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- L'absence de stotistfques officielles annuelLesou Maroc
sur le nombre des entreprtses en faillite ou en liquî.datton iudiciair e n e p e r m e t p o s d ' a p p r é c i e r o b j e c t i . v e m e n tl ' é t a t d e s a n t é
financier des entreprises morocoines mcis il résulte de certaines
stotistiques officieuses établi.es par Le Bureau des Foillites et des
Lfquidatfons Judtciofres près le

Tribtnal de 1ère Instance de

Cosoblcncaque le nombre de fatllites ou de lfquidotionsiudfcictres
a augmenté entre 1975 et 1981 malgré une période reLati"vede
stabtlité en 1979et 1980(1)
Toutefois Le nombre dtouvertures reste faible puisquren 1981,
on ouvre 12 faillites et 4 liquidations judicioires.
It est d.ommagequ'on ne dispose pcs de statistiques récentes
mois on peut présumer que Le nombre de procédures est en
augmentation,'

eft la-caytitale.d-.eonomiclu.e
11)tt imytottede pû.eitet que Ca,Eeblaryea
du Marce dont ld- TùbunateM dotd d'un Buteaude Fatllitet zt de
t,
Liauidationt Judieia.tte
nbzedz eonverLion
nbæ LJ
nbæ Fatllitzt
Aind.e
1975
1qv6
1977
1978
19 7 9
1 98 0
1q 8 1

I
1I
23
t2
I
4
12

de L.J. en F.
2

3
83
I
3
2
t+

----
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- Les conflits sociou;r et les licenciements collecttfs dont
fait état lo presse national, toutes tendances confondues, constituent Ia preuve, sf ce nrest de lo cessattonde paiement et donc de
La nécessité dtouverture dtune procédure de fai1ti.teou de liqutd.ati.on judiciaire, du moins de la mauvaise santé de certaines
entreprises.
En effet, on ne voit pas par quel miracle les entrepri.ses
m a r o c a i n e s é c h a p p e r a t e n tà I o c r û s e é c o n o m i . q u em o n d i a l e .
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- En réalité, Ia situotron des entreprfsesmcrocoinessous lo
législation actuelLe stapparenteavec celle décri.te par Balzac d.ans
'tles gros négo"César Btrroteaut'. Selon ce céIèbre romanci.er,
cionts ne déposent plus leur btlan, rls liqurdent à ltamiable. Les
créanciers donnent qutttance en prenant ce quton Leur offre. On
évite olors le déshonneur, les délais judicioires, les honoraires
d'agréés, la dépréciation d.es marchcndrses.Chactm croit que la
failIite donnerait moins que La li.quidationtt(1).
De Ia même façon, les entreprises mcrocoines préfèrent starranger avec les créanciers pour éviter le dépôt de bilan car tl. nty
a aucun espofr de redressement.
De Leur côté, les créanciers acceptent ltarrangement proposé
car tL n'y a aucune certitude de paiement dorusle cadre d'une
procédurecollective.

(1 ) R . Z R A MK IE W CIZ
Dtoit det A({atzet zt det
"Hittoize du
]tLeb
Cout"t de Dtoit de Patit
T ll
lnttitution; Commzteiælet"
1 9 8 2y t 4 1 7

Aussi La réforme du droit de failli.te appraît-eile

indispensoble.

Si I'on veut éviter Ie gaspillage économi"queque représente la
disporition de certatnes entreprises,il faut également prévenir les
dtfficultés et envisager Le redressement des entreprfses "in bonts".
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- Le sauvetage de ltentreprise dépend de ltesprtt d.e Ia loi
applicable aux procédures collectives. Les lors sur les faitlites
peuvent osciller en principe entre trois objectffs : lo scnctfon du
débiteur, la protection des créancierset la ætnngarded.eltentreprtse.
Il ntest pcs diffrcile de chercher la finalité de La Législation
marocaine si I'on sait que Ie Livre Detnième du Dahir formant
Code de Commerce régissant la failltte et la hquidation judiciaire
ntest que I'ancien Droit Fronçois résultant de la réforme du 4
mars 1889.
Or, depuis cette date, te Drott français a connu plusteurs
réformes qui ltont amené à abandonner progressivement |es concepts traditi.onnels du droit de La fatlli.te et à adopter des
prfncipes nouveaux tendant à cssurer la permanence de ltentreprise
(1).

- Depurs les retouches du Dahir du 10 févri.er 1951 effectuées par le Protectorat Frcnçors, le droit marocatn n'a pas
évolué.

( t ) L e t û . ( o r m e t e t t e n t i e l l z t t o n t c e l l e t d u 2 0 . 0 5 . 1 9 5 5d, u
1 3 . 0 7 . 1 9 6d7u, 0 1 . 0 3 . 1 9 8e4t ,d u 2 5 . 0 ' 1 . 1 9 8 5 .
Sut cette d.volutionl<igitlativz, voiz ROBLOT "Tta.ttri d-ld-mentatze
T ll - lIeme ddo - LGDJ- 1986no 2792à
d z d to i t cc)mme 'Lcinltt
2827

Tout dt abord, la terminologie ttfaillite'Liquidation judictairett est
dépasséeet risque de semer Ia confusiondcns I'esprut des comparotistes. IL convient dtabandonnnercette terminologie vétuste et
de la remplacer par celle uttlisée par la loi" française du 13 juillet
1967 à condition d.e prévoir pour chaque formule La procédure
appropriée.
Le réglement judici.aire dott correspondre à lo procédure de
e n t , I a f a i l l i t e p e r s o n n e l l ed é s i g n e r al t e n s e m b l ed e s
redressem
sonctions qui frappent Le débiteur fautif et enfin, Ia Liquidation
judiciaire La procédure d'élimination de l'entreprise (1).
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- La l"iquidotfon judiciaire en droit marocatn a vocation de
permettre le redressementde ltentreprtsedons la mesure où elle
n'entratne pos le dessoisissementdu débiteur et peut déboucher
sur un concordat.
Malheureusement,en pratique, La demande dtouverture d'une
li.qutd.ationjudiciaire est le plus souvent demandée par des débiteurs dons ltwùque but de retarder la réalisation des btens ou
profit des créanci.erspour pouvoir ensulte liqutder amiablement
leur affaire.
De plus, le possff est tel que Leschonces de voir wt concordat
voté puis exécuté sont foibles.
sérieux d,taborrJ

Ul ll imytoûede pzd.citetque e'Q-btle d,iept du 2 0 . 0 5 . 1 9 5c5s uoi .
tubttitud.le RJ à Ia LJ.
L tG' D J
Uoiz HONORAT"Leb innovotiontdu d,tetét du 2 0 . 0 5 . 1 9 5 5
1 q6 0

Dons ces condftfons, la Liquidation judiciaire, a f ortiori

la

faillite, ne présente que peu de chancesdrcssurer le redressement
de Ltentreprise.
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- Ltabsence dtturc aéftnition légale de Ia cessotron des
paiements rédutt la frontière entre les entrepri.sestttn bonistt et
celles quf sont véritablementen dif ficulté.
Le redressementde ltentreprise doit être engagé aès ltapg.rittton des premiers indtces des diffi.cultés, ctest à dire au moment
où elles sont susceptrblesdtôtre surmontées.
Pour ce fai.re,il importe de les détecter préalablement.
Les difficultés des entreprtsesstopporentent aux moladres des
personnesphysfques: elles sont plus factles à soigner au moment
d.e ltapparition du symptôme qu'apràs ltaggravation de la sttuation
mois lo meilleure solution reste la prévention.
Or, en Droit Marocatn, ltautorité judiciatre ntintentient que
pour dresser ltacte d.edécès de Itentreprise.
Force est de constater que l'absence de préventi.on a pour
conséquencele risque dtouverture de la procédure de failltte ou de
la liqutdation judiciaire à ltencontre des entreprises "ùn bonis'f.

- 7 -

- ll est donc nécessoire d.e procéder à une refonte de Ia
Iégislation, mcts dcns quel sens ?

10
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-

Avant de chercher à stinspirer du droit comparé, il

convtent tout dtabod d'épulser le Droit MusuLmancar, comme lta
justement remarqué un auteur, t'quelle que soft la vaLeur des
précéd.entset des modèLesétrangers, l'écoLe marocaine devrait
donc entreprendre ou plLætôt une réflexion systématique sur tous
les aspects spéci/iquesdu droit marocatntt(7).
It tmporte d'obsertterque, contrairement à ce que lton croit, le
droit mu,sulmann'est pos exclusivement un drott divin, ctest un
d.roi.t qui régtemente oussi les relations jundiques dans Ia cité (2).

(t) J. DEPREZ : "Rd(Izxionb Lur !a, eonnattLanczdu phd-nomene
- Prciet pour unQ-lecheæhz adayttd.eà une
iutidicaueæu Matoe
d.a.litd.matoeaine"RJPEM no 1976- p 11 Rabæt
12) Pcttmi let bu"nchet du dtoit mutulman, on peut citet Ie Drcit
de Ia Fomitte æpzit pæI let codet de $atutt yteztonneLtde
tuttout en
[enrcmble det paqt mutulmant, Lz dtoit ytdnal aytytlicludie dzoit det obligationt et conttætt, Ie drcit det
Azabie Sl"ouditd-,
bient.
Pou,t eerta"int autSuzL, ttlt pazentd.,tinon la diliation de cetto.tnet
inttitutiont tytdei{icluemzntmutuLmaner&vec Let dzoitt antd.ùeut
dont lz dzoit toma,tn et le dtoit coutumie-2,n'LLt guète eontettabIe.
En outze, La"loi mutulmane ebt, en pzineiyte,ouvette au ehangement toeial lott'cqueIo" nd-cetût,t le eommande imytd.tieutementet
lottclue Ia" communautd.en tzuent l'utilitd.. La- cludte de ce clui
eonvient à I'd.didicationdz la. toei'itd- zn tette d'ltla"m yteut
eonduizele td.gitlnteuz,le luge ou let autzurt à pzendze,à. teeevoit
ou à eonteweT.det rùglet e({ieaeet atlleut ou av&ntt'.
de dtoit et d'd-eonomiedu
J. MONEGER t'tJnz tevue ma"'toea.,tne
No 7 - 1984 - p 20 - Catablanca".
ddveloytytzment"
Suz te'dtoit muLulman, voit L. MILLOT "lntzoduetion aL dzoit
muLulman'tSizeq 1971.

l1

Concemant notre préoccupation, Ie droit musulman préfère
le concordat à toutes les solutiorLs comme tl résulte du hadith
suivont .' "Si vous avez des débiteurs qui. sont dans la gêne,
pattentez, soyez bons pour eux et en faisant cinsi, vous plairez à
Dieu si vous leur faites remise de leurs dettes. Dieu saura vous en
teni.r compte plus tard" (1).
Le concordat peut être amiable avant ltintervention du
Juge, ctest à dire à un moment oùltentreprise est "ln bonis" ou en
cos d'ouve rture de La procédure collective.

_ 9 _

- Parmi les législatioræ étrangères qui peuvent tnspirer Ie
Iégistateur marocatn, te droit français constttue la source prtvilégiée de référence.
Il convtent donc de prend.reen considération ltévolution et Les
grondes innovotrons de la législation française sur le droit des
procédures collectives.
Les réformes récentes sont celles du 13 juillet 1967, du ler
mors 1984 et du 25 ianvier 1985.
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- La Lot du 13 juillet 1967, qui a remédié à certaines
insuffisoncesdu décret du 20 mai 1955 d.ont les solutions étaient
prtses en fonction de la personnalité du débiteur et non de la
vtabittté de ltentreprise, a résenté le réglement judiciaire our
entreprtses quf sont en mesure de présenter wr concordat sérieux

(1) Let ha.dith tont let Q-nLeignemzntt
du yttoythdteà ytzoytotde.t
prcblemet
Lociæuç,religieux Contidd-td.tcomme tzeonde ;ouIce du
'dæit
mutulman u;rcmhld1 dænt det tzeueib dont let ytùneipaux
zt Moutlin
tont Boulzha.t"i
BOUVET : "la- (atllite zn dtoit muLulman" Parit 1q13 - p 7

T2

et La liquidation

judiciaire à celles qui. se trouvent dons une

situation ircémédiablement compromise et qui ne présentent aucune chance de redressement.
Le choi.xentre la procédure de redressementet celle d,étimi.nation est devenu économique (1), les dirtgeants fautffs encourant
Ia faillite personnelLeet ltinterdictton d'exploiter wte entreprise
commerciale ou de diriger une personnemorale (2).
Dans le soucr de favoriser le redressementde ltentreprise, la
Loi de 1967 a mis sur pi.ed Ie système d'assocfotion au concordat
d.escréanciers ti.tulai.resd.e sûreté (3).
Mois ltinnovation essenti"elle de la réforme de 1967 est Ia
distinction de lthomme et de ltentreprise(4).

(ll G. RIUES"Le choix entte let pzoc,idure6t'
in Fa.tllitet op eit6.e
p89
l2) R. ALLIOT "la {aillite peuonnelle zt let attzet tanetiont
eivllel" in FatlliteL- op. eitd.ep 391
l3l Mme A. MARTIN-SERF"lel cz,Laneieumunit de tûzztd.dant
collective-tde licluidationet de tedteuelet nouvelle;p4ocd.durer
mznt det entæpr.irc!'Theæ Nancq1974
l4l HONORAÏ "lel innovationtde la loi du 13 iuillet 1967n
Jutitela.tteureommezcial- RJ et LB - FaæieuleA

I3

Ce principe permet la conttnuité des entreprtses viobles
malgré ltétiminotton des dirigeants dont Ia gestion a été jugée
critiquable (1).
Seton te Doyen ROBLOT, "Ie plus grande nouveauté des
réformes de 1967 a consisté à drssocfer autant que possible les
mesures patrimoniales applicobles à l'entreprise et les sonctions
qui, frappent Ie débiteur ou Lesdirigeants sociata" (2).
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- Pour faciltter le redressementéconomi.queet financier de
certatnes entreprises, le législateur a complété ta lot du 13 iuillet
1967 par Ltordonnancedu 23 septembre 1967.
Celle-ci a institué lo suspension provisoire des poursuites en
faveur des entreprises en "sftuotton financière dtfficile mais non
irréméaiablement compromi.se et dont La drsporitfon serott de
nature à couser un trouble grave à Ltéconomie nattonale ou
régionale" (3).

(l) Suz Ia. dittinction de l'homme et dz I'entrcytzite,voit HOUIN
t t P z t m a . n e n c ed e ! . ' z n t æ p t i & - à t t a v e r L l a - ( a i l l i t e " i n " L I B E R
æmicotum'tmdlange Barcn-L. Fuid,iùec1- T ll p 609
A. ERUNET t'La-dittinction de l'homme et de l'zntæyttite" dtude
R o b L o yt t 4 7 1 L G D J 1 q 8 4
l2l ROBTOI "Tmttd. d.ld.mentatrcde Drcit eommeæialn T ll op.
c i t d . eN " 2 8 0 7
l3l Atticle ler de !'ozdonnancede 1967
Ph. HAEHL "Veu l',!.laboution d'un dtoit d.conomiquedet entæyttiLeLen di({ieuttd. - Btlan et peupectivet de I'otdonnance de 1967'l
J o u t . A g r c i e1 9 7 9- I
HOSTIOU "Iæ ;u;ytenùonpt-ovitoizedet ytouttuitet" Thè-rc Rennet
1q 7 4
BAuDRON "la. Luqtention yxovitoite det pouzt'uitet et I'aputzment
du 23.07.1967'l
eoLteeti(du patti{ plon l'o'tdonna"nce
zntt
eyt'titz en di((ieulté" Revue
cqu'
une
ALI't
Q-Ltce
u
SS
E
PAI L t
Qu'
(mnçaiæ de eomyttabilite1977no 75 p 379

I4

Le critère de déclenchementde la suspensionprovtsoire des
poursuites n'est pos ai.sé à détermtner car La marge entre ta
situation financière dtfficile et lc cessation d.es paiements est tràs
fatble, comme Ua jtntement remarqué Mr ?AILLUSSEAU : ille
tendance naturelle du jurtste pourrai.t être de confond.relc sttuotion financtère diffi.cile ayec la cessction de paiement ou du
motns, étabtir une grande analogte entre ces deux notiors,, (1).
De ce fait, Lesentreprises'frnbonisttet celles en cesscttonde
pai.ementpeuvent subir Ie même sort.

-L2-

- L'innovation de ltordonnance du 23 septembre 196T est
Itinstttution dturt plan de redressement économique et social et
Itapurement du possif différent du concordat (2).
Le plan est élaboré unilatéralement et est imposé par te
tribwwl

à tous les créancters chirographaires ou titulaires de

sûretés.
La référence d.e |tarti.cle ler de ltordonnanceà ttintérêt des
créanciers nro pcs été sutviedteffet.
La consultation préalable des pnncipatn partenoires d.e ltentrepnse auratt été préférable.
Le dirigeant incapable dtexécuter corcectement le plan, ou
dont La présence gêne la survie de ltentreprfse, sera remplacé (3).

- o'1tcitd.e
U) PAILLUSSEAU
Janviet 68 - p
l2l J. DESBOIS
"le plan d'apuzemznt"RevueBanclue
69
P. BLONDEL"le ytlant'in Fa-iÙlite;- ouvu4e eolleeti$- op citd.e 'p
367
dQ-1967lloi 15.10,1981)
1 3 )a û i e l e 3 2 d e l 'ctzdonnanee

l-5

Ainsi

Uordonncnee de 1967 a renforeé Ie principe de La

distinctfon du sort de lthomme et de ltentreprise.
La suspensfonprovisoire des poursuites à vocotion de redresser certaines entreprises "in bonfs't sfest soldée par un échec.
ll était nécessairede Ia réformer et de prévoir tn véritable
droit de la préventton, tel est le but de La loi du ler mars 1984
(1 ) .

ine($ieaeeil n'exitte aucunobte'ua.lll "Faeeà un drcit ina.d,aptd.,
tQ-ut,a.ucunaute-uzqui ne rcit eonvaineude l'abtolue nd.eettitdd'une û.(otme, En un mot, e'eLt à dhe ovant f interventiondu
iuge, iI t'agit d'otgamiet la.prdvention".
R. BADINTER- JO - Dd.batrAu. Nale - 5 luillet 1983- ,p3468et
tuivantet
Sm Ia loi du let marL 1984,voir notammentPAILLUSSEAUâ
- ptivzntion et ulglement
PETITEAU"Di((ieultd.tdet entrcyt'r.itet
o"miable"colleetionU 1985
amiabledu di{dieultd.tdz I'entteRIUES-LANGE: nlz 'r.d.glement
pùte" d-doBanquer1985

A MA MERE

P rinciqle s abr éviations

: liquidation iudtciaire
L.J.
: réglement iudtciaire
R.J.
: redressement iudiciaire
Red. jud,
: suspensionprovisoire des poursuites
S.P.P.
: dahir formant code de commerce marocain
D.C.Com.
: dahir formant code des obligations et contrats
D.O.C.
: code marocain de procédure civile
C.P.C.
: dahir
DH
: décret
dec.
:loi
L
: article
art.
: c o d ed e c o m m e r c e
C.COM
: code civil
C.CN.
: nouveau code de procédure civile
NCPC
: code du travail
C.T.
: tribwnl de grande instcnce
T.G.I.
: tribwnl dfinstonce
T.I.
: tribwnl d.e lère instance marocain
Trib. ler inst.
: trtbwtal régionat marocain
Trib. Rég.
: cour d'appel
C.A.
: bulletin officiel marocain
B.O.
: joumal officiel
J.O.
: assembléenationale
Ass. Nle
: dalloz
D.
: gazette dtr Pclois
Gaz. PaL
: gazette des tribuncut du Maroc
G.T.M.
: journal des agréés
Journ. Agréé
Rev. juris. Com. : revue de jurisprudencecommercial"e
Rev. Proc. Colt. : revue des procédurescollectives
Rev. trim. da com. : revue trimestrielle du drott commercial
Rev. trim. da Crv. : revue trimestriell.e de droit civtl
: jurtsclosseur périodtque La Semaine Juridique
J.C.P.
: iurisclosseur périodique La Semaine Juridique
J.C.P. éa C.
éaition générale
: jurisclosseur périodi.queLa Semaine Juridique
J.C.P. éd. C.I.
édition commerce et industrte
: répertoire Defrenoi.s
Rep.Def.

Encyc.Juri.d.D.
rep. comm.

: encyctopédie juridtque Dalloz
répertoire drott commerctal

Dict. Perm. Diffté
entrep.

d.ictionnaire permanent dif ficttltés
des entreprrses.

t'La vie économique a des impérutifs et des sentiùtdes que
le droi.t ne peut et ne doit méconnaître.
La continuité et la permanence de ltentreprise sont ltun de ces
impémtifs, pour des ruisons d'intérêt socfal autant qu'économtqueElles dewaient pouvoir être cssunies pr le drutt des faillites,
toutes les fois que cela apparcit utile.
Ce faisant, on contribueruit à faire mieuu- apparcître la notion
d'entreprise dans la vi,e juridique.t'.

R. HOUIN
Permanence de l' entreprise
à truvers la faillite
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- En efTet; la loi du Ler mcrs +984 tend à préventr les
dtfftcultés des entrepnses gnôce à t'améLioration de lttnformation
financière ou sein de Ltentreprise (1), la multiplication des critères
dtinterventton, Lttnstitutton de phai.eurs procédures dtalerte et Le
r e n f o r c e m e n t d u r ô l e d e s C o m m i s s o i r e sc u r

Comptes (2).

Cette lof-là institue oussl une nouvelle procédure de réglement
amiabte qui a évité ltouverture d'une procédure judiciai.reà
ltencontre d.es entreprises 'ffn bonis't grâce à la recherche de la
conclusion d'un accord, entre le débiteur et ses princtparn créanciers (3) sous les ausprcesdtun conciliateur nommé par le Président du Tri.bunal.
Le système de prévention mis sur pied par la Loi du 7er mars
1984est nécessairemois insuffisont . ll n'empêchera pos systémotiquement dtévi.ter Ie dépôt d.e bilan de Ltentreprise,ctest pourquoi
te tégislateur a prévu un droit rénové d.es entreprisesen difficulté
qui tend à ossurer le sauvetage de ltentreprise viable, le matntien
de Ltemploiet ltapurementdu passtf.

et du
(,) BRUNET Ê GERMAIN "L'indotmation det oetionna.t"tzy
eomitd. d,entæyteibedanb Let Soeidtd.tanonqmet deytuit let loit de
t 9 8 5p 1
1 9 8 2 ,1 9 8 4e t 1 9 8 5 nR e v . d e t S o e i d t d . 1
12) G. ELANC "la. tituation du Commitane aux Comyttet ayttè-tla
l o i d u l e t m a . t L1 9 8 4 nG C P E 1 9 8 4N o 1 4 3 0 4
( 3 ) R I U E S - L A N G Eo p . c i t d e

L7
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- La Isi du 25 janvier l9B5 sur le redressement
iudiciaire a
abrogé la Loi du 13 juiuet 1967 et |tordonnancedu 27 septembre
1967 dont les résultat ont été décevants(1).
Cette nouvelle loi a apporté plusieurs innovattons qur
peuvent rnspirer le législateur marocatn.

- 15 -

- Tout dtabord, La pértode dtobsentation qui suit le jugement
d t o u v e r t u r e d u r e d r e s s e m e n tj u d i c i a i r e d t u n e p a r t p e r m e t a u
tribrnat dtapprécier objectivement l'état

de santé financier d.e

ltentrepriseet dtadopter la solution appropriée.
Le rôle du pouvoi.r judici.atre est renforcé.
Désormats, ctest le trtbtnal qui.décide du sort de Ltentreprise,
détermtne les controts à céder, fixe les déIais de paiement
f mposés aux créanciers et outorise LesLicenciements.
I l p e u t m ê m e t t p r e n d r ed e s d é c f s i o n s q u i c o n s t i t u e n t d e s
atteintes groves au droi.t des sociétés commercfoleset au d.roit
commun des controtsrr.
Cette ertension du pouvoir judtctaire est dictée par le souci de
souver l'entreprise à n'tmporte quel prix, comme ltont justement
obsenté certoins outeurs (2) : ttll doit s'efforcer de scuver les
e n t r e p r i s e s f r c b l e s a u d é t r i m e n t d . e sc r é a n c t e r s e t m ê m e e n
sacrifant certoins emplorspour souver les cutres'r.

( t J L e n o m b æ d e [ a t l l i t e L n ' & c e b L dd-' a u g m e n t e t : 9 0 0 0 e n 1 9 6 8 ,
25.000 en 1984, 26.000en 1985. Statitticluebcitl\eL yta"tDERRIDA
GODE 6 SORIAIS - "Redteuement et licauidationniudieiatre det
enttepzite{' Dalloz Siæt1 num,i.zo tyt,i.eial 1986 - Tème d.dition
( 2 ) R O B T O T: o y rc i t d . en " 2 8 2 7

l8

t

LreeeomBlissernent de +ette tâelæ eonsid:ért:dolenéeessite Le
recours à un personnel compétent et tnd.épendant.
Or, en dehors de ltAlsace et de La Moselle? où, Ia Chambre
Commerci.ale est préstdée par un magistrat professionnel, les
Tribwnux de Commerce des autres départements sont composés
de juges consulaires certes plus proches de la prati.que, mois ils
sont moins initiés aux problèmes juridico-économiques du nouyeau
droit des entreprises en difficulté.
Il est regrettable que cette nouvelle réforme ntait pos été
a.ccompagnée
de celle des tribunaux de commerce.

-16-

- Certes te sort de l'entreprise est décidée par Le tribunal
mois la loi n'a pos négligé Ia consultation et La concertation.
Les salorlés, négltgés dons le passé,sont désormais régulièrement consultés et informés des décisions tmportantes.
Pour préserver l'intérêt de Ltentreprise,la loi du 25 janvier
1985 a déterminé les missûonsdes nouveaux ourflioires de justtce
nés de la scisston de la profession de syndrc. Désormats les
mandataires de jwtice sont chargés soit de surtteiller ou d'ossrster
le débiteur dcns la gestion de ses biens, soit de Le remplacer.
Les mandotofres ltquidatews sont chargés de représenter les
créanciers et de liquider l'acttf du d.ébtteur.

I9

Afnsf o disporu La dualtté de représentati.onpar le syndic des
intérêts des créanciers et de ceux de l'entreprise.

- L7 -

- Dercière toutes ces réformes, on stachemineprogresslvement vers ltidée de ltentreprise et on accrédite ltidée que ltentreprise ntest pas seulement une entité

jwidique mais aussi une

enti.té économiquequ'il importe de sauver.
Ltentreprise est L'éptcentre de plusùeurs intérêts qu'il faut
protéger.
Le droit fronçois est déjà entré dans cette voie.
La loi du 13 juiltet 1967 a dfssocfé le sort de l'homme et de
ltentrepri.se.
Lo suspensionprovfsoire des poursuites est une procédure de
sauvetage d.e ltentreprtse dons I'intérêt

économique national ou

régional et si lo survie de ltentreprise Ie requiert, les dtrtgeants
socicux peuvent être évincés (1).
La loi du ler mors 1984 ne vise que ltentreprise.
La priorité de la loi du 25 janvi.er 1985 est dtabord La
sauvegard.ede ltentreprtse, ensuite Ie maintien de Ltemploi et
l'apurement du possif (2).
et ffi Wrmanence.
Ainsi s'est affrrmée ltautmomie de Uentregt"se
Le d,roit marocain doit donc ossfmfler l'arcière-plan de ces
solutions.

l l l a " û . 3 2 o z d o n n a n edQu. 2 3 . 0 7 . 1 q 6 7
1 2 )a û l e z L 2 5 . 0 1 . 1 9 8 5
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Le redressemsnt de- ltentpeBr+se deir

êire

eoftçu des que

Ltentreprise est "in bonis" (Ière partie) et dans Le contexte habituel
de ltouverture de Ia procédure de faillite ou de liquid.ation
judici.aire (IIème partte).

2L

PREMIEREPARTIE

L E R E D R E S S E M E N TD E S E N T R E P R I S E S' ' I N B O N I S ' '
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- Les difficultés financî.èressont monnate couronte dons lo vie
des entreprises mcls il ne faut pos les négliger pour ne pos
provoquer lc cessationde paiement.
La situation ftnanci.ère d'une entreprise peut se dégrader très
vite. Il importe donc d'intervenir rapidement et utilement (1)

-t_9-

- Les règles tradttionnelles du Droit de Ia faillite en France ne
répond.aientpcs à cet objectif, comme lta iustement souligné la
doctrine (2)
Le Doyen ROBLOT remarque en substcnce : "Malgré Ia multiplicité des procédures imaginéespar le tégislateur, les dtfférentes
techni.quesmises en oeuvre à portir de 1967 sont loin d'ossurer un
traitement convenable des entreprises en difficultét'.
Cette inadaptation de la Lot au redressement des entreprtses
était due à Z'cbsencede La prévention et au déclenchement tardtf
de Ia suspensfonprovisofre des poursuites qui auraient dû tendre à
t'faciliter Le redressement économique et financier de certai.nes
(3)
entrepri.sesrl.

-20-

- Devant la prolifération du nombre des fatllites, I'occroissement des conflits socfour et la concutence des entreprises étrangàres, le législateur fronçots a enfin opté pour lc solution ttPrévenir

(I)BENISIY: le momentde l'ouveztutedet puocd-du4eE
eolleetivet
- Thè.rcPatit 1983
l2l RIPPERTet ROBLOT : op. citde tome ll no 2813
l3l DERRIDAGAADEet SORTAIS: op. eitd.enol

23

ïffiie:Ér

qaryttæ

La Loi du ler mors 1984 et le décret dtappli.cattondu 7er mars
1985 permettent effecti.vement de rrsofsir le mal à so sourcett,
comme lta souligné Ie Garde des Sceatu(1) grâce à l'améliorati.on
de l'information financi.èredans les grandes soci.étés(2), La création
des procédures dtalerte et au dialogue du régLement amiable.

- 2I -

- Le droit marocatn de Ia faillite ntest que La reproduction de
L'ancien droit français découlant de Ia réforme de La loi. du 4 mars
1889 qui est un droit de sonction ptutôt que de prévention.
Ltentreprtse en d.ifficulté n'est traitée qu'à ltoccasion de la
cessotrondes paiements qui demeure Le seul.critère dtintervention
de l'autortté iud.iciaire. Malheureusement, à ce stade, l'état de
santé de I'entrepnse est compromis.
Pour éviter d.ten ativer

Zà, il est nécessaire dtintervenir en

temps utile (Titre l) et de prendre les mesures de redressement
appropriés (Titre Il).

lll BADINTER- J.O. Ddbat Att. Næt.5 iuillet îq83 - yt 3468et
uivantet
l2l Cztte loi a appoûé de modi(ieationtimpoûantet à Ia loi du
26.7.1966tut let rccidtd.L
commercia.Izt
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l
TITRE I

LA NECESSITE D'UNE INTERYENTION EN TEMPS UTILE

-22-

- L e m o m e n t o p p o r t u n d e l t t n t e r v e n t i . o nn t e s t p a s o r s é à
déterminer.
[Jne intentention trop précoce peut créer un climat dtinstabilité
social.e dons ltentreprise, nuire ou crédit de celle-ct et même
précipi.ter ltouverture dtune procédure collective avec toutes les
mesurescontraignantesqui lt accompagnent.
I l n e i n t e r v e n t i o n t r o p t a r d i v e p r é s e n t ea u s s i l t i n c o n v é n i e n t
dtavoir laûsserstaggraver lo sftuotfon financière de ltentreprise sons
prendre les mesuresappropriées.
Pour évtter ces tnconvéni.ents,il importe de prévotr me déftnition ferme de ta cessation des paiementset un système efficace de
d.étection des di.fficultés des entreprises.

25

CHAPITRE I

LA DETECTION DES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

La détection des difftcultés dépend de ltimportance de ltinformation d.ont on dtspose sur lo situotion financière de ltentreprise,
de ta rapidi.té de son explottation et de lo mise en oeuvre de Ia
procédure appropriée.
Clest un probtème qui relève plutôt de la science de la gestion
que d,udroit de La fatllite (1).

-24-

- plusieurs méthodes de gesti.onpeuvent détecter rapidement
Les difficultés mats celte des scores mise cu point par Ia Banque de
France est lo mieux adaptée.
ELl.epermet de repérer les entreprises en souffrance, dtapprécier Le degré de leurs difficultés et de procéder à leur clcssificotton.

(t) M. DIZEL- oyt.eit,i.efrage1
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il

eenvient de se +eBpe+Ie+ sa

Bulletin d'lnformation de La Banque de France et au rapport de Mr
SUBRA A. (1) mcis on peut dire QuQ, selon cette méthode, La
détection steffectue en deux étapes :
lère

étape : Comparatson entre les entreprises repérées et

celles qui sont scines, ce qui permet d'aboutir à 3 conclustons:
- score favorable
- score défavorable
- score incertain
2ème étape : Corniste à déterminer les entreprtses defaillantes
qui finiront par déposer te bitan et celles qui"peuvent être souvées.
Pour arcirter à ce résultat, il

faut procéder à wte onolyse

ftnancière et comptabte qui relève de ta compétence des spéciolistes de la gestton.

-25-

- Avant La toi du ler mors 1984, I'obtentton de l'information
dépendait du bon vouloir des dirigeonts. Il était donc très diffictle
de détecter les difficultés de Ltentreprise en ltabsence dttnformations suffisontes sur lc situotion financi.èrede ltentreprise.
Avec cette de 1984, qui a rendu obl.i.gatoirel'étoblissement de
certoins documents comptables, la srtuotton financière de Ltentreprise est plus trcnsparente que Wr le possé.

( t ) E . S U B R A : L e d i a " g n o t t i ce x t e t n e e t l e t ' t i t q u e t d e l a
et tzaitementdet diÇ&eulttitdet enttein Pzdventictn
d,i(atLlænce
p û te t - E d oC o mp tablz1986page 181

tl

nous entendonsd'obord amétiorer ltinformation financière des dfrigeants de sociétés les plus importantes en L'orientant davantage
vers lo prévi"sion,tout en souhoitant que les mécantsmes prér,'us
soient adoptés ousst largement que possible par les entreprises
moins importantestt.
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- La Légi"slation marocaine ignore toute l'évolution du Droit
fronçais depufs te décret du 20 mai 1955. La prévention des
difficuttés de ltentreprise n'est prévue par aucun texte, pourtant on
en parle dons d'outres domaines(2). Il est urgent dtabandonnerIa
concepti.on tradittonnelte du droit de la faillite

au profit

dtune

conception moderne fond,éesur lo prévention avant Le trattement
par I'améLioration de Ltinformation dans ltentreprise (section l) et la
création dtwte procédure dtalerte (secti.onII).

- pa"ge5997
J.O. D,lbatt Att. Nat.6.12.1983
rcutiè2e,...
12l Pri.vention md.dieale,

(r)R . B A D IN T E R-
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SECTION I

LA NECESSITED]AMELIORER L]INFORMA?'IONDANS L'ENTREPRISE

-27-

L'informatton est t'éLément de base de la prévention. Or, Le
droi.t marocain ignore même L'information traditionnelle

du drott

français des Sociétés résultant de la loi du 24 iuillet

1966.

Cependant cette information, dont devrait s'fnspfrer Ie Légtslateur marocain, ne permet Fosr à elle seule, La détection des
difficultés de ltentreprise. C'est pourquoi Ie droit français a
comptété son dispositif par lo loi du ler

mors 1984 qui a été

incorporée à lo loû de 1966.
Le tégtslateur français o innové par Ia création dtune nouvelle
information financière destinée à prévenir les di.fficultés des entreprises. Ce nouveau système d'information amétioré devrait lut aussi
inspfrer le législateur marocain.
La prévention est subordonnéeau développement de l'information tmditionnelle G 1) et à la création dtune nouvelle information
financière (Ç 2)

29

S l LE DEVELOPPEMENTDE L'INFORMATION TRADITIONNELLE
D U DROIT DES SOCIETES

-28-

'tL'tnformation a pour finalité ltexerctce d'un pouvoir de parti.ctpati.on ou envers ce dernier dtutt pouvoir de contestationtt (1).
Le Droit des Sociétés marocain, qui devrait garanttr L'informotton des actionnaires pour ttexercer le pouvoirtt ou ttcontester les
d é c t s i o n s ' r ,n e p r é v o i t q u ' u n e t n f o r m a t t o n t r è s i n s u f f i s a n t e .
Ltinformation est considérée comme wt domaine réservé aux
seuls dirigeants à cause de l'esprit indivrduoliste qui domine la
gestion de ltentreprise.
Pour permettre aux actionncires d'être des ccteurs actifs de Ia
prévention, iL est donc nécessatrequ'tls accèdent à L'information
avec, au besoin,la facutté de recourir à Ltexpertise.

