridique de la crise financière, l’ouverture 
de cette sauvegarde est une conséquence collatérale de la faillite de Lehman 
Brothers. Devant la cour suprême, de nombreuses questions fondamentales 
étaient abordées. Ce litige était l’occasion d’apprécier la notion de difficultés 
insurmontables prévues par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; de cerner le 
périmètre de la procédure en déterminant si une société sans salarié, dont l’objet 
n’est que la détention d’un immeuble, pouvait faire l’objet d’une sauvegarde ; et 
enfin de déterminer la finalité de la procédure.

La Cour de Cassation reconnaît le droit aux créanciers de faire valoir leur droit. 
Contrebalançant une procédure qui pourrait paraître excessive aux créanciers, 
elle leur ouvre la voie de la tierce opposition s’ils invoquent des moyens qui leur 
sont propres, distincts. L’ouverture n’est cependant pas large car le créancier 
doit démontrer que la procédure a pour but exclusif de porter atteinte à son 
contrat et à lui seul.

S’agissant des conditions d’ouverture, la cour prône un retour aux textes avec 
une analyse conforme à la volonté du législateur. L’appréciation des critères se 
fait par les juges du fond au regard de la loi et seulement la loi. Ainsi il ne résulte 
nullement « de ce texte que l’ouverture de la procédure est elle-même subordonnée 
à l’existence d’une difficulté affectant cette activité ». La finalité de la procédure 
ouverte est l’adoption d’un plan de sauvegarde qui revient, plus ou moins, à un 
simple plan d’apurement des dettes. Si les conditions de l’article L. 620-1 du 
Code de Commerce sont remplies, les autres motifs sont sans valeur et il n’est 
pas possible d’empêcher un débiteur de bénéficier des effets de l’ouverture d’une 
procédure instituée par la loi.

Enfin sur le dévoiement de la procédure et la soustraction aux poursuites 
individuelles des créanciers, la Cour de cassation prend une position de principe en 
rappelant que « hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde 
ne peut être refusée au débiteur, au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à 
ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie, par ailleurs, de difficultés 
qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la 
cessation des paiements ».

Désormais plus rien ne s’oppose à l’application de la sauvegarde aux sociétés 
holdings et notamment aux montages types LBO.

Stéphane Gorrias, mandataire judiciaire à Paris, SCP BTSG, 

Christophe Thevenot, administrateur judiciaire à Paris
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à d’autres sources d’actualités juridiques 

ou non (Le Monde, Les Échos...). Et + encore...

accédez aux derniers sommaires des revues

disponibles sur lextenso.fr, suivez la program-

mation des formations, ou encore consultez les

annonces (emploi, professionnel…) parues dans

la Gazette du Palais et le Defrénois.

LA REVUE FRANÇAISE DE FINANCES
PUBLIQUES
À la pointe de l’actualité des finances
publiques

Dans une approche prospective et pluridisciplinaire, la
Revue française de finances publiques s’attache à
dégager les tendances et enjeux de la gestion financière
publique dans tous les secteurs (fiscalité, comptabilité,
gestion, contrôle…) et sous tous ses aspects (théoriques
et pratiques). Une large place est également faite aux
expériences et situations étrangères ainsi qu’aux
finances de l’Union Européenne.
Chaque trimestre, vous retrouvez :
• un dossier complet sur un grand thème (budget,
fiscalité, finances locales, finances sociales, finances
internationales...) • une rubrique Études sur des sujets
d’actualité • des chroniques (actualité des réformes,
jurisprudence financière, gouvernance financière locale 
question prioritaire de constitutionnalité).

4 numéros/an – tous les numéros depuis 2010

REVUE GÉNÉRALE DU DROIT 
DES ASSURANCES
Une vision panoramique 
de l’actualité du droit des assurances

La Revue générale du droit des assurances aborde, dans
une approche pluridisciplinaire, les aspects juridiques,
fiscaux et sociaux de l’ensemble des activités de
l’assurance : assurance en général, assurance automobile,
assurance construction, assurance de personnes,
assurance de responsabilité civile, assurances de risques
divers, assurance transport, intermédiaires d'assurances,
procédure, fiscalité.
Au sommaire : articles de doctrine, dernières
jurisprudences commentées, nouveaux textes français et 
communautaires…

4 numéros/an – tous les numéros depuis 1995

REVUE DU DROIT PUBLIC
ET DE LA SCIENCE POLITIQUE 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
La revue historique du droit public

Tous les 2 mois, la Revue du droit public couvre les
domaines du droit constitutionnel, administratif et de la
politique en France et à l’international, sous différents
angles : débat, article de doctrine, chroniques et notes de
jurisprudence…

6 numéros /an – tous les numéros depuis 2005
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De nombreux services à la carte...



Mon Lextenso

Avec Lextenso, créez en 
ligne un espace qui vous 
ressemble

Pour faire de Lextenso votre outil 
quotidien d’information, vous avez la 
possibilité de compléter votre espace
Mon Lextenso avec d’autres sources
juridiques, avec les médias que vous
consultez quotidiennement : presse,
météo, culture...

VOUS AVEZ TOUS LES DROITS

Vous créez vous-même 
votre propre site

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de 

Lextenso, vous pouvez notamment changer

l’ambiance d’un bloc, mettre en valeur 

certaines revues ou chroniques par rapport à

d’autres, composer une page conformément

à vos attentes, conserver une page centrée

sur vos informations prioritaires, restaurer

un bloc supprimé, ajuster le nombre 

d’articles affichés dans un bloc ou le type

d’affichage de chaque article,  ajouter des

blocs d’information juridique à votre page 

« Fils d’actus »…

Vous créez vos propres alertes et dossiers personnels

. DOSSIERS PERSONNELS

Constituez sur Lextenso

votre bibliothèque 

thématique sur les sujets

de votre choix, conservez

l’historique des articles

consultés, répertoriez 

les dossiers traités…

. DIFFUSION SÉLECTIVE

Sélectionnez les matières 

et les revues pour 

lesquelles vous désirez 

recevoir par e-mail les 

dernières actualités 

ou chroniques. 

. VEILLE JURIDIQUE

Choisissez vos mots-clés

pour être alerté par e-mail

dès qu’un nouvel article 

ou décision y fera référence.

Plus d’information au 01 56 54 42 10 et sur www.lextenso.fr
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Droit des sociétés, droit de la famille, droit des contrats, droit 
boursier, droit public… 20 revues juridiques, chacune experte 
dans son domaine, et plus de 700 000 décisions de jurisprudence
vous donnent rendez-vous sur le nouveau lextenso.
Alliant innovations technologiques – moteur de recherche 
juridiquement pertinent, interface totalement personnalisable –  
et richesse de l’information – commentaires de jurisprudence, 
réflexion doctrinale, pratiques – Lextenso vous ouvre un champ
unique d’investigation pour monter des dossiers juridiques 
vraiment complets.
Avec lextenso, donnez du poids à vos arguments.

Depuis le 1er janvier 2008, la nouvelle enseigne Lextenso éditions
accueille les publications L.G.D.J., Montchrestien, Defrénois, 
Joly éditions, Petites Affiches, Gazette du Palais. 
Lextenso.fr associe en ligne l’expertise des revues et journaux 
édités par l’ensemble de ces marques de référence.