( 1 }A . E R U N E TÊ M. GERMAIN : aztiele ytd.eitd no 1
voiz egalzmznt P. CATALA "d.bauched'une théoûe iutidiclue de
l'in(ozmation'l
D . 1 9 8 4- p e g e9 7
PAILTUSSEAUÊ PETITEAU : ttLeLdi{6icultd-tdet
voir. d.galement
e n t t e y t ù t e t y t z d - v z n t i o ne t t , t g l e m e n t a . m i a b l e " o f r . c i t d - e

30

A) LIETAT CRITIQUE DU SYSTEME D'INFORMATION DANS LES
SOCIETESÂNONYMES EN DROIT MAROCAIN

-29-

Le droit des sociétés anonymesoLt Maroc résul'te du dahir du 11
août 1922 qui a rendu applicabte, sous certaines réserves, la loi'
française du 24 juiltet 1867 telte qutelle a été en vigueur à cette
époque en France et des dahirs de 1955, de 1970 et 1973 (1).
Cette toi obsotète, qui a été entièrement refondue par Ia Loi'du
24 juiltet 1966,présente tous les cvotors de la Société Anonyme au
XIXème sfècle et ne permet pas L'tnformation des acttonnatres, ni,
à fortiori, La prévention des difficultés.|?)
Mois par dahir en date du 25 iuillet

1970, Ie législateur

marocatn a institué lttnformation des actionnatres et du public qui
est Lotn d'être une innovation. ll s'ogit tout simplement dtwte
mesure dtinformntion

minimale des actionnatres et du public @)

a) Le dahir du 25 iuitlet 1970

Le dahir du 25 juillet 1970 oblige les sociétés cotées en bourse
à commwtiquer à leurs actionnaires et au public wt certain nombre
de documents de faible imPortance :

(tl S u t l z d zo i t ma zoeain- voit notam m entP. DECRAUX' tLeL
en drcit mazocainnrt 125 et ;uiventeL- Edo La Pozte bocidtd.b
Rabæt1985
de
de drcit commeteis.l- Fo"cultd.
DRISSIALAMI - Couztytohleopid
dzoit de Rabat lmpzimeùeAGDAL 1q74
ouvtagzen a.rabe
CHOUKRVSOUBAI"let æciritd-L't
l2l THALLER â PIC "det rceidtdt eommeteiale!'tome 1 et 2
3 è .mz
d .d "1 9 4 0

3I

Ia société donnant une descriptton des activités de ltexercice
écouté et lttndication du montant du chiffre dtaffaires de ce même
e x e r c i c e c o m p a r é à c e l u i d e L t e x e r c i c ep r é c é d e n t . C e m ê m e
rapport doit mentionner Le montant des investissements de I'année
écoulée.
20 - Le rapport général du C.A.C. sur les opérattons de
Itexercice fofsont ttobjet de La délibération de l"'Assembl"ée.
3o - Le bilan, le compte dtexploitation générale, Ie compte
des pertes et proftts prescrtts conformément aux règ|es prévues par
arrêté du Mtnistère des Fincnces.
40 - Ltinventaire des voleurs détenues en portefeuilte arrêté
à to ctôture du même exercice avec Ia mention pour chaque
catégorie de valeur du nombre de titres et leur valeur dtinventaire.
50 - Le texte des résolutionsadoptée par L'Assemblée
Générale.
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- Ces sociétés sont tenues de pub|ier au Bulletin Offtctel
d o n s l e s 4 5 j o u r s q u i s u l v e n t L t a p p r o b a t i o nd u b i l q n ( 1 ) , l e s
documents vfsés au paragraphe 3, ou;gquels doivent être annexés
Itindication du montcnt des engagementshors bilan contractés par
ta société et wt tableau de renseignements concemant les filicles
et les partictpations établies conformément ou1 modèles prévus pcr
arrêté du Ministàre des Ftnonces.

lll azticle 3 du Dahh du 25 iuillet 1970t"eloti[à I'indotmationdet
actionnatzetet du fiublie- voit DECROUXoYt.citd.e
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sociétés cotées en bourse. Cette tnformation est destinée au public
plutôt qLlaux oc tionnoires.
- Ltarticle 4 d.u même dahir sttpule que tttoute société dont

-31_-

les octions ne sont pas inscrites à lo Bourse des Valeurs et dont le
totat du bitan est ou moins égal à 5 millions de D.H., ou dont Ia
valeur d'inventaire du portefeuille excède un mtllion de D.H, doit
odresser dons un aéhi de 15 jours à tout actionnaire qui |ui en fait
la

demande, te bil.an, le compte dtexptoitation générale et I'e

compte des pertes et profits, tels qurils ont été approuvés par Ia
d.emière Assemblée Générale".
Seuls les acttonnotresdes socfétés qui remplissent les critères
précités ont Le d.roit de demander la communicattonde certcins
documents déià approttvéspcr I'Assembtée des octtonnoires et à
condition dten faire la demande.
-32-

L,article 35 du dahir du 11 ,q,oûtt922 permet oux actionnaires
des sociétés anonymesde prendre conncisscncede ltinventaire, de
ta liste des actionnaires et de se faire déI1rer copie du bilan
résumant Ltinventaire et du rapport des commfssoires oul comptes.
Cette dfsposttion encourt ta crittque de ne résertter oux octtonnoires qutwte information générale sur Ltentreprise,et cela seulement
quelquesjours ovont I'AssembtéeGénérale, wÊ fois por an. De ce
fait, ils sont dons I'tmpossibilrté d.'apprécier I'état d.e santé de
ltentreprise et seront amenés à cpprouver d.es rapports insuffisonts
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droit marocain n'offre

Le

aucune information sérieuse our

actionnatres. Il ignore même l'informati.on minimum que Le Drott
Fronçofs des Soci.étésgaranti.t aux actionnaires des sociétés anonymes (b)

b) Ltabsence en drott marocain du minimum d'tnformations
prévues par Ia loi française du 24 iuillet 1966
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- Le Droit Français des Sociétés résultant de la loi du 24
juillet 1966 offre aux actionnoires wte information permanente et
annuelle (1). Les Sociétés cotées en bourse sont soumises à tne
c o m m u n i c a t i o ns p é c i a l e : l t t n f o r m a t t o n d e s o c t i o n n c i r e s a é t é
améti.oréepor les lois du 30 avril 1983(1), du 3 ianvier 1985 (2), du
ler

mors 1984 (3) et enfin celle du 23 juillet

1987 (4).

Aux termes des articles 170 L/66 et 142 D/66' tout
acti.onnairea le droit de prendre conncfssoncepar lut-même, ou par
un mandataire,à ntimporte quetle époque,au srègede Ia société out
au lieu de la direction administrcttve, des documents sociaux mrs à
lc disposition des acttonnairesovont les cssembtéesgénérales des 3
demiers exercices oinsi que de ltinventaire.

(t I toi 83-353 ælative à lo" miæ zn hætmoniedet obligationt
comyttablebdel commetçantt et de ceûatnet' tocidtd-t lvec la
du 25.7.1978
4 e med i zze ti vzzu t" opdenne
ptativô
conbotid,îtde ceztatnetrceidtdt
compteL
aux
l2l loi 85-1.1
ytub
liquet
ritet
entzep
L et
eommezeia.Ie
l3l loi 84-l48 ælætiveà la yttdventionet au uiglementa,miabledet
t
di(1(icultd.tdet znttzyt'r.irc
du mdednat
dd.veloytytement
lz
l4l-Loi 87-511tut
rilementa,u.e
Dtoit Commezeial- Tome I
dz
TuitdUoir ROBTOT
n o 1 2 0 7e t L u i va n t[
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10 - Ltinventaire des comptes cnnuels,Ia liste des Administrateurs ou des membres du Directoire et du Conseil de Survetllance et, le cas échéant, des comptes consolidés.
2o - Le rapport du ConseildrAdmtnistrationou du Directoire
et du Conseil de Surveillance, selon le cas, et des Commissoires
aux Comptes qur seront soumis à l'Assemblée.
30 - Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des
résolutions proposéescinsi que des rensefgnementsconcemant les
condidotsau Conseild'Administrati.onet au Conseil de Surveillance
selon le cas.
40 - Du montant gloful certifi.é exact por les Commfssoires
au-t Comptes des rémwtérations versées our personnes Les mieux
rémtnérées,...
50 - Du montant global. certifié por les Commissoires cutx
Comptes des sommes ouvront droft à des déductionsfrsccles vfsées
à ltarticle 238 bis A.A du C.G.l. afnst que lo liste des octions de
parrainage et de mécénat.
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Avont La rétnion de I'Assemblée, tout acttonnaire a Ie droit de
prend.reconnoissonceau sfège sociat d.e La société, ou au lieu de la
direction odministrotive, des documents vrsés à ltarticle 168 L 66
et ce dans le déLai des 15 jours précédant la tenue de ltAssemblée,
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lt intermédiaire dt wt mandataire,

A compter de ta convocattonà I'Assembléeet jusqutau cinquième jour avant La réunion, les actionnai.res titulaires de titres
nomtnati.fs peuvent demander à ta société de leur envoyer un
certain nombre de documents spécffiésà ses frors.
L e s a c t i o n n a i r e sp r o p r i é t a t r e sd e t i t r e s n o m t n a t i fs p e u v e n t
même, por Lnre demande wûque, obtenir L'envoi de documents
prescrfts à I'occosion de chau.uredes assembtéesultérieures (article
138 D/67).
Selon le Doyen ROBLOT, "ce mode de communtcation qui
constitue une innovatton en droit français présente ltavantage de
renseigner Les actionnofres scns leur imposer aucun déplacementtl
(1)
Matgré Ia diversité des documents mis à to disposition des
actionnaires, l'tnformation qui en résutte ne permet pas lo prévention à couse de son insuffisance et d.e son caractère

-35-

tadif.

- Les Sociétés cotées en bourse sont soumisesà tne réglementati.on spéciale qui leur impose La publicati.on Qu BALO de
certains documents (2) ainsi"que Leur commwûcation aux actionnaires qui en font la demande.

- t o m e I - o p . e i t d . en o 1 2 0 7
(t) ROBTOT
1 2 ) a .rti cl e2 9 5 D l 2q.1t.l983m odidiantIe d' ieæt du 2 3 . 3 .I 16 7
let doeumentt à ytublizt Lont let comyttet onnuel;, Ie prcjet
d'a((eetation du rdtultat et let comptet eontolid'it L'iIL tont
ditooniblzt
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L'inobsentation de ce droit de commwùcation corætitue une
contraventionde la ctnquièmeclosse et est sancttonnëe par une
peine dtamende.

-36-

- Cette informati.on destinée au public et au.x acttonnaires
n'a rien dtexceptionnelle.Elle ne fovorise pos les actionnaires sur
Ie public malgré lew droit à lc commtuûcation antérieure des
documents.
Ltinformatton difftsée ne conceme que le possé de ltentreprise. Les actionnatresignorent tout sur lrovenir.
Consciente de l'tnsuf fisance de l'tnformation,

Ia C.O.B. a

ryro 11-

diffusé en septembre 1970 une matJttnequi soultgne ltimportance
de Ltinformation occasionnelle et recommande our sociétés de
"fourni.r our actionnaires une tnformation officielle

exacte et

objective sur tout événement susceptible dtavoir une répercussion
sur le cours de leurs titres cinsi que sur la régrtttion

de Leur

capitaltt.(1)
Lttnformation tradttionnelle que le droî.t françars des sociétés
réserve aux actionncires est très tnsuffisante. EIle est limttée ù
certains documents qui ne reflètent pas de manière préctse l'état
de santé de I'entreprise.
Les actionnaires sont les demiers à être tnformés sur la
situatton de ltentrepri.se car rls doivent attendre la tenue de
l'assemblée générale annuelle, ce qui ne pemet pcs lo détection

( t ) R O B L O T- T I - o p .c i t d . eN o 1 2 1 0
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d.esdifficultés et Lttnterttentionuttle.
La Loi du ler mors 1984 est all

ns n

meme vore

morginolisation des octtonncires, comme ltont iustement remarqué
Mme BRUNETet Mr GERMAIN (1) en écrivant que "si"elle prévoit
une inf ormation et une consultation constante du Comité d'Entrepri.se, La toi adopte Le pari dtignorer les actionnoires souf
lorsqutelle lew d.emandede jouer en bailleurs de fonds du traitement des difficultés...'t.
Dons ces conditions, Ies actionnoires doivent chercher eux-mêmes ltinformation par Ie recours à ltexpertise.

B) LE RECOURS A I'EXPERIISE

-38-

Ltexperttse a d'abord été en droit fronçois (2) un moyen de
protectton des octionnaires mal informés ou mécontents de Ia
gestion des dirigeants de leur entreprfse, spécialement Lorsqueces
actionnaires sont minoritaires.
Désormofs te d.roit fronçois ouvre Ie recours à l'expert également au Ministère Pubtic, au Comité dtilntreprtse et Ia C.O.B.
lorsque \es sociétés font appel à L'épargne(3),
nCtest ute excellente technique de contrôle de la gestion au
profi.t de ceux qui ntont pos dtoutres moyens dttnformation sur
cette gesttontt prétue pr

Ie d.roit de certains Wys européens :

Attemagne Fédérale, la Belgique et les Poys-Bas(4).

(l) BRUNET Ê GERMAIN - o'yt cit'l.e no 44
l2l a.û 226 L 66 dant L0,veuiond'otigine - voit nota-mmentDSCHMII : "Le dzoit de Ia"minoùtd.dant la S.A." SizeqPatit 1971
l3l V. GUyON "LeL nouveauxqlpectt de l'expzttiæ de gettion"
G C P 8 5 - E d oC . l . 1 4 5 9 3
l4l Die. frerm. Ent. Didd. : "expettite de geûiont'

3B

éIéments de preuve en vue d.tengagerune éventuelle responsabilité
des drrigecnts.
-39-

Le droit marocain ignore les dispositionsde l.tarticle 226 L/66.
Les acttonnairesn'ont aucun moyen d'information avant lfAssemblée Générale anntrclle.
Le recours à ltexpertise du Drott Commun prévu par ltarttcle
59 d.u Code de Procédure Civile marocain ne permet pas dtatteindre le même ûû que cehd de ltarticle 226 L/66.
Ltexpertise du Droit Commtm est Ltne mesure d'ordre général
valable pour les affaires civiles et commercioles alors que celle du
Itarticle 226 L 66 est spéci.fiqtrccrux sociétés commerciales.EIIe
tend à obtenir ttinformation sur une ou plusiertrs opératiors de
gestion bien déterminées.
Le problème du double emploi entre les deu.rcarticles s'est
posé en Droit fronçcriset ta jurisprudencea consi.déréque ltarticle
145 du N C P C ne peut être mts en oeuvre q,rc l.orsquel"tarticle
226 L/66 ne peut recevoir opplication.(1)
Il est donc nécessnire de prévoir pour Les actionnaires le droit
de reccu.rirà i'e::pertisede ltarticle 226 L 66.
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- On c vL qtæ Le législateur françafs à étendu Ltinformation
au Comtté dt0ntreprise et lui a reconn.t Le d.roit de recourir à un
expert comptable de Son chotx pour Uexamen deScnrnpfes nnnt.tels

1 9 7 6l l l C a " t t a t i o ne o m m e t e i a l e1 2 . 0 1 . 1 9 7 -6 R e v u e d e t S o e i d t d . L
yt 330 - note Pl,t. MERLE
Dalloz S. 1q77- p I4l - note CHARTIER
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de I'entrepri.se(1).
Se\onMme BRUNET et Mr GERMAIN, ttla Loi AUROUX du 28
octobre 1982 amél"iore la qtnlité et la quantité de L'information
destinée au Comité dt4ntreprise à un potnt tel que, désormais, le
Comité dtfintreprise est mieux informé que les actionnairestt.
Le droit d'tnformation dont bénéficie Ie Comtté d'Entreprise
est certainement plus conséquentque ceLuides octtonnoiresmois
il permet au Comi,té dtDntreprise de iouer un rôIe octif dons lo
préventi.on.
-4I-

La marginolisationdes institutions représentativesdu personnel
atL Maroc ne permet pos ou Comité dtEntreprisede iouer le rôLe
qui est le sien. Son rôte est réduit à l.'organisotfonde certaines
activttés recommandéespar la Di.rection. II seroit utopique, en
I,état actuel, de prévoir une er.pertise pour le Comité dt6ntrepri'
se. Les salortésne sont pas encore I'des citoyens à part enttère de
ltentrepriset'.
ll convient d,oncde transposer en droit marocain, à I'usage des
actionnaires Ltexpertisede l'article 226 L 66. It convient également de permettre, comme en d.roit français, our octionnoires de
poser des questions écrites oLff dirigeants.

-42-

Certoins tribunaux ont iugé que Uexpertise de gestion a
caractère exceptionnel et subsidioire. EIIe ne peut donc être
odmtse que st le demandeur prouve qutil a util.isé en vatn d'outres

lll attiele L 432-6 du Code de Tuvat!.
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cette dernière solution qui a été retenue par Ia Cour de Cossotion.
On peut espérer que cette réticence de La iurtsprudencesera
vaincue par t tesprit de la |ot du 7er mors 1984 qui ouvre
mots on ne soit vers quel côté
ltexperttse à d'outres actionnq.Lres
de La batance Ia juri.sprudenceultérieure tranchera.
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- Ltaction est intentée devant le Président drt Tribunal de
Commerce stotuont en La forme des référés qui détermtne avec
précision lo missionde ItexPert.
La mission doit porter sur une ou plusieurs opérations de
gestion (2). It résulte des teltes

et de Ia iurisprudence que La

mission de ltexpert de gestion est limitée à des opérations bien
d.éterminéestelLesque I'opération de fusion déguisée (3), prise de
contrôIe par un groupe extérieur (4). De loutdes pertes iustifient
une ex.pertiseen vue de vérifier la conformité à L'intérêt social"
des opérations de gestion qur sont à I'orugine des pertes (5).
Ltexpert ne doit donc pos s'immiscer dons la gestion de la
société et remettre en cause La régularité et Ia sincérité des
comptes sociaw ( 0.
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- Ceytendant,ltexpert a un large pouvoir d'investigatî'on
d,éterminé par te juge. ll. peut être hsbilité à procéder à des
recherches cuprès de ti.ers et de toute personne qtû. détient une

- note GH'
t t ) D o u a . t x- 1 0 . 0 7 . 1 9 7 0- R e v S o c . 1 9 7 0 y t 6 6 2
note H0UIN
y
t
3
7
8
l
9
7
l
coLmat 20.01.1971 Rev tzim D Com
12)a.ûiele 64-2 et 226 L 66
- Rev tti. D.com 70 yt 727 - obt HoUIN
(3) Rouen 17.03.1970
- note soRIAls
l 4 l P a , t i t 2 6 . 1 1 . 1 9 7 3- R e v S o c . 7 5 p 1 0 6
y
t
l 5 l P a t i t 1 2 . 3 . 1 9 8 6 R z v S o e .8 6 2 3 8
1 6 )C a t t a t i o n e o m m . 2 5 . 0 3 . 1 9 ? -4 R e v t t i D C o m m 1 9 7 4 p 5 4 0 o b t t
HOUIN
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Certoins otrteurs ont soutenu qtrc Zes pouvoirs de ltexpert
doivent être Largement inspirés de ceux reconnusour Commfssoires o.LtxComptes, notamment le droi-t d'obtenir communicationde
totn documents utiles à sc mission (1).
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- La mfsston de Ltexpert prend fin par Ia rédaction dtun
rapport déposé initialement au greffe du Tribmal (2)
Le greffter en odresseune copie à toutes les portles concemées.
La diffusion oussf large du rapport de Ltexpert fatt éclater Le
monopole de détention de Ltinformation des dirigecnts sociour.
En cos dtanomaliedons la gesti.onde ltentreprise, Ies actionqui
ncires prendront tmmédiatement Lesmesuresqur s'lmposent e+.,
sont souvent ltengagementde Ia responscbilité des dirugecntsou La
nullité des délibérctions.
Les actionncires peuvent oussi obteni"r |tinformation grâce atir.
questlons écrites odresséesarn diri.geants.

b) L'accession à ltinformation Wr les questions écrites aur
dfrfgecnts.

-'46 -

Le droit de poser des questfons écrites our dirigeants
des sociétés a été déià consacrée par Ia lot du 24 iuillet 1966 mots
limttée aux sociétésde personnes(3).

MABTLLAT - SOCidt'î,tCOMMEI"EiAIEI
I'I HEMARD TERRE Ê '1079
Dalloz Siteq - tome ll no
- a . z t4 4 - 4 e t 1 9 5
l 2 l d , î . c z e2t 3 . 0 3 . 1 9 6 7
l3l aûiele 17 - 2q L 24 iuillet 1966
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- Les ossociésdes sARL ont Ie droit de poser par écrtt des
questions au gérant clèsqr.t'ilsont pris conncisscncedu ro.pportde
gestion, de ltinventaire et des comptes cnnuels. Le gérant est tenu
de répond.reau cours de ltAssemblée,(1)

- Les actionnaires de S.A. ont la faculté deux fois par on
de poser par écrit des questions ou; dirrgeants sur tout fait de
nature à compromettre la continuité de ltexploitati'on à condition
de détentr 1/10èmedu capital socicl.

Les dirigecnts sont tenus de répondre altr questions qui leur
sont poséesdons t"e déLaid'un mois. En ccs de défaut de réponse,
La Loi ne prévoit auc1ne sonction, ce qui vfde Ie texte de son
contenu en Lut retirant tout intérêt.
pour établir wt équilibre ou sein de l'entreprise et permettre
aucx actionnoires d'obtenir lttnformation désirée, iI convient dtobliger les dirigeants à répondre our questtonsécrites qui leur sont
posées et de prévoir une sanction en cos d'tnobservotion de la
règle.

l l l a û i e l e 5 6 L o i 2 4.07.1966
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Ltinformation prévue par Ie Droit

français peuvent insptrer Le

IégisLateurmarocain.
lI importe de préciser que toute référence au droit français ne
veut pcs dire transplantation, ni. extrapolatton. II importe d'éviter
certaines imperfections de La loi française et dtadapter ces teltes
à la réalité de l'entreprisemarocaine.

Il est donc nécessoire de réformer Ie dahir du 25 iuillet
1970 sur l,informatton du public et des actionnaires dons Le bt.û de
reconnaître onx actionnai.resle drolt à ute information obiective
et sérieuse.
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0z-

LA CREATION D'UNE INFORMATION FINANCIERE DESTI-

NEE A

- 48 -

PREYENIR LES DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

- Au Maroc, le problème des difficultés de Ltentreprfseest
tou;burs abordé sous un ospect purement curati.f. Ltintervention,
qut est nécessairement judiciaire, ne s'effectue que s'fl y a
cessctlon de paiement caractérisé par I'arcêt des services de
coisse.
Or les dtfftcultés de I'entreprise commencent bi.en avant ta
cessotion de paiement et constituent un phénomènecomplexe qui
drr drort de la
rmpose de déposser les nottons juridiques cZossiques
fail,Iite. II convient certes de traiter Les difficultés ((voir IIème
partie) mois oussi de les prévenir.

-49-

La loi française du ler mcrs 1984 impose aux entreprises
d'une certaine taille (1) l'étalissement de quatre documents (2) et
leur analyse dons tn rapport expticatif, le tout devant être adressé
au Conseil de Surtteillance, aux Commissoires aux Comptes et au
Comi,té dtEntreprise.
Les actionnaires ne figurent pos pormi les destinctoires des
documents (3).

Itl l,atticle 244 du dd.cætdu 23.3.1967ytrieirc que leL socitittit'
e o mme rci a " l ec1
t u i,à la" elôtute d' un exeteiee, eom ptent - 10- 0
à Ia.
talntid.t'ou plut,'ou dont Ie montantnet du chi(fie d'a({o"t"tet
(tanet
tont
mdme tipocaieett d.gatou tuyt,ûieutà 40 milliont de
tenuet d'dtablir. det doeumentt pt ovitio nneltl2l Cet documentt tont Ia. tituation dz I'acti6 tti.alitable, valeut
d'exploitation exelueet du frabLi{exigible,un comptede d-ultatt
I^e
ytzdvitionnel;,
un tableat de dinancementen mÔ-me
!e^p! quQ:.
'tableu
attiele
Uoit
de [inaneementyttdvitionnel.
o"nnue!et un ytla"n
340-1
(3) A. BRUNETâ M. GERMAINaûiele pû.citri-page 28 no 46
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I

Or; la préventisn est eussi l'effetre des aettonnaires.
En outre, la périodicité prévue pour I'établissementdes documents nrest pos à ltabri de la critique.
Il est donc nécessoired'améliorer Le modèIe français avant de
I'introduire au Maroc.

- Parmi les documentsde ltarticle 340 -1 L 66, seulement
deux sont prév[sionnels: Ie compte de résultat prévisionnelet le
plan de financement.
Les deux autres documents, à sovoir la situation de Ltactif
réalisable et disponible, valeur dtexploitation échue et du pcssif
exigi.ble,et le tableau de financementdoivent permettre de rendre
compte de Ltétat de santé financi.erde I'entreprise.

A) - LES DOCUMENTSRENDANT COMPTE DE L'ETAT DE
SANTE FINANCIER DE L'ENTREPRISE

- 50 -

- Le premter de ces documents qutil convient d'examiner
est lo situotion de ltactif réalisabLe,valeur dtexploitation échue et
du possff exigible.
Ltarticle 244-3 ol. 3 du décret du 23 septembre 1967, modifté
par le décret du ler mars I 985, précise que les postes de cette
situot[on ttcomportent l'indication des chiffres rel.atifs outx postes
cotespondont dons les deux semestresprécédents".
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utilisée qui rappelle d'ailleurs La définitron iurisprudenti.ellede la
cessotionde paiement consocréepar ltarticle 3 de Ia Loi du 25
janvier 1985 selon laquelle 'tla procédure de redressement iudî.ciaire est ouvert à toute entreprise qui est dons I'fmpossibili.té de
f a t r e f a c e a u p o s s ff

exigible avec son acttf disoonible".

Si tel est Ie cas, Ie document constiùrc un excellent moyen de
préventi.ondes dif ficultés.

-5r-

- Cepend.ant,pour Mme BRUNET ET Mr GERMAIN, ce
rapprochement entre les deux formules ntest pos certain : t'Ia
cessotlon de paiement suppose un octif drspontble inférieur au
possif exigible, c'est à d.ire tn défaut de trésorerie ott de crédtt
qui met la société dons ltincapacité de payer ses dettes échues.
Au contraire, Le d.ocument de ltarticle 340-1 apparait, selon les
termes mêmes du rapporteur de La Commissiondes Lois, comme
une situatfon provisoire du bilan exposcnt dtun côté L'acttf circulant et de ltautre les dettes de ltentreprise"(7).
Toutes le.s dettes de Ltentreprise, cel.Ies qui sont échues et
celles qui sont à terme, sont donc concemées.
De phts, Ie document de la loi du ler mars 1984 exclut de
Ltactif les vcleurs dtexploi.tation, notamment les stocks et les
encours. Cette erclusfon, qui peut s'expldquer par un souci de
Cal.

raptdité, est dtscutable m+s elLe retire au document wte grande

( 1 1 A . B R U N E T É M . G E R M A I N - a " z t i c l e y t r d e i t d .n o 4 8
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dif fi culté s f inancières de ltentreprise
Le document est donc loin de rendre compte de l'état financier de ltentreprise au regard de la notion de cessationde
paiement.
Pour obtenir ce résultat, il

faudrai.t étaOlir un document

financier comprenant' d'un côté, t'actif disponrbleQt, de ltautre
côté, Le possf/ échu.

-52-

- La préventi.ondépend de la qualité de I'information et de
sa pértodicité. lL importe donc que les documentsprécités reflètent
la réatité de ltentreprise pour ne pas retarder les mesures de
prévention.
La diffusion de l'information

doit ousst être

périodique et

étendue à l'ensembledes organesde la prévention.
Telle est Ltorientation recommandée au Législateur marocatn.

-53-

- Le tableau de financement constitue le d'erntème document de Ltarticle 340-1 qui permet de visuoliser l'évaluati.on de
ltentreprise grâce aux rerweignements qutiL foumit. Ctest un document de synthàse qui décrit te financement Cesinvestissements, les
variotions du fond de roulement, les moyens de trésorerie et
L'emploi qui en a été fait.
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fatt qu'il soit établi en même temps que Les comptes annuels lui
rettre tout intérêt

quant à lo prévention des difficultés.

Pour que Le tableau d"e financement joue son rôIe en matière
de prévention, il

faudrait au moins L'établir w1e fors par an.

Les detu- documentsprécités sont rétro.spectifs,c'est à dire
toumés vers te possé de Ltentreprise.Ils réflètent so situotion
financtère antérieure. Ce sont des documents de constot complétés
pcr d'orrtres documents qui, eur, sont tournés vers L'avenir.

D - LES DOCUMENTSPREYISIONNELS

Ils sont au nombre de deur : le compte d.e résultat prévisionneL
et le plan de ftnancement.
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- Le compte de résuttat prévisionnel, comme son nom
ltindique, a un caractère prévisionnel. Or, les prévistons peuvent
être réahstes ou frréolistes, c'est donc un document à Lire avec
prudence cor son crédit dépendra de la personnalité qui t'a rédigé.
Selon Let prattcient (7), "lQ prévfsion permet un diognostic
permanent de lt entrepriset'.

l l l o zd zz d zt E xyteût- comptabletÊ det com pta"bletAgt,{ .d.t
,teomyttab
nrct eomptablet . aux nouveaux
ilitd. Ê ytt-o
ryeetivzL : rd.yto
bztoi.nt, d'in{otm'ation"Etude pt,ircntd-zà l'oeea'tiondu 39ème
Congtè-tde l'Otdæ det Exytettt-Compta\Igt.
op
Ê tuttement det di[(ieulttit det entæytziteL"
in,,Fzd.vention
eité.e
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de Ltentreprise, ses besoins en investissement et en fonds de
roulement et Les remboursementsdtemprunt, ctest ttune sorte de
tableau de financementprévfsionnelft

. II permet de concrétiser

dons un même document les objectifs de Itentrepriseet de préciser
Ies moyens d'erploitation atnsi que les ressources financières qu'il
convtent de mettre en oeuvre pour Lesattetndre ( ù.
Pour lrtlme BRUNET et Mr GERMAIN (?), "11 ne fait aucurT
doute que Le ptan de financement sero un document appréciable
dtautant plus qutil serc accompagné drun compte de résultcts
prévisionnels't.
Ce d.ocument devra pourtant oussi âtre considéré avec prutdence car les ressourcesdont disposero Ia personne morale sont' por
hypothèse, plutôt tnconnues. Mars sr les dirigeants sont sincères
dans letrs

-56-

prévisi.ons, ce document aura Lal caractère sérieut.

- Il convtent oussi de souligner que les docum ents prévision.nels n'étant pos toujours fiables, il seroit préférable de les établir
selon une périodicité courte de façon à pouvoir rapi.dementcorriger
Ies prévisions trop optimiste qut étaient faites au d.épart, une
périodicité semestrfelle serait efficace pour la prévrsion des difficultés.

et Comyttabletagû.d.t oyteit6-e
Ul Odæ det Expettt-Comptablet
p 446
I2 I A . B R U N E TÊ M. GERMAIN- option citée 51
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de créer une nouvelle tnformati.ondestinée à prévenir les difficultés si toutes ces informotions ne sont pos exploitées pour résoud.re
Lesdifficultés.
Précisement,La procéduredtalerte devrai.tpermettre dtatteindre cet objectif.

5l_

LA NECESSITE DE CREER UNE PROCEDURE D'ALERTE
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Ltalerte est le fait de mettre les dirigeants de |tentreprise
face aux difftcultés financi.èresde celle-ci et de provoquer ofnsi
une réaction sclutoire du point de vue de la santé financtère de la
soctété (t).
Selon l'exposé des motifs de la loi du ler mars 1984, rfil est
essentiel que |es chefs dtentreprise aient connoisscncele plus tôt
possiblede la situotion réelle. A défaut, l'expérience montre que
les mesures engagées tard.ivement sont généralement vouées à
ttéchec. Préventr les difficultés, ctest donc avant tout amener Les
dirigeants à prendre conscience de la situotion actuelLe et de
lt évolution de lt entreprise't.
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- La loi du ler

mcrs 1984 a

multiplié les hypothàses

d.tintententi.onet a prévu pour chacun des acteurs de Italerte son
propre critère d'intentention.

(1) Sut [aleûe, voiz notammentDie. Petm. Di66. Ent. : aleûe
PAIIIUSSEAU â PETITEAU: ttLel di(dieultritdet zntæpzirct pzd.vention
et d.glementamiable"op eitd.e
'4.
d'alertz inttiturie frel"la loi du lez mav'
SOt,Vruf"La ptoed-dure
aux Comptel'.JCP E 1985lI
1984net !a"mittion du Committa.tre
14 5 6 3
amiabledet
et du zd.glement
V. CHAPUT: "Dtoit de la pzd-vention
page
57
et
uivantzt
1986
di({icultd.t det entzzpzitet"P.U.F.
du
01.03.1984
(;,aillite
:
la
loi
det
entrcpzirct
Le-rcuei d'd.vitezla
- Collocluede DeauvLlle- Rev. de Jutitpudenee Commetcule Fdvziez1986
numétotnd.cts.l.
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chancesde La prévention mais encourt Ia critique de ta complexité
susceptibledtaffaiblir I'efficacité de Ia prévention.

S 1 I,ES CRITERES D'INTERYENTION

Contrairement au systàme français qui. multiplie les crftères
dtintervention, un critère unique, qutil. conviendra de déterminer,
parai.t préférable.

A) LA MULTIPLICITE DES CRITERES D'INTERYENTION DU
DROIT FRANCA/S

-60-

t'Le

fait de nature à compromettre la continui.té d.e Uexploita-

tionrt constitue le crttère dtintententi.ondu Commfssoire aux Comptes et des actionnorres.
Selon Ie Garde des Sceaur, cette formule a été choiste 'tdtune
part, parce qutelle est bien connue et recoupe une erpression qui
est consccréepar les normes comptables internationales et, dtautre
part, parce qutelle a été consacrée par La Loi comptable du 30 avril
1983 qut a modifié ltarticle 14 du code de commerce et ctest en
concertation avec lc profession que ce critère a été choisi parce
quttl a une si,gni.ficationqur est très connue des praticiens" (7).

(l) L'intetvzntion du Garde det Sceauxà I'AuembleieNotionale
lou de la diteuttion du yxoiet de loi - Voit J . O .6 . 7 . 1 9 8-3 r r 3 5 6 8

- La lot du ler mars 1984 a également confié au Comité
dtEntreprise ou aw déIéguésdu personnel lo possibfltté de déclencher Ltalerte dès qu'tt y o constototion de tout fait de nature à
affecter de manière préoccupante la situotion de ltentreprise.
Ltidée n'est pos nouve\Ie. Le rapport Sudreau avait proposé de
doter Ie Comité d'Entreprise dtun droit dtintentention en cas de
difftcutté (1).
Cette proposition fut reprise par Le proiet de Loi présenté à
ItAssemblée Nationale Ie 13 mai 1980et cornacré par La loi du 7er
mars 1984.

-62-

- Toutefois le crftère d'intentention retenu par le Législateur
est très targe. Certes, ou cours des débcts parlementoires,certofns
députés avatent proposé de retenir la noti.on de tout fait de nature
à compromettre la continuité de Ltexploitatfonaussf comme critère
dtintervention du Comité d'Entreprise mois cette propositfon a été
rejetée au motif que I'appréciation par Ie Comité dt0ntreprise est
ptutôt d'ordre économiqueque comptable et que Lespréoccupcttons
du Commissalre aux Comptes et du Comité d'Entreprise ne sont
pos nécessairement identiques" (2).

(t) B. TEySSIE "L'atette du Comitti d'Entrcytùte" Rev. Juzityt.
Com.
num,!.totytd.ctal- Fdvziez 1q86 - pl"ge 69
l 2 l J . M A R C H A R D " R a y t y t o t tA r a . N a l e " n o 1 5 2 6 - p l 0

54

dtalerte pour les petites sociétés commercialesqui serait mise en
L(,

oeuyre farPrésident du Tribwnl de Commerce.
Certai.nstribwnux avai.entdéià tenté cette expérience par la
création dtun seryice de prévention des difficultés. A partir des
documents déposés au greffe, Les chefs dtentreprises qui présentai.ent certaines difficultés étaient convoquéspar des juges en vue
de trouver wte solution aux problèmes.l1)
Selon LtarttcLe 34, ttles dirigeonts des soctétés commerciales
des G.I.E. qut ntatteignent pas les seuils retenus pour ltapplt.cation
des mesures d.e prévention générale et dont les comptes font
apparaître LLneperte nette comptable supérieure à un trers d.u
montant des capitaux propres en fin dtexercice, pourront être
convoquéspar le Président du Tri.bunalde Commerce. Celui-ci peut
interroger les dirigeants sur la nature des mesuresqu'ils envisagent
pour redresserla situctionft.
Ltintentention du Présid.ent du Tribunal débouche soft sur un
réglement amiable, sott sur un redressementjudictaire.
-64-

La multiplicité

des critères dtintentention du droi"t français a

été aictée par Ie souci de donner à chaque organe dtalerte son
propre critère dttntervention selon sa préoccupstion et sa compétence, Or, toutes ces préoccupations con\)ergentvers wt tntérêt
commun qui est celut de ltentreprise dont le redressement exige
une intentention rapide grâce à lteffort commun.

U) J. DICARTAPdt du Ttibunalde Commercede Matteille : " L&
ytalventionet le û.glementa.miablzdet di(dieultétdet entæ,rttiEeEtl
Iet Petitet A((iehzt no 109- 28 rcyttembte1984
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plus simple ntaurait pas été une solutton plus opportune.

B) LE CHOIX D'UN CRITERE PLUS SIMPLE

-65-

C'est sons doute wrc bonne chose de multipli.er les auteurs de
Italerte mais pourtant tl ne parait pos nécessorrede doter chacwt
de son propre critère dtinteruention.
Il semble préférable de choisir un seul cri.tère.
Le choix d.e ce critère n'est pos oisé.
Cependant te critère d'interttenti.on du Commissoire awc Comp'
tes défini comme étant tttout fait de nature à compromettre Ia
continutté de L'exploitati.odtpeut être retenu comme critère commun dtinterventton à condition de défintr avec précision cette
notion.
Bien qututilisée dans les normes intemationales (1) et dons la
loi comptable française (2), la notion de continutté dtexploitatton
n ' a iomofs été clairement définie.

Certains auteurs ont rapproché Ia notion de continuatton de
ttexploitatfon à celle de lo situotton ftnancière difficile (3) qui est
prévue par ltord.onnancedu 23 septembre 1967.
La situation ftnancière difficile

constitue certes wt risque de

rupture de La conttnuité de ltexploitation mots le rapprochement ne
nous cvonce à rien Les deux notions sont oussi floues ltune que

l1 | Inteuational Aeeounting Standatd - ComitteeI.A.S.C."L'union
et ( ina"nciet e
e u r op d . e n n ed e b e x p e z tt - c o m y t t a bl e t d- eonomique
U.E.C. - La 4ème diæetive dz Ia C.E.
1 2 )L o i d u 3 0 a v z i l 1 9 8 3
zntrc,pùtzen di((ieultd."
13)PAltLUSSEAU : "Qu'ebt-eec1u'une
Collocluzde Rennet - 1976- oyt.citd.e

- Mois finalement, Mrs PAILLUSSEAU et PETITEAU ont
défini Ia conttnutté de ltexploitation comme étant t'constitué par
une état d'équitibre des ftux financiers, pendant une période de
référence, dttute tnité

économique indépendante scns réduction

sensrbledu rythme et d.e l'étenduede ses activité".111
Cette définition est intéressonte car elle donne une idée des
faits qur peuvent constituer la ntpture d.e Lacontirwité dtexplottation.

- ll

convient d.e reprendre successtvement ces fcfts

tels

qurils sont proposéspcr ta déftniti.on précitée.

1o) C'est tn état dtéquilibre :
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Selon ces outeurs, "ltéqutlibre de ltentreprise est comme celui
de L'homme qut marche, c'est une successlond.e déséquiltbres sans
lesquelsiL n'y aurait qutimmobiltsmet'.
En effet, Ltentreprise ne doit pos se fier à son équilibre qui
peut être menacé à court ou à moyen terme par les rusquesqui
guettent La vie de ltentreprise, d'où l'intérêt de La prévision.

Ul PAILIUSSEAUÊ PETITEAU- op. citd.ep 49
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2o) Des fhll- financiers

-67-

Les flux financiers trodufsent Lesdifférents mouvements monétoires de ltentreprise et reflètent fidèlement La situation financière de celle-ci à conditi.on de ne pos recourir à des moyens
artificiels. "Ltentreprise ne peut payer plus que La somme de ce
qutelle a et de ce qutelle encoisse.Ctest son équilibre fondamental't.

La continutté de l'exploi.tatton seroit

donc La capactté de

ltentrepri.se à faire face à ses échéances tout en renouvellant
régulièrementet normalementson actif.

3o) L'équthbre du fltly- financier dott se réaltser pend.ant une
période de référence

-68-

Ltappréciation de ltéquilibre du flw

financier de Ltentreprise

doit steffectuer pendant un cycle dtexplottation ou dtactivité quttl
tmporte de d.éterminer. Mais quelles que soient la durée et Ia
forme du cycle, il est impérattf que ltévaluation des flur et de
ltactivité soit survfe très attentivement au moyen de budgets de
compte de résultots tntermédiaires, de comptes prévisionnels et
dt extrapolation des données hfstoriques.
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mique indépendante

-69-

La notion d'tnité économtqueconceme oussi bien les personnes
physiquesque les personnes morales. L'équilibre de cette mité
doit être ossuré quelles que soient les traræformations subfes.

- Ltéquttibrefinancier de Ltunité économiqued.oit être assuré
dtune manière indépendante.Le recours à l'aide ou au.x,subventrons attestent bien Ia fragiltté de Ia sttuation ftnancière de
Ltentreprtse.
Selon Mrs PAILLUSSEAU et PETITEAU, "la continuité de
ltexploitation ntest donc pos compromise mois plus exactement
conditionnée par Le maintien du concours financier. Il est donc
plus jr.rsteet pltn précis de qualifier cette sttuotion de continuité
dt explottation c onditionnelle tt. l1 |
Cette situotion exige que I'on soit sûr de ltengagementdu
financî"erpourvoyeur de fonds et de la réalité de so capacité à
payer sr I'un de ces facteurs faisoient défaut. La continuité de
Ltexploitation ne seroit plus cssurée.

op. eitee p 52
Ê PETITEAU
U l P A IL L U S S E AU
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5o) L'état d'équilibre des fltll- fjnanciers ne doit pas réduire
s e n s t b l e m e n tl e r y t h m e e t l ' é t e n d u e d e s a c t i v i t é s d e L ' u n i t é
économique

-70-

Il est tràs difficile de concevoir Ia continuité de ltexploitation
I'sonsretouchestt.ll. est normal que ltenti.té économtquese débarrosse de certaines activités déficitaires mofs il ne faut pas que de
telles opérations compromettent la continutté de ltexploitation.
Il convi.ent donc de comptéter le cri.tère dtintententton du Commissofre cur

Comptes par la aéfinttion proposée par Mrs

PAILLUSSEAUet PETITTEAU. Le critère dtinterventton commun
serolt donc : ttToutfait d.enature à compromettre la continuité de
L'exploitation constftué par un état dtéquilibre des flux financiers,
pendant une péri.odede référence, dtune unité économique indépendantesans réduction sensible d.u rythme et de I'étend.uede ses
activitéstt.

9 Z - LIEFFICACITE DE LIINTERYENTION

Ltefficacité de l'tnterttention dépend de la rapidité du déclenchement de la procédure. Or, le décalage de temps entre les
momentsdtintervention des différents cuteurs de ltalerte et
L'accomplissement de tout le formalisme exigé par la lot rend
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A) LE SYSTEME D'ALERTE EN DROIT FRANCA/S

Le système dtalerte mts en place par Ia loi du ler mars 1984
encourt trois crttiques essentielles .' L'inefficacité dtalerte des
actionnaires,Ia perte de temps et Itabsencedes mesures concrètes
du Commisscireaux Comptes et, enfin, I'fndisponibilité du Président du Tribunal.

-7r-

- La marginalisation des actionnaires dons la préventi.on
limtte Leurchamp dtaction.

- Le drott des octtonnaires de poser des question"scltr
dtrigeantssur tout fatt de nature à compromettre la continutté de
ltexploitation pourrait être consi.dérécomme un moyen efficace
dtinterventiondes octionncires.
Cette interprétation est etonée : en plus de I'obstacle du
10ème du capital soclol requis qui entache ce droit, les dirigeonts
ne sont pas tenus de répondre al).xquesttons qui. teur sont posées.
Les actionnoires restent donc au stode de lo constatation et de
Ie désolation.
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la orévention comme iI résulte de Ia Loi.

_72_

- L'article 230-1 L du 24 iuillet

1966 sttpule que Le

Commrssoire aux Comptes demandedes expltcotions au Président
du Consetl d'Admlnistratton, ou au Directoire, Qui est tenu de
répond.reilsur tout fatt de nature à compromettre la conttnuité de
Itexploitationt'qu'il a relevé à I'occoston de l'exercice de so
mission.
Dons les autres formes de sociétésque les sociétés ononymes'
Ltarticle 230-2 L 66, 'tles Commtssoiresour Comptes demandent
des explicotfons au gérant sur les faits prévus à I'orticte précédent".
Dons les G.I.E., aLtx termes de ltarti"cle 25 de Ia Loi du ler
mars 1984, les Commfssoiresour Comptes demandent par écrtt
des explicotions aux administrateurs sur tout fait d'e nature à
compromettre ta continuité de Ltexploi.tation qu'il" a relevé à
I'occosionde ltexercice de so mission".

-73-

- La procédure d'alerte du Commissoire oux Comptes est
Iente pui.squ'ils'odresse drobord oux dirigeonts puis aux organes
dtadministration de celle-ci pour Ia Socété Anonyme et, enfin, aux
acttonnairesou associésde L'entreprise.
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Lesdirigeants sur les foits relevés pendantl,texercicede so mission
cor ils sont susceptiblesd.e compromettre la conttnui.téde ltexploitation. Aussr le Commfssoire aux Comptes attire ltattention des
d.irigeantssur les dangers qui guettent ltentreprise. ll' stagit dtun
diatogue confidentiel entre Le Commisscire our Comptes et les
dirigeants de ltentreprise qui doivent donner des explicotlons
suffisantessur les questions qui leur sont posées,ce qui détermine
la suite de Ia procédure.
S'rl n'y a pos de réponse dons le délai dtun mois Wr Ie
dirigeant de ltentreprise à qui Ia question a été adressée ou st lo
réponse donnée a été jugée non sotisfofscnte, le Commissodrecux
Comptes déctenche ta dettxième phased.e Ia procédure.
Il invite te chef d,entreprise à convoquer le Conseil d'Adminlst r a t i o n o u d e S u r v e i l . l a n c eà d é l i b é r e r s u r l e s f o i t s q u t i l a
constotés. Souvent le Conseil dtAdmtnistration ou de Surveillance
n,ont pcs tous les éLémentsdtinformation nécessairespour apprécier l.téventuelle rupture d,e Ia continutté dtexploitation par les
foits re\evés. tJn supplément dtinformation par Ie renvoi du dossier
au Présidentou Le refus de prendre position sur des problèmes si
délicats ne fait que retarder la prévention.
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actionnaires dons 3 cos :
- 74 -

- Lorsque te président n'e pos convoqué Ie Conseil,
- LorsqueLe Consetln'o pos déIibéré dans le délat prévu par
la loi,
- Lorsquela continuité de l.texpl.oi.tati"on
demeure compromtse malgré Les mesuresprises.

Ltinformation des actionnairess'effectue par Ia rédaction d'un
rapport spécialque le Commisscire atrr-Comptes dott présenter à
I a p r o c h a i n e o s s e m b l é eg é n é r a l e d e s a c t i . o n n a i r e se t , e n c a s
dturgence, iI a ta faculté de demander aux dirigeants Ia convocation à une AssembléeGénérale conformémentà I'arttcle 194 du
décret du 23 mars 1967.
Le rapport du Commissotre aux Comptes doit

sufftsamment

informer les actionnoiressur les foits constatés et Leurseffets sur
La continuité de ltexploitation, sur ltexplication des dtrigeants en
cos de réponse de leur part et enfin, le point de vue qutiL Lta
conduit à déclencher La procédure dtalerte.
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- Entre la constatation d.e tout fait de nature à compromettre Ia continuité de l'exploitation et l'informotton des actionnaires, ltétat de santé fi.nancierde ltentreprise peut s'aggraver et Le
temps qui aurait dû être consacré à La prévention a été perdu

prévention.

-76-

- Pour accélérer Le déroulementde Ualerte, il convient de
rédutre les délois d.tattente de la réponse d.es dirigeonts sur les
questionsqui leur sont poséespar le Commtssoireour Comptes et
de convoquerdturgence les acttonnai.ressons attendre Ia prochaine
assembléegéné:raleconformémentà ltarticle 194 du décret du 23
mars 1967.
A ce stode, les chances de la prévention sont perd.ues car
aucune mesure sérieuse n'a été prise et, à supposermême que les
actionnaires arcivent à se mettre d'accord, Ie retard commts ne
permet pos lo prévention On stachemine vers Le dépot de bilan à
plus ou molns Longueéchéance.

-77-

Au Maroc, le Commissariot atll- Comptes est encore régi par Ia
Ioi du 24 juillet 1867 qui prévoit la dési.gnationdu Commissaire
our Comptes parmi les assocfés majorttaires sons critàres de
compétence.Le non-recrutementdes Commissoiresaux Comptes
parmi les experts-comptables agréés stexplique par la volonté
d.'éviter lttntentention dtune personne étrangère à l"a société dans
la vte financière de ltentrepnse qui relève du domaine exclusif des
dirigeants. Le rôle du Commissoire atu. Comptes est réduit à La
présentation dtun rapport à I'Assembtée Générale annuelle sur la
srtuatfon ftnancière de ltentreprise.
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re aux Comptes
En Uétat actuel du drott positif, Le Commissof
est incapabledtaccomptir même so mlssion de contrôl'e, à fortiori
celle de prévention.
Il. importe donc de réformer Ie statut des Commissoires cux
Comptes et de Lesdoter des pouvoirs nécessoiresà I'exercice de
Leurs fonctions et de réserver l'exercice de lo professlon à des
personnnescompétentes, soit parmi les experts-comptables' soit
parmi un corps professtonnet qui doit être formé pour ltexercice
de la professton.

-78-

- I ' a l e r t e e s t d . e v e n u eo u s s i L ' a f f a i r e d e s s o l o r i é s c d r
'tltenjeu que représente pour eur. Ia survfe de Ltentreprise dott
permettre de tes considérer parmi les acteurs les plus responsobles
de la préventiontt(1).

( r ) P R O U O S-TRaytytottAtt. Na.Ieno 1526- 'p 452
BRUNEÏ â GERMAIN - att. ystdcitd.t
Uoh d-qalement
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Ainsr la loi du 28 octobre 1982et celle du ler mars 1984 ont
doté Ie Comtté dtEntreprise dtun véritalbe droi.t de regard sur
ltactivtté économqiue de Ltentreprise qui lui permet de iouer un
rôle actif dons la prévention.
Le Comtté d'Entreprise ou |es délégués du personnel peuvent
déctencher ltalerte dès qu'ils ont connaissonced.e faits de nature à
affecter de "manière préoccupante la sftuotion économtque de
l'entreprise't.
Il i.mporte de préciser que le critère Large d'interttention du
Comi.té dt4ntreprise peut concemer tous les probtèmes économiques et socloumde l'entreprise, ce qui peut amener te Comité
dtEntrepriseà déclencher de foussesalertes.

_79_

- La procédure d.talerte du Comité dtEntreprise est oussi
Iente que celle du Commlssaireau.xComptes.
Le Comité dtÛntreprtse commence Wr demander des explicotions oux dirigeants sur les faits de nature ù affecter de manière
préoccupante Ia situation économique de Ltentreprise. Cette demand,eest inscrite de droit à l'ordre du iour de Ia prochaine
séance du Comité d,'Entreprise et communiquée au Commissatre
our Comptes.
Si ta réponsede ltemployeur est iugée insufffsonte ou confirme
le caractère préoccupantd.e lc situation d.e Ltentreprise,te Comité
dtÛntreprise rédige wt rapport et le transmet à ltemployeur et au
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Commissoireaux Comptes(1).
Ce rapport contient un ovts sur I'opporttnité de scisir de ses
conclusions ltorgane chargé de l'admini"strationou de la surveilIance et les persoones morates qut en sont dotées et dten faire
i.nformer les ossociésdons les autres formes de sociétés.
Ltorgane sorsi doit répondre dons le délai d'un mois et la
réponse dott être motivée et commtntquée su Commfssotre cuit
Comptes qui déttent La clé de la prévention.

- L'alerte du Comité dtentreprisene débouchepos sur une
mesure de redressementplus ropide sons prendre nécessairement
des mesuresconcrètes.
L t o b l i g a t i o n d e d i . s c r é t i o ni " m p o s é ea u C o m i t é d ' E n t r e p r i s e
expl.ique bien La limite de son oction. Mois Lorsque L'intérêt de
L'entreprtse le requiert, les représentants du personnel courent Le
risque d,'engager leur responsabiLité.
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- Ltalerte du Présidentdu Tribttnal est plus crédible du fatt
qutelle émane d.e ltautorité iudiciaire mais eILe est li.mitée atrlpetttes entreprtses.
Selon ltarticle 34 L 84, Ies dirigeants des sociétés commerctaIes et des G.I.E. qul ntatteignent pas les seuils retenus pour
L'applicati.on des mesures d.e préventi.on générales et

dont les

comptes font apparaître tne perte nette comptable supérieure à wt

( t I L 4 3 2 - 5d u C o d e d u T u v a t l
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tiers du montant des copitour propres en fi.n dtexercice, pourront
ô t r e c o n v o q u é s p a r l e P r é s i d . e n td u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
En effet, Ie greffe de certatns tribunoux de commerce détiennent plusi.eursinformotrons sur Zes entrepri"sesqui permettent au
Préstdent d'engager la procédure dtalerte. Celui-ci. convoque les
dirigeants et examine avec eu.x les mesures de redressement à
prendre
Mois rZsntont pos le temps de lire les documents.
Les magistrots sont fndisponiblespour stoccuper des problèmes
de la-prévention /ls sont souvent affectés drun service à I'autre.
Promus, iZs changent même de jurtdiction. Cetu qui stègent en
matière commerciale sont trop chargés par les affaires de contentiew général et ntont pcs le temps de sroccuperde La préventi.on.

-81

-

En pratique, ltalerte du Président du Tribunal de Commerce
ntintervi.ent que lorsqu'il y a des incidents de paiement qui
permettent de constater la dtfficulté de ltentrepnse, ce qui risque
d'être Ln peu tard pour fai,re de la prévention. Les tribwnux ne
sont pos encore d.otésd'un servrce d.eprévention des difficultés des
entreprisesqui.détiendratt toutes les tnformctronssur les entrepri.ses du ressort.
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- Pour remédier à ces insuffrsances,fl convi,entdtélargir Ie
champ d'interventton du Président du Tributtal de Commerce de
telle

sorte qu'il puisse tntententr dons Ltalerte de toutes les

entreprises dès la constatation d.e tout fait de nature à compromettre Ia continuité de ltexploi.tatton,Il tmporte oussi d'rnformotiser les greffes des trtbunaux de commerce en vue de faci"liter
L'obtention des informations sur les entreprtses en difficulté

du

ressort et de créer ouprès de chaque tribttnal de Grande Instance
un service de préventfon des difficultés des entreprises et de Ie
confier à un magistrat compétent qui sroccuperatt exclusivement
de ces problèmes.

- La mise en oeuvre du disposftif Légistatif sur La prévention
et Le traî.tementdes entreprises seront touiours entachés de
certains obstocles tant qutil nty aura pos de réforme sérfeuse des
tribwnux de commerce.

-82-

- L'alerte, telle qu'elle est conçue Wr Ia lot du 7er mars
1984, ne débouche pos sur des mesuresénergiqueset concrètes de
préventton, L'id.éal serait une soisine par l'ttn des acteurs de
ltalerte dtr{+tbtmel en vue dtimposer une solutfon au.x diri.geants.
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B) L]IDEAL
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- Dès la constatation des faits qui sont de nature à compromettre Ia continuité d.e ltexploitation, les auteurs de ltalerte
auraient la possibilité, oprès en avoir averti les dirigeants, de
soisir Le Président du Tribunal de Commerce.
Tous Zes intéressés seraient convoqués pour trouver une solution atlx problèmesqui menacent ltentreprise.
.Lo soisfne prendrait ta forme dtune requête exposont la nature
des fcrts constatés, leurs conséquencessur lo continuité de ltexploitation et les difftcultés rencontrées ovec les dtrigeants pour
trouver wrc solution.
Pour éviter ltaggravationde lo sttuotion, les auteurs de I'alerte
et les drrigeonts d.evraientêtre convoquésau plus tord dons les 15
iours qui suivent Le dépôt d.e La requête.
Le Commissoire atll- Comptes est parmi les cuteurs dtalerte le
plus overti de ta sttuction financière de ltentreprise. Il lui appartiendra, à I'invitation du Président du Tribrtnal, de présenter wt
rapport circonstanci.é sur les forts quî.compromettent La continuité
d,e L?exploitati.on.Les expticotions des dirigeants et ltéchange des
d.ifférents points de vue permettra au Président du Tribwnl

de

Commerce de trouver une solution qui devra être respectée par
tous les partenaires de Itentreprtse présents à La réunion.

7L
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- Sf oucune solution nta pu être trouvée à couse de Ia
divergence dtinterprétatton des foits constotés ou de la manifestation de ta volonté des dirigeants à ne pos respecter les mesures de
redressementproposées,le Présidentdu Tribunal devra nommer Ln7
odministrateur provisoire pour une durée de 6 mois pendont
taquelle seront apptiquées les mesures de redressement envisagées.

-85-

- Dons les sociétéscommercioles,I'odmintstrationprovisoire
consiste à substrtuer aux dtrigeants w7e personne par l"tautorité
judictaire pour remplir temporatrement à leur place lo mfssion qui
leur a été confiée.
Cette mesure n'est pos exorbitante puisquton a rencontré des
exemples en droit françai.savant la réforme du 25 ianvier 1985.
Ltarticle 3I de ltordonnancedu 23 septembre 1967 sur les
S.P.P. dfspose eue, si le débi.teur ne prend pas ltengagement
dtexécuter Le plan proposépar le curateur et s'il n'y a pcs d'outres
solutions pour le redressementde l.tentreprtseiugées acceptables
par le tribwwl, ce demier met fin à lo suspensionprovisoire des
poursuites et peut, en outre) par décision motivée, nommer un
admfnistrateur provisoire pour tne durée de 3 mois renouvelables.
A Ia fin de la période d'administration provisotre, Ie iuge
convoque à nouveau toutes les pcrtfes en vue de faire Ie point sur
lo sftuotion de ttentreprî.seà la lumière du rapport de ltadministrateur et des nouvelles données.
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Si les difficultés ont été surmontées et s[ les dtrigeants ont
tiré Ia teçon de cette épreuve et ont mani.festéLeur volonté de
continuer dons lc voie du redressement,Itadministrotion provtsoire
prend fin et Les dirigeants sont reconduits dr leurs fonctions, à
moins qu'ils ntaient déjà été révoqués por les actionnaires.
Mais sttl résulte dLt dossier de ltadmtntstrateur que t'état de
santé de l'entreprise reste pnéoccupanteet que toutes les mesures
de redressementne feront que prolongerartificiellement La vie de
ltentrepri.sequi finira un jour par s'effondrer, il tmporte dtouvrir la
procédure de faillite et, éventuellement, de trouver dons le cadre
de cette procédure une solution de redressement.
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CHAPITRE II

LA CESSATIONDE PAIEMENT

t4

- 86 -

- La conception de ta cessotion de paiement réflète la
finalité du droit des faillites qui Ia conçoit (1).
En France, Le concept de lo cessotion d.e po.iementa évolué en
fonction des réformes successivesqui ont secoué Ie droit des
faillites.
IVotion juridique au départ, elle est devenue un critère iuridico-économique(2).
Commentant Ia jurisprudence des derni.èresannées, Mr DERRIDA a obsertté ttque les tribtnaux se sont résolumment tournés vers
des facteurs économiquespour détermtner st une entreprise était
ou non en cessatfon de paiementtt(3).
Cette évolution tradutt I'esprit de redressementqut caractérise
Le nouveaudrott des procédures collectives.

-87-

- Ltordonnancede Cotbert de 1673 énumerait déià ce quton
peut appeler aujoutl'hui les fndices de cessatfonde paiement : le
retrait des affai.res, I'cpposition des scellés sur les biens du
débiteur. La loi du 28 mai 1938 les avait supprimés pour que Ia
noti.on ne soit pos tributai.re de Ia conjoncture (4).
En l'absence d'trte aéfinition légale de lo cessotion de paiement, lo jurisprudence, sous I'influence de la doctrine, a évohÉ en
fonction de Ia législation et de La finalité de La procédure.

- "L'tivolutiondu Dzoit de la' $atllite"in Fatllitet
(tl C. TABRUSSE
- Ouvzagecolleeti[ LouEla ditzction de R. RODIEREDalloz 1970
e 5 Ê tuivantet
- "La"notionde cetntion de ytatement
dant la"
iZ) CAaTvCHET
1962
(aillitz et le zdglement1udiei.a,ire"
Thè.teLGDJ
auioutd'huipat eetntion de yta.tement
GUyONOT"qu'entend-on
eollectivebdu tdglementdu patti(" Gazette du
dant let ptoetî.duret
Palait 83 I Doet. ,p48
et Ia"drt(initionde la
DTZEL: 'tla.notion de ùtuqtion dd.terydtd.e
- no 64 à 71
ytatement"
1q80
Petitet A{(iehet
cettationde
et
l3l DERRIDAGODE6 SORIAIS "Red.iud. L.J. det ent.t'op.
citd.e
1 4 )a z t l e t d u T j l

dz l'otdonnancele 1673
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- lnttialement, Ia cessction de paiement était caractérisée
par l'arcêt de service de coisse et ltexistence d'une sftuatfon
i.rcémédiablementcompromtseà laquelle a été ajouté Le recours à
des moyens rufneux ou frauduleux, ce qui a amené certoins auteurs
à soutenir une conception duali.ste de Ia cessation de paiement
tondrs que dtautres sont restés fidèles à la noti.on unitatre de Ia
cessotionde pai.ement.
La cessctron de pai.ement étatt déclarée si le d,ébiteur ne
réglait pos ses dettes commerctales, certatnes Liqutdes,et extgibles provenant dtune situotfon ircémédiablement compromtse (1).
Cette aéfni"tion de ta cessotion de paiement a été crttiquée
par Mlle HONORAT car elle oppcroissoit contradictoire avec la
procédure de réglement judiciatre applicable seulement aux entreprises susceptiblesde se redresser (2)

-89-

- Pour répondre à la nécessité de redressement,la jurfsprud.ence a abandonné la conception restrictive et a retenu une
conception éc onomique plus souple carac té risée par ttltimpo ssibilité
pour le débiteur de faire face à son possff exigible ovec son actif
drsponible".(3)
Cette jwisprudence doit être considérée comme étant à I'origine de la conception de la cessotronde paiement consacréepar Ia
Loi du 25 janvier 1985 sur Ie redressement et la Liquidation
judici.aire.

- Dic. Petm. Di( ( Ent. lCeuationde
U ) C a tt. C o mm. 28.03.1962
Patementl
- D 7 7- t R 1 6 5
( 2 )H O N O R A T
- Bull. lVè.me
yta"ûie
66 - p 53 - D 78
l 3 l C a tt. C o mm.14.02.1978
l R o b t. H ON ORAI
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En effet, selon ltarticle 3

de L 85 : "la procédure de

redressement judici.aireest ouverte à toute entrepri.sementtonnée
à ltarticle 2 qut est dons I'impossibilité de faire face au possif
exi.gibLecvec son octrf dispontblett.
Ainsr Ie légtslateur c mis ftn à I'hésitation entre plusieurs
critères pour la aéf inttton de La cessotion de patement.

-90-

- Le droit positif marocai.nest très en retard par rapport
à cette évolution.
La jurisprudence a adopté la conception périmée du droit
françai.sde La fin du XIXème srècle. Or, cette conception matérielte de la cessation des paiements est critiquable. Aussr longtemps que cette iurisprudence n'évoluera pas vers une conceptton
é c o n o m i q u es o u p l e , L ti n t e r v e n t i o n j u d i c i a r e s e r a i n o p p o r t u n e .
II convient donc d'étudier successivementIa conception périmée de Io cessatton de paiement en droi.t marocain (section l) et
Ia nouvelle conceptton économique du droit français (section II)
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SECTION PREMIERE

LA CONCEPTION PERIMEE DE LA CESSATION

DE PAIEMENT EN DROIT MAROCAIN

-91--

- Pendant Ia période de protectorat et fusqu'en 1965, date
d.turdfi.cation des tribunaux, La iustî.ce di.te mod.erne a été rendue
par des mcgfstrots françcfs devenus consefllers techniques au
lendemain de ltlndépendance ou par des marocoins qui avaient la
même formation que leurs cotlègues frcnçois. De ce fait,

Ia
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jurisprudence marocoine se situoit dons le droit fil de Ia iurisprudence française selon Le contenu de Ia loi applicable et ce sors le
contrôle de la Cour de Cossotion française iusqu'à La création de
la Cour Suprême (1).
La jurisprudence commerctale n'a pas dérogé à cette règle et
lo cessotronde paiement se définrssaft po.r rapport à lo conception
matériette qui dominait en France à l'époque,
Malheureusementcette jurisprudence n'e pas évolué depurs lo
Loi d.tuntfication de 1965. Elle est inadaptée au redressement de
Ltentreprise.Elle encourt la critique d'cvotr à lo fois un aspect
large et étroit.

ST-LIASPECTETROIT

-92-

- Se\on la iurisprud.enceconsultée au greffe de certains
tribwnux, le défaut de paiement à l'échéance, même dtune seule
dette, constitue l'état de la cessation des paiements.
Le tribunat régtonal de Fes, par jugement en date du
14.06.1973,a déclaré en failltte Ia société JAY et BENJELLOUN
en cessction de paiement à ccuse du défaut de paiement dtune
seule lettre de change au profit de la COTEF. Pour motiver sc
décisi"on,le tribwul s'étaî.t contenté de constater le non-respect
de ltengagement à l'échéance sons se préoccuper de la situotion
gtobale de ltentrepnse clors que le défaut de paiement étai.t dû à

(t) Cl4. HADDOU - "l'otganitation ludieiaue au Manoc" ABC
Ca"ta.bhanco"
1969
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une difficutté passagère,
11)

-93-

- Les autres juridicti.ons du royoume sont allées dans La
même voie d'éliminotion des entrepri.sespour le srmple défaut
d.'unedette à t'échéance.
La Cour dtAppet de RABAT a retenu Ie même critère pour
constater la cessatton des paiements dtune société comme Le
précise Ie moyen suivant : ttAttenduque les Lettresde change sont
acceptées et échues, qutelles n'étatent pos payées malgré leur
présentation au débiteur, la Société Marocaine de Crédit et de
Banque qut a fait retoumer les traites au motif que Ie tiré ne
drspose pcs de provùston suffi.sante, que ttintéressé n'a pas payé
malgré la mise en demeure par une lettre du 24.9.1973, il est
considéréen cessotionde paiementtt.

-94-

- Les tribunux

ne se livrent pos à wte anaLyseglobale de

la sftuotfon du débiteur. Le constot superficiel ne reflète pos lo
réalité de l'état financier de ltentreprise
Pour avoir une information objective, Le tribtnal doit procéder
à certaines fnvestigotions.
Le juge doit rechercher, par exemple, s'il yo dtcutres poursuites contre le débiteur et les ccuses du refu.s de paiement telles
que contestotionde la dette.

( l ) A t e h i v e t d u T z i b u n a . ld e l e t e l n t t a . n c e d e F e t - B u r e a , u
d'Exd-eution

80

- Malheureusement, le Tribunal de lère Instance de Cosoblanca o mis en faillite une société qui a contesté Le fondement
d'une créance (1).
Ce jugement, qui a confonducessattonde patement et refus de
paiement, a été frappé dtappel. Il est souhaitable que Ia Cour
d'Appet corcige cette erceur mais le d.éfaut de pubtication régulière de La jurisprudence ne permet pcs de sovoir la solttti.onde la
Cour.

-95-

- Le défaut de paiement dtttte seule dette a été largement
débattu par la jurisprudence française et a donné lieu à des
décisions c ontradictoires.
il a été jugé que Le défaut de paiement d'une seule dette
commerciale sufftt pcrfois à constrtuer Ltétat de cessotion de
paiement lorsque les circonstcnces qui ltaccompagnent font apparaître que ce défaut de paiement unique est I'indice révélateur de
I'rmpossibtti.tépour Ie commerçant d.e faire face à ses engogements l2l.
lnversement, le défaut de paiement d'ttrc seule dette ntétabLtt
pas ta cessotion de paiement si la situation du commerçant
ntapparai.t pas définitivement compromise, comme Ie précise Ie
moyen sufvont : rAttendu que le seut fait relevé, en ltabsence de
toute constatation sur la sftuotion commerctal.edu débtteur atnsi
que sur les couses et La répercusstondu refus de paiement, ne

(1) Azchivet du Bueau det Fai|itet et LicluidationtJudiciaizzt
ptè-tle Tùbunalde \è.relnttanee de Canblanea,
1 2 )R e c a5.. 0 2 . 1 9 0-6D P 1 9 0 7 - t - 2 4 4
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revêt pos une précision suffisante pow que Ia Cour pufsse ex,ercer
son contrô\e".
Cette jurfsprudencetémoigne que Ie défaut de paiement d'wte
seule dette ntest pos wt critère suffisont pour caractériser Ia
cessotionde paiement.
C'est un indice de difficulté

qu'il convient dtutiliser avec

prudence.
Le défaut dthonorerses dettes à L'échéancedénote la carence
du débiteur mcis ne justtfie pcs nécessairementIa déclaration de
la cessotiond.e patement sauf sril est étaOtt par dtautres éléments
qui attestent la situation compromisede Uentreprise.

-96-

- Ltappréctation obiective de lo cessationde paiement exige
Ie recours à une information préalabLesur la sttuction de ltentreprise que Ledroit marocain tgnore.
En France, Le décret du 20 mai. 1955 cvoit instttué ttne enquête
préalable effectu,ée Wr

te Juge Commtssatre qui présente un

rapport au Tribunal opràs la consultation de certains créanciers et
du débiteur l2l.
Cette enquête permet au Tribunal dtavoir wte information qui
justifiera sc déctston.
Toutefois, les tribunau.x.marocctns ont ta facutté de désigner
un expert sur le fondement de ltarticle 59 du C.P. civtl en vue de
Ies éctairer sur Les problèmes comptables et finoncters de l'entre-

l l l R e c 12.2 . ' 1 1 . 1 9 5e 7o ,m m .2 3 . 1 . 1 9 5- 0c i t é ytat GRANCHET yt | 52
(21HONORAT- t'Letinnovationtdu ddeæt d u 2 0 . 0 5 . 1 9 5 5LnJ D J
1q60
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prise mois cette désignation n'a lieu qu'après Io décLaration de l"a
cessotion de pai,ementet elle ne sert qu'à déterminer le choix de
la procédure.
Dans ute espèce (1), le Trtbwnl de lère Instance de Cosoblanca a nommé un expert quatre mois après Ltouverture de Ia
procédure ovec mtsston:
10) d'expertiser la comptabiltté de La société jusqutcu jour du
jugement de la liquidati.on iudiciaire,
2o) d'établi.r tn bilan de Ia société à La lumière de ltexpertise
30) de colLationner les opérations qui ont entraîné rc aépôt ae
btlan
4o) d,e relever les infracttons et les pertes
5o)de dfre si Ia gestion étatt saine ou non
6)o d,e rechercher lo responsabilitédes dirigeonts
7o)d'étudier Lescomptes cuprès des bcnques
8o)de dire s'il y a eu détoumement de fonds
90) de dtre si le capitat d.e la société était entièrement versé.
Cette expertise a relevé me différence importante entre la
comptabilité de ta société et celle présentée pour le bénéfice de
ta Liquid.ation jud.iciaire et le détournement des fonds qui a
entraîné te dépôt de bilan, ce qui a amené |texpert à constater
que la gestion de ltentreprise ntétait pcs saine et que la responsobitité en incombait ou gérant.

(1) LJ de la. toeidttl L.E.H.Z.et Cie - Jugementdu Ttibunalde
- Douiet no 2 - Atehivetdu Buæa.udet
- 28.11,1974
Ca,tablanea"
Juliciafuetptè.tle fubwal de Catsblanca
et
deL
Liquidationt
Fa.tttitet

B3
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- La désignation de ltexpert avant ltouverture de ta procédure aurait permis au Tribwnl de prononcer tmmédiatement la
failli.te car la situation obérée de ltentreprise ne méritait pas le
bénéfice de la li.quidation judiciaire.
En ltespèce, les créanciers avaient attendu plusfeurs mois oprès
te dépôt de bilan pour être informés de l'absence de ltactif.
Il est souhaitabteque ltouverture de la procédure soit précéd.ée
dtune enquête préalable à l'exempl.ede celle qui a été préute par
le décret françai.sdu 20 mai 1955.

- La conception matérielle repose cussi sur Ie respect de Ia
parole donnée qui caractérisait les relations commerciales au
XIXème siècle.
Or, aujourd'hui, avec ta protifération des techniques de crédtt,
la notion dtéchéancenta plus lo même valeur qutau sfècle précédent.

-98-

- La cessation de giement

est limitée exclustvement aux

dettes commerciales. Le non-paiement des dettes civtles nrest pos
constitutif de ltétat de cessation de paiement. Ce cantonnement
de la cessctfon de paiement favorise ltapparence.
Selon cette i.dée, le défaut de paiement des dettes civiles,
queltes que soit

leur importance, n'est pas révélateur de la

cessotion de paiement. Or, il s'ogrt tout simplement d'un iceberg
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d.ont la partie apparente est trompeuse. Le débiteur est considéré
comme solvable mois, en fait, il est en cessotton de paiement.
La Cour de Cassation française a eu le mérite, avant Ia loi du
13 juiltet 1967, de conférer le caractère commercial à certoines
dettes socfcles, cussi elle a jugé que les cotisotfonsde Ia Sécurité
Sociole dues par un commerçant, en raison de son activité
commerciale, constituent des dettes commerciales dont le défaut
de paiement peut constttuer l'état de cessotion de paiement (1).

-99-

- La questton ntest plus d'octualité en France depurs la loi
du 13 juillet

1967 qui a étendu le champ dtapplication de la

cessotionde paiement (2).
Désormois,tout commerçant qui nthonorepos ses dettes civiles
ou commercioles à L'échéancepeut faire ttobiet d'tute procédure
collective.
La toi du 25 janvier 1985a renforcé le principe en étendant la
procédure de redressement iudiciaire aux ortfsans (3).
Cette extension pourrait foire disparaître lo distinction entre
commerçants et orttsans.

-IOO-

- En l'état actuel du droit marocatn, plusieurs commerçants
peuvent ne pas payer leurs dettes cfviles, liées à leurs octivités
commerçantes, sons courir le risque de faire ttobiet dtr;gteprocédure collective,

( l ) C o t t . C o m m . - 2 4 . 0 3 . 1 9 6 7- B u l l C i v . 6 7 - l n - 2 7 4
queIeRJ ou LB peuvent
ditytoLe
l 2 l a " û 2 a l . l e t L 13.07.1967
êtrc ouvettt tut l'a.ttignationd'un ed.aneietquellecluercit Ianatute de ta euianee
eet aûicle a"{att I'oblet d'une divetgeneed'intzrytdtationmat't
rclon le Rappôttzut Gd-n,iml,"cluelleclue rcit la"natute de la
qn CP"
etd.ance,elle petmet d'a,ttignetle dd-bite-ut
C'eû dant ce Lentqu'a.ttatud la-iutitptudenee.
1 3 )a 2 t 2 1 2 5 . 0 1 , 1 9 8 5
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It est donc souhaitabledtétendre Le domaine de la cessation de
paiement aux dettes ctviles des commerçants.

- l-ol-

Ltinterprétation littérale des tertes par la jurisprudencea
dégagé une conception purement juridique de la cessotion de
p a i . e m e n t ,c e l l e - c i a l t i n c o n v é n i e n t d e m e t t r e e n f a i l l i t e l e s
entreprises quf n'ont pcs honoré leurs dettes à l'échéance scns se
préoccuper de ta situotion générale de Itentreprise.
Cette conception rigi.dede Ia cessctionde paiement est
tncompatible avec ltesprit de redressementde ltentreprise qut doit
d.omtner le nouyeau droit de failtite en cos de réforme de Ia
Iégi.slation.

- La notion de cessation de paiement est une notion
complexe qui peut être confondue ou cssdmiliéeà certaines notions
vorstnes.
Cela est dû à I'cspect large de la conception matérielle.

Ç Z - L'as@ct tarrge de la conception matérielle de la cessation de
npiement

-LO2-

- La cessotion de paiement peut être confondue a\)ec des
notions voisines tetles que I'fnsolvabittté et lo sttuotion ftnancière
difficile pour deux rcfsons.
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10)La notion de cessatronde paiement est une notion romanogermanique introduite au Maroc par le dohtr formant Ie Code de
Commerce du 12 août 1913. Avant cette date, le droit marocatn
ne connoissoit que ttinso|vabili.té du drott musulmon (1).
2o) Jusqu'à la réforme universttofre de 1976, le droit de failltte
n'était pas dispensé en licence à couse de Ia denstté du programme annuel d.u droit commercial, ce qui o laissé les futurs
praticiens dons lttgnorance des notions de base du droit de
pro cédure colle cti"ve.
La Cessation d.e paiement doit être distinguée de I'tnsolvabilité
et d,ela difficulté passagère.

A) CESSATION DE PAIEMENT ET INSOLVABILITE

- t_o3-

L'ossimilation de la cessation de paiement à I'insolvabilité a
été commise en premter \ieu en droit françofs pcr Locré qui a
écrit : "II ne me semblepas possibtede séparer l'idée de faillite
d,e cette insolvobilité et de réputer fatllt m homme qui peut payer
mais qui ne Le peut pas au moment même où échoient ses
engagements"(2).
Cet auteur estime que, pour prononcer la faillite dtun commerçant, il ne suffit pos de constater qutil ne pcie pos mais il faut
rechercher sril est insolvable.

Pa'tit
U ) B O U V E T ' I D E Ia" da.illite en dzoit mutulma.n"
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- Cette assfmrlctfonde Ia cessotionde paiementà Lrrnsolvcbilité a rencontré une vfve résistance de la doctrtne et de la
jurisprudence.
7ERCEROy considère que, pour sovoir sr lo faillite doit être
ouverte, on nta pos à examiner si. le commerçant est solvcble ou
non, si son passrf est inférteur ou supérieur à son actif,

mois

uniquement stil paie ou non.
Les tribLncux se sont prononcés dans Ie même sens que la
doctrine. Il a été jugé dans plusûeursdécisfons 'tque l'insolvabilité
ne se confond pcs cvec lo cessction de paiement" (1).

-IO4-

- Ce principe corcespond parfaitement à ta volonté du
législateur qui a nettement dtstingué entre la cessotion de pai"ement et ltinsolvabilité comme cela résulte clairement de la
rédaction du Code de Commerce de 1807 et des lors postérieures.
Seul Ie défaut de paiement à l'échéance entraîne l'ouverture
des procédures collectives.
Pendant longtemps, Ia jurisprudence a refusé de vofr dans
ttinsolvabilité Lttndice révéLateur de la cessotion de paiement.
Dcns une espèce, la Cour de Cossotion à cassé un arcêt qui
déclarai.t un commerçant en cessattonde paiement car tl cvcit un
possif dépossont de quelques mtllfons de francs le montant de son
actif (2)

- T I - or r . citd.e no 181
(t) P E R C E R OUÉ DESSERTEAUX
- 2D 1 9 0 3 I y t 2 4 - R e q .0 5 . 0 1 . 1 9 0- 6D
. iv. 17.12.1q0
1 2 )C o " t t C
1 9 0 7- 1 2 4 4 - C a " t t .C 0 m . 2 2 2 . 0 7 J q 5-8 B u l l .C i v . lll - no 323 R e v. T ù m. D . C o m m .59 p 156- obt. HOUIN
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Cette résistonce jurisprudentielLes'explique par le souci de ne
pos substituer la cessatfon de pai.ement à celui de l'arrêt de
paiement.
Lo distrncti.onentre les deux notfons a eu pour conséquencede
ne pcs soumettre à Ia fai.llite I'tnsolvable qui continue à honorer
ses échéancesà l'aide de crédi.ts.

-105-

- Lo solution jurisprudentielle peut loisser croire que certoins débiteurs rnsolvobles peuvent échapper à La faillite sous
prétexte qu'ils continuent à payer leurs échéances grâce à un
crédit de complaùsonce.
Les tribwnux

ntont pos hésité à déclarer la cessotion de

paiement et à allonger la période suspecte au jour où lo défaillance a été constatée. C'est à luste roison que Mr GRANCHET o
écrit : "Il est dtffictle dtadmettre qutun débiteur notoirement
insolvoble échappe à la faillite sous prétexte que l'ordre commercial ntest pas troublé et que l'tntéressé a conservé son crédit alors
qutil ne pantient à se procurer des disponfbilités qu'à ltaide de
procéaés artifici.els sfnon frouduleux " (1).

-106-

- Sr I'insolvabfhté ne caractéri.sepas la fatllite, lo solvobflité ne souroft être wte couse exonératrice de faillite. En effet, Ie
solvcble qui cesse ses poiements peut être déclaré en faillite au
motif qutil nta pos respecté l'échéance. Seul l'arrêt de servtces de

Il) GRANCHET-thè.Ppdeitd.e

B9

coisse suffit à provoquer Ia fai"Llite.
Dcns ce cos précis, lo junsprudence se réfère à l"a noti.on de
valeur mobtltère de biera difficilement
dettes exigibtes. Seul ttactif

réalisab\e

réahsobles cu regard des
à court terme ou à

moyen terme peut permettre au débiteur solvabled'échapper à lo
rigueur de ta faitlite. Cfest dcns ces termes que stétait prononcée
la Cour de Cassction.
Dans un arcêt du 3 mai 1950, la Cour de Cossotion a estimé
que 'tla constototton souverorne des iuges du fond, qut étanUssent
Le montant du passrf tiquide et exigible que la société se trouvait
dcns I'impossibilité d'acquitter matgré tes réclamattoinsdes créanciers, suffiscit

-ro7-

à justrfÛer la cessatfon de pai.ementttU)

- Même si lo distinction entre la cessottonde paiement et
I'insolvobitité a été cl.airement affirmée, oussi bren en doctrine
qu'en jurisprudence, tl nten reste pos moins que Ia plupart du
temps, Le débtteur va être à to fots tnsolvabl.eet en cessction de
paiement.
,ayant
Dons un arrêt, la Cour de Cossation l2l a iugé que
constaté que ltactif

réalisable par ta vente du matériel et des

marchandisesétait très inféri.eur au passrf du commerçant et que
celui-ct, malgré les sommcttons, nro pcs payé une créance liquide
exigible résultant dtune reconnotssance de dettes, les juges du fond
ont pu déduire de ces constototions souveratnes qui établissent à

- R e v ttim Dt Com - p 6 4 6 - o b t
(t) Catt. Com. 03.05.1q50
HOUIN
-p645-note
l 2 l C a . t t . 3 1 . 0 7 . 1 9 5 -0 R e v . t t i m D C o m m 1 q 5 0
HOUIN
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La fois \es quantités des créances restées impayées, l'insolvabilité
du commerçant et Ltétat de cessationde paiement dans lequel iL
se trouvaittt.
Cet arrêt démontre que I'insolvobrlité s'apparente à lc cessction de paiement mcis sons que les deux nottons se confondentDe plus, la cessotton de paiement est u1e notion propre au
droit commerctal aLorsque I'insolvobittté est une notion purement
cfvrllste.

-IOB-

- Mais si, en pratique, une entreprise en cessotfon de
paiement est également insolvable, il se peut qutune entreprise
insolvable ne soit pos en cessotion de paiement car elle honore ses
échéancespar te crédit, toute La questi.onest olors de sovoir st le
crédtt est sain ou frauduleux.
Dons te premier cos, Ltentreprise ne sero pas en état de
cessatfonde paiement bten qutelle soit tnsolvcble.
Dans le second cas, elle sero à lc fois insolvoble et en état d'e
cessotionde paiement,

9I

B) LA CESSATION DE PAIEMENT ET LES DIFFICULTES PASSAGERES

- 1o9

La sanctton de la cessotion de paiement par ltouverture
d'une procédure collective répare le préjudi.cesubi por les créancfers suite au défaut de patement à l'échéance, cette sonction
ntest pas jwttfiée

lorsqutil s'ogit dtun sûmple retard dû à des

difficultés financières suite à des événements imprévus.
Par contre, Iorsqutil y a conttnuité de la difficulté et ltincertitude de paiement des dettes échues, tl faut ouvrir wte procédure
collective.
Tout Le problème consiste clors à savoir à partir de quand des
difficultés posscgèresdeviennent persistontes, autrement drt où
passe lo frontière entre lc cessatfon de pai.ementet la situation
financière difftcile (1). Les deu;csftuotions attestent la carence du
débtteur àvec des degrés différents.

-110-

- La jurisprudence marocaine se réfère à ta notion de
difficultés finonciàres mc[s scns connotation juridique précise
comme le prouve le moyen suivant .'
ttAttendu que le réquérant se trouve dons des dtfficultés
financières qui ltont controint à déposer son bilon et demander le
bénéfice de Ia tiquidatton judiciatre, Ie tnbunol se réfère à to
difficutté financière du débiteur suite à I'incendie qui a ravagé son

?" oyt
entzepùæen diddieultdlll PAILLUSSEAU
"Qu'eEt-eec1u'une
eitd.e
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mogasin en tant qu'événement et non en tant que situation de
trésorerie, tl aurai.t uttli.sé Le terme ttmalheuretu-et de bonne foitl
mieux que la difficulté

financière en vue d'exprimer Ia réalité de

Ia situation car Ie débtteur est dons une sttuotion désespéréesuite
au malheur qui a frappé son mogosfn". (1)

- lt_r -

- La notion de difficulté

financtère citée par lo jurfspru-

dence marocaine12) n'd pas la même srgrnir.rcaûon que celte
retenue par le droit français.
Selon la jurisprudence, ttla situatùon financière dtfficile

est

caractérisée par une di.fficulté de trésorerie pcssagère comme iI
résulte de ltarcêt suivont (3) :
"Que ltentreprise connait simplement quelques difficultés d.e
trésorerie aisèment surmontablespar Ie recours normal au crédit".
La si,tuation financière di.fftcle est Lne notion autonome qut ne
dott pas être

confondue ayec lq cessotfon de patement.

La complexité des deux notions est accentuée par ltabsence
dtwte définition de L'entreprise en dtfficulté et ctest à jt^cte rorson
que 7AILLUSSEAU

a remarqué "la tendance actuelle du juriste

pourrai.t être de confondre la situation financière diffictte avec la
cessatfon de patement, ou du moins d'établir une grande analogie
entre ces deux notfonst' l4l

l 1 ) T t i b u n a l l è . r c l n t t a n c e F E S 1 7 . 1 0 . 1 q 7 -9 d o u i e t c o m m 2 9 8 4 l n
Atehivet du Tzibunal du Butzau d'Exd.cution ptè-t le Ttibunal
12.08.1966- Douiet eom. 8334 - LJ 702
l2l Ttib Rd.g.Cata"bla"nca
- 21.11.1q73- dot'ûet com 15375
Tzib. lète lnûa,nce Cz"bablanca.
l 3 l A i x 2 6 . 0 6 . 1 q 7 2 R z v . T û m . D . C o m 1 9 7 2y t 1 0 0 3- o b t H O U I N
l4l PAILLUSSEAU- nQu'ett-ee qu'une entzepùrc en di((ieultd" op
eitd.e.
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- Avec La définttton de la cessation de paiement par la loi. du
25 janvier 1985, le drait françors o ctarifié la notion de cessatfon
de paiement par rapport aux noti.onsvoisines.

94

SECTION DEUXIEME

LA CONCEPTTONECONOMTQUEPLUS SOUPLE

DE LA CESSÂÎION DE PAIEMENT

-LLz-

La conception de Ia cessctfon de paiement retenue par la
jurispndence marocaine reflète wt droit de Ia failtite périmé qui,
au li,eu de stoccuper du redressement de ltentrepri"se,nta pour
objectif que de sancttonner Ie débiteur et drossurer aux créanciers
un paiement le plus souvent illusoire.
Aujourdthui, ltentreprise joue wt rôIe dynamique dans la vte
économique et présente un intérêt pubtic qui justifie une refonte
du droit de la faillite destinée à permettre véritablement Ie
redressement de Ltentreprise.
Sons ottendre une éventuelle réforme, lo jurfsprudence devrait
drores et déjà adopter me déftnition économique plus souple de ta
cessctionde pai.ement.

95
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- La Loi d.u 25 janvier 1985 a déftni la cessotfonde paiement
comme étant I'tmpossibilité de faire face ou possrf exi.gibleavec
son actif disponible.
Ce faisant, la loi n'a fait que consacrer la notion de cessction
de paiement que lc jurisprudence françatseovoit dégagé au fil des
arrêts (1) et que la iurisprudence marocaine pourait facilement
reprendre à son compte.
Pour cela, iI convient d'explictter la formule de la lot françai'se, tant dons so Lettre que dcns son esprit.

S I - La notion tittérale

-lt4-

d'actif

disponible et de Wssif

exigible

- II importe de rappeler lo jurfsprudence antérieure qui o servt
de base à n aéfinttion Légaleet spécialementun arcêt rendu Ie 14
février 1978 par Ia Cour de Cassotion.
En L'espèce,Ia Cour d'Appet de Pcris avait débouté I'URSSAF
de la d.emandeen liquidation de biens d'un débtteur au motif que
pos à
"le défaut d.e paiement dtwte seule dette ne suffisait
constrtuer t'état de cessotion de paiement, lo situotÛon du débiteur, qui justifioit ovolr versé des ocomptes importonts et dont Ia
d.ette envers I'URSSAF ne se montait plus qu'à 36 639,45 F,
ntétait pcs désespéréeet scns tssue, de sorte que La cessotion de
paiement ntétait pas établie".
- Catt.
lll Catt. Com. 14 {dv 78 - BulI. Civ lVè paûie No 66
02
Com
Catt.
Bull Civ lVè pa.ûie no 72
Comm. 20 (,iv 79
80
16
ianv
iutUet 79 BuIl Civ lVè pattie No 218 Ca.tt. CommMERLE
8l
obt
BuN. Civ lVè-paûie N" 28 Rev. Tûm D. Comm
597 - Catt. Com. 18 mai S0 - BuIl. Civ lvè- pattie No 261 - Ca"tt.
C o m m . 2 3 n o v 8 3 - J C P 8 4 E d og . l v è p a z t i e p 3 9
LM le {att grin'itateur de I'ouvettute
voit DELASSAIE "Rd'dhexionE
de ædteuement iudicio"tæ'tRev. Ptoe. CoIl. no 4 de la prced.dur.e
1987 yt 1
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La Cour de Cassotiono censuré la décision de la Cour dtAppet
en statuant oinsi, estfmont t'qu'en statuant o[nsi sons rechercher si.
Ie débiteur n'était pos en mesure de faire face à son pcssrf
exigtble envers son actif drsponible,la Cour dtAppel n'c pos donné
de bases légales à so décisfon".
La Cour de Cassation s'est ltvrée à tne onolyse globale de Ia
situation de l'entreprise mais, si elle a cependant donné ses
orientations ou juge du fond, elle s'est bien gadée de préciser le
sens des termes utilisés de sorte que la notion de Ltactif disponfble
et du possrf exi.gibleappelle des précrsfons.

A) L'ACTIF DISPONIBLE

-115-

Ltactif disponible stentend par t'Ies liquidités en coisse et en
banque et du réalisable susceptible dtune conversi.onimmédiate"
(1).
St le compte des liquidités est srmple, en revenche celui des
disponibilités est plus dtfficfle à oppréhender.
En réalité, les deux nottons de ltqutdtté et dtexi.gibiltté sont
très connues,comme ltexprime Le rapporteur de Ia Commissiondes
Loûs ou Sénat (2) : t'Ce qui tmporte, ctest la liquidité permettant
de fai.re face aux tnsufffsonces de trésorerie. Elle est elle-même
variable selon lo consistonce de ces brens, les sûretés qui leur sont
affectés".

Ul Dic Petm DiddEnt. leetntion det ytaiementù
de Ia Committiondet Loit at Sé.natl2l THVRAUDRappoûeuz
p 1312
t d .n a- t 06.06.1984
JO D d .b a S
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- Dons wte espèce intéressante, le Tribwul de Commerce
de Ltlle a apporté des précisrons qu'il convi.entde prendre en
considération.
Les juges ont esti.mé "qutau-delàde leurs truductions comptables, les nottons bilanaires dtactif et de possrf expriment respecttvement, dtune part, les besoins dterploftation tant en valeurs
fixes (immobilisation)

qu'en voleurs

circulantes (stock, valeurs

réali.sables,vcleurs di.sponi.bles),
dtautre part, les moyens de financement tant propres (capital et réserves)qutétrangers (exigi.btesà
long, moyen et court terme).
Attendu que ltéquilibre financier est fonction dtune série de
relati.on:
- L'une dénommée ttFond de roulementtt entre les capitaux
(ressourcespropres et endettement à long et moyen terme) et les
voleurs immobilisées.
- Une autre dénommée tttrésoreriettentre les valeurs réali.sables et dfsponibles et le possdf exigible (dettes à cowt terme),
- La d.emière enfin nommée 'tliquiditéstt entre les voleurs
dispondbles(l'existont en caisse et en banque afnsi que le réali.sable susceptible dturte conversion immédiate en disponible) et le
possff exigible à vue échu et exigé".
Ltactif disponrble inclut toutes les lfquidités se trouvont dcns
les corsses mors également tout actif

qui peut être converti

r a p i d e m e n t e n l r q u r d i t é s e t l e s é v e n t u e l s c r é d . i t ss u s c e p t Û b l e s
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d,têtre accordés à ltentreprise.

B) LE PASSIF EXIGIBLE

Le possif exi.gible corcespond au 'pcssif échu" comme lta

-II7-

précisé Le Garde des Sceoux à I'Assemblée Nati.onale(1). "Seules
les dettes échues,que le débttew n'c pcs pu Wyer à I'arde des
Iiquidités dont il dispose, sont prises en considération pour ltappréciation de La cessatton de pai.ementtt.
Il a été jugé que les iurfdfctions de fond doi.vent rechercher si
le pcssff du débiteur pris en compte est bten extgi.ble Ie jour oit
elles statuent (2).
Le Tribtnal de Commerce d.e Lil|e, par le jugement précité, a
égatement déftni le possff exigi.blecomme étant "échu, exigible et
extgé". "Ce passff n'était pos exi.gé en ce sens que jourssont
encore de sufffsomment de crédit, le débiteur n'était nullement
ossigné en procédure collecti.vede réglement de son pcssif wr Lnt
seul de ses créanciers". Le jugement préci.seque ne peuvent être
constdéréscomme pcssi/ exigible :
* Les provisions pour pertes et charges nullement exigibles dès
lors que, par défini.tion et selon La règte, elles sont constttuées
pour étaler dans te temps tet type de dépenses dues et déià
décaissées ou encours pour se couvrir de tels risques seulement
éventuels :

tt,
I ol

tLt

Gatde det Seeatx - Débatt Auembld.eNationale - op eitd.e
C a . t t . C o m m . 1 8 i a n v i e t 1 9 8 0- BuIl lvè.mepaûie 1962
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* des engagements
fi.nanci.ersexfgibles à moins d.tun an
* des comptes courants avec les sociétés du groupe et les
ossociés, exigibles à terme mcrs non extgés parce que non échns.,,

-118-

- Ltappéci.atton du possif exigibte et d.e ttactif

disponible

nécessite la tenue d'une comptabtlité saine qui reftète ta sttuation
réétte de ltentreprise.
Or, les entreprises marocoines, pour des rcisons /rsccles,
tiennent souvent une comptabilit,é fictive.
Dons ces condftfons, fl serait très dtfficite

oux tribunaux

d'apprécter objectivement lo sftuation financière de ltentreprise.
Il est dans I'intérêt du Trésor Public de réformer les règtes de
la comptabilité de manière à ce que les documents que les
entreprises seront obtigées de tenir donnent une image fidèle de ta
situatronde l' entrepnse.

Ç Z - L'esprit de la formule : la Wrte du cnédit

- Le crédit a toujours eu une fonction prfmordicle dcns
l'appréciation d.e lo situotion du d.ébiteuret le déclenchement des
proc édures collec tives.
La jurdsprudence française se réfère au critère du crédit pour
appécier la cessctronde patement:

l_oo

Atnsi, il a été jugé (1) ttqutil convient de déterminer si cette
impossibilité est accidentelle ou momentanéeen tenant compte de
la réserttede créd.it du débi.teurt'.
Malgré Le développement du crédi.t au Maroc (2), ta jurisprudence marocaine ignore cet éIément dtappréciationde la situction
de Itentreprrse.

- 119

Le crédit dont dispose ltentreprise ne dott pos être
frauduletn ou ftctif
Dans wte espèce, Ia Cour d'Appel d.e Parts a jugé que (3)ttle
débiteur masquait sa défaitlance par le recours à un crédtt
artifictel qut nta pas tardé ù stébranlertt.
En se livrant à wte analyse ttmi.nutieusettd.e la situotion du
d.ébiteur, Ia Cour a décelé lc suruie artificielle

d.e ltentreprtse.

La Cow de Cassotion a estimé l4l ttque lorsqlr'une soctété a
sollicité des reports d'échéances de la part de I'odminfstration
ftscale et des organismessocioux, alors qutelle étatt aéftnitivement privée de tout concours bancaire, elle survrvcft pcr des
moyens ruineux qui ne faisaient qutaugmenter le possift'.
Cette formulation de la Cour de Cossotion est u1e parfaite
illustrotion du rôle du crédit dons ltcppréci.atton de la situati.on de
l'entreprise.

( t ) C a t t , C c t m .0 7 . 1 2 . 1 9 8-3 D 8 4 - l R 2 8 0 - n o 2 6 - o b t .
H ON OR A l
du ctidit att M&zoc"
det banqueE
l2l A. BERRADA"Let teeltnicquet
1985
Catablanco"
l 3 l P a t i t 0 5 . 0 3 . 1 9 7- 5D 7 7 - p 1 2 9- l R
- Rev det Sqndiet74 - p 273
1 4 )C a tt. 1 7 .1 2 .1 q73
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- Si Ie crédit de Ltentreprise fait

partie de son actif

disponible et lui permet de ne pas être en cessotion de paiement,
il faut cependant mentionner quten drott français, le banquier qui
prête à une entreprise déjà en cessatronde paiement engage sa
responsabrlitéà t'é7afi. des tiers qui seront obuséspl

ltapparence

de solvabilité que ltoctrot de ce crédi.t va conférer ù Ltentreprise
(1).
-L2(',]^-

- En droit

marocain, la jurisprudence n'a i'amors encore

engagé la responsabiltté du banquier en paretlle hypothèse (2), ce
qut permet au banquier marocain dtaccorder Ie crédit en tout
impwûté aux entreprises en cessotion de pa.iementet qui rend du
même coup plus déItcat le maniement du cri.tère de crédit pour
défintr lo cessctronde paiement.
Lo cessoti.onde paiement est un critère tradi.ti.onnelde ltouverture d.e procédure collective qui a, certes, évolué dans so
conception mcfs son avenir demeure incertatn.
La d,i.versité des couses des diffi"cuttés, Ia multtplicité

des

critères dtintentention avant lc cessotron de paiement prévus par
la lot du 7er mars 1984 et Les nouvelles couses dtouverture de
redressement judiciaire (3) permettent de stintercoger sur ltavenir
de La cessationde paiement.
Mr DERRIDA sten doute (4) et se demande même I's[ lc place
crnsf faite à la cessotion de paiement est en encore en harmoni.e
avec les conceptions fondamentales qui. ont inspiré la loi nouvelletl
(tl J. VEZIAN )'Lû teqtonnbtlitd. du ba.ncluiztQ-n dtoit ptiv,i
{ungait" Litec lg83
PRAT " La teLpontabtlitd. du bancluier et la" {a.tllite de ton elient"
Teeh. et Doc ll 6.d' 1983
l2) K. LVAZIDI -?tL& tetpontabilit,î-du bancluietatt Mazoe" Rabat
|985
l3l L'inzxd.eutiondu td.glementamiable, I'inexd.eutiond'un conttat
de location g,iunce conelu en vzrtu d'un plan de eeybion et
l'inexticution du ytlande l.edæL;ement
14) DERRIDA GODE SORTAISop. citde no 33 E 34
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Le sort fatt par celle-ci aux créanciers et Ia place tout à fait
secondaire qu'ils occupent dcns la procédure justiftent-ils encore
qu'il soit fait appel à Ia cessation de paiement comme cri.tère
dtouverture de Ia procédure ?
Pour cet auteur, tl étaft sons doute plus rossuront et plus
factle de faire référence à une notion tradttionnelle en Ia mattère
que de tenter de donner tne définttton de la notion des difficultés
de Uentreprfsequi eut, sons doute, fourni.un critère mieux adapté.
En outre, le crttère de la cessatfonde paiement permettait de
mieux fai.re le départ entre la procédure de redressement judiciatre et le réglement amiablett.
A notre avis, Ia complexité de la noti.on de difficultés de
Itentrepri.seet ltaccroissementdu nombre de faillites amèneront le
Iégislateur à obcndonnerun jour La cessotionde paiement au profit
d ' u n c r i t è r e d t i n t e r v e n t i o n m i e u x a d a p t é a u r e d r e s s e m e n td e
Ltentreprise(1).

_LzT-

St La cessotfon de piement,

forme la plus grcwe des

dtfficultés financières dtune entreprise, débouche sur ltouverture
dtutte procédwe de faillite, celle-ci pourra être évitée grâce à wt
renforcement des structures financières de ltentreprise à conditfon
toutefois qutit ait lieu à tne époque oit l'entreprise, malgré ses
di,fficultés, sodt encore in bonis.

(t) K. ARROUBI"let tappottt entzela.cetntion de'pa.tement
et Ie
113
Ê
84
N'
(inancièze|'Petitet
Ad{ichet
coneeptdet di{(icultd.t
ruivantt
d'ævoizcam"ctd.'ti6ti
NANIERREÊ PONCE-8IANC: "L'oppoztunitd
ytatementlJne oytpoûunitd.
de
ld.galement!a, notion de cettation
4
1986
no
titclud-e"Rev. Pzoe.Collee.
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TITRE II

LES MESURESDE REDRESSEMENT

-L22-

- Avant de srodresser à ltextérieur pour renflouer les finances de ltentreprise, les di.ri.geantsdoivent commencer par prendre
des mesuresde redressement destinéesà améliorer I'état de santé
ftnancier de Ltentreprise.
Pour mieux agir, il convtent de déterminer préalablement les
couses des difficultés et de prendre les solutions appropriées en se
foisont assister par un professionnel.
Les mesuresde redressement sont foncti.on de plusieursfacteurs
qui diffèrent dtwte entreprise à ltautre (1).

-L23-

- Tout d'abord, ltentreprise peut céder wte partie de l'acti.f
en vue de faire face à certaines échéances. Lorsque le fond de
roulement est supérieur aux besorns dtexploitation, l'entrepri.se peut

('I BRITLMAN
1. - "Le redr.ey;ement
det entæptirct en diddicultd"
- Pa.zit1978
E d oH o mme te t Teehniouet
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prélever I'excédent à condition d.e ne pos créer wt déséquilibre
financier. Les dirigecnts peuvent rédutre les capitaux investis en
immobrlisotfon(ll, diminuer Les besotnsen fond de roulement l2),
réantmer la vente, réorganiser la production et rédutre Lteffectif.
Certes, les mesures précitées permettent à ltentreprise de
surmonter certaines diffi"cultés mais ce ne sont que des mesures de
c f r c o n s t o n c e .L e v r a i p r o b l è m e a u q u e l s e h e u r t e n t t o u t e s I e s
entreprisesest celui. du ftnancement.
Pour le résoudre, tL importe de renforcer les structures financières de ltentreprise (Chapitre l) et de demand.eraux créanciers de
fatre un effort (chapttre II).

U) Cette mebureeonLi;teà ed.det let immobilitationt non exploitd.etou peu zentablet.
l 2 l C e to n t l e t Lom m eLnd.cettaiæt au $inancement du eqele
d'exploitation,
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CHAPITRE PREMIER

LE RENFORCEMENT DES STRUCTURES FINANCIERES

-L24-

Le renflouement financier interne de l'entreprise peut
s'effectuer selon La tectnique traditionnelle de I'augmentation du
capitat socicl prévue par Ie droit des sociétés de totts les poys (t).
Cette technique permet à L'entreprised'ossurer son autonomie
financière, dtaugmenter son crédit auprès des bonqueset des tiers
et de réali.sermême des investissements.
Ce procédé n'appelle pas un commentaire p.rticulî.er mais tl
i m p o r t e d e r a p p e l e r q u e l t a u g m e n t a t i o nd u c a p i t a l s o c t a l e s t
subordonné à ta modification des stctuts, évid.emment soumise à
ltapprobation des ossociés.

-r25-

- Le recours cu marché financier constitue oussi un moyen
de renforcement des structures ffnancières de ltentreprise grâce à
Itaugmentation du capitat en numémires par émission d'octtons dcns
(1) Suz I'augmentation du caytital tocial en dtoit dzançatt, voit J,
CAtAIS-AuLOy Ê RIVES-LANGE in Ene. Dal lSoci,ltd.t- Capital
tocial)
RIPPERT 6 ROBLOT "Tzatte eld.mentauede dtoit eommeæia.l"op
citde-Tl-Ed"86
MARIA " Let modi(ieationt du eapital toeiaLaL eourL de la. vie
rceiale dant let enttepdrcb commercialet ytat actiont" Thè-tePazit
1 94 3
Sut le dtoit ma"roeain,voi,r.P. DESCROUXûLet tocidtdt en dtoit
metoca,in"La Poûe 1985
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Le public et l'émfssion dtemprunt obligatotre. Mais, pour présen)er
t'intérêt des épargnantset Ia sécurité des fonds publics, te légi.slateur a limité Le recours au marché financier. Aussi, seules les
sociétés de capitaux, dont les titres sont cotés en bourse, ont Le
droit dty accéder (1).
L'intervention publique et Ie concoursbcncofre sont les moyens
d e r e n f o r c e m e n t f i n a n c i e r p r i v t l é g i é sq u ' i l c o n v i e n t d t é t u d i . e r .

(t ) P. DE- IROUX op. eitd.e
de eapitatx et let dahitt
tu let rceid.td.t
Le Dahi'tdu 11.08.1922
2 , 11. 1 9 4 5 ,2 2 . 11. 1 9 4 7z t
9
3
1
,
|
4
.
1
1
.
1
m o d i [ i e a t i (dt u 18 . 0 6 .912 7 ,1
3 0 . 0.11I 5 5
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SECTION I

L]INTERVENTION DE L'ETAT

- Lttntervention publique en faveur des entreprises en diffi-

-L26-

cutté dépend de Ia potitique économiqueet sociole de chaque état.
En France, au lendemain du 7er choc pétroli.er qui a été l'un
des facteurs de La crtse économtque,les différents gouvernements
qui se sont succédés à to direction de I'état, ont mené une
politique dtintentention en faveur des entreprises. A La veille des
élections, cette préoccupation est souvent remise à I'ordre du iour
(1).
L'intententton s'effectue par ltintermédi.aire d.torgonfsmesspécrolisésà l'échetle nationale et régionale.
Le drott marocain ignore toute disposition dtintervention en
faveur des entreprises en difficulté.

Cependant, il existe un systè-

me dtaide atrr-petites et moyennes entreprises dont Ie but essentiel
est de sti.muler I'investtssementet dtencounagerLe développement.

(l) E. DU PONTAVICEttLa.puivention det di((ieultd.t det enttzyttitet" in'tLa r.e{ontedu dtoit det iaillitetn Colloclue Lille 1978 oyt.citd.e.
Cet auteuz zoconte c1u'aumoment det d.IectionL,il a teçu d'un
e a " n d i d a tu n e l e t t r e c o n b d " c 4 d et p , i e i a " L e m e net u L l " u v e t e g ed e
l'A((a"trc"UOYER"'.

t08

n convient d,tétudier successivement Ie système fronçcis et
marocatn dtaide publique aux entrepnses.

f

1 - Le système frcnçcis

dtatde publique cu.x entreprise.s en

difficulté
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- Ltintervention de ltÛtat en faveur des entreprtses en
difftculté est devenue une politique courante en France
Le renflouement financier rrest devenu I'affaire des Pouvoirs
Publi.cs"(7).
Cette interuention mossive des Pouvorrs Publrcs srexphque pcr
l e s o u c i .d e m a i n t e n i r l t e m p l o i e t d ' o s s u r e r l a p é r é n n i t é d e s
entreprtses en difficulté

qut présentent un intérêt économique

national ou régional.

- L28

Les organes spéclolfsés dans I'aid.e aux entreprfses sont le
Comi.té Dép.rtemental

dtF;xamen des Prob|èmes de Ftnancement

des Entreprises(CO.DE.FI.),le Comité Régionalde Restructuration
lndustrielle (C.O.R.R.I.) et Le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle.

det enttepùtet
lll J Ph. HAEHL " LeLteehniquetde æn(louement
en di($ieulté"op eitd.eNo 351 et uivantt
HUDINCh. 'tL'intetventiondet otga"nitmetpublicLet pata-pubLiett'
l,V Colloque de Rennet ut let entrcpûrct en di{(ieultd. - Rev.
1 9 76yt416
F u " n ç.C o mp ta ..
Ct. ÔHAPAUDuLa,ytlacedet intd.zîtl publiebdant let pt"ocd.dutet
eolleetivet.
Colloquede tiWe tu la æ(onte du dtoit de la. {atllite 1978yt 109
Die. petm. Di66.Ent. "Aidet {inanciè-rct"

ro9
- En plus de la mfssion de détectton et de prévention, les
CO.DE.FI. mettent en oeuvre des cvcnces spéciolesde trésorerie,
accordent des aides aux entreprisesen difficulté et favortsent leur
restructuration.
Les cvonces exceptionnelles en trésorerie, comme leur nom
Ittndique, ne sont avancéesque dons des ctrconstcncesexceptionnelles telles que :
* le dépôt de btlan d'wte entrepri.sei,mportante entraînant des
dif ficulté s pour d.es sous-troftonts,
* lc survenancedtune catastrophe naturelle qui.affecte L'activité de ltentreprise.
Par contre, I'aide en trésoreri.e est accordée à I'ensemble des
entreprises dont les difficultés ne sont pas Hées à des ccuses
stntcturelles ou à une faute de gestion.
L e s o i d e s p e u v e n t ê t r e a c c o m p a g n é e sd t u n p r o g r a m m e d e
redressement.
Ltaide en trésorerie peut prendre Ia forme de l'échelonnement
des dettes f[scoles et socioles.
Le dossrerest examiné par Ie CO.DE.FI. en vue de proposerwrc
s o l u t i o n à l o C o m m i s s û o nd e s C h e f s d e s S e r v i c e s F i n o n c i e r s .
Ltéchelonnementpeut steffectuer sur une période de 2 ans à 4
ans (I).

U) Die. fre4m.Di{(. Ent. op. eitd.e

rto

L'aide oujc trésoreries des entreprtses en difficulté

est un

procédé effi.cace de renforcement de la structure financière de
ltentreprise mots risque de fousser Ie jeu de la concurcence qui est
wre règle dtor de l'économtelibérale.

A) LE CADRE JURIDIQUE DE LIINTERVENTION PUBLIQUE

-L29-

- Lttntervention publtque en faveur des entreprises en difficulté steffectue sous forme dtaide à Ia trésorerie et de prôts sur
fonds publfcs.
Pour examtner les problèmes fi.nancÛersdes entreprfses en
difficutté et trouver des solutfons adéquotes,des Comités Départementaux ont ét'é créés (1). Ils sont composésdu Trésorier Payeur
Général du département, du représentant départemental de La
Concurrence et de ta Consommation, de la Direction Régionale de
lrlndustrte et de la Recherche, du Préfet et dtun représentant de
I'URSSAF et de la Banquede France.
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- Les prôts sur fonds publics aux entreprises en difficulté
s'effectue à travers le Comité Interministériel de Restructuration
Industrfelle G.I.R.I) qui a remplacé le C.I.A,S.I. par tn arrêté du 6
juittet 1982 (2).

du Miniûte
ctd.d.tpa.zla eirculauetdu 17.07.1974
It) Let CODEFT
det
Financet
et
de l'Eeonomie
1 2 )J . O . 06 . 0 7 .q18 2

lrt

Ces prâts sont occordés attl entrepri.sesayont cu moins 400
soloriés et dont les difficultés sont dtorigtnesstructurelles.
Le seuil dtintentention du C.I.R.I. paraît critiqtnbLe, le nombre
des salcrfés n'est pos un critère fiable. La référence au chi.ffre
d.taffaires annuelde I'entrepruseest wt élément tangible de l'appréciation de Ia sttuation de Ltentrepri.se.Il convient de se réf érer atu_
mêmes cntères que la Loi du 25 janvier Ig85 sur le redressement
iudictaire.

- Ltattribution du prêt est subordonnéeau concoursdes acti.onnaires et des banquiers de ltentreprise de telle sorte que Ia
participation de LtBtat ne déposse pos le 1/5ème du ptan de
ftnancement.
Les prêts sur fonds publfcs ne sont que complémentoires.
Par ailleurs, ta contribtttion de Ltïtat n'est accordée qurout
entreprises vrobles qui présentent un plan de redressement.
Ces concoursprennent Ia forme dtwt crédit à long terme et
à court terme à des tat;l- avantagew (1).

- A l'échelle régionale, l'interventi"on en favettr des entreprises en difficulté

a été prévue par la Loi du 2 mars 1982 sur La

décentralisation (2)

Ul Le eû.dit à eouzt tetme ett de 5 anE,Ie eû.dit à long tetme
eLt de l0 ant, lz taux e6t de 8,5 Yo.
12)Die. Petm. op. eitée
" LeLcommuneb6aceaux zntzzpùpt en di($icultrL"CREAM Montpelliet
C o l l o o u z2 6 . 0 4 . 1 9 8 5

LLz

Les techniques d'intentention sont précisées por une circulaire
d.u24 juin 1982 (1)

- Ltentreprise en di.fficulté doit présenter un intérêt pour Ia
collectivité tocale l2l dont ltappréci.ationrelève de La compétence
des éLtn, des représentants des partenoires de ltentreprise et des
admintstrations concemé es.

lll voiz Die. Pezm.Did$ Ent - oo. eitde
miaue et Locial.
12)L'intd.tdtloeal eft d'otdæ ,ic.ono
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- Ltintervention de la collectivé tercitoriale s'effectue soit
directement sous forme d'aide (1), soit indirectement tels que les
garanties dtemprwnt, le versement à des fonds de garantie, Ie
ftnancement des ochots et de locction des biens dtéquipement.
Lti.nteryentionde Ia commwte doit être opportune. Le Conseil
dtïtat

a jugé non conforme la parti.cipatton d'wte commune à la

souscrrptron organi.séepour Le soutfen ftnanci.er du personnel en
grève dtttne entrepri.se(2). La lof sur la décentralisation a doté les
coll.ecti.vitéslocales dtun pouvoir économique qui leur permet de
sauver les entreprises en difftculté

dont la disparftron peut avoi.r

d e s r é p e r c u s s r o n sé c o n o m i o q u e s e t s o c r a l e s s u r l a r é g i o n .

-r32-

- Ltinterttention des Pouvorrs Publics en faveur des entreprtses
en difficulté

stexpltque par les nouvelles prérogatives économiques

de LtÊtat et des collecttvttés locales et le rôle important de
ltentreprise dans Le nouveau droit économique.Ausst, et comme lta
justement écrit P, DURANT, "même si eLLeest privée par ltorigine
d e s e s c o p f t a u x , L t e n t r e p r i s ed e v i e n t p u b l i q u e p a r s a f i n a l i t é
économiqueet soctalett (3)
Ma[s cette

interttention est entourée de risques quttl faut

prendre en compte

( t ) Ava"ncel,ptô-tt, bonidieation; Lt Lubventiont
l 2 l C . E . r e q u A t en o 5 7 1 3 9- 2 0 . 1 1 . 1 9 8-5 D i e . P e t m . o y t .ciùLz
de I'entæptite ptivd.e"
l3l P. OURANI "Let donetiontpubliclueL
Dtoit toci*l 1945- rr 246
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B) L'EFFET PERVERSDE L'INTERVENTION

- Ltintervention publique en
faveur des entreprises en difftculté met en jeu d.es fonds pubZics dont le remboursement est
incertain, ce qui consti"tue un risque ftnanci"er.

- Le concours ftnancier et Ia crédibilité apportés oux
entreprises en mauvaise santé contrtbuent à la création dtune
solvabilité apryrente qut peut couser m préiuaice aux créanciers et
entraîner la responsabilité de la puisscnce publique, ce qui" constitue un risque juridique.

A - Le rique
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ftnancier

Dans le souctd'éviter La dfspcntion de ltentreprrse qur présente
un tntérêt économique national ou régtonal, les Pouvofrs Publics
tentent de souver l'entreprtse en question grôce à des subventions
ou un renflouement ftnancier. Mais, préaLablement,Ltautortté tnterv e n a n t e d o f t s r c s s u r e rd t a b o r d d e I a v i a b i L i t é d e I t e n t r e p r i s e ,
ensuite de ltaffectati.on effecttve des fonds au redressement de
ltentreprise.
Il i.mporte donc dtanalyser lo situation de l'entreprtse, d'apprécier les rtsquesencoun)s.

II5

- Les Pouvoirs Publics doivent exercer un contrôle sur
Itexécutton du plan de redressementet stinformer sur ltévolution de
Ia situation financière de ltentreprise grâce à des réttnions périodiques entre les représentants des Pouvotrs Publics et ceLÆ.de
ltentreprise.
Ltinformatton peut être recherchée ouprès des organtsmessociaux et ouprès du Greffe du Trtbwnt de Commerce qut détient les
informations relattves our inctdents de pai.ement.
En théorie, Ies procéduresdtalerte mises en place par Ia toi. du
ler mars 1984permettent aux PouvoirsPublics de mteux apprécier
la situation financière de ltentreprise.

- Les risques financi.ers encourus font partie des risques de
Ia vie économique en général, les fluctuations quotidiennes de la
Bourseen sont ltexemple concret mois, pour ne pos mettre en péril
les fonds publics, ltintentention doit être utlle.

B - Le rique
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iuridique

L'rntententron publlque peut amener ltautonté intervenante à
prendre des décisions qui retèvent de la gestion de ltentreprise,
cussi peut-ette être consi.déréecomme dirigeant de fait et tomber
sous le coup de Ltarticle 180 L/25 ianvier 1985 relative à ltaction
en comblement du pcssif.

I]_6

La tégislation marocaine ne prévoit aucune intentention de l"a
puissonce publique en faveur des entreprises en di.fftculté si ce
n'est que pour leur Ltqui"dation C'est la démonstration de la
pratique du l'loissez-allert' jusqu'ou dépôt de bil.an où toutes les
chancesde redressementsont consommées.
Cette Lacwtede Ia législation marocaine peut stexpliquer pr
Itignorance du rôle public de ltentreprise qui. nta vu lo noissonce
qutavec Le protectorat (1).
Ltintervention en faveur d,eItentrepriseen difficulté est
couromment corsidéré comme ume atde au capital privé à forte
parti.cipation étrangère aux dépens de ltintérêt national.
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- Quelte que sott ttexpttcation donnée à ttinertre de ltïtat
face cur

entreprises en difficulté,

il ne sauraft être question

dfopprouver La politique de non-ossistancede personnes morales en
danger. Les conftits soctottx et les licenciements rapportés fréquemment par Ia presse nattonale, toutes tendances confondues,
prouve bi.en te moloise des entreprises, notamment depuls le
conftit du Sohoro et l'entrée dons la Commwnuté

Economique

Européenned,e certcins poys comme ltEspagneet la Grèce,
concurrents économiquesdu Maroc.

(t) P. DE gROUX - "Dtoit det æctdtdt LtL M&toc" ofr. eitd-z

TT7

- Pour ne pos ovorr Le privilège d'être le cimetière des
entreprisesen difficulté et d.e fu.ttre le record du chômage dans
les poys du 'rGrond Magrebtt, il importe dtadopter une législation
permettant lttntervention de ltEtat et des collectiviés locoles en
faveur des entreprises en difficulté.
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- Le dahi.r du 30 septembre 1976, formant la nouvelle
charte commwtale, est wte expérience tnique en Afrique sur Ie
ptan de ltorganisattonet des compétencesdes communes(I), mofs
iI encourt ta crittque de ne prévoir aucune intententi.onéconomique des cotlecti.vités locales en faveur des entreprises en difficulté. n faut espérer que le légistateur remédiera à cette Lacwte.
Malgré cette rnsufffsance de Ia législati.on marocaine, le Maroc
connait tout de même tne pratique dtai.de aux entreprises mcts
I'examen de cette potitique rnontre qutelle conceme plutôt

le

développementdes investissements que le redressementdes entreprrses en difficulté.

# Z - La ptutique dtaide aur entreprises

- Ltintentention en faveur des entreprtses I'in bonÛs'rs'effectue sous forme d'encouragement ouir tnvestfssementset dtune
assrstoncedirecte.

( t ) K O U A T t I M o h a m e d" l a z d - ( o t m e e o m m u n a l e o . u M a t o e
Toulourc
PztryectiveEet zvolutiontlThète de drcit daetqlogt"aphid.e
| 982

II8

Ç A) Ltencoumgement des investissements
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ttLe vent du changementttne cesse de souffler sur le droit
d'investtssementau Maroc. Ainsi, depurs ltlndépendance,La législation sur les investissementsa fatt ltobjet de plusieurs réformes
basculant entre La marocantsation et Ia privatisction (1).
Cette succession de r,éformes s'explique par le soucl des
pouvoirs pubhcs d'attirer les investrssementsétrangers, dtencourager I'initiative privée et de répondre cux besoins de développement économique du pays face à une concurrence intemationale
farouche.
L'objet de La présente recherche ne permet pcs d'exposer dtune
manière exhaustive la législatron sur les investissements au Maroc
largement analyséepor les spéciolsrtes de lo matière auxquels iI
convient de se reporter (2). Par contre, il tmporte d'examiner les
mesures dtencouragement cux investissements et leur finali.té à
caractère préventif.

(t) MARIA EAHNINI"let inveLtitrcmentt'itmngeu &u Marce
NANCy
ytatadoxetd' une manoeanitation"Thèæ daetqlogmphid-e
1q 8 2
Aziz BELAL
l2l Sut let inve&itrcmentt au Manoc,voit nota"mment
- 1964 Ed" Ma'ghubinet
1912
au
Mazoc"
inveftiuemzntt
"leL
Catablanca
A. BELAL "let inve$iuementt et let impd.uti[t du ddveloytpement
national"EMSEMau 1976
L A M O R T R I E R E" L ' r i v o L u t i o nd u d t . o i t d z t i n v e t t i t æ m n t t a u
CNRSPotit 1977
Mo"zoc"
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c) Lc diversfté des mesures d'encoumgement aur fn.yestissements

-I3B-

Les dohirs du 13 août 1973 comportent sir

codes qui

constituent les mesuresessentiellesdtencouragementoux rnvestissements qui. ont fai.t l'objet dti.mportantesréformes en 1983 et
1987(1). Différents secteurs bénéftci.entde certains ovontoges qui
favorisent leur position sur Ie marché.

- Le secteur tndwtriel bénéficie de ltexonérati.ondu droit
dtimportatfonsur le matériel, ltoutillage et les brensdtéquipement
importés à I'occcsion de leur création dans des zones non encore
industriolrsées.
Plusieurs avantages fisccrir sont accordés à ces entreprises,
tels que l'exonération de la taxe sur les produits instituée par Le
dahir du 30 septembre 1961 (1), du drott de timbre proporti.onnel
applicable aux actions et drÎ au ti.tre dtocqursftfon des tercatns, de
ltI.B.P. pendant les dfx premi.ères années aux entreprfses de la
zone IV

et aux entreprises de servrce à caractère industnel

quel que soit leur lieu dtimplantation.
Les entreprises nouvelles qui stinstollent dcns la zone III
nénéficient dtwte exonérattonde 50 Vode Itl,B.P.

(1 1B E R R A D AMA op eitde yt 334

L2C^

L e s P . M . I . s o n t t o t a l e m e n t e x o n é r é e sd e l , i m p ô t s u r l e s
patentes pendant les 5 premières années de leur exptoitation.
A celètstajoute une ristoure d,,intérêt de 2 points sur les prêts
consentis par Ia B.N.D.E., tne pri,me pour la création dtemplois,
une subvention dtacquisttton de tercains industriels situés dons
certatnes zones.
Les investrsseurs étrangers ont .ne garantie d.e transfert d.es
bénéftces nets dtimpôt et de produits réels de cession.
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- Les encouragementssont aussf accordésà I'crtfsonat (l),
aue\ exportotions (2), atn investfssements maritimes (3), miniers
(4), tmmobilrers (5) et agrtcotes (6).
Ces encouragements,qut sont de même nature, diffèrent d.,rn
secteur à ltautre, profitant essenttellement au.x nouvelles entreprtses et à celles qui réaltsent des lnvestrssementsdons les secteurs
économi.ques
non encore exploi.tés.
Ces mesures tendent surtout à attirer
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le capital étranger.

- Une entreprise qui ntarrive plus à poyer ses impôts et
commence à ovoir des incidents de paiement doit être ai.d.éedans
l'affrontement de cette difficulté par l'allègement de ses charges,
ltexonération dtwte prtie de ses fmpôts ou le report sons ougmentati.onjusqu'à ltaméIioration de sa sftuotton financière.

l l l D a h h1 3 . 0 8 . 1 9 7 3
l 2 l D a h i t1 2 . 0 8 . 1 9 7 3
l 3 l D a h h0 5 . 1 0 . 1 9 8 4
l 4 l D a h h1 2 . 0 8 . 1 9 7 3
8 .19 8 5
l 5 l D æh i t1 7 .0
l6l
Pout d'amytletddtatlt, ed BERRATA

I
TzL
Ainsf le dépôt de bilanpeut-il être évité.

b) Lteffet

relatif

de l'encoumgement

aur investissements

- Ltencouragement oux investissements,comme son nom
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Ltindique,est limité cur rnvestissementssouvent réalisés par de
jeunes entreprises,ou les entreprisesqui viennent d'être créées ou
celles qui stoffrent le luxe de réaliser des tnvestissement, ne
souffrant pos de difficultés financières que conncissent souvent les
entreprises plus anciennes.
L'encouragement profite donc aux entreprises en bonne santé.
Certes, elles en ont besoin pour être plus compétitives et réali.ser
davantage de bénéfi.ces,mofs cela ne justifie pas que le législateur
ne s'intéresse qu'à eltes et néglige les entreprises en difftculté.
Ces derniàres ont, en réalité, plus besoin de soins que les premtères, ne serait-ce que pour présenter tes emplois qurelles ont déjà
créés.
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- En I'état actuel du droit positif, aucune mesure d'aide en
faveur des entreprises en difficulté ntest prévue.
It faut espérer que, dcns le cadre dtune réforme, Les entreprises en difficulté

bénéficieront des mesures leur permettant de

fai.re face à leurs difficultés en vue dtéviter Ie dépôt du bilan
avec toutes les conséquencessocfoles que cela peut entraîner.
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En plus des mesures d' encouragement cur investrssement,
L'état morocatnapporte tne cssistonce importante au.x entreprises.

B - L'ASSTSTANCEFTNANCTEREET TECHNTQUE

Les entreprises encouragées à réaltser des investissements
bénéficient dtwte cssfstonce directe ou par l'intermédiatre de
certatns organismes.

c) L'assistance directe

LtEtat intervient directement par so porticipation et Ltoctroi
de garanties.
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- La participation d,e LtEtat au capttal de certaines entreprises Wr

te truchement du Trésor démontre Ia volonté des

Pouvoirs Publics d.e soutenir certaines sociétés qui présentent wt
intérêt économtque et social pour le poys.
La grttctpation

de ltÇtat

à tne

entreprtse Lui donne une

créabtttté, ce qui facilite l'obtention de crédits et dtautres
avantages.
La participotron de ttÛtat aux entreprises privées peut avotr
pour inconvénient de maintenir en survie certaines entreprises
déficitatres. Cette pcrticipcti.on ne doft pcs être wte immwùté ni
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un prétexte pour retarder le dépôt de bilan dttute entreprise
d.éfaitlantecondamnéeà disporoitre.
Il est souhaitableque la participation de ltEtat soit clairement
définie.

- LtEtat peut garantir wt projet d'fnvestissement ou octroyer une garantte aux entreprises grâce à lo Coisse Centrale de
Garantie.
La garantte de UEtat est La forme drcssrstcnceLa plus souhcitée par les entreprusesccr elles peuvent bénéficier de Ia garantie
d e t t E t a t j u s q u ' à 7 5 o / od e l e u r v a l e u r e s t i m a t i v e d u g a g e .
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- Ltinterttenti.on publique au Maroc en faveur des entreprises présente plusieurs rnsuffiscnces auxquellesil imprte de remédier.
Ltaction de LtEtat ne doit pos se limtter oux seulesentreprises
qui cherchent à réaliser des tnvestissements.Les Pouvoirs PubHcs
dotvent s'intéresser sérteusementà la sûtuotiondes entreprises en
di.fficulté. Il faut donc espérer la création d'organismesdttnterttention à l'échelle nationale et régionale. L'assoctation des partenair e s d e l t e n t r e p r i s e , d e s é t u s e t d e s r e p r é s e n t o n t sd e l t E t a t
facititera Ia recherche de solutions appropriées.
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b) Les orgcnismes publfcs d'assfstcnce

- L'ossistonce aux, entreprises s'effectue par l'intermédiaire
de 3 organismespublics : LtO.D.l (1.b), lo B.N.D.E. (2.b) et Ia
C.M.P.E.

1.b) t,o.D.I.
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L'Office de DéveLoppementIndustri.el,créé le 6 ianvier 1983,
est ttchargéde promouvoir toute étude de nature ù contribuer au
dévetoppement tndustriet du pays et est autorisé à concouri"r et à
participer à son industrialisation't (1).
Cet organrsmepublic de développementindustrfel apporte une
o s s f s t o n ce a u x e n t r e p r i s e s s e l o n l e s m o d . a l t t é s s u fv c n t e s :
* La réatisation des études sur les nouveaux,proiets qui peuvent
attirer les fnvestisseurs'
* lo participation

financière dcns certoins proiets en vue

dtencourager les investisseursréticents scns pour autant exercer
wt contrôle sur ttactivité.
* I'orgcnisatton de stoges d'information et de formation pour
les chefs dtentrepriseset lo mdseà leur disposition de toutes les
informations sur Les di.fférents secteurs économiqueset ce, grâce
à l,Unité dtAssistonce Teclntque arllt-Petites et Moyennes/ndustries créée en 1978.

(t) FARH LOUMI A. "Uett un LULtè-me
d'a,tde intd.gr.d.eà la ytetite
e t m o u e n n e i n d u t t t i e o . u M e ' r . o c "M d . m o i t ed e l ' E N A P 1 9 8 1
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- Selon une étude sur ltoide tntégrée à ta p.tvt.l au Maroc
(1), Itacti.onde |'O.D.I. a été jugée t'efficace puisque depuis 1979,
cet organismepublic s'est préoccupéde la P.M.I.|'
En ltabsence de statistiques offici"elles sur le nombre des
entreprtsesqui ouraient été ossistées,il est permis de stintercoger
sur les réalisations de ltO.D.I, quel que soit le degré d'osststcnce
que cet organisme apporte aux entreprfses.
Cette ossistance est li.mttée aux entreprfses florfssontes, aucun
concours de I'O.D.I. ntest apporté atl;- entreprises en difficulté.
S'il est difficile dtexiger dttn organisme wte tnterttention en
dehors des tertes définûssont sa mfssfon, il suffiratt de modifier
les tertes pour que ltO.D.l. devienne un organismeefficace
d'intententton en faveur d.es entreprises en difficulté.

2.b) Ia B.N.D.E
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La B.N.D.E. est un organisme de crédit dont le rôle est te
financement des nouveau;, projets grâce à Aes taux avantageux
mais elle intentient aussi pour l'extension dtune activité eæistonte
dcns lo modemisatton de biens dtéquipementet lfcccroissementde
la productivité (2),

tl ) F A R H IOU MIA . op. eit,ie
l2l Ertwtt de l'intetventiondu Ditecteut dz la BNDE dant un
eolloclue- Rabat iuin 1985 - eitd. rr&4 DERRADA - oo eitde

126

- L'interventtonde la B.N.D.E. steffectue par ltoctroi de
crédit, de Ltescomptedes effets de commerce, de Ia prise de
participatton dcrus les soci.étésde coprtour jusqu'à concurrence de
75 o/odu capital, ce qui lui permettra de contrôler ltacttvité de la
soctété et d'orienter sa politique.
La B.N.D.E, apporte une ossrstance technique aux entrepnses
par l'information, la formation et so portfcrpation à la restructuration et à I'cssainissementcomptable et ftnancier.
En sa quatité de banque dtEtat, lo B.N.D.E détient toutes les
informations sur les entrepnses "in bonis't ou en difficulté.
action est guidée Wr

l'état

Son

de santé de ltentreprise et son

importance, Ltactton de la B.N.D.E. relève de la prévention des
difficultés. IL serait souhaitable de développer so mission d'cssfstance aux entreprises en difficulté.
Mcis sf ltaction de ltEtat ntest appuyée par aucun concours
bancaire, la situation de ltentreprise restera fragtle (Section II)
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SECTION II

LIAPPEL AUX BANQUIERS
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- L t i n t e r v e n t i o n b a n c a i r e e n f a v e u r d e s e n t r e p r f s e se n
difficutté

est Ia technique de renflouement financi"er la plus

efficace. Mais les risques qui entourent ltoctroi de crédit our
entreprises en mauvcise sonté dissuodent les organismesde crédit
et rend diffici\e tes opérations de tronsfusion financière. Toutefots
les banquiers prennent toutes les garanties nécessai.respour la
protection de Leurscréances(7).
Ltoctroi de crédit aLLxentreprises en difficulté pose le problème de la responsobilrté du banqui.eren ccs de création dtune
sotvabiti.té apparente, qui couse notamment préiudice aux créancrers de ltentrepri.se.
Il convient de rappeler que le problème de la responsabiltté du
banquier a été d.éfinitivement tranché par lo jurisprudence française depuis le cétèbre arcêt de la Cour de Cossction du 7 ianvier

('I DERRIDA "TE er"d.ditzt Iet rx.ocdduætcolleetivet" md-lange
R O D I E R - D 8 5 - oyt.citd.e
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1 9 7 6( 1 ) .
Au \t4aroc,la question reste posée. Dtune prlt les justiciobles
ne connaissentpas leurs drofts et ont peur dtossigner en responscbtlité l.torgani.smed.e créd.tt, ossimflé à une odmtndstrotion contre
Iaquel|e il est diffi.cile dtobtenir gatn de ccuse et, dtautre part, les
tribunaux ne sont pos courcgeux pour trancher un tel li.ttge (2).
En |tabsencedtwte publi.cati.onréguli'ère de la iurisprudence, il
est très difficile de connaître ltévolution du drott marocain en ce
sens.

- Le financement des entreprises dépend de la polittque
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financière de ltorganisme de crédit, de Ia capacité de remboursement de ltentreprise et de son environnement économique et
socral. Le crédit peut concemer ttexptoitation courante, ltéquipement mofs I'interuention la plus efficace, qutil convient d'étudier,
est celle qui renfloue la trésoreri.e. Mais oupcravant, il nrest pcs
inutile drexposer ta tectni.que des prôts participatifs dons le droit
frcnçois.

ç A) LES PREÎS PARTICIPATIFS EN DROIT FRANCAIS

Les prâts participatifs ont été instttués en France p.r la lof du
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13 juiltet 1978 relative à ltorientation de l'épargne vers le
financement des entrepriseg en vue de renforcer leurs structures

(t ) UASSE
LiR : "Ia mirc en ieu de la" zetpontabilitd.du ba"ncluiet"
- Banclue
76 - N" 351
a ytze lt'a md t d e Ia Cout Ca.tt.07.01.1q76
t'La
,r"el,ponmbilitddu banquierau Mæ40c"op citd-ep
l2) LVAZ|DI

t3
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financières (1)
Cette technique, dtorigtne anglo-saxonne, prattquée au PoysBos sors la forme de t'prêts subordonnés",a été conçue, selon un
auteur, cfin dtassurer le red.ressementdes entreprises en difficulté
et les premters bénéftctaires en ont été les entreprisesdu secteur
sidérurgique par conversiondes prâts antérieurs (2).

- Les prêts partici"pati.fsprésentent 3 caractéristtques dons
Ies relations banques-entreprises:
* exclusion de prtse de garantie,
* rls
focflf tent Ie crédi.t gtobal dtexploitation,
* création de ttens étroits entre prêteurs et bénéftcicires.
Mafs, en cos dtouverture dtune procédure collective, les organismes prêteurs sont retégués au dernier plan et ctest à iuste
roison qu'tls sont qualifiés de'tcréanciers

infra-chi.rographai"rest'

(s).
Il convient dtétudier successivement le régime iuri.di.quedes
prôts partici.patifs @) et leur octroi (b).

a) Le régtme fiiridtqrc des prêts particiwtifs
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Les prêts prticipatifs

sont accordés par \es banques ou les

organismes adhérant our fonds de garo'ntie, soit pcr des orgonfsmes non adhérents.

(t) A COURET"let ptîtt ytaûieipati(t" Jutit' Clatteut Soeiitrit ( a " t e i e u l e1 1 1 - 1 0- D i c . P e t m . D i 6 ç E n t . " A i d e t { i n a n e i è . t e ; } '
det enttepùtet en
l2l Ph. HAEHL"let techniquetdz zedzettement
158
op
eitd.e
di((ieultd"
No
- JCP 79 - EdoC.l. - 7564n" 14
(3 ) C A B R IL L A CÊ ARGENSON

r3o

Il eriste donc deux régimes iuridiques disttncts : le régime
général (1) et te régime spécial (2).

7) Le régime généru\
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Selon ltarticle 24 L/78, les prôts portrcrpotifs peuvent être
consentis par des établissements finoncrers de crédi.t, des bonques,
des sociétés mutuelles d'cssuronceset même des socfétés commerciales sur leurs ressourcesdisponiblesà long terme à ltexclusron
des personnesphysiques non ossociéesdes sociétés anonymesqui
en bénéficient.

- les condftionsd.e rémunération et d'intérêt sont fixées Wr
la loi.
Toutefois, une clouse de participation au bénéfice net de
Itentreprise peut être prévue à condttion dtêtre approuvée Wr
ltassemblée générale extraordinatre car elle touche le droit aux
dfvidendesdes actionnotres fixé par les statuts.
Les règtes de remboursement sont fixées por Le contrat mats,
en ccs dtouverture dtune procédrre collecti.ve, le remboursement
des prêts et Le paiement des rémunératfonssont suspendusjusqu'à
ta cLôture de la procédure (1).

ne peut pa"Lconbentitun ptdt pattieilll Une per;onneytht1ticlue
pætiÂ,
Gd-n'{-uld'une- S-4. ne peut ytat
le
Diteeteur
exemrrle
rrar
'aceàtdet
à la toeid.tddet ytzô-ttyta.ttieipatidt'
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2) Le régime spécial
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Les prêts pcrticipotifs peuvent être oussi accordés par les
Pouvoirs Publics. Dons ces condittons,rls sont inscrits aux comptes
des prêts du fond de développementéconomtqueet social

pour

un montant fixé par Ia Loi des Finances.
Ces prâts ont été utilisés en faveur des groupes sidérurgtques,
des entreprises présentant des progrcrmmesd'investrssement êt,
enfin, dons le cadre ùt Comité Interministériel pour Le Développement des /nvestissementset le soutiende ltemploi.
/ls sont soumrs aux mêmes règles qtrc cetn financés par les
organismesprivés à conditfon de respecter les engagementsfrnanciers et commerciaux contractés par les dirigeants de Ltentreprise
et ce, souspeine d'une extgibitité immédiate l'll.
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les prêts

partictpatifs sont ossrmilés à l'opérati.on de

I t a u g m e n t a t i o nd u c a p i t a l s o c r o l . M o i s , c o m m e l t a j u s t e m e n t
remarqué un auteur l2), "tls restent fondamentalementtne opération d.e prêt atun type spécialtt. Cet auteur ajoute que "le
particul.arisme de leur régime juridique est révélateur de L'exécution du rôle des prôts à long terme. Ils ne s'cnolysent plus
seulement comme des moyens pour les sociétés de se développer,
voir de se redresser, mais ont pour fonction même de parttciper ù
la réussite drun véritable plon de renflouement lorsqu'ils sont

l1)aû 31 L 78
1 2 )P h .H A E H Lo p e i t d en o 1 6 2
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accorrJésà des entreprisesen état de dif ficulté".

- En effet, les prôts participatifs constrtuent une véritabte
technique de renforcement de ta structure financière de ltentreprise et, compte-tenu des fonds engagés,Leur octroi est minutieusement réglementé.

b) L'octroi des prêts Wrticiqtifs

En princi.pe, ltoctroi des prêts portrcipotifs est Libre mois,
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lorsque les fonds sont distribués par les Pouvoirs Publics' la Loi
soumet lt entreprise bénéft ciaire à c e rtaines contraintes.
Lorsque les prôts sont financés par ltqtat,

Ia loi subordonne

leur octror à des engagementsprécts de la part de Ltempntnteur
(1 ) .
Il stagit, en quelque sorte, dtun véritable pLande redressement
que ltentreprise bénéfictaire d.oit réaliser. Celle-ci est tenue de
respecter ltaffectation économique du prêt (I) et les règles du
Droit des Sociétés (lI).

lll att 37 L 78
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I - LTAFFECTATTONECONOMIQUEDU PRET
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Les prôts participatifs doivent être affectés à des dépenses
économiques et financières de l'entreprise, tels que ltachat de
brevets, I,amélioration de la productivité du personnel, La réalisation d'investfssements,etc...
La SOFARI exige, par exemple, des entreprises bénéficicires
de prôts parti.cipattfs, ttobtigation dttntégrer le prêt dons un
montage financier.

- Ltobligation d'augmenter les fortd,s prcpres

Ltentreprisebénéficisire des prêts participatffs est tenue
dJaugmenter ses fonds propres dtau motns 50 o/od.u prêt qui lut a
été accotd.é en vue de maintenir ltéquilibre financier.
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- Ltobligation de ne Ws reeourir au crédit inter-entreprises

Lo soumisstondes entreprises bénéficiatres des prôts participotifs à ces contraintes garontit ttaffectation économi'quedu prêt
et ossure ltorganisme prôteur du renforcement de la structure
financière de Itentreprise.
Ltoctroi du prêt est subordonnéau respect des ràgles du Droit
des Socrétés0I)

II - LE RESPECT DES REGLES DU DROIT DES SOCIETES
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La demandedes prâts partictpatifs dort se faire dons I'observation des règtes du Droit des Sociétés. Seuls les organes socfcux
sont habrlrtés à agtr au nom de ta soci'é:té(1)

Lorsque le prêt parti.ci"patif est ossorti dtune clcuse de participation de L,emprunteurau bénéfice net, celte-ci doit être approuvée par les ossociés selon les conditions exigées pour Ia modification des stotuts, conformément à Ia Lot sur les Sociétés @.
Cette rigueur s'explique par Le souci de protéger les ossociés
et éviter les trcégularités qui peuvent entacher ltoctrot des prêts
porticrpatlfs.

(tl Le pultident du C.A. ou le dheetoizedant /cet S.A. zt leb
let autte! ltlPet de .toeidtd-t
gd.znatt'dant
-voiz
de dtoit eommetcial'l - T l ROBLOT"Ttl,ttd d-leimenta'tte
Ed' 1986
l 2 l o , t t 1 5 6e t 2 6 9 L 2 4 . 0 7 . 1 9 6 6
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Les prêts participatifs permettent à ltentreprise de consolider ses fonds propres et d.'affronter ses difficultés financières.
Selon un auteur (1), ttcette rnstitution nouvelle a révéIé ses
qualités. Les chefs d'entreprtse apprécient wt endettement qui ne
se double pos d'un droit d.e contrôle de la port des prêteurs. Il nty
o pos de remise en causede la structure du capttal et, donc, de Ia
majorité. Sur le ptan économique, lteffet de Levier du prêt ntest
pos un vain mot. Ltattributton du prêt participatif , surtout Lorsqu'
elle est Ie fait dtutt organisme officiel,

confirme un uso.ge de

quatité de l'entreprise. Cette derntère pourra donc tràs facilement
e m p r u n t e r d o n s l e c a d . r ed e s p r o c é d u r e s u s u e t l e s d e p r ê t " .
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- La teclnique des prêts participatifs définit clairement les
relotfons entre L'organe prêteur et l'entreprise bénéficÎ.aire et
permet Ie renforcement des structures financrèresde Ltentreprise
grâce aux contraintes imposéesà ltemprunteur.
Cette tectnique peut parfaitement compléter celle du crédit
clossiquepratiquée au Maroc.
I l i m p o r t e q u e l a t é g i s l a t i o n m a r o c o . i n es o i t d o t é e d t u n e
techniquede renflouement des structures financières de ltentreprise identique à cette des prêts pcrticrpatifs du droit françofs.

(tl MERCADAL Ptd,{aeede l'ouvrage de la FUDICI - Die. Petm.
Didd. Ent. op cit,Le
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- LE RENFLOUEMENTDE TRESORERIEDE L'ENTRE-

PRISE
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- Ltentreprise en difficulté souffre souvent dtune rnsuffisonce dcns sa trésorerie. Avant de recourir au financement extérieur,
ltentreprise puti.setout dtabord dons ses fonds propres por Ie
p r é t è v e m e n t s u r l e s f o n d s d e r o u l e m e n t , l a c e s s i o nd ' o c t i f s ,
L,augmtentation du

capitat et le

recours eu

marché financi.er.

En cos d.tincapacité de ftnancement inteme, I'entreprise fait
appel aur organrsmesbancaires pour financer sd trésorerie (rt)

et

Lui accorder des garanties (B).

g- Le financement de la trésorerie

Le renflouement de ta trésorerie peut steffectuer le plus
souvent pr

le créait de coisse(a) et Ltescompte(b),

a) Le creait de cots.se
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Le crédit de cotsse présente I'avantage d'échapper à tout
formatisme puisque ltobtenti.on du crédit s'effectue soit par une
facilité de coisse, sott pcr wt découvert consenti par le banquier.
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- Pendant longtemps, les facilttés de cofsse ont constitué
une simple tolérance du banquier à laquelle celui.-ci pouvait
mettre fin à tout moment (1).
Mais, de plus en phn, la jurispntdence récente ossimile les
facilités d.e coisse à une véritable ouverture de crédit, ce qut
devratt rendre les banquters prudents puisqu'ils engagent leur
responsobititéà I'égard des tiers, ou ccs où les factlités de coisse
confèrent à ttentreprise wte apparence de solvobilité et à t'égarl.
du clî.ent en cas de rupture brutale du crédit (2).
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- Le découvert a été défini comme étant le concours
bancaire d.estiné à suppléer au.x moyens de ftnancement dtune
entreprise pendant une certatne péri.ode en vue de lui. permettre
de couvrir des besoins immédi.ats por antici.pation à des rentrées
futures certaines (3).
n permet de Wllier les insuffrsonces de trésorerie et de
c o mptéte r Ie f tnancement des opmttans dt exploitationexceptimnelLes.

U l C a . t t . C o m m . 1 4 . 0 2 . 1 9 7 -? B u l l . e t i m i n e l 1 9 7 7 - l U è m e y t a z t i e
n o 4 2 - A i x 2 6 . 0 3 . 1 9 7 8- D . S . 1 9 7 7 - l R 4 5 1 o b t . U A S S E U R
l 2 ) C a " t t . C o m m . 1 3 . 0 1 . 1 9 8 2- G a z . P a l . 1 9 8 2 - I 1 7 8 o b t .
PIEDELIEVRE
Catt. Comm. Fd.v 78 - 3ull.78 - lVè-mepattie - no 129 - D.S.
- P a z i t 3 0 . 0 3 . 1 9 7-7 D . S . 1 9 7 8- l R 8 l
1 9 7 9t R 1 4 1 o b t . U A S S E U R
- Oba. CABRILLAC Ê RIUES-IA,VGE
(31 STOUFFLET "Devoi'r.Let tetponnbilitd. du bancluiezà l'oecation
de Ia dittribution du cû.dit" Raytpott at eolloque du dzoit baneaue
- LlnivezÂtd.Patit | - Fev, 77
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La détermination du montant du découvert dépend aussi de
ltimportance d.e I'entreprise, de ses besoins et surtout de ses
capacités de remboursement mois so durée est plus longue que
celle de ta facilité de cotsse.
La facilité de cofsseet le découvert permettent oux entreprises d'offronter

leurs difficultés

financières mois leur fréquence

constitue tn indice de di.fficulté qui doit être pris en considération
par les banquiers.

b) Ltescompte de lteffet de commerce

-L62-

Ltescompte est ltopération par laquelle tttuTclient remet wl
effet de commerce à un banquier qui en pai'e Le montant au
remettant ou créd.ite son compte sous déduction dtune somme
représentant Ie sentice rendu et les intérêts à courir iusqu'à
't (1).
l"téchéance
Cette opération a pour effet de transférer ta propriété de La
prov[sion et permet, Par exemple, au fournisseurde mobiltser les
créances qutil d.étient sur ltacquéreur.
Aussi, grâce au produit de ltescompte, iI pourra payer ses
propres créanciers sons ovotr à recourir aux tecltniques clossiques
du crédit.

no 3390
T ll - op- eitd-e(t) ROBLOT"Tu,tt,t de dtoit eommercia.Y
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B Les gamnties funcaires

-163-

Pour avoir la confî.ance des fournisseurs, les entreprises en
difficulté

sollicitent souvent des garanties boncotres. Celles-ci

altègent la trésorene de Ltentreprise car elles suppléent ouic
débours qui doivent être supportés par celles-ci.
Ltobtentton d'tute caution bancaire présente wt grand. intérêt
pour Ltentreprise.
Elte tui permet de réaliser certaines opératiotls por le simple
fatt de la présentation d'une si.gnaturede la banque. Mois, en cos
de défaillance de ltentreprise, le banquterdoit cssumer son
obligation.

-L64-

- le concours bcncaire atLx entreprises en difftculté est wte
techntque sûre de renflouement des structures financières de
celles-cû mors I'tntervention funcaire ne doit pas être de complaiscnce pour ne pas ruiner Ie crédit chirographaire et créer l'apparence de solvobflité. ll faut souhaiter que lo iurisprudence marocaine prenne conscience de ces rfsques et sanctionne les banquiers
complcisonts ou fautifs.
Les funques accordent facilement leur caution dans lo mesure
où elles ont des garanties et ntengagent pos de fonds, souf en cos
de défaillance du débiteur.
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Les cautions sont diverses et présentent un grand intérôt pour
ltentreprise.
Les banquiers peuvent cautionner des dettes fiscoles, douoniàres et garanti.r l'exécution dttut marché pubLicou Le paiement des
fournrsseurs(1).
La garantie bancaire permet à l'entreprfse de réaliser certaines opérations par te simple fatt de La présentatton dtune signature
d.e ta banque. Ainsi eIIe peut faire face à ses difftcultés financières et dssurer sonacttvité.
Lttnteruention publique et privée, certe$ renforce les structures financières de Ltentreprise mais, sans lteffort des créanciers, le
redressement d.e ltentreprtse risque de ne pas être mené à bien.

(t ) E E R R A D Ao p . e itdz
qIEDEL\EVRE;'Dtoit du c,r.ddit, PUF colleetion Ge$ion 1985
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CHAPITRE DEUXIEME

L'EFFORT DES CREANCIERS

- 165 -

Souvent en pratique, ce sont les créanciers qui détiennent les
clés du redressementd.e ltentreprise. Ctest pourquoi.il est préférable de négocier avec enx avant ltaggravati.onde L'état ftnancier de
cette-ci. Le droit français a tenté detn expériencesqui se sont
soldées par un échec.
Néonmoins, Le cumut de ces detu- expériences pourrait inspirer
le législateur marocatn (Section I).
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SECTION I

LES EXPERIENCESFRANCAISES

Ltordonnance du 23 septembre 1967 a connu une nouvelle
procéd.urede redressementde ltentreprise en difficulté : lo suspension provisofre des poursuites (# 11, procédure qui n'existe plus
depuis la loi du 25 janvier 1985 (1).
Etle s'apptiquait autoritairement à tous les créanci"ers, même
ceux titulaires de srîretés réelles spéciales en les empêchant
momentanémentdtagir contre leurs débiteurs clors que la loi du
7er mars 1984, qui a mis sur pted ce système amiable, a opté pour
un système qui fait wte large part à la concertation entre Ie
d.ébiteuret les créanciers,

S f - La suspensfonpruvisofre des poursuûtes

-166-

Ltordonnancedu 23 septembre 1967a imposé aux créanciers la
suspensfondes poursuites indtvdduelleset leur a rendu opposableI e
plan dtapurement du passif.
('turyention
1 ) S u t l æ S . , P . P . ,v o i t M A S S I N " B i l a . n d e l ' i n t t i t u t i o n d e l a
ptovitohe det pouttuitet" Joutnal Agt{-d-1970 p 123
l JO U S f t O t l - " t a E u t r ' p e n L i oynt z o v i t o i t e d e t p o u t t u i t e l ' T h è r c
R e n n e t1 9 7 4
ph. HALHL "Veu l'dlqboution d,un drcit d.eonomique
det entrepûBilan et rre4;pectivet de l'otdonnl.nce du 23
LeL en di((ieulti
t e p t e m b æ 1 9 6 7 J o u ' tA g t d . d1 9 7 q- l
Diautæt auteutt ont 6.tA eitdt da.nt lzt notet yxded-dentet.
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- Selon l"'article 16/04 67, ttce jugement suspend toute
poursuite individuelle de Ia part des créanciers chirographaires ou
de cellx d.ont les créances sont garanties par un privilège de
nontissement ou une hypothèque, y comprts le Trésor Publictt.
lL importe tout dtabord de préciser que Ia stæpensiondes
quf attei.nt tous les créanciers nrest pcs le
poursuttes tnd.ivid.uetles
corol\ai.re d.e Ltextstence de ta mosse mois Ia conséquence dtwt
jugement tttendant à faciliter

te redressement économtque et

financier de L'entreprise".
Pendant Ia préparation du plan, toute poursuite individuelle de
la part des créanciers est suspendue.
Cette règte ne s'appli.queévi.demmentpos aux créances solcriales (1).

- Selon ltarticle 34 de Ltordonnancede 1967, "Le iugement
acceptant le pl"an dtapurement du pcssif est opposable, Iorsque
leurs créances sont antérieures au iugement prononçant La suspension provisoire des poursuftes,à tous les créanciers chfrogrophoires
oinsi qu'à ceux dont Ia créance est garantie par un privilège de
nontissement ou une hypothèque, It est en de même à l'égard des
ccutions a.yant acquitté pendant cette période d.es créances nées
antérieurement à ce iugementtt.

d'aputementeolleeti( du
lll PIRWANO,,let e{(ett de Ia frrccd.dule
de ttneté" D 7l yt
titulanet
eû.oncieu
det
ytattid tut Ia tituation
107
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En dehors des soloriés, I e plan est opposoble aux créanciers
chirographai"res e t titulaire s de sûretés, y compris te Trésor Public
(1).
Toutefois, le sort des créanciers tituloires de sûretés a soulevé
certains probtèmes que ta iurisprudence a tenté de résoudre.

-L67-

- On s'est dtabord.demandé si le plon dtapurement pouvatt
altérer une sûreté en la modiftant ou même en Ia supprimont.
Le Tribwtal de Grande Instance de Lyon, par iugement en date
du 24 Février 1971,a refusé dtadmettre un plan dtapurementqui a
prévu te fracttonnement de certatnes hypothèquesau motif que 'tle
plan ne peut avotr que des délcis mcis ne peut cantonner ou
supprimer wte sûreté constttuée par une convention qui fait La loi
des parties't (2).
Cette décision a été conftrmée par La Cour dtAppel de Lyon,
par arrêt d.até du ler juit\et 1971l3l, qui a estimé que les iuges
du fond ntont pas lo faattté de ttmodifter le plan quî. Leur a été
proposé, ni entériner les mesures qui porteraient atteinte, scns
Leur accord, au.x.gages des créanciers",

-158-

- Ensuite, on s'est intercogé sur le sort du droit de
préférence des créanciers titutaires de sûretés réell.es en cos
djatiénation pendant Ltexécutiondu plon dtun bien grevé de sûreté.

t t ) c a " t t . 1 2 . 1 0 . 1 9 7- 0 J C P 7 l - l l d m e p a r t i e 1 6 6 0 7n o t e J . A .
C a " tt. C o mm. 1 1 .10.72- JCP 73 - llàme vtaûie 17371note
GALVADA
l T t L q o n2 4 . 0 2 . 1 9 7- 1D 7 1 - R e u . T ù m D - C o m m . 7 . 1 p - 7 9 5
79 - Rev.Ttim. D. Com m79 - obt. HOUIN
$ l D :7 2 - S o mma"tæ
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Certotns tribgnaux étaient favorables à lc suppressiondu droit
du 23 septembre 1967ne
de préférence au motif que ttltordonnance
prévoyait aucune d.ifférence entre Lescréanciers" (7).
Cette interpétation rigoureusede Ltartlcle 34 de Ltotdonnance
de 1967 est contraire à ta finattté du texte et ctest à iuste titre
telle interprétation semble
que Mme MARTIN a obserué ttqutLLne
contestablet....1 et que, sr le légtslateur avait envtsagé de faire
produire au plan un effet

plus grave que celui dtun moratoi.re

général, iL ttaurait dit expressement"(2).

-169-

- Dcns wt arrêt du 27 mcrs 1971, la Cour dtAppel de Ports
a pourtant estimé rque, pendant ltexécution du p\an, Lescréanciers
bénéfi.ciant dtwte sûreté réelle ne peuvent prétendre être payés
par préférence sur le produit de ta vente des biens qui garanti'ssoient leurs créances"(3).
La préoccupationde la Cour dtAppel de Paris était, certes, le
sauvetagede ltentreprtse dont lo dfspcrrtion pourrait entraîner wt
trouble économique national ou régi"onal mars cela ne iusttfie pos
la suppression de prtvrlàges résultant de ta lot elle-même ou
accordés voLontairement ou rftntl+è+e+rnea#pcr le débiteur

(4).

Dons un céIèbrearrêt en date du 11 octobre 1974, la Chambre
Commercialede la Cour de Cossatton o estimé que "si, à t'égan
des créanciers, Itexerctce de poursuttes fndividuelles se trouve
suspendu pendant t'exécition du ptan et si ces mêmes créanciers

- JCP 70 - llè.mepattie - 19070
(t) T GI S IR A S B o URG
02.02.1970
- n o te GU N S B U RGUER
op. eitd-ep 382
l2l Mme MARTIN-SERF
- yt 758oba.HOUIN
1971
Com.
D
.
T
ti
m.
R
e
v.
l3l
oP citée
l4't MARTIN-SERF
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ne peuvent prétendre qutaux réglements prévus par celui-ci, les
sûretés dont fls bénéficient ne sont pas éteintes; que Les créanciers retrouvent tous leurs droits à ttexpiration du plan ou oprès so
résolution; qutute aliénation ne peut en conséquence avoir pour
effet de faire disparaître leurs sûretés sons leur consentement;
qu'en statuant comme ette l'a fait, la Cour d.tAppet a violé Le
tex.tesusvisé" (I).
La Cour cle Cossction a clairement condamné la iurispntdence
défavorable aux créanci.ers titulaires de sûretés.

-170-

- QueIIe que soit Ltexpticationde lttnterprétation jurisprudentielte de ltarticle 34 de ltordonnance de 1967, l'expérience de
La suspension provisoire de poursuites était un échec (2).
En pratique, lo dfstinction entre lc situatron financière diffici'
L e , c r i t è r e d e d é c t e n c h e m e n td e L a s u s p e n s f o np r o v i s o i r e d e
poursuttes, et La cessottonde patement est irréalisabLe(3). Afnsi,
plusieurs entreprises ont bénéficié du moratoire de lo suspension
provisoire de poursuttes alors qutelles étaient en cessotdonde
paiement.

-r71-

- Le plus souvent, La suspensionprovfsoire de poursuites
était utttisée comme wI moyen d'apoisement des conflits socioux
pour certaines entreprtses. De ce fait, ltouverture de réglement
judiciaire était inévitable. Il vaut mi.eux prononcer lo cessotion de

- JCP 73 - llè.m epa' ftie17371- note
l l l a " tzd tMA M 1 1 .10.1972
G A VA L DA
6 t8 I e 3 1 . 1 2 . 1 9 7r6c,u l z m e n2t 5 2 S . P . P o. n t
l 2 l e n t r ct e 0 1 . 0 1 . 1 q e
plant
ont d.t( applguvét,
153
et,i ytunoneéeL,
^20 entæpùtet te
LB
20
en
et
R.J.
en
d'î.elo"zd.eE
tont'zdtabliet,103
vo h R OB L OTo p e itde 2813
entt'epùteen di$(ieultd'" op'
(31 PAItLuSSEÂu "c1u'eltcqu'une
eitd.e
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paiement que larsser déIibèrement se dégrader la situotion de
l'entreprise.
La rapidité de la procédure ne loissoit pos le temps suffisant
pour étudier la possiblité dtwte reprise de I'entreprise en dtfficul'
té (1).
La durée tégale du plan est brève pour permettre le régLement
des dettes.
de L'ensemble
Le respect de la procédure de li.cenciementcollectif retardatt
lo mise en oeuvre du redressement.

-L72-

-

Enfin, I'ordonnance du 23 septembre 1967 a sacri.fié

autoritai.rement le crédit pour tenter de souver ltentreprfse. Mofs
l e r e d r e s s e m e n tp e u t - i l s e f a i r e v é r i t a b l e m e n t e n d e h o r s d u
consentementvéritable des créanci.ers?
La négociation préatab\e ovec les créanciers aurait été préférable, tel est te but poursutvt par Ie loi du ler mars 1984 (ç 2)

S 2 - Le réglement

-L73-

amiable - la loi du Ler mars 7984

Le régtement amtable des difficultés de L'entreprise, comme
son nom I'ind.ique, est wte nouvelle procédure de prévention qui
tend à régler amiablement les dettes de l'entreprise pcr Ltoctroi
de détais et remtses et la recherche des mesures de redressement
opproprtées.

- T l l - o y te i t d . en o 2 8 1 3(t) ROBTOT
- "Io teptiæ d'a{{wLeLen di((ieulte"
GARNIER 6 CHASSAGNON
IA U OIS IE R T e e h.et Doe 1982
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Cette nouvelle procédure ntest en réalité que Ia consécration
d t u n e p r a t i . q u e c o m m e r c i . a l ea p p r o u v é e p a r l a d o c t r i n e ( 1 ) .

lll tuzle uiglementamiable,voiz CHAPUT"le ttiglemzntamiable"
l c P 1 9 8 5- E d oE 1 4 4 5 5
PEVRAMAURE"le fruoiet d'inttitution d'une dglement o"miable
dant Lz t6.tte-mentàet'entreptitzt et le û.glemzntdet di($'Lrcndt
ECONOMICA1984yt 24
commeteieux,Col.lection
RIUES-LANGE "Iet di({ieuttî.t det entæytzirctzt td.glementamia.1985
ble - la toi du let maû 1984nRev. BanqueL
GUyoN v. ,,Ie û.glementa.miabledu di(Çicultdtdet entzepùrc{l
JCP 85 - làte ytaûie3190
MESTREÊ FLORE "la" yttdventionet Ie riglement amiable det
di{(ieuttd.tdzt entæpùtet - CommentatæLde Ia, Ioi du lez ma$
1984
1984nL'æmidet t'ocidtd.L
amiablet)
Die. Pezm.Ent. Dii$ "Rd.glement
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- Selon l'exposé des motifs (1), La Loi du ler mars 1984 a
pour but :
"

ttde combler un vide législatif en matière de concordat

amiable,
* de mettre en place une procédure applicable aux entreprises
qui ne sont pcs en cessotionde paiement,
* scuver les entreprlsespor les orgontsmesagréés,
* préveni.r les difficultés grô"ce aux négociations entre créanciers et débiteurs avant lc cessottonde paiementtt.

- En effet, devant ltéchec de lc suspensionprovisoire de
poursuite, iL a fatlu absolument trouver ttte autre procédure de
t r a i t e m e n t d e s d i f f i c u l t é s o v o n t l o c e s s a t i o nd e s p a i e m e n t s .

- ),74 -

- Le régtement amiabte appraît

comme tn

moyen de

préventi.on(2) mais, en fait, il s'ogût dtgne technique de traitement contractuel d,e la dtfficulté avant la cessotfon de paiement
sous ltégfde dtut't conciliateur nommé par Le tribunal, comme lta
déclaré Ie Garde des Sceoux au Sénat (3).

lll Dic Pztm Ent Di6{ - oP eit'ie no 2
l|l le Gatde det iceux a dd-clatd.à l'Att. Nalz,.cluettpou.'r.
otaanitz'r"cette pu\vention,[-....],ttoit t'iùet de diryoûtiont ytùneidinanoàet rcnt pû.viet. E|let tendent à æm,iliotztltindozmætion
'eiè,e,
un
inttitue't
à
et
inteue
d,æIezte
à etiet un 6uLtè-me
p
3408
et
D<ibatt
05.07.1983
Nate
réqlz'ment amiable,tAu.
PETITEAU
Ê
ytat
PAILTUSSEAU
tuivantet cit6. 'seeutx
(il Ga'd,z det
: "Noub allont yteut Ôtrc -en{in liet le
- yt 2955
et le eontzoctuel"Sd.nat16.04.1983
iu.dicinize
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Il convient dtaffirmer avec Le Doyen Roblot (1) "que le
réglement amiabl.eest wte procédure essentiellement contractuelle
facultative, dépouittée de formati.sme,et confidentielle destinée ù
fonctionner en relation avec les divers comités chargés dtexaminer
Ie problème de financement des entreprises et de fovoriser les
re structurations industrielles rr.

-175-

- La négociation avec Lesdifférents partenairesde ltentreamiable.
prfse est t'étément fondamentalde l.taccotd.
cependant, la Loi du ler mors 1984 ne vise pas directement l"a
consultation des représentants du personnel. Pourtant il faut leur
accotd.
En effet, Ltarticle L 432-2 du Code du Travail sttpule : "Le
Comité dtÛntreprtse est obligatoirement informé et consulté sur
les questions intéresscnt |torgcnisction, la gestion et la marche
générale d.e ltentreprise et notamment sur les mesures de nature à
affecter Ie volume et la structure des effectifs't (2).
Le réglement amiable étant susceptible de réduire les effect i f s , l a c o n s u lt a t t o n d e s r e p r é s e n t c n t s d e s s a l c r i é s e s t d o n c
obligatoire.

-L76-

- Ie champ dtapplication du réglement amiable est très
voste. La procédure est ouverte à toutes les entreprises commerciales et ortfsoncles ou ayant une activité économique (3).

de dzoit eommercis'["T Il - op
(tl R OB L OT" T za ttd.d-ldmenta"nre
e i td .zn o 2 8 3 8
l z l L o id u 2 8 . 1 0 . 1 9 8 2
l3l Azt 35 al. 1 et 2 Ioi let m a,lb1984
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Même les membres dtune profession libérale peuvent demander
à nénéftcter du réglement amiable, à condition d.e tenir préalablement une comptabilité

prévisionnelte foisont apparaître des

besorns qui ne peuvent être couverts par tn financement adpaté
our possibilités de ltentreprise.

-L77-

' Ltortginatité du régtement amiable est dû à son caractère
confi.dentiel.
Le Garde des Sceoux o plaidé Ia confidenttalité

de ltaccorrJ

p o u r n e p o s c o m p r o m e t t r e l e s c h a n c e s d e r e d r e s s e m e n t( 1 ) .
,tll ntest pas concevable de rendre public wt accord amiable.
Non seulement cette pubticité ne seratt pos souhoitable mai.s' ou
contraire, elle serai.t antithétiq'-Leavec ltesprit d'e cette procédure
souple qui doit être une procédure contractuelle et qui n'a pos lieu
de faire ltobjet d'wte publici.té, faute de quoi tout le monde
souroit que ltentreprise est en difficutté et qutelle a été red.ressée
soit por des remfses,soit por des aéhis consentis por des
créanci.ers. Ce serait sfgrnerà tout coup Ia mort de ltentreprise't.
En effet, La confidentiatité aidera l,entreprise à sauvegorder so
cltentèIe, ses sources de financement extemes.
Le secret professionneldoit être imposé à toutes les personnes
consultées dans le cadre du réglement amiable.

au Sd.nat- 16.10.1983- p 2957
lll Gatde dzt Seecutx
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Nous étudierons successivementle d.éclenchementde la procédure (a) et les solutions (b).
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AI LE DECLENCHEMENTDE LA PROCEDURE

Le bénéfice du régtement amiable peut être demandé ant
tribtlonal par toute personne physfque ou morale, commerçante ou
ayant une activité économique ou artisanale, qut se trouve dons
Itimpossibtlî.téd.e fai.re face à ses besoins de trésorerie por ses
propres moyens.
Mois, avant Ia nomination dtun conciliateur, le tribunal a un
large pouvoir dtappré ciation et d'fnvestigation.

nt LE POUVOIR D'APPRECIAIION ET D'INVESTIGATION
DU TRIBUNAL

- l7B

Selon l.tarticle 36 du décret du ler mors 1985, la demande
de régtement amiabte dott exposer l"es difficul.tés de Ltentreprise,
les mesures de redressement enviscgées crnsi que les délois de
paiement ou les remises des dettes qui permettraient Ia mise en
oeuvre de ces mesures.
A cette demande doivent être annexés:
1o) un plan de

financement prévisionnel et un compte de

f inance ment p r évi si.onnel,
2o) ttétat des créanceset des dettes accompagné d'un échéanc[er ofnst que la liste des principaux créanciers,
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3o) Itétat actif et possrf des sûretés ofnsi que celui des
engagementshors bilan.
Le critère comptable du déclenchementdu réglement amiable
appti.qué à la Lettre rend difficile

Ia mise en oeuvre de cette

procédure.
Se\on I'article 35 de La loi du ler mars 1984, Ie bénéfice du
réglement n'est accordé que si "les comptes prévisionnels font
apparaître des besoins qut ne peuvent être couverts pcr un ftnancement adapté at;u.possrbilitésde ltentrepri.sett.
ll en résulte que tes difficultés de ltentreprise sont éventuelles
et non présentes et que Ltentreprise n'est pas en mesure de faire
face à ses besoinset surmonter ses difficultés par Ln financement
(découvert bancaire, prêts à moyen ou à court terme) pufsqulil
dépasseses possibilités de remboursement.
aux créancters de faire des socrfffComment peut-on d.emand.er
ces en pareitle hypothèse ?
Certes, il

est difficite de négocier à propos des di'fficultés

éventuetles mots, en pratique, le tribunal n'est soisi que des
difficultés eristontes et qui menaçent, Ltentreprise de la cessctton
de paiement.
pour apprécier objecti.vementla srtuotfon financière de L'entreprise, le tribwn|

ord.onnesouvent une expertise, conformément à

ltarticle 36 at. 2 de la loi. du 7er mars 1984.

r55

- Les mesures de redressement proposéesdoivent envisager
Les moyens de financement extérieurs et rechercher ltad.équation
entre te fond de roulement et les besoins en fonds de roulement
(1).
Les banquierset les orgontsmesagréés et socioux peuvent aider
ltentreprise au rétablfssement de son équilibre financier mais cela
d.épend de Ia viabilité de ltentreprise et des chcnces de son
redressemnt(2).

-I79-

- Le tributtal ne se contente pos wùquement de l'examen des
documents comptables produits par le demandeur mois use de son
Iarge pouvoir pour procéder à d'outres investfgations.
Ltarticle 36 de Ia loi du ler

mors 1984 permet au tribwnl

dtobtenir des informotfons sur lo situation économique et financi.ère
de ltentreprise.
Le Président du tribunal peut donc stodresser artx Commtsscires
aux Comptes, cur représentonts du personnel' ctuxorgcnismes
sociorrr, à Itadministratton ftscale et atll bcnques.
Toutes les personnes consultées sont tenues pr

le respect de La

confidentialité.
Les tnvestigations du tribunal ont l?avantage dtobtenir des
informations Lui permettant d.e mieux apprécier la srtuotton de
Itentreprise mais le retard dons I'obtentton de Uinformation peut
gêner le rcdressement de ltentrepnse.

Ê PETITEAUop eitde p 66 n" 140
lll PAILTUSSEAU
l2l Let bancluetcauid,itiennent let indotmationt p'tivildgidet ut la.
ou itet {otûtuation de l'entrcyttiæ peuvent dtrc let LaLLveu'(.t
LoUeurLdet entæp'r.itu en di{(icultd-.
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Après ltinstruction d.e La demande, le Président du Tribunal.
nomme un concili.ateur.

D'UN CONC4UATEIIB
D LA NOMTNATTON

-180-

- Le concttiatettr est nommé par ltautortté iudiciaire dans Le
délai d'wr mois qui surt la présentation de la requête en fonction
de ses quali.tésprofessionnelles et morales.
Toute personne estimée compétente par Ie Président du Tribunal peut être nommée conciliateur.

- Sa mtssion est Ia conciliation entre les intérêts des
princtpaux créanciers et ceux du débiteur en vue de La conclusion
dtutt accord permettant le redressement de Ltentreprise avant la
cessotionde paiement (1),
De ce fait, il doit être bien informé sur la situction ftnancière
de ltentreprdse. Sa qualité de mandatatre de iustice lui permet, en
principe, d'accéder d.irectement à toutes les informations utiles à
Ltaccomplissementde sc mtssion.
Mais les informattons recherehées ne lui sont trarusmises que
po,r Le tribtnal.
Cette restriction de ltaccession directe du conciltateur à ltinformation nta|tère pas so mission mats le prive de certatns étéments utfles de négociatton.

(t) L,a.zt 35 L \et. ma.'(.t1984 yttd.voitla æchtezehede zemitet ou
de dd.tatt de yta.tementmait la' mittion de l'expett eft dtendue à
d'auttzt tolutiont permettant la" concluLion de l'aeeotd.
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So soumission ou respect de la confidentiali.té ne justtfie pcs lo
restriction de son cccession directe à ltinformation.

-181-

- Le conciltateur informe régulièrement le président du
tri.bunal de l'évolution de Ia négociation et de Ia solution aéfntttve.
De ce fait, le conctliateur est le mandataire de justice le mietn
tnformé de la srtuotfon financière de ltentreprrseavcnt la cessotion
de paiement.
Dans l'intérêt de l'entreprise et pour une bonne odmfnrstratron
de Ia justtce, il est souhaitable de conférer aLr conciliateur wr autre
mandat de justice dons le cadre de Ia procédure de redressement
judiciaire (1).
Il ne doit pas être nommé parmi les ouxiliaires de justice qui
seront appetés à représenter les créanci.erset, éventuellement, à
Itqutder lt entreprise.
Cette nomination seroit contraire à Ia neutralité qui a caractérùsé sa mission de conciliation pendant la période du réglement
ami.able.

- Le droit de regard. d.e ltautorité judici.aire sur le réglement
amiable a ltavantage de faire naître un climat de confiance entre
les partenaires de ltentreprise.

(t I Le conerliateurpeut e{(ieacementaecomplizla, mittion de
ou celle de l'adminittupat l'att 140 L 25.01.1985
l'expeztytzd.vue
teut"td.giepazl'attiele 141dz Ia mê.meloi.

158

- Le régtement amiable peut déboucher soit sur Ie redressement de ltentreprise,soit sur lo résoluttonde Ltaccordet ltouverture d'une procédure coll.ective, telles sont les solutfons qu'il convient dtétudier.

B) LES SOLUTIONSDU REGLEMENT AMIABLE

Le réglement amiable tend essentiellementau rétabli.ssementde
ltentreprise par lo conclusion dttn qccold sur la bose des mesures
de redressement proposées par Ie débiteur sous les ouspices de
Ltautorité iudictaire.
L,échec de ltaccord est sonctionné par la résolution et Ltouverture du redressemnt iudiciaire.

-LBz_

- Dès sc nominction, Ie conciliateur engage les pourporlers
ovec les principoux partenai.resde ltentreprise en vue de chercher
un accord.
Avec ltatde du débiteur, Ie conciliateur dresse Ia liste des
princfpcux créancierssuscepttblesdtaccepter les mesuresde redressement proposées(1).
La Limitation de lo consultation s'explique, certesr por I'absence
d , u n e p r o c é d u r e c o l l e c t i . v ee t t a c o n f i d e n t i a l i t é d ' u r é g l e m e n t
amiable, mais il ne faut pos ovorr peur de parler vrci des
difficultés de l,entreprise et des mesures d.e redressement à

(t ) Pa"r pùneiytaux czé.aneiett, tl. 6aut entendte let otganitmet
boci&ux, le Tuitot Pub&ie,lzt bancquetet ceûaint (outnitrcuu.
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prendre.
il est préférable d,étendre La consultation à Ltensembledes
créanciers.
La discussionentre les créanciers et Ie débiteur porte sur les
modalités de redressement.
Le débiteur stengage par écrit à respecter ses engogements(1).
Les créanciers qui ont accepté les propositions du débiteur
doivent exprtmer leur consentement par la signature de l'accord.
Tant que ltaccord n'est pcs signé, chaque partie peut lfossorttr
de Ia clause qui tui ptaira. Mai.s,oprès sc sfgrnature,tL devient la toi
des sigrnotoires.
Ltactwité du débiteur nrest restreinte que Wr ses engagements.
Il ntencourt nt dessoisissement,ni incapacité. Il reste Le chef de
son entreprise.
Les créanciers sigrnotoiresde I'accord. ne peuvent pos engager
de poursuites individuelles, ni prendre de nouvelles sûretés sur les
créances extstontes.
Les créancfers non signatoires ne sont pcs concernés par
l,accorfi. /ls conseruent ltintégralité de leurs droits, qurils retrouvent à Ltexpiration du déIai.

-r83-

- L'accord signé est d.époséau gref fe du tribunal et communtqué au Parquet pour information.

peuvent coneernel !.a td-duetion
(t ) Let engagementt
du d,Lbiteur'Ia"
td.otaanitation dzt ttuetutet
(tatt
gd-ndmux,
det edpctl$, dzt
d e l 'e n tæytù rc.
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La Loi.du ler mars I984 ne prévoit pas L'tnformationdu Parquet
des suttes de Ltaccordamiable mcts oucunedrspositionntinterdit au
Ministère Publi.c de suivre l'évolution des régLements omiables
rnstruits dans les tribw:.cttx de son ressort.
Ltinformation du Parquet a pour inconvénient de précipiter le
d.éclenchementdtune procédure collective de réglement amiable.
Teltes sont les solutions qutil convient dtétudier.

C) Les snctions du réglement amiable

- tB4

L'échec du régtement amiabte est sanctionné par la
résolution de ltaccord et ltouverture du redressement judi.ciaire.
La toi du 25 janvier 1985 ne vfse que lttnexécution des
engagementsfinanci"ers conclus entre le débiteur et les créanciers
(1) mais les outeurs s'occordent (2) sur L'extensionde ltinexécution
à tous les engagementspris por le débiteur (3) dans le cadre de
ltaccord ami.able.
It est souhaitable que lo jurfsprudence interprète largement La
notton dtinexécution, conformément ou^x voeux de la doctrine.
ll conyient dtétudier successivement Ia résolution de ltaccord et
Itouverture du redressementiudici.atre.

lll a,û2 al. 2 L 25.01.1985
1 2 )C H A P U TÊ F . M A R T I Nln tevue de iuzitptudzneeeommezeia.le
- Fév, 1986
- No t'ytd-eial
indutttizlt, commeLpeut pændæ det znga.gementt
l3l Le d,î.biteuz
eiauxet rceiaux.
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1 ) La résolution d.e ltaccord

- Le caractère contractuel de ltaccord le soumet aux
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règles du droit commun.
Selon ltarticle 5 de la loi du 25 ianvier 1985, la résolution de
Itaccord est prononcée par le tribuwl.
Cette sanction est une confoûation pour les créancfersmois une
perte de chance pour Le débiteur qui doit se préparer à affronter
d.e Ia procédure collective.
Les conséquences
La

résolutton de ltaccord a pour effet

Ia restauration des

créanciers dans leurs droits.
Selon Mr CHAPUT (1), "ils ne bénéficient même pos dttttt
équivalent de I'hypothèque de ta mcsse comme |es créanciers en
cos de résolution d.tyn concordat puisque Ia loi du ler mars 1984
tntetdit aux parties signotorres de ltaccord de prend.redes sûretés
pour en garantir le paiement".
Les créanciers signatotres dtun accord résolu n'ont auctut avantage sur les outres créanciers. Ils sont soumfs à La même procédure
et au principe relatif d'égatité entre les créanciers.
De ce fcit, ils seront dissuodésde faire des sccriffces supplémentaires au débiteur en redressement iudiciaire qui proposera de
nouveau un plan de redressement.

t'Rev. Juzit.
l 1 ' l C H A P T J T" l ' d . c h e ed u z , ! . a l e m e n ta m i a b l e t ' i n
Comm" numd.rctpdeinl F,!.v t e 7 0 p 1 1 3
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A ta résolution du droit

commulT staioute ltouverture dtwte

procédurecollective.

2) Ltouverture dtwte prccédure collective

-186-

- Ltautorit,é juaiciaire, qui était neutre mois obseruoit
Ltévolution d.es négociotions du réglement' ne resterait pas indifférente en cos d'échec de celui-ci..
Le triburnl qut, par Ltintermédiatre du concilfateur, dispose de
tous les éléments dtinformation sur ta situotion

financière de

l.tentrepri.se peut otdonner Ltouvefture d'une procédure collective
cpràs lrcvts favorable du Procureur de lp République'
La jurisprudenceest rare car le réglement amiable nrest pos
encore une pratique courante et \es entreprises hésrtent à informer
Itautorité judiciaire de leurs difficultés finoncières.

-187-

- La toi du 25 ianvier 1985 (1) sanctionne ltéchec du
rég\ement amiable par Ltouverture dtutt régtement iudiciaire malgré
que Le débiteur soit dons I'impossibilit,é de faire face ou passif
exigible à I'cide du ltactif disponible (2).
Ctest une cause dtouverture dttute procédure de redresSement
judiciaire sons constation de cessation de paiement (3)'

UlAttZs,l.2L85
10.eeuation de patementcondotmd'
l2l Cette ùtuation ca,reetd.liLe
2
5
.
0
1
.
1
9
8
5
3
L
m e n tà l ' a " z t
l3l e( eettation de patement

r63

Le fondement en est que lttnexécutiondes engagementspris par
te débiteur dans Le cadre d.twt réglement amiable constitue un aveu
de La cessotionde Paiement

Selon te Professeur DERRIDA, ttl'tnexécution de ces engagements constrtuent wæ couse dtouverture beaucoup pluS largement
définie que l"acessationdes paiements (1).

-tB8-

La conclusion d.e I'accord amiable sous les ouspfces dfun
conctliateur nommé pr

te tribtnal ovec discrétion est tn facteur

de sa réusstte mcis lq rarhtiifu

ae b

jurisprudence, matgré le

Sème onnrversoire d.e la toi du 7er mors 1984, condutt à une
conclusionpessimiste.
Ce pessimisme srexplique par La crsinte des débiteurs à dévoiler
Leurs difficultés à ltautorité iudiciaire qui ne manquera pos de Leur
apptiquer les dfspositions coercitfves de Ltalinéa 2 de ltarticle 2 de
la lot du 25 janvier 1985en cos dtinerécution de leurs engagements.
L,abandonde l'ouverture dtoffice du réglement judiciaire en ccs
d,,échec du régtement amiabte incitera peut-être les entreprises à
recourtr au réglement amiable.
Mais cette procédure ne doit pcs être non plus un moratoire
pour des entreprises condomnéesà disparaÎtre.

lll DERRIDA oyt eitée no 35
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-r89-

Le régtement amiable, tel qu'il a été conçu par la loi du ler
mars 1984, a été égalementwt échec.
Rappelonsque le critère étroi.t du déclenchementdu réglement
amiable est d.ifficle à cemer et à mettre en oeuvre,
La consultation est timitée aux gros créanciers. Or, le redressement de l'entreprise est ltaffaire de tous les partenatresde
ltentreprtse.
Il i.mporte d'étendre La consultati.on et ta confid.entialité à
lt ensembledes créanciers.
Lteffort

demandé our créanci.ersest sons contre-partie.

En cos de redressement judiciatre, ils seront soumfs aw effets
du jugement comme les autres créanciers. Ils auront intérêt à
attendre ltouverture de ta procédure pour bénéficier du paiement
préférentiet accordé aux\créancters postérieurs au iugement (1).
It est d.onc inutile d.tintroduire en drott msrocain une procédure
vouéeà l'échec.
Toutefois Ie réglement ami.abLeamétioré ne serait pas une
mouvoiseexpérience.

l1)a.û 40 L 25.01.1985
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SECTION II

LE REGLEMENT AMIABLE AMELIORE

-r90-

L'amélioration du réglement amiable peut aboutir au redressement de ltentreprise ù condition qutelle ne sott pas en cessattonde
paiement.
Le critère dtinterwention de cette nouvelle procédure doit donc
répondre cu redressementde Ltentreprisettin bonis".
Roppelonsque tout fatt de nature à compromettre La continuité de ltexploitation constitué par un état dtéquthbre des flw
financiers pendant une période d.e référence dtune unité économique tndépendantesons réductton sensfbte du rythme et de Ltétendue d.e ses octtvités a été proposé comme critère commun por les
différents cuteurs de ltalerte. Ltextenstonde cette propositÙoncu
nouveau réglement amiabte seraÛtpréférable.

r66
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- Après Ie déclenchement de la procédure par le conciliateur,
il convient d.e consulter Ltersemble des créanciers en vue de
recueillir leurs ovfs sur les propositions du débiteur.
Il ne serait pcs inutile de convoquer les créanciers, ou Leurs
représentants,à une ossembléeau cours de laquelle il sera débattu
d e s c l o u s e s d e r e d r e s s e m e n td e l t e n t r e p r i s e c o r l t e f f o r t d e s
créanctersne doit pas être vatn,
Si une majorité des 2/3 des créanciers en somme se dégage, le
régtement amiabte doit être opposableà Ltensembtedes créanciers
pend.antla période d.'exécution qui ne doit pas être très longue.

-r92-

- Le régLement amiabte rénové doit établir ltéquilibre entre
I e r e d r e s s e m e n td e l t e n t r e p r i s e e t l e m a i n t i e n d u c r é d i t .
Pendant Ltexécutiondu réglement amiable, rl est évident que
les poursurtes tndfviduelles seront suspendues.En ccs dtaliénation
d.tun bien grevé de sûreté, les créanciers doivent recouvrir leur
plein droit.
En cas d,téchecdu régtement amiable, les créanciers qui ont
fait un effort

pour redresser l'entreprise ne doivent pos être

défavorisés par rapport aux outres.
Ltamélioration d.u réglement amiable peut steffectuer grâce à
wt mélange entre ta Loi.du ler mcrs 1984 et celle de ltordonnance
du 23 septembre 1967 sur lc suspensionprovÛsoire des poursuttes'
ce qui pourcait aboutir à une solution intelli.gente.
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ês grcndeslignæd.e cette réforme seroft lo négociation, Ia
concertation avec tous les partenaires de ltéLaboration en vue
dtaboutir ou souvetagede l'entreprise, ltamélioration de Ia situat[on des créanciers, l'éviction des dirigeants incompétents (1), te
renforcement du rôle du tribunal.
S i t t e ff o r t d e s c r é a n c i e r s s ' o v è r e r n s u f f i s o n t , l e s o s s o c i é s
doivent reconstttuer Les capttaux des fonds propres et ltintervention de I'état ne serai.tpcs inopportune.
Le succès de cette nouvelle procédure nrest pcs certaine mais
il ne semit pos inutite de ltexpérimenter.
En ccs d.'échec, tl convient de soumettre ltentreprise à une
nouvel\e épreuve : crest l'ouverture dtwte procédure collective
proprement di.te.

lll a-û 32 otdonnanee1967

I6B

DEUXIEMEPARTIE

L E R E D R E S S E M E N TD E S E N T R E P R I S E SE N F A I L L I T E

OU

EN LIQUIDATIONJUDICIAIRE
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-r93-

- St ta prévention, quand prévention il y a, échoue ou st
Itentreprise est reconnue par un tribwnl en cessation de paiement,
wte procédure de failli.te est ouverte.
Ltidéal serart que cette procédure tende au redressement de
ltentreprise. Pour cela, il est indispensobleque La procédure soit
diligentée por des organescompétents.
En droit marocain, tous les organes de la procédure de faillite
ou de liquidation jud,iciaire ignorent les problèmes des entreprises
en difficutté et ntont pos lo compétence requise pour mener à
terme une procédure de redressement.

-194-

- La Chambre commerci.aleprès le tribwnl de 1ère Jnstonce statuant en matière commerctale est constituée untquement par
u n m a g i . s t r a t p r o f e s s i o n n e lq u i , l e p l u s s o u v e n t , s e c o n t e n t e
d,tentériner les termes de ta requête conformément aux réquisrtrons du Ministère Pubtic.

L'absence de iuges consulaires a côté

des mogrstrats professionnels rend cettx-ci indifférents attx exigen'
ces de la pratique.

- Le Juge Commtssci"rechargé de contrôler le déroulement
de Ia procédure est désigné parmi les magistrcts du tribwnl.
aussi se contente de

Lui

trancher les incidents de procédure et

dtodresser des ropports ou tribwnt sons oppréciation sérieuse de la

I70

situotion de ltentreprise.

- It est donc tmpératif dtinitier les mogtstrots our problèmes des dtfficultés de ltentreprise et de leur donner wte formation
appropriée à l'lnstftut Supérteur dtBtudes Judiciai.reset de stoges
pratiques dans les entreprises et auprès de certaines iuridictions
françaises (1).
It seroit souhoftoble également que le législateur marocain
prévoit Le recours à des mogistrots consulairespour aider les iuges
professionnelsà mieux aborder les problèmesde ltentreprise et à
rendre une justi.ce plus proche de ta réali.té. La formation de ta
Chambre Commerciale en Alsace-Moselle,qui comprend ut magistrat professionnel et d,eux iuges consuloires, est un modèle qui
peut rnspfrer Ie Législateurmarocain (2).

-r95-

- Le syndic, organe cLé de La procédure nta oussi oucune
formation professionnelle. Il peut même être désigné parmi les
créanciers ou le greffier du trtbunal. Selon ltarticle 218 D, "les
syndics peuvent être choisis parmi les créancterssi ltunanimité des
créanciers présumés stoccorde pour faire ce choix, sans d'oilleurs
que le tribunal sodt tenu de s'y conformer.
Si cet accord ne se produit pas ou si le trfbunal estime que le
choir proposé ne doit pas être accepté, les fonctions du syndic
sont attribr.rées à un ou plusieurs agents du secrétariat. Au cos or)

Ul Dant le ca.d,æde Ia eoopd.ution {tanco-manoeaine,let magitttatt ma.zocatnte{dectuent dû.cluemment une ytd.ûodede ttage en
Ftanee
l2l M. CREHA^/GE - "De quelqueL qtdci(icitd.t du dtoit
commezcial altaeien et \oita.tni' Reu. Juzit. Com, 1978 p 359
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les foncttons du syndrc de failtite sont attribuées à un ou plusieurs
c réanciers, elles sont nécessairement gratuite st'.
En pratique, le plus souvent, ctest Ie greffier en chef du
Tribrnat qut est nommé syndic dons toutes les procédures de
fatlltte iugées dons le ressort de la iuridiction.
Toutefois, à Cosoblonca, oit ll existe wt bureau de faillite et
de Liquidation judiciaire relattvement organisé, Ie rôLe du syndic
est tenu par le fonctionnaire chef de ce senti.ce.
Dons tous les cos' la fonction d.e syndic est exercée par
quelqu'utt qui ne soucfe guère des tntérêts en ieu
Le fait que le syndic représente à la fots le débiteur et Les
créanciers rend les partenaires de ltentreprise

méfiants à son

égard, ce qui ne facilite pas le redressement de ltentrepri.se.

- n

tmporte de réorganiser la prolession du syndtc de

manière à cssurer ta représentation des tntérêts du débiteur et des
créancters par deux personnesdifférentes et compétentes et en
prenant garde que cette réforme n'oboutfssepas à gonfler les frors
de la procédure qui seront supportés par l.tentreprise.

- 196 -

- La lot française du 25 janvier 1985 à scindé lo professron
du syndic en deux (1) :

(11B. SOINNE:',1'd.elotement
de la pto[ettiondu tt1ndiea.d.minittzateut iudiciau.e"Gaz. pal. 1q83- Doct. 1983
et ytmtiquedet pzoedduteteolleetive{'
"Twttd-thd-oticlue
yt
2
5
3
1
9
8
7
L i te c
et exfrettt en
A
AdminiLtuateutt
DERRID "
iudieinttet,licluidatzulE
p
43
1985
ALD
d'entæyx.i6en
diagnoftie
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- dtun côté, I'administruteur judiciaire chargé de défendre les
intérêts de ltentreprise et, pour ce faire, it sunteitle ou représente
Ie débiteur,
- et de ltautre côté, le mandataire I'tquidateurchargé de représenter les intérêts des créanciers et, le cas échéant, de li.qui"der
les biens de ltentreprise.
Dans Le 7er cas, on l'appelle te représentant des créanciers.
Dans Le second cos, il est appelé liquidateur.

- La toi du 25 ianvier 1985 a donc brisé le cumul de
représentation en créant detn professions distlnctes mais encourt
la critique d'avoir instauré un système plus onéreux pour ltentreprise puisqutil va faltoir rétribuer detn professionnelsau lieu d'un.
Selon la loi, ces deux professions sont incompatibles entre elles
(l ) mois, à titre

transitotre, la loi", sur décret

dtapplication,

permet à une même personnedtêtre tndifféremment représentant
des créancters et du débiteur.

- On peut donc poser La question de La modification

des

tertes en vue de reconnaître définitivement à une même personne
d,être, selon tes procédures, tantôt admintstrateul, tantôt repré'
sentant d.es créanciers.

l l l A tt. 1 l q t 2 7 L 25.01.1985t'ut Ie ftatut det al'minittuteuzt
iudicianet matrdolazetk4uidaieuttet expertEen diagnottied'entæpzitet.
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C'est dans cet état d'esprit qutil convient de réorganiser la
profession au Maroc en veillant à ce que Ia rémunération de ces
deux personnes ne soient pos très coûteuses pour ltentreprise.

-L97-

- Le droit françai.sa prévu un trorsrème personnages ltexpert
en drcgnostic dtentreprise, dont Ia missfon est lo conciliation dcns
le cad.redu réglement ami.able et Z'assistancede L'administrateur
dons lo procédure de redressement iudiciaire. Il intervient également pour ltélaboration du bil.an économique et social et du proiet
du pl.ande Ltentreprise(1).
Le rôle de ce nouveau personnage est très important, ce qui
nécessite une compétence affirmée de la pg7t de ceux qui vont
exercer cette profession, mois en pratique, ce sont les odmintstroteurs ou les liquidoteurs qui sont désignés.

- La compétencedu personnel facitite le déroulement de I'a
procédure. Quant ou redressement proprement dit, il peut se faire
par Ln concordat rénové (Titre I) ou par des teclvtiques nouvelles
de redressement(titre lI).

- op pzd- citd- e
l l ) a tt 1 8 a L . I L 25.01.1985
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TITRE I

LE CONCORDAT RENOYE
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- Le

concordat a touiours été un moyen dtatangement

entre te débiteur et les créanci.ers(1).
ll est né au moyenâge en ltalie et iI a été introduit en France
por les mcrchonds italfens qui fréquentaient les foires de Lyon.
Ltordonnance de Cotbert de 1673 tui a donné une consécration
jurid.iqueet lta étendu à ltensembledu teTitoire frunçots. Le code
de Commerce de 1807 et les lois postérieures lur ont donné wrc
assise juridique plus solide.
La toi du 13 juiltet 1967 a tenté de rénover Le concord.at tout
en restant attachée cux principes traddttonnelsdu d.roit antéri.eur.
La Loi du 25 juin 1985 o complétement abandonnéle concordat au
profit du ptan d,e continuation qui repose sur des méconismes
totale ment dif f é rents.

p 303
(tl N. GOOMAA"Le concotdat'in Fa'tllitet op. ytzrieitd.e
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Le droit marocain qui a hérité du concordat judtciaire,
tel qutil a été réglementé par la loi du 4 mars 1889, nta pas
apporté d'fnnovotions à cette instftution. 1l est resté figé à
Itarchaismedu XIXème siècle, oussi le concordat s'est-il soldé po.r
wt échec total.
Pour remédier à cette situotton, il importe de choisir les
entreprtses cptes à bénéficier dtutt concordat (Chapitre I) auxquelles tt fout ossocier les créanciers titutaires dtwrc stteté
(Chapitre II).

réelle
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CHAPITRE I

LA NECESSITE DE CHOISIR LES ENTREPRISES

APTESA BENEFICIERD'UN CONCORDAT

-2æ-

1 - Iln des défauts moieurs du d.roit marocain réstde dons le
fait de concevoir le concord.at comme tne solution commune à
toutes les entreprises scns prendre en considération leur situation
financière, comme ctétait le cas en droit fronçcts avant lq
réforme du décret du 20 mai 1955.
Or le concordat comme moyen de maintien de la continuité de
I t e x p l o i t a t i o n n e d o i t ê t r e a c c o r d é q u ' o u x e n t r e p r i " s e sq u f l e
méritent.

-zcl--

- La viabtltté doit commander le concordat. Le trtbunal doi-t
donc choisir entre les entreprises viables cptes à nénéftcter dtutt
concotrJatet celles qui ne le méritent pos.
Ltentrepri.seviable est celle qui est en meswe de présenter wr
à la fois de redresser ttentreprise et
concordat sérieux sr-r,sceptible
de payer les créanciers, ce qui amènera te tribgttcl à procéder à
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une analyse économique de la sttuotton de |tentreprtse.
Pour avoir des éléments dtinformati.on fiables, Ie tribunal ne
dort pos se contenter des propositions du débiteur, mais il o lo
faculté de nommer Ltnexpert en vue de ltéclairer sur lo situction
financière de lt entreprise.

- Le chotx entre ta procédure d'éliminatton et celle de

-202-

redressement met en jeu les intérêts des créanciers, des pouvotrs
publfcs, des salariéset de ltentreprise elle-même. Ctest pourquoi il
convient de doter Le tribtnat dtttn véritable pouvoir dtappréciation
et d.e déciston, comme lta iustement prévu la loi du 25 ianvi'er
r 985.
Il est donc nécessciredtabandonnerle système archaiQue
'tfailtite-l.iquidation judictaire" (sectfon l) et de remédier aux
insuffisances du concordat par ltexigence dtuut caractère sérieux
(section Il)
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SECTION I

LIABANDON DU SYSTEME

NFALLIT E-LIQUID ATION J U DICIAIREN

- 2o3

Le Livre Deuxième du Dahir formant Code de Commerce,
qui régit te droft des faillites au Maroc, a été conçu pour les
commerçantsrndfviduelset les petites entreprisesqui sont assimilées à leurs dirtgeants.
La loi du 4 mars 1889, qui est à ltorigine de ce code, a été
rédigée dans le but dtatténuer les rigueurs de La faillite pour les
débiteurs malheureux et de bonne foi.
L t o p t i . o ne n t r e t a f a i l l i t e e t I a l i q u i d c t i o n i u d i c i a t r e e s t
purement morale et les deux procédures débouchent sur les mêmes
solutfons (l).

- "Evolutiondu dtoit det dailliteLdepuiLle code
(t) c. LABRUSSE
de Commetcet'in Fatllitet - op. eitd.ep 6
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- Aujourd.'hui,ce code ttd.esboutiquiers[ nrest plus adapté au
redressement de l'entreprise qui prend de plus en plus dtimportance dons la vie économtque et sociale du pays grâce à lc pruvctisation et oux réformes successives du code des investtssements.
Aussi le système, où Ie choir de Ia procédure reposesur un critère
d'ordre moral, encourt ta cri"tique (Ç 1) et doit être remplacé par
un dispositif législatif moderne (ç 2).

f T - LA CRITIQUE DU DROIT MAROCAIN
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- Atl.l. termes de ltarticle 197 du Dahir formant Code de
Commerce iltout commerçant qui cesse ses pcdementsest en état
de faillitet' mois rl peut obtenir le bénéfice de la li.quidation
judiciaire à conditron de présenter une requête au tribtnal dans le
déloi de J5 jours de la cessotronde paiement (1),
La règle générale, ctest donc la faillite et, exceptionnellement,
te débiteur non fautif bénéfictera de la liqui"dation iudictaire.
Le choi.xentre les deur procédures dépend du comportement
du d.ébiteur et non de Ia viabilité de l'entreprise.
Ce système encourt la crittque d'osstmiler lthomme à ltentreprise (A) et de résenter ta même solutdon à ta procédure de
faillite et à la liqutdation judiciaire (B).

l l l a tt 3 2 Ê 3 3 3d u D.C.COM .
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A) LA CONFUSION DE L] HOMME ET DE L 'ENTREPRISE

- Le droit marocatn ti.e Le sort de ltentreprise à celui de ses
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dtrigeants.
La ltquidation judi.ciaire est une faveur accordée à lthomme et
non à ltentreprise. Seul le débiteur a le droit de présenter wte
requête à cette ftn.
Le choix entre la faittite et ta Liquidation iudiciaire dépend du
comportement du débtteur et non de la viabilité de Ltentreprise.
Le droit d,e failtite est donc centré sur lthomme et non sur
ltentreprise.

-

zwl

-

- Cette

conception a dominé te drott fronçafs jusqu'à Ia

réforme du 13 juil\et 1967 qui a instauré la distlnctton de lthomme
et de l,entreprise en dissociant les mesures patrimonicles opplicables à ltentreprise des scnctions cÛvrlesqui frappent les dirigeants.
Ette a aussr permis La sanction des drngeonts fautifs et leur
étimination de Ia direction de ltentreprtse scns compromettre la
continuité de celle-ci. Mois la loi n?avait pas totalement réalisé le
but recherché, comme lta précisé Mme BRUNET. Selon cet auteur,
I'Le système semble sctisfotsant. Pourtant, en pratique, les résultots sont ptutôt d.écevants. Lthypothétique bonne foi du débiteur et
Ltinfluence du comportement de celui-ci sur ltoption procédurale

r81

illustrent bten La confusion de lthomme et de ltentreprise". (1)

a) L,HYPOTHETIQUE BONNE FOI DU DEBITEUR
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- Le Législateurde 1913 nro pcs expressémentprévu La bonne
fol du d.ébiteur comme conditi.on préalable du bénéftce de la
liquidati.on judiciaire alors que Ia loi du 4 mars 1889 a conçu la
Iiqui.dation judiciaire comme étant un mode de réglement entre les
créanciers et te débiteur présumé de bonne foi l2l.
Cependant, Ia jurisprud.ence maroccine se réfère à cette notion
scns lc déftntr, comme tl résulte des exemplesqui suivent.
Dcns une espàce, le Tribwnl Régional de Casablancaa accordé
à to SMATEC Ie bénéfice d.e la liqutdation judiciaire sur le
fondement de ta bonne foi sans explications supplémentairesl3).
"IL résulte de ta requête que ltexposontepréfère objectivement
e t h o n n ê t e m e n tn e p a s a t t e n d r e d ' ê t r e m i s e n c e s s o t i o nd e
paiement par les créanciers, onsst a-t-elle prfs lo décision grave
de déposer par ta présente requête son bilon afin de bénéfici.er de
la liqutdation judiciatre't.

-209-

- La bonne foi de Ia demand.eresse appo.raît dans le dépôt
raptde de bitan et dons le dési.rde souver Ltentrepri.seavant qutelie
ne soit asstgnée en fai.lltte.

(tl A. BRUNET "La dittinction de l'homme et de l'entæytzite" op
citd.eyt 471
l2l ANDRE : "ManueLputiclue de la licauidationiudieiniæ't Pa-zit
1 8 8 9p 6
- Douiet
- 11.05.1972
$l L.:J.no 722 - Tùb. R,!.g.Ca-tablanea
comm. 11475in Azchivet-du Buæat det Fatllitet et Licquidationt
Judieiattet pæt le tribunal de Ca&blanel.

TB2

Dons une autre espèce, Le Tribtnal de lère lnstance de Fès c
jugé "que le requérant est de bonne foi, qutil a été contraint d.e
déposer son btlan à ta suite de ltincendie qui a détruit

son

m c g o s i n "( 1 1
Le trtbtnal

a Iié la bonne foi à la force

majeure mois

l'événement de force majeure de cette nature dott être pris ovec
méfiance car il est de pratique courante que certaines entreprtses,
au bord,de Ia faillite, déclenchent volontairement tn incendfe dons
leurs locaux en vue de se faire octroyer le bénéfice de la bonne
foi et surtout cetui d.e toucher lttndemnité d'cssurcnce conséquente.
La bonne foi est une notion subjective qui diffère d'une espèce
à ltautre et dont l'appréctati.on ntest pas atsée à couse de la
fluctuation du comportement du d.ébiteur et d.es tntérêts en jeu
La bonne foi peut être assimilée à I'honnêteté qui nrest pos une
prattque courante dans Ie monde des affaires, comme lta justement écrit Balzac, tL y a longtemps l2l: "Il ntest rten d'tnfâme
pour un commerçant que dtavouer sa défaillancett.

-2LO-

- Certes la bonne foi doit être wrc condition préalable pour
bénéficier de la ltquidation jrld.ici.airemais le juge ne doit pos se
contenter des seules déclarations du débiteur. ll doit procéder à
des investrgotrons, soft par une enquête préalabte ou Wr une
expertise en vue de détermfner les ccuses exoctes du dépôt de
b i l a n , e t v é r i f i e r e n c o n s é q u e n c el e b o n n e f o i d u d é b i t e u r .

- A{{aiæ Filali- Dot.
(l l T zi b . |è -r.el n ftanceFES - 17.10.1979
C o m m .n o 2 9 8 4
oo. eitd.e
l2l BALZAC "Cdto"zBit'r.oteuttl

r B3

Force est de constater quten pratique, la Liquidation iudici.aire
est occordée ar.mcommerçantsmolhonnêteset de mcuvotse foi qui.
se dépêchent de déposer Le bilan dans Ie délai légal en vue de
bénéficier de la faveur de la liquidation iudiciaire alors que la
comprosrtuotron financière de ltentreprtse est i.rcémédi.ablement
mtse et sons issue, comme en témoigne la iurisprudence.
Dans tne espèce (1), Ie rapport du li.quidateur relève 'tque Mr
C. avait été admis au bénéftce de la liquidation

iudictai.re par

jugement du Tribtnal de Lère lnstance de Casablonco du 20 mars
1962 ators qutil se trouvait en fuite à ltEtranger, Sa femme, qut
devatt continuer La gestion de ses affaires, a quitté elle aussi Le
Maroc tout en se défurcasscnt astucieusement de ses créanciers".
En I'espèce, il y a indice de mcuvctse foi gui iwtifie

la

banqueroute frauduleuse et non la liquidation iudictatre.

-2IL_

- Les tribunatn n'examinent pcs te bien-fondé de Ia demand.e de bénéfice de Ia Liquidation iudiciaire, ils se contentent de
vérifier Le d.étatde dépôt de ta requête et prernent à Leur compte
les explicationssommoiresdu requérant.
Lc iurisprudence consuLtée et le nombre important de conversions de Liquidation judiciaire en faillite prouvent ta défaillance du
critère

moral sur lequel repose Ia liquidation

iudici.aire.

( l ) L . J . n o 6 6 q - J u g e m e n t d u Tùbunal de lè.ze lnttanee de
Catablanea- 20.03.1I 62 - Atchivet du Buteat det Faillitet pzà.tle
tùbunal de Catablanca.
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Crest un critère non ftable qui détoume lttnstitutton de son
but.
lI importe donc de l'abandonner au profit d'ttn critère économique qui déterminera ltoption procédurate en foncti.on de ltétat
financier de I' entreprise.
La conftni.onde Lthommeet de I'entreprise est cussi corcctérisée par ltinfluence du comportement du débiteur sur ltoption
procédurale..

b) LA REMTSEEN CAUSE DU CHOJX PROCEDURAL PAR LE
COMPORTEMENTDU DEBITEUR

-2L2-

- n i.mporte d.e rappeler que le choir de la procédure
d.épenddu mode de satsine du tribwul. Le débtteur en cessation de
paiement peut demander Ie bénéfice de la liquidation iudiciaire,
ctest lui donc qui.déctenche Ia procédure. Dcns t'hypothèse où ce
sont les créanciers qui cssignent le débiteur en faitlite, celui-ci a
oussi lo faculté de soisfr Ie tribwvl dons le déIai de 15 iours de La
cessation de patement cux /rns de bénéficier de la liqui.dation
judiciai.re. Crest une questton de procédure plus qu'un choix
économique,commeilenrésultedujugementsuivcnt
Le Tribtnal Régionat de Fes (1) a déclaré La failltte de Ia
société JAY et BENJELLOUNau motif que Ia requête n'a pas été
présentée dons le détai l.égat. Cette société, qui connaissait une

lll Tt"ib Reg FES - 16.06.1973- Dot Com 4059 - Ateltivet du Ttib.
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dif ftculté financière possogère, a été sanctionnée par le fait que
son gérant ntavait pas obsenté te déIai légal dcns la présentati.on
de Ia requête.
Le juge ne s'est même pas interrogé sur ltéventuelle bonne foi
du débiteur qut aurait pu ignorer le délai IégaL, à fortiort sur lc
situotron financi.ère de lt entreprise.

-2r3-

- La solution chorsie nrest pos aéfnitive. Elle peut aussi
ôtre mod.iftéepar le comportement du débiteur. Ctest le ccs de la
converston de la Ltquidation judiciaire en faillite. Ltarticle 361 du
Dahtr du Code de Commerce dispose que "le tribwnl

d.éclare la

faillite à toute pértode de la liquidation judiciatre :
19 Sr depufs lo cessotion de pai.ement ou dons les 10 iours
précédents, te débiteur c consenti Ltut'tdes octes menti.onnésdons
les articles 206 à 208 du présent dahir, mois dons le cas seulement
où lo nultité aura été prononcée por les tribunaux compétents ou
reconnuepar les ptrties,
2o) Si le débiteur a drssimuléou exagéré l'acti.f ou le passif,
omis sciemment le nom d'un ou plusùeurscréanciers ou commis
une fraude quelconque, le tout sans préjudice des poursuites du
Ministère Public.
30) Dans le cos dtannulati.on ou de résolution du concordat,
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4o) Sf le débiteur en état de liquidati.on judiciaire a été
condamné pour banqueroute sfmple ou frauduleuse't.
Dons tous les cas de conversionénumérés par la loi, l'entreprise est sonctronnée pour Ie comportement fauti.f du débiteur et
fera ltobjet dtune ltquidation. Le juge est tenu de prononcer Ia
conversion de la tiquidation judiciaire en failltte.
Tant que ce système ntaura pas évolué vers lc distinction de
lthomme et de l'entreprise et tant que n'aura pas été adopté un
crttère économiquedéterminant Uoption procédurale, on sacrifiera
toujours des entreprfsesviables parce qutelles ont à leurs têtes des
d.irigeants malhonnêtes ou tncompétents.
Il tmporte de di.stinguer Ia li"quidation judiciaire de la faillite
et de résertter à chaque procédure La solution appropriée. Le
concordat doit être exclu en cas de faillite. Cette mesure de
redressementne peut être accordée qutaux entreprises en liquidotion judiciaire qui présentent des offres sérfeuses ossorttes de
garantie s dt exé cution.
Seule Ia vtabilité de l'entreprfse doit orienter le choix entre La
procédure dtélimtnation et celle du redressement.

r87

B) LE CONCORDAT, SOLUTION COMMUNE POUR LA FAILLITE
ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

-2L4-

Le droit marocain encourt aussf Ia critique de prévoir Ie
concordat comme solution de redressement cussd bien pour la
liquidation judiciatre que pour Ia faillite

(arttcles 255 à 267 du

Dahir du Code de Commerce).
Cette situotfon stexplique par le fait que la liquidation judictaire ne constttue pas wte procédure parattèle à Ia faittite, ce
n'est qututte faitlite atténuée quf soustrait le débiteur cu.tr scnctions rigoweLLsesde Ia celle-ci. (1) et lut permet de rester à la
tête de ses offorres. C'est pourquoi les débi.teursen cessation de
paiement demandent toujours à en bénéftcter.
lL importe de drstfnguer la procédure de redressement, où Le
concordat pourrait être envisagé, de la procédure de tiquidation
proprement dtte qut stappliqueratt our

entreprises non vrobles

condamnéesà dfspcroître.
La législation actuelle, qui prévoit des solutfons communes
pour des procédures qui dofvent âtre distfnctes, est inadaptée au
redressem
e n t d e I t e n t r e p r i . s e ,c e q u i n é c e s s i t e u n e r é f o r m e .

det dtoitt eivicluetzt yxndettionnebclui [tappent
It) La"d,tch,ianee
le 6atWine peut {ed{acet que par la. td,habLlitationl'i.gale ou
ludiciatze.

188

Ç Z - LA NECCESSITED'UNE REFORME
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- L'idée de basede Ia réforme de la légi.slationdoit être La
distinction du sort de Itentreprise de celui de ses dirigecnts. Ltid.ée
est séduisante mai.sso réolisotton nrest pas évtdente.
Le princi.peconsiste à éltminer les entrepriseséconomtquement
condamnéesscns cependant frapper dttnfamie les dirigeants qui ne
Itont pas mérité et d'ossurer la survie de l'entreprise pouvant être
financi.èrement redressée cu besoin en écartant Leurs dirtgeonts
dont la gestton serctt critiquable (1).
Cette conception préconisée par la doctrine

a été consacrée

par la toi du 13 juiltet 1967 et renforcée par celle du 25 ianvier
I 985.

A) LE SORT DE L'ENTREPRISE
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- Ltentreprise doit être traitée tndifféremment du comportement de ses dirigeants. Il faut résenter à chaque entreprise Ia
solution appropriée d.e manière à souver les entreprises viables et
à tiquid.er celles quf sont condamnéesà disparoÎtre.
- En pratique, le résuttat de ta loi de 1967 est décevant.

lll Expotd.det moti$ de Ia Loi du 13 luillet 1967- Doeumentt
Attembld.eNatictna.le1967 , p1 3 9 4

r 89

S e l o n M m e B R U N E T , t t p e ud e r é g l e m e n t s i u d i c i a i r e s s o n t
prononcéscomparativement aux autres procédures collectives. 90
Vo des procédures ouvertes sont des liquidations de biens. En outre,
de nombretn réglements judicioires sont convertis en liquidotions
de biens. Cet auteur aioute : ttl'ambtgriitéde Ia loi de 1967 résulte
d.e ce qutelle n'o pos clairement aéftnt Ia finattté des procédures
collectives. Partagée entre ltobiectif classique d'ossurer le patement des créanciers et La volonté modeme de permettre la suruie
de ltentreprise, la loi tente de réaliser un compromis' c'est
pourquoi elle s'attache ou scuvetagenon pas de ltentreprise
économiquement viable, mais de celle qui paraît suscepttble de
redressement après te réglement des créanciers. Ce foisont, Ie
tégislateur confond effectivement débiteur et entreprise Qt, du
même coup, permet en trompe-ltoeil te principe de La séparation
entre lthomme et ItentrePrise".
Le précurseurdu principe de la séparation de l'homme et de
L|entrepris9n|cpcscachétuiot.t,ssisodécepti'onenécrivant
nLe législateur de 1967 ntétait pcs révolutionnai.re: il nta donné à
ltentreprise aucun élement de ta personnalité juridique. Lttnité
fondamentale, qutest sur le ptan économique L'entreprise, demeure
un bien complexe, certes digne d,intérêt mois dtobord obiet de
droft dons te patrimotne de son proprfétairett. lll

t l ) R . H O U I N o b l . L o u bT G l B e q e r a c 1 8 . 0 4 . 1 9 7 4 R e v . T û m ' D '
Com. 1975 p 633
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Il convient dtaffirmer, avec Mme BRUNET, 'tque Ia conception
idéale de la séparation entre Lthomme et ltentreprise consiste à
distinguer nettement la structure juridique de la structure économiquett(7)

- Ltabandon du système obsolète ttfaillite-Iiquidation judiciairett posera au législateur marocain le problème de choix entre
le modèle de La loi du 13 jutllet 1967 et celui du 25 janvier 1985.
Avant de déterminer |toptton marocaine, il convient dtexposer
successivement Lesdetn modèles.

(t) E R U N E T: " L & dittinetionde I'hommeet de I'entæptite" op.
citd.e

191

a) LE MODELE DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 :

REGLEMENT

JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
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- Tenant compte des cri.tiques odresséesou régi.me antérteur, la toi de 1967 a subordonné Le choix entre le reglement
judiciaire et ta liquidatton de bi"ensà des considérations économiques, comme il résulte des dispositfons de Ltarticle 7 L 67 selon
l"equet : 'tLe tribwnl

prononce le réglement judiciai.re s'il

lui

apparaît que le débiteur est en mesure de proposer un concord.at
sérieux et, dons Le cas contraire, la liquidation des biens.
A toute époque de Ia procédure, Le tribunal convertit

le

régtement judtciaire en liqui"dation des biens s'il se révèle que le
d.ébiteurn'c pos ou nta plus lo possfbrlitéde proposerun concordat
sérieux".

-2r8-

- Le sort des dirtgeants dépend évtdemment de leur comportement Strls ntont pos commis de fautes, ils pourront reprendre
leurs cctfvttés. En revanche, s'tls sont responsoblesde Ia faillite
de ltentreprise à ccuse des foutes commises, ils seront frappés par
ta faillite

personnelle qui entraînera lttnterdictton dtexercer une

activité commerciale. Aussf ta loi de 1967 a-t-elle éIargi le
pouvorr d' appré ciation du tnbunal.

L94

La Loi du 25 janvter 1985 a abandonnéle concordat au profit
du plan de redressement.

b) LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA LOI DU 25 JANYIER
7985 PRECEDE D'UNE PERIODE D'OBSERVATION
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- Parmi Les tnnovattons essenttelles de la lot du 25 ianvier
1985 est I'institution dtune période dtobsentation qui précède la
déciston définitive sur le sort de ltentreprise (1). Aux termes de
ltarttcle ler

al, 2 L/85,

'tle redressement
iudiciaire est cssuré

selon un plan arcêté par décision de justfce à I'tssue dtune période
dtobsentationtt.
C'est lc phcse préparatoire de ta procédure qui permet d'établir un bilan économiqueet soctcl de ltentreprise et dtélaborer wt
projet de ptan de redressement conduisont soit à la continuati.on
de ltentreprise, soit à so liquidotron.
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- Dons te régime générat, ta durée de la période dtobsentati.on est timitée à 3 mois renouvelables une fors par décision
de ltodministroteur, du débiteur, du Procumotivée ù ta d,emand.e
reur de la Répubtique ou dtoffice

par le tribunal. Elle peut être

exceptionnellement prolongée à la demande exclusive du Procureur
de lo Répub\tque pour une durée n'excédant pas 6 mois l2).

(rl D E R R ID AGODESORTAIS- op, eitd.eno 4 lzl a û 8 1 8 5
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- Dès ltouverture de Ia procédure, le tribwnl prononce Le
régtement judiciaire si le débiteur est en mesure de proposer un
concordat sérieux. Dans lo négative, ctest la Liquidatton iudiciaire.
Le tribwwl a le pouvoir, comme par Le passé, de converti"r le
réglement judiciaire en ttqui.dattond.e brens si Ie débiteur nta pas
proposé un concordat sérieux.
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- Le choix entre le réglement iudiciaire et la liquidation de
bfens est désormois guidé par des coræidérations économtquesSi ltentreprfse est viable, ette fatt ttobiet d'wte procédure de
redressement. Si, au contraire, elle est dons wte sttuation irrémédiablement compromise, Ie tribunaL opte pour Ia liquidation de
biens qui se termine par Ltunion.
Mois, cvont de prendre sa décision, le tribtnal stinforme sur la
situction de I' entreprise.
Ind.épendammentd.esinformations qui peuvent être foumres par
te débiteur et les créanci.ers, Ie tribwtal ordonne wte enquête en
vue d'ovoir des renseignements obiecttfs. L'article
permet au tribwul

9 du D/67

de commettre un iuge pour recueillir tout

renseignement sur la situatron financière, économique et sociale
de ltentreprise et ses perspecttves de redressement.
Cette enquête tend essentietlement à sonder les possrbf|ttés du
débiteur de proposer un concotdat sérieux, critère de viabiltté et
d.e rentabilité de ltentreprise qui fera ltobiet d'un développement

r93
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- Ainsi, ltoption du tribunal a évolué d'une appréci.ationdu
comportement moral du débtteur à des constdérattonséconomiques
reposont sur Ia distlnction de lthomme et de ltentrepri,se.
M1 SOINNE sfest tntercogé sur le caractère de cette nouvelle
conception qui détermine Ie choir procédural (1). Selon cet auteur,
tIl stagit d\urc conception purement patrimoni"alequi met en couse
même le prtncipe de dfssociati.onde lthomme et de ltentreprise
puisque celui-ci peut, por ses octes, hypothéquer ltavenir de son
entreprise en mettant

obstacle à la réali.sation de son passif

ultérieur. L'entreprise continue à subir les conséquencesdes actes
des dirigeants et est réputée non vi.abtesi le pcssff qu'ils ont créé
est trop importanttt.
Effectivement, la loi de 1967 ntavait pas les moyens de ses
ombrtions et contenait des malfaçons qui ont entraîné son échec
(2)
Les critiques essentiettes odressées à Ia loi de 1967 résident
dons le fait qutelle ntavait pos su réaliser sur le terrain de Ia
tectnique jwidique ta réforme qutelle avoit engagée sur celuf des
i.dées. Ette avait trop souvent soumis à, des solutions identiques les
d.eux procédures de réglement judiciaire et de ltquidation des
btens, olors que chacune dtelle avait un obiectif proprett,
Cette critique reioint celle adressée cu droit marocatn et qui
constdtue un obstacle maieur au redressement de ltentreprise,

6ur une æ$ontedu dtoit de la
tt) B. SOINNE- "Ptoltigomà-net
(atllite" D 76 chrcniclue253
12)DERRIDAGODESORTAIS- op. citde
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Dans Le régime simplifié appliqué aux petites entreprises, La
durée de ta période d'obselotion est limitée à l5 iours exceptionnellement renouvelables pour tne d.urée égale par ordonnance du
Présid.entdu Trtbunal, à lo demande du débiteur, du Procureur de
La Républiqueou d,u Juge Commtssaire.Au cours de cette période,
Le juge commisscdre enquête sur lo sttuation de ltentreprtse et
odresse un rapport au tribunal pour décider du sort de Ltentreprise
(1)
Dans totæ les cos, Ia période dtobsentatton est obligatoire,
même si l'entreprise nte aucune chance de redressement.
Cependant, certains tribwnux ont odmfs la liquidation iudictair e i m m é d i a t e d e s e n t r e p r i s e s c o n d o m n é e s à d . i s p a r a î t r el 2 ) .
Certaines Cours d'Appel ont infirmé les iugements entrepris
contrairement atrr tertes.
La Cour dtAppel de Versaitles(3) srest prononcéeen faveur de
Ia tiquidation immédtate des entreprises non viables à Laquelle iI
convient dtadhérer car le possoge Wr une période dtobsentation
pour les ccnords boîteux n'est qututte perte de temps préiudiciable
aux créanciers.
Il importe donc de modifier le texte en vigueur sur ce potnt,
comme lta justement suggéré le Professeur DERRUDA l4l

lll azt 140L 85
- D 8 6 ' p 9 0 n o t e D E R R \ D A- T t i b C o m m
l 2 l T G l B d t h u n e8 . 1 . 1 9 8 6
P a " t i t1 7 . 0 1 . 1 9 8 6R e v J u t i t C o m 8 6 - p 9 3 - n o t e D E L E A U
N æ n t e t t e t2 4 . 0 1 . 1 q 8 -6 G a z , P a I . 8 6 - A i x e n P t o v e n c e1 8 - 0 3 - 1 9 8 6
- D 8 6 F l a " t h1 0 . 0 4 . 1 9 8-6 P a z i t 2 0 . 0 5 . 1 9 8-6 G a z . P a l 1 1 . 0 6 . 1 9 8 6
yt6
1 3 )V e t m i l l e L 1 6 . 0 6 . 1 9 8-6 G a z P a l 2 3 . 0 7 . 1 9 8 -6 N o t e E S T O U P
l4l DERRÛDA GODE SORTAIS- op. citée 123

r96

-223-

- La Loi du 25 janvter 1985 subord.onnele redressementde
Itentreprtse à La présentation dtun plan. Ltarticle 8 stipule : ttLe
tribunal atête

le plan ou prononce Ia liquidatton judiciaire avant

ltexpiration de La pértode d'obsentation qutil a fixée".
Lti.déenfest pos nouvelle. Selon ltarttcle 14 de L'ordonnancedu
23 septembre 1967, t'un plan d.e redressement économique et
financier d.e ltentreprtse d.oit être étaOtt et cssorti dtttn plan
dtapurementcollectif du possif".Ul
t'Le plan ovoit wt caractère impératif dicté por des réalités
économiqueset socioles't.Il s'opposeau concordat qui nécessite ut
accord entre Le débiteur et les créanciers.
Dans Ie souci de sauver certatnes entreprises, "dont lo disporttion serait de nature à couser un trouble grave à l'économie
nationa\e ou régionalet', tttt plan wttlatéralement éIaboré était
imposé aux créanciers scns consultation préalable.
Cette solution autoritaire s'est soldée po.r un échec

et les

entreprises bénéficiaires dtwte S.P.P. faisaient ltobiet d'wt régtement judici.aire ou dtune liquidation de btens.
Tenant compte de cet échec et des insuffisonces de ltordonnance du 23 septembre 1967, Ie législateur o cssocié les prtenaires
de Ltentreprtseà Ia préparation du plan.
IL stagit dtune véritabte négociation qui ne débouchepas
toujours sur un résultat à coue de La divergence des intérêts des
créanciers et de ltentreprise, mots en cos dtobtts ou de désoccord,

Ul BLONDEL"Le plan" in Fo"illiteL- op. eitd.eyt 369
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Le tribwnl

finit par imposer wte solutton autoritatre.

- Ltarticle l8 de la loi du 25 janvier 1985 précise les
modatitésd'éIaboration du plan et son contenu (1). C'est I'odmtntstrateur nommé par te tribwwl qui, avec le concoursdu débiteur et
éventuellement I'cssistonce d'utt ou plusieurs experts, établira le
bilan économi.queet socî.alet proposera soit un plan de redressement, soft une li.qutdation iudiciaire.
La neutralité de I'cdmfntstrateur facilitera ltexercice de sc
mission.
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- Selon l'article 20 L 85, I'odmtnistrateur consulte Ie débiteur
et le représentant des crésnciers et toute personne suscepttble de
lttnformer sur lo situction et les perspectives du redressementde
Itentreprise, les mod.alitésde réglement du pcssrf' les conditions
soctalesde la poursuite de Uacttvi.té.
Ltadministrateur informe de Ltavancement de ses travaux le
débiteur, le représentant des créanciers, le comité dtentrepri.se ou,
à défaut, les délégués du personnel.
Le juge commissotre, en sa qualité de magistrut, dispose d'utt
targe pouvoir d'fnvestigction et de renseignements confidentiels
qutil peut mettre à lo disposition de ltadministrateur. Il peut, par
exemple, intervenir ouprès du Commissoire aux Comptes, du
Trésor, des organismessocicux et des banquesen vue dtobtenir des

- 'ILEbtlan d.conomique
et rceial dant al Ùoidu
UI PEVRAMAURE
25 lanviez1985nGCP E 1 9 6 6 1 5 1 6 7
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r e n s e i g n e m e n t ss u r l a s i t u a t r o n f t n a n c i è r e d e l ' e n t r e p r i s e .
Ltadmtntstrateur a donc tous les moyens à so disposition pour
présenter wt bilan économiqueet social de l"tentreprise.
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- Aux termes de I'article 18 L 85, Ie btlan économique et
sociol précise |torigine, Itimportance et la nature des difficultés.
Le bitan a donc deur ospects .' un aspect économique qui est
une analyse comptable et ftnancière de I'entreprise et un aspect
socrol relatif à lo sftuotton de ltemploi.
IL doit préci.serltorigine d.esdifficultés, ctest à dire si elles ont
une origine accidentelle ou structurelle, Ieur i.mportance et leur
nature.
Le bilan, présenté sous forme de rapport' dott donner une
tmage fidète de ta sûtuation de ltentreprise qui déterminera son
avenir.
MA SOlwitlE qualifie le rapport de ltadministrateur de diagnostic et
le projet de plan de redressement de thérapeutique (1).
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- Le projet du pLande redressementest dressépor I'odministrateur cprès lo consultotion de tous les partenairesde ltentreprise
: d.ébiteurs, créanci.ers, représentants des solortés et les bcnques
qui jouent un rôle important dons le financement de ltentreprise.

(tl SOINNE "Tmtté thd-oticlueet puticlue deL ptocd-dutet
eolleetivet" op. eitd.ep 611
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La négociati.onest à la bcse des différentes phcses de l'éIaboration du projet du plan de redressement.
Leprojetdupl'anderedressementcomprend3volets
* Un volet économique qut détermtne pour ltavenir L'activtté
d.e |tentreprise, rrles perspectives de redressement en fonction des
d'activité, de Ltétat du marché et des
possibrlitéset des modal.i.tés
moyens de financement disponiblestt,
C'est Ie volet ttle plus tmportant du proiet car il erpose les
mesuresde réorganisattonqutimpose Le redressementde ltentreprise't(7),
* Un volet
financier qui détermine Les modalités de réglement
du possif et Les garanties éventuelles que le chef dtentreprise doit
souscrire pour en cssurer L'exécution (article L 18 al, 4)
* Enfin, Ie projet d"e plan comporte wt volet socfal qui erpose
et jgsti.fi.e le niveau et les perspectives dtemploi cinsi que les
c o n d i t i o n s s o c f c l e s e n v i s a g é e sp o u r l a p o u r s u i . t ed e I t a c t i v t t é
(article 18 al. 5)
'trappeler
Sr des licenciements sont envisagés, Le rapport doit
les mesures dé1ù intervenues et définir les octions à entreprendre
en vue de faciliter Ie reclassement et I'indemnisotfon des salariés
dont ltemploi est menacé (article 18 al. 5)Le projet du ptan constitue donc vn ensemble de mesures
économiqueset socioles qut doivent être scrupuleusement respectées pour cssurer le redressementde ltentreprise. Il est commwû-

( t ) G U V O N - ' t C o u z Ld e D z o i t C o m m e t e i a l "o p . e i t d - ep 1 9 6
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qué our mêmes personnes consultées préalablement auxquelles
stajoutent Ie Procureur de ta Répubtique, I'odminrstration compétente en droi.t du travail et Ie tribwnl

qui déctde du sort de

ltentreprise (arttcle 25).
Ctest ta phase déci.sivequi peut débouchersoit sur un plan de
redressement, soit sur une tiquidation iudi.ctaire (article 8 al. 3)
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- Le ptan tire so force du iugement du tribwnl qui Ltatête
(artic\e 61) ators que, sous te régime antérteur, fl s'ogissoit tout
simplement de I'admission du ptan dtapurement du posstf et de
I thomologationdu concordat.
Le rôte d.u tribwnl est plus renforcé que par le pcssé

. C'est

Ie tribunal, et uniquement Ie tribtnal, qui décide des modalités de
redressementde lt entreprise.
rrDonsIa procédure nouvelle, Ie tributtal ioue wt rôle actif et
déci,sif. C'est lui qui prend les mesures qu'il estime nécessoires
pour Ltexécuti.ondu plon qutil aura chotst, soit pour La continuation
de ltentreprise, soit pour so cession totale. Le plan est son oeuvre.
Ctest wte véritabLe charte iudiciai"re qutit édicte" l1l.

- Ltintentention du tribwwl

confère au p\an le caractère

dtun acte judiciaire qur,tifié par SOINNE "d'intérêt
s o c i o l "( 2 1 .

(r)DERRIDAGODESORTAISl2) SOINNEon. eitde o 6 1 6

op. eitde no 7

public et
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Mr PATIN a donné une définition précise du plan qu'il convient
de retenir :tt Le plan est un acte iudiciaire, négoci'é dons sc
prépration constitutive de droit, et qui porte, pour le temps fixé,
organisationde I'entreprise et d.upaiement des créancierstt.ll)
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- Le plan mentionne également |es modificotions des statuts
nécessairesà lo conttnuation de ltentreprise l2).
Aussi, lorsque les ccpitoux propres sont [nsuff[sonts pour
ossurer Le redressement de ltentreprise, Ia \oi prévoi.t La reconstitution ou Ia modification des capitaux propres de La société en
redressement.
Dès Ia période dtobservatton, dons Ie régime généraL, lorsque
I'odmintstrateur envfsoge de proposer au tribwul

un plan de

continuation prévoyant Lnte modification du capitaL, la loi Lut
permet d.e provoquer et même de décider la réwûon des ossembtées d'ossociés compétentes pour modifier te capital sociol (3),
Les mod,alitésde convocation sont précisées par les orticles 33
à 40 du décret du 27 décembre1985.
Dons le régime simplifié, ctest Ie iuge commisscire, por les
soins du greffi.er du tribtnal, qui informe le dirigeant de ltentreprise du montant de Ltaugmentation du

capitat qut doit

être

proposéeour ossociés l4l.

Rev. Ttim.
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- Lo situotion est délicate lorsqu'il y a perte du capital socicl.
Selon ltarticle 22 al. 2, ttsi du fait des pertes constotées dons
Ies documents comptables, Ies copitaur propres sont inférieurs à lo
moitié du capi.talsociol, Itassembtéeest dtabord appelée à reconstttuer ces capitaux à concurrence du montant proposé par ltadministrateur et qui. ne peut être i.nférieur à la moitié du capi.tal
sociol. Elte peut également être appelée à décider de la réducti.on
et ltaugmentation du capital en faveur d'tute ou de plusieurs
personnesqui stengagentà exécuter Le plan't.
L'augmentati.on du capital. dtune soci.été en redressemnt iudiciaire nrest pos facite à réatiser à couse de I'indfsponibi.lité des
actionnaires et des ossociés qui ne cherchent pos à courir un autre
risque après Ltépreuve du dépôt de bilan de Itentreprise.
Ces crointes ont été iustement évoquéesà |occosdondu débat
du projet de loi au Sénat.
Selon le rapporteur Mr THYRAUD (7), "Lesonciens actionnai'res
ne peuvent pos participer à I'opération, sott qu'ils ne dfsposent
plus de copitcur nécesscires, soft qu'ils se désintéressent de la
société oprès Ie dépôt de bilan. Quant à de nouvecul ossociés, iL
paraît peu probable qu'i\s investissent dons des sociétés dès lors
quton ignore encore si elle sera tiquidée ou si un plan de
redressement pourra aboutir. Les dispositiorn permettant, à défaut
de Ia reconstitutfon des copitaur propres, de rédui.re Ie capital
sociol dtun montant au moins égal à celui des pertes, seront dans

ltl THVRAUD no 322 yt 80 citri paz SOINNEyt 608
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La plupart des ccs insuffiscntes".
C'est pourquoi le sénat a proposé lo suppressfonde ltarticLe 22
L 85.
Le courage des nouveaLû actionnaires, grâce au balaiement des
clcusesd'agrément, peut donner à ltentreprtse un souffle ftnancier
lui permettant de réaliser le plan de redressement.
La reconstitution des capitau.x propres de ltentreprtse est en
fatt ttaffafre des actionnaires. En cas d'obstructi.on de leur part, Le
tribunal ordonnera la cession de Ltentrepri.se ou La Liquidation
iudiciaire.

- Les lofs du 13 jutllet 1967 et du 25 ianvier 1985 consti.tuent
dew réformes f mportantes dans ltévolution du d.roit des procédures
collectives en France.
Les deux modèles tendent au redressementde ltentreprise por
des moyens différents. Lequel de ces deux modèles peut-il fnspfrer
le légtslateur marocain ?

C) L'OPTION MAROCAINE
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Il importe de rappeler que le drott commercial marocain o des
sources diverses de référence (1). Le droit fronçais consti.tue une
source privitégiée mois le droit musulman et les législations de
certains poys orcbes, notamment ltfigypte, ne sont pcs négligées.

IlI P. DECROUX- "Notiont de drcit eommzteialmarctco,in"in "Let
- EdoLa Poûe - 1985- Ra.bat
en dzoit manocain
rceid.td.t
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- Le tégislateur marocain peut donc songer à ltadoption du
concordat préventif de faillite préut par le droit égyptien (1) qui a
pour objectif de soustrcrre Ie débiteur au.x rigueurs de la faillite
et de garantir aux créancùers un réglement plus intéressont quten
cos de ltquidation des biens.
M a i s t e c o n c o r d , a tp r é v e n t i f d e f a i l l i t e e n d r o t t é g y p t i e n
stapparente à celui de Ia ttquidation judiciaire que connaît le drott
marocatn. Ils se hewtent aux mêmes problèmes de fragilité (2).
dtwte telle solutfon seroit sons intérêt pour Ie redresseLtad.opti.on
ment de ltentreprise.
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- L'adopti.ondu plan prévu par la loi du 25 ianvier 1985 est
une solution sédutsante mots entachée de plusfeurs difficultés
inhérentes cur

stntctures juridiques orchaiques de ltentreprtse

marocaine et à I'obsence de mandataires de iustice indépendants
i n i t i é s a u x p r o b l è m e s d e L t e n t r e p r i s eq u i p e u v e n t m e n e r l e s
négoci.ationspour étabtir le bitan économiqueet social de ltentreprise et proposer tn plan de redressement.
L'expressfon des saloriés ou sein de l,tentreprise est encore
inexrstonte.
Les conditfons de négociation entre les partenaires de ltentrepri.se ne sont pos réwties pour l'élaboration dtun plan tel qutil a
été conçu par la loi du 25 ianvier 1985.

(ll SurIe dzoit d.gqptien,
et Abdel
voit notammentDESSERTEAUX
ntmttd.
'ltzatique
dzoit
det
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da.r.Iliteten dt"oit ,igt1ptien".Routteat Patit 1932
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L t a d . o p t i o nd ' u n p l a n u n i l a t é r a l d ' u n e m a n i è r e a u t o r i t a i r e ,
comme l'a prévue lc S.P.P.,est une solution qui s'était déjà soldée
par un échec en France et de laquelle il convient de tirer les
leçons.

- Le modèIe de la loi du 13 juillet 1967 peut parfaitement
inspirer Le législateur marocain.
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- Ltinstitution dtune période dtobserttation ovant la décision du
tribunal, qui choisira entre la continuation avec wt concordat ou la
Itquidatton déftnitive de ltentreprise, permettra au tribtnal

de

réuni.r tous les éléments pour gutder son chodx.Ainsi le concord.at
aura toutes les chonces de présenter un caractère sérieux. Toutefors, st Ie tribtnal constate, dès ltouverture de Ia procédure, euê
ltentreprise nte aucune chance de redressement, fl convient de
suppri.merLa période dtobservationet de prononcertmmédiatement
la ltquidati.on de ltentreprise.
Lo distfnction entre le régime général et le régime spécial ne
parait pos opportune, wt seut régime pourrait s'appliquer à toutes
Les entreprises.

2C,6

La durée de Ia périod.e d'observation ne doit pos déposser 3
mois, souf dons les cos oit I'intérêt ae lentreprise Ltexige. Elle
pourra être prolongéed'un mods.
La perte de temps ne fera que retarder Ie redressement.

2c-7

B) LE SORÎ DES DIRIGEANTS
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- Le droit

français prévoit

LtéIimination des dirigeants

fautifs responsoblesde lo cessotion de paiement dans ltentreprise
et ta réparation du préjudice financier subi par celle-ci scns, pour
autant, compromettre la continuité de Ltexplottation.
Ces mesures, qui sont le fruit de La séparati.onde lthomme et
de l,entreprise, sont aussr ignorées par la l.égi.slation marocaine.
Le jugement de redressemnt iudiciaire a des conséquencessur
le sort des dirigeonts. Ceur-ci peuvent être évincés de la gestion
de ltentreprise et encourir la faillite personnell"e.

a) L'évictton
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des d.irigeants d,e la gestion

de ltentreprise

- Aux termes de ltarticle 23 L/85, Lorsque Ia survte de
l,entreprise le requiert, Ie tribwnl, sur lo demande de I'cdmtnistrateur, du Procureur de la République ou dtoffice, peut subordonner ltadoption du ptan de redressement au remplacement d'un ou
de plusteursdirtgeonts.

2C,8

A cette fin et dons les mêmes condittons, le trtbunal peut
prononcer I'incessobilité des octions, parts socioles ou certificats
de drott de vote détenus por un ou plusieurs dirigeants de droi.t ou
de fait, rémwtérés ou. non, et décider que le droit de vote qui sty
rattache sera eJcercé,pour wte durée quti.l ftxe, par un mandatai.re
d.e justice désigné à cet effet. II peut encore ordonner lo cession
de ces actions ou ports socioles, Ie prix de lo cesstonétant fixé à
dire dtexpert.

- La loi se réfère dtabord à la survre de ltentreprise pour
justifter t'évtction des dirigeants et I'fncessobfltté de leurs actions,
ports socfoles ou certi.ficots de droit de vote. Ctest donc l'intérêt
de l.tentreprise quf doit être pris en considération, l'homme doit
payer Le prix du redressement et oussi de sc mcuvcise gesti.on.
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- Cette fnnovatton trouve son origine dans la loi du 15
octobre 1981 qui a renforcé le rôle du Mfnrstère Publi.cdans les
procédures collectives et a prévu la faculté pour Le tribwnl
d'éItminer les dirigecnts à toute époque de la procédure de
réglement judiciai.re et de les remplacer Wr un administroteur
provisoire (1).

(tI S OIN N E" L 'i n te tventictn
du Minittè.r.ePublic dant let pæed.dutet
eollectiveL)' D 83 - eltzoniquep 1 1
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- Le tribwtal pouvait cussi, ttsur demande du Procureur de
la République ou dtoffice, Wr déci.sion mot:ée

signifiée our

parties, subordonnerù ltavance lthomologation de tout concordat
au remplacemedt dttut ou de plusieurs d.iri.geantssocfcux" (J).
Par ces mesures,la Loi du 15 octobre 1981 a donné un nouveau
souffLeà la séparattonde l'homme et de ltentreprise.
Mai.scet objectif n'o pos véritablement été atteint, comme lta
justement écrit Mme BRUNET

: ttll faut donner au tribwul le

pouvoir de prononcer l'éIimination des diri.gecntssociotn qutil juge
néfastesà la survfe de ltentreprise et, comme il est i.mpensableen
l'état actuel du droit des soci.étésde Lui.octroyer également le
pouvoir de pourvoir lui-même à leur remplacement, il est indispensable de prévoir tne sanction qui ne pénalise pas ltentreprise. Sf lc
soci.éténe remplace pas les dirfgeants dons le délai fixé par le
tributal, ce demier palltera cette carence par la nomination dttut
odmrnfstrateur provisoirett. 121
Le recours à une solution autoritaire a ltavantage de ta
créanittté et de la rapidité.
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- La demande de remplacement des dirigeants peut être
présentée par le Procureur de Ia République, par Uadministrateur
ou prononcé d'office par Le tribrnaL Les représentants du Comité
dt0ntreprise, ou à défaut les détégués du personnel, sont entendus
ou dûment appelés

(il a û . 2 1 L 6 7
l,)l

BRUNET : a,ztrsd.eittino 14

zLO
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- La procédure de remplacement des dirigeants est précisée
par ltarticle 41 D/85 selon lequel le remplacement peut être
demandé ou plus tard. lorsque le tribunal statue sur le plan de
redressement dî Uentreprise. Le ou les dtrigeants sont convoqués
hui.t jours cu mofns avant leur audition par acte dthuissier à lo
requête du demand.eur.Le jugement est rendu oprès le d.ébat en
Chambre de Conseil opràs Ltaudttton de tous tes intéressés.
Cette mesure d'ossoinissementde la gestion peut être prise à
tout moment de Ia période dtobservation,notamment avant Ltadoption du plon. Mcis quels sont les dirfgeants vfsés ?
Ltarticle 23.85 vise oussi bien les dirigeants de drott que de
fait.

1) Les dirigeants de drcit

- les dirigeants de droit sont les organes l.égaux de la
personne morale qui exercent wte foncti"on de dtrecteur de gestion
ou drodminfstration. Dcns les sociétés anonymes, ce sont les
odministroteurs, présidents, préstdents-dtrecteursgénératn et les
membres du directoire, ce qui exclut les membres du Conseil de
Surveillonce sauf s'ils sont dnvestis dtun pouvofr statutaire.
Dans les autres sociétés, ce sont les gérants ou les odminfstroteurs (1).

l 1 ) a û 4 9 - q 8 - 1 13- 127de Ia loi du 24 iuillet 1966

zLl:

Les liquidcteurs et les cdministroteurs sont considérés également comme des di.rigeantsde droit pendant Ltaccompltssementde
Ieur mandat.
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- Le problème de ltapparence d.e la quatité de d.trtgeantde
droit est déftni.tivement tranchée par ta jurtsprud.ence.
La Cour de Cossotion a jugé qutil i.mporte de chercher nsi.,en
dépit de lew

dési.gnatton itégulière,

les admi.nistrateurs visés

ntavaient pos eu ltapparence de dirtgeants de droitil lll.
La situati.on de directeur-générat adjoint a partagé Ia d.octrine.
Certatns auteurs consfdàrent qutit est un diri.geant de droit
compte tenu de sa qualité dtorgane d.e la société anonyme et de
ses fonctronsde directeur l/).
Dtautres estiment, o.u contraire, quttl ne peut être qualtfié de
dirigeant de droit car il ne peut être responsabled'cctes qut lui.
sont ordonnés à couse de so subordination au Président drr consell
d r A d m f n f s t r o t i o n s o u s l a r e s p o n s a b i . l i t éd . u q u e l i l a g i t , , l 3 l .

U l C a t t . C o m m . 2 4 . 0 4 . 1 9 8 1- B I I I . e i v . l U è - m ey t a û i e n o 1 8 3 - G C P
82 - Ed' G. llè.mepattie - 19760- ,.S. 181 - lR obt. HONORAT
l2l HEMARD TERRE Ê MABILLA t'let Soeidtd.teommeæialeEt'T ll
no 1230
(3) BRIERE DE L'ISLE - Enette.Dalloz Socidtd.t- Diteeteu no 34
et 88

2L2
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- La responsabttité du dirigeant ne peut être retenue que
pendant l.texercice de ses fonctions et ctest en bon droit que la
Cour de Cassotion o ccssé tne décision condamnant wt dirigeant
dtwte société en réglement judiciaire à supporter des dettes nées
postérieurementau jugement du réglement iudtciaire (1)
Les tributtaux apprécient souverainementtle comportement des
dirigeonts en foncti.on de plusieurs critères qui diffèrent dtune
espèceà Uautre (2).
Mr RIVE-IANGE qualtfie de dirigeant de fait t'celui qui, de
façon autonome et indépendante, exerce tne activité positive de
gestion et de di.rectiont' l3).
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- Le résultat de cette définiti"on est que la qwlité

de

dirigeant de fait requiert 3 conditions .'
* une attitude positive car ltabstention ne confère pos La
qualité de di.rigeantde fait
Aussi ta qualtté de dirigeant de fait n'a pas été retenue pour
un salarié actionaire qui a connoissonce des irrégularités graves et
répétées commises por les dirigeants de droit dcns lo gestion de
ltentreprise et qui.ne les o pas dénoncées
* une activité

d.e d.irection et de prise de décrsions

Le dirigeant doit être en mesure de décider du sort commercial et financier de ltentreprise.
(t) Catt. Comm. 27.02.1978 D.S. 1978 - lR p 384 - ofr.
HONORAT
t '3 - n o 5 4 4
l 2 l C a - t t . C 0 m m . 2 3 . 0 5 . 1 9 7 3 - R e v . S o e i d . t d .7
ûLa
notion de ditigeant de (a'tt au LenL de
l3l RIVE-IANGE :
I'o"ttiele99 L 13.07.1967t:uzle Rl zt la LB" D.S. 75 - Chtoniclue
4t - note "Iet ditigeantt de da.tt de peuLonnebmozalet de dtoit
nzivd". Thè-tePatit 1978.
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La preuve de La qualtté du dirigeant de droit résulte de la
productiondes stqtuts, en revanche celle de la qualité de dirigeant
de fait nrest pos oussi otsée à rapporter.

2) Les dtrigeants de fait
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- La noti.on de dirigeant de fait n'est pos déftnie par Ie
tégislateur. Ell.e retève de I'appréciation souveraine des iuges du
fond et de lteffort de Ia doctrine (1)
Selon RIPERT et ROBLOT, "la notion de dirigeant de fait vise
toute personne, même non associée, Qui, directement ou par
personne tnterposée, eNerce en fait l'admtnistratton dtwte société
sous le couvert et cur

tierr:- et places de ses représentants".

Vu que les octes relèvent de la direction générale, cu sens de
ta loi du 24 juiltet 1966, ttactivité doit être exercée en toute
indépendance,ltacte de gestion ou de direction est souverctn. En
cos de subondinotionou de presslon, la qualité de dirigeant de fatt
ne peut pas être retenue.

- La notion de di.rigeant de fait est une notion de droit
soumfseau contrôLede La Cour de Cossatton mcfs, daruscertains
orrêts crtés par Mme BRUNEI, la Chambre Commerciale a refusé
de contrôler la qualification de dirigeant de fait retenu por les
jugesde fond. 12)

(ll RIPERT Ê ROBLOT,,Trattd.dld.mentauzde dtoit eommztci!.l"
T I N" 3267
- Bull,Civ.lVdmepattie no 5
l 2 l C a .tr.C o mm.0 8.01.1975
no 291
Bull.
Civ. lUèmepa.ztie
C a tt.C o mm.8 .1 2 .1.975
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Cette attitude ne peut être approuvée. La Cour de Cossotton
ne doit pas refitser de contrôler Ltinterprétation d'une notion

de

droit. C'est à juste titre que la doctrine a dénoncé cette défaillance.
Pour Mme BRUNETT "la Chambre Commerciale ntl pos à
abandonner au pouvoir souveratn des iuges tn problème de qualificationt'. (1)
Mr DERRIDA considère t'que ltaband.onau iuge de fond de la
quatificatton de dirigeant de fait ne permet pas dtobtenir une
réelle uni.téde lc iurisprudencett.
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- l.r jurtsprudence o repris Ia aéfinition proposée par la
doctrine lTl
Ainsi est qualifié de dirigeant de fait toute perconne qui, sons
avoir reçu régulièrement mandat, a en fait ossumé lc responscbtlité de Ia gestion des affatres socioles (Pords6 ianvier 1977 DS 1977
144 note Vasseur)ou toute personne qui grticipe à ta gestion et à
Itodministration générale de La personne morale, et non pos ou1
cutres octes d'exécution Wr conséquentsuboltemes, qut s'tnscrtt
dons le cadre de la déctsfon et des mesures prtses pcr drcutres'
tant sur Ie plan commerci.al que sur le plon financier, pour
d.éterminer tes objectifs à atteindre et les moyens dty parttentr' les
décrsions et les mesures qui seules sont de nature ù avoir wrc
incid,encesur le sort de la société". l3l

(r)BRUNET-

op. citd.eno 20
12l BRUNET-op. eitd.eno 20
( 3 1A i x e n P æve n ee- 30.07.1975

1 9 7 6, p2
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La jurisprud.ence française précitée peut se^)ir de référence
pour les mogrstrots morocoins dans lroppréciationde la qualité de
dtrigeant,
Les dirigeonts dont Ia gestion est critiqtnble encourent oussi lo
faillite personnelle.

b) La faillite

-243-

persorutelle

- II importe de préctser que la faillite personnelle en droit
gestion a
françats est une sonctlon qui frappe te d.ébiteur dont La
été jugée critiquable alors que La failtite prévue par Ie droit
marocain désigne ltensemble de la procédure collective'

- La fait\ite personnelle a été initialement prévue gr

la loi

du 13 juiltet 1967en vue de pwûr Le débiteur fautif ou incompédtasscinir lo professroncommerciale et La
tent et, en conséqttence,
gestion de ltentreprise (1) sons pour autant compromettre

la

continuité de L'exPloitation
Dcns La toi de 1967, ta faittite

personnelle constituait

la

sonctton la plus lourde qu'encourait Le débiteur'
It était frappé dcns ses drodts ctviques, professionnels (2) et
même dans ses drorts de propriété @.

U l T i trc l l t d e l a ,toi de 67 laû 104à 1t2l
A. alf fOi ,,lo (a.tlhitepelLonnellezt lel arltæEtanctiont civilet"
in Faillites - op citd.eyt 391
p
perlonnellenD 75 - Chzoniclue
de la, da,r.tlite
Oenina,,A ytzopot
201
lil' oa"haon"u de l,d.leetozat,de [dtigibilitd. atu Ttibunutx dz
Commztee,Aux Conrcrltde Pud'hommqE,anxChambætde Com^iriu et d,lndutttie, ut C.A. det Cattrct Primo.t"ætde Sd-eutit'!Soeiale
(ù- Ceuion det pa"ût toci.o.leb
ou actiont que le dd.biteu poL1è-d^e
i"no1;àitreioitd- en eeuation de pa.temeit'
'(oæd-e tn ca"Lde 7e(u6,.Ie
de eet. pattt rceialzt'
tûbunal peit otdonnet la. vente
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- La toi du 25 ianvier 1985 n'a pos abandonné cette
sonctfon mais elle a atténué Ie principe. Selon L'exposédes mottfs
du projet de loi (1), ttnon seulement La faflIite

personnelle et

Itinterdiction de gérer devi.ennent touiours une faculté pour Ie
tribunal mois celui-ci peut atténuer, dispenser ou relever de la
sonction encourue tes dirigeants pour tenir compte de leur efforttt.
Désormais, la fattlite personnelle est facultative,

elle nrest

prononcée que dans les ccs énumérés par La loi pour wte durée
fixée par le tribunat. Cette santion peut être remplacée par une
mesure d,tnterdtcti.on de diriger, administrer ou contrôler une
entreprise.
Il convient dtétudier successivementles ccs communsdtouverture de ces deux sonctions (1) et leurs effets (2).

1) Les cas dtouvertwe
Itinterdiction

de la faillite

de diriger. gérer, administrer

Wrsonnelle et de
ou contrôler

une

personne montle
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Les couses de ces sonctions sont précisées dans les orticles
187, 189 et 190 d.e 'ta toi du 25 ianvier 1985 l2l
selon Ltarticle 189, la failtite personnelle peut être encourue
dans les ccs suivonts :
lll Exytotridet moti(t fra.ge14
p e r L o n n e L l ed a n t L e n o u v e a u l e g t m e , - . v o { I
l 2 l S u z I a " ( a i l l i t e ',,Tmttd.
et puticlue de; frloa!-du18-E
thd.oticaue
noi,tamment3OIruruf
eolheetivel"op eitd.e p 1132 et uivantetin "Leb innovationt de la- loi du 25 janviez
SORTAIS "IeL' Lanctio'nb"
R e v . T ù m . D . C o m m . n u m d - t o t y t d - e i a l -o f r . e i t d e
I98stt
DERRIDA GODE Ê SORTAIS - orr. eitd.e no 463 â tuivantet
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lo - L'exercice dtune activité artisanaleou commerciale
contrai.rement à une interdiction prévue par Ia lot.
Ce premier cos de figure est tràs large, Ltinterdiction concerne ltexercice dtune activité commerciale ou industrfelle en vertu
de Ia loi du 30 août 1947 et du décret du 8 août 1935, les
activités prohi.béespar La loi (1), l'inobservation de ltinterdiction
d'exercer tne acttvité commerctaleprononcéeà titre de petne par
le tribtnal.
2o - Avoir, dcns Utntention dtévtter ou de retarder ltouverture
d.e La procédure de redressement judtciaire, fait des ochots en vue
d.tune revente cu-dessousdu cours ou employé des moyens ruinettx
pour se procurer des fonds.
C'est Ie cas type de Ia mauvaise gestion qui entraîne Uentre'
prise à déposer te bitan prévu dé1àdcns ltarticle 107 at. 3 de La loi
du 13 juillet 1967.
L'absence ou l.tircégutarité de la comptabilité est aussf un
indice dtune gestion critiquable.
3o - Avoir souscrit pour Ie compte d'autrui" sons contrepartie
des engagementsjugés trop importonts au moment de leur conclusion en égard. à la situatton de ltentreprise ou de La personne
morale.
C'est le cas, par exemple, oit les dirigeants tirent des effets
de complaisonce ou se portent caution ou delà des facultés de
ltentreprise et conctent des opérations préiudiciables or.rx intérêts

lll Loi du 13 avdl 1946

2IB

de Itentrepnse.
40 - Avoir payé ou fait payer oprès cessation des pai.ementset en
conncisscnced.e couse de celle-ci un créancier au préiudice des
autres créanciers.
Le jugement de redressement iudictaire a pour effet immédiat
la soumtssiond.e tous les créanciersà la lof dtégalité.
Le paiement au profi.t de ltutt dteux viole cette règle et nuit
o,u groupement des créanciers.
50 -

Avoir omrs de faire dons le aémi de 15 jours la

déclaration de la cessotionde patement.
Ltabsencede La déclaration de cessation de paiement prouve
que le débiteur o poursuivi ttexploitation d'wte activité déftcitaire
au préjudice des créanciers.
Cette sonction traditionnelle a été reprise par toutes les lois
qui ont modtfié te d.roit des procédurescollectives.
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LtarticLe

190 L 85 prévoit Ia failli.te personnelle du

dirigeant ou de Ia personne morale qui nta pcs acquitté les dettes
de celle-cr mfses à so chorge. Ctest le cos où il a été condamné
au comblement du possif (article L 180).
Pour éviter cette scntdon, tes dtrigeants ont intérêt à régler
rapidement à ltentreprise te montant à Leur charge.

2r9

- Selon Ltarticle 192, le tribwul

peut prononcer, dans les

ccs vrsés por les articLes 189 et 190, Ltintetliction de diriger,
gérer, odministrer ou contrôler directement ou indirectement
toute entreprise commerciale, ortiscnal.e et toute persorutemorale,
une ou plusieurs de celles-ci.
C,est une sanctton destinée en quelque sorte à étiminer les
dirigeants fcutifs

et à ossoinrr lo gestion de I'entrepri"se.

Le tribunat dispose dtutt targe pouvoir dtappréci.ation pour
apptiquer ta sanction en

fonction de La gravité de Ia faute

commise por les dirtgecnts.

- La faitlite ou lo sonction de substitution prennent fin par
ltexpiration de ta durée fixée pr

Ie tribt:g:rJ,l(1), La clôture de la

procédure pour extinction du possif et lorsque le débiteur a
apporté wte contribution suffiscnte au paiement (article

195 L)

La sanction qui frappe te débiteur entraîne deseffets tmmédiots.

2) Les effets des spinctiotts civiles

It importe de rappeler que Ia toi offre au tribwnl

Ie chotx

entre ta faillite personnelle et ltinterdrctron de diriger wrc entreprise commerciale ou artisanale mafs chcquescnctton o ses
propres effets.

lll la dud.e eLt de 5 ant

220

- Aux termes de ltarti.cte 186, 'tla faillite personnelle
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entraîne ltinterdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôl'er
directement ou indirectement toute entreprtse commerciale ou
artisanale et toute personne morale ayant wte activité économique.
ElIe entraîne également Les interdictions et déchéances oppltcables ouï personnes qut étaient déctarées en failltte au sens
donné à ce terme antérieurement au 7er ianvter 1968"'
Comme sous ltempire du régime antériew à Ia loi de 1967, la
civiques et
failtite personnelle frappe te déniteur dons ses droits
professionnels.
Principatement, la fafltite personnelle entraîne wte interdiction
de fai.redu commerce ou dtexercer tne activité artisancle, oussi
le débiteur est écarté de La vie des affaires. Mcis, occessoirement,
te d.irigeant encourt des d.échéancesà cora ctère civique (1).

- Ltinterd.iction de di"riger, gérer, admtnistrer ou contrôler
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toute entreprise commerciale, artisanale, empêche le di"rigeant
fautif

dtoccuper à nouveau des postes à responsobi|ttés dcns

ltentreprise. ll

appartient au tribunat d'e prononcer ta décision

appropriée.
Le tribwul

peut d.onc prononcer wrc intetdiction

générale et

abso\ue de directton et de contrôle de toute entreprise ou limiter
ltinterd.iction à ta gestion d.e certofnes personnes morales'

( t l L 1 9 4 v i r c / ' i n c a . p a . c idt d' u. n e d o n e t i o np u b l i c l u ed l e e t i v e
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- La toi du 25 ianvter 1985 a certes repris plusfeurs
dispositionsde lo Loi antérieure mois elle a apporté des améIiorations sensiblesau sort de l'homme.
Désormois,c'est Ie tribtnal qui prononce I'a faillite personnelle
et sc durée, Ittncapacttédtexercer une foncti.onélective conceme
seule Ia fonction pubtique. Plusieurs tnfractions de banqueroutes
scnt tronsformées en cas de fatllite personnelle,
Ctest un système de moralfsotion de la gestion de Ltentreprise
approprié ou redressement quî.peut inspfrer le l.égislateur marocain.

c) la réparation

- Les d.irigeants d'une entreprise en faillite qui ont commis
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wte faute de gestion ayant pour conséquence Ie dépôt de bilan et
Itaggravation du possif de l'entreprise ne peuvent être poursutvts
en droi"t marocatn que sur le fondement du droit commwt alors
quten droit français, le représentant du groupement des créanciers
a Ie choix entre l'action de droit commun fondée sur lrorticle 1382
et ltaction en comblement du passif sur lc base de l.tarticle 180 L
85.

222
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- En aband.onnant la double présomption du régime antérieur, Ia Loi du 25 ianvier 1985 s'est ralliée sur le droit commwt,
ce qui a amené certains auteurs à par\er du possagedtun ercàs de
rigueur à un excès dtindulgence.
Mois il convient d'affirmer avec le Doyen ROBLOT (1) que
rmalgré ltossouplissementdes textes, le législateur gard.e le souci
de sanctionner Les dirigeants poursuivis autant que de réparer Ie
dommage causé ryr leurs ogtssements".
Toutefois, le régime antérieur est le mieux adapté ù la réalité
de ltentreprise marocaine qutil convient dtexposer cvcnt d'étudier
te probtème de ltaffectation du frutt de ltactton.

a) L'obligatton du comblement du Wssif
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-

Atl:- termes de ltarticle

dtactif, Ie tribwnt

99/67, "en cos d'rnsufffscnce

peut décider que les dettes sociales seront

supportées en tout ou prtie

ayec ou sons solidarité

par les

dirigeonts dont la faute est présumée"Dès que ltentreprise fatt ltobiet dtwte procédure colLective, les
dirigeonts sont tenus de combler le pcssif qui en résu|te sans la
preuve dtune gestion fautive.
Selon Mme BRIyNET, trois situattons peuvent se présenter en
ccs de déctenchement de ltaction en comblement du passtf (21

(t) ROBLOT "Tmttd. d.ld.mentatrede dzoit commeuctnlt' T ll op
eitd.eno 3283
l2l A. BRUNET - Jutit Clat. det Socidtét no 48
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* Ltabsence totale de preuve de la part du syndic et des
d.irigeants entraîne la condamnattondes personnesresponscbles de
la gestionde ltentrePrise(f).
* Le dirigeant qui apporte Ia preuve de so diligence peut
bénéficier de t'indutgence des tribw:nttx sons' pour autant, renverser Ia présemptionde faute l2l.
* Dons rhypothèse où le syndrc prouve dès le départ la faute
d.es dirigeant, il renforce lo position de La mcsse déià confortabte
par Ie fait de ta présemption et prtve Le dirigeant d'apporter la
preuve de La diltgence nécessai.redont iL aurait fait preuve dons lo
gestionde lt entrePrtse.
Les étementsde preuve apportés sont soumis à I'cppréciation
des juges et ttce ntest que dons le ccs où aucune preuve ne lui
parai.t suffiscnte qutil condamne Le diri.geant par ltapplication de la
présomptionde faute"

l3l.

Mais de quelle faute s'agit-il ?
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-

Aux termes de ltartic\e 99 L 67, pour dégager Leur

responsobrlrté, les dirigeants imptiqués doivent faire

la preuve

tttoute L'activité et la
qu'ils ont apporté à to gestion socfale
dilig ence nécessct re s".
Ltinobsentation de cette règle de conduite dcns la gestion
socrale constitue une faute ou,r termes de Ltarticle 99 L

67.

- G a z . P d l . 6 5 - Iè-tepaûie - 419
( 1 1C a . t t .C o m m 2 4 . 0 2 . 1 9 6 5
C a , t t .C o m m . 0 q . 1 2 . 1 9 7-4 J C P 7 5 - E d " C . l . 4 3 2 7
- Bull, lllème partie - no 104- Rev, Ttim. D.
l2l Co"tt 10.02.1965
Comm. 1q65 yt651 note HOUIN
(31ERUNET - op. eitd.e
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L a f a u t e d e g e s t t o n r é s u l t e d t u n e c o m b i n o t s o ne n t r e l e s
ortfcles 52 et 244 de Ia loi du 24 iutltet 1966 sur les sociétés
commerciales (3) qui renvoient cur

fautes commtses dans la

gestion et ceLlesdu 99/67.
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- La jurisprudence française a dégagé me déftnition de Ia
faute de gestion qut peut servir de référence pour les iuges
moroccins et ce quel que soit te fondement de la responsabilité
des dirigeants (l).
Arnsi ont été considéréescomme fautes de gestion Ia mauvaise
conduite des affaires sociales résultont dtune mcuvo[se appréciation d.e Ia situotfon de la personne morale (2), la continuation
d:rnte activité déficitaire (3), la viotatton des règles de comptabilité (4), ltinobserryation des règtes du drott des sociétés (5), La
commission dtgne faute pénate (6), Ltincompétencedes dirigeants
(T) et ta gestion de ta société dans t'intérêt personneldes
dirigeants (8).

( t I FABRE,, Etudet iut"itpudentiellet'det rcnctionL eiv ileb..?ppl!9q
^
btet atx diûgeantt àet rceidt,û en LB ou en RJ" Montpelliet'19.82
- Die. Petm. Ent. Di$d: eomblement
lll Catt. Coinm. 03.03.1981
du ytatti( no 52
- Rev.Soeidtd.t
75 p 487- NoteSCHM IIl 3 l 'ca tt.0 8 .0 1 .1 9 74
paûie no 113
BuIl Civ \Vè- me
C a .tt.C o m. 1 8 .0 3 .1966
C.l. - llè- m epa,!!e.127.1
Edo
78
JCP
1
3
.03.1978
co
m.
l 4 l ca tt.
l5l abrcneede teconttitution du eapital rceial dant le ld-ki -Gæ2.
ld-gal
en ca6de pette de plut de la, moitid..catt. com. 06.05.72
Pal 73 - I tommatre28
16l Fatti(ieationde btlan, abutde bient Lociaxx.PaLit 14.10.81
Gaz. Pat 82 - lèrc po"ûie rcmmaizefr 174
l1l abrcncede eoni.rôteet de mtvetllanee det aetivitû de Ia,
- ICP 75 - Ed' C.1.4946
rce i d td-. C a tt. C o m 21.10.75
l 8 l C a t t .C o m m ,1 2 . 0 1 . 7 6, . S . 7 6 - l R 1 2 2
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Mr SOINNE et Mme FABRE cttent wte iurisprudenceabondante
à laquelle il convient de se reporter.
Mais ne peut être reprochée atll dirtgeonts lo faute de gestion
postérieureau jugement dtouverture dtwte procédure collecttve au
motif que, pendant La durée de la procédure, le débitew

est

asststé ou représenté selon qu'il se trouve en réglement iudiciaire
ou en tiquid.ation de biens, le syndic ne d.evait pas être étranger à
ta gestion fautive dont les dirigeants pourraient être poursurvis(1).

-254-

- Le droit des forllÙtes marocatn ignore cusst bien la faute
de gestion que Ltobligationde comblement du possif mois lo Lacwte
de La légistation sur ta faillite

a été comblée Wr

celle des

soci.étés((2).
Selon ltarticle 44 du dahi.rdu 12 août 1922relatif aux sociétés
en commandite par octtorus et aux sociétés anonymes, les cdministrateurs sont responscbles, conformément uJx, règles de droit
commun, individuettement ou solidairement sutvont les cos envers
Ia société ou envers les tiers soft des infractions, sott des fautes
quttls avatent commises dans lc gestion, notamment en distribtnnt
ou en lcfssant distribuer sons opposrtron les dividendes fictifs.
Ltarticle 25 du dahir du ler septembre 1922 vise la violation
des stotuts et des fautes commises par les dirigeants sons outres
orécrsions.

( l l c a a a .c o m . 5 . 1 2 . 1 9 8-4 J C P 8 5 - E d oE - l l è . m ey t a û i e- 1 4 8 6 0
op CABRILLACâ VIvANT
l2l P. DECROUX- oyt.eitée P 152
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- IJne interprétation restrictive des textes loisse entendre
que Ia faute de gestion est limitée à la distribution des dividendes
fictifs et à ta violation des statuts mais cette interprétation ne
sourcit être retenue car l'article 25 du dahir du ler septembre
1922 vise toutes les fautes commises pcr les dirigeants et les
exemples cités ne Ie sont qu'à titre indicatif.

-255-

- La rareté de la iurisprudenceau Maroc (1) ne permet
pos de donner des exemplesde fautes de gestion.
La Cour de Rabat a déclaré qutttavaient commis wte faute de
gestion, cu sens de ltarticle 78 du D.O.C., les cdminfstroteurs quÙ
ntavaient pas vérifié la réalité d'un apport, ni fait lever tthypothèque générale grévant I'immeuble amputé, ni contraint ltapporteur
à remptir efficacement ses engagements; que cette responsabilité
était sofidaire et ne pouvait être mtse en échec par la prétendue
bonne foi des tntéressést' 12)
Il stagit tà d'un cas de responsobdtitéde droit commtn fondé
sur lo faute, selon ltarticle 78 du D.O.C. 13 qui peut être engagée
par toute personne tésée, ta société est in bonis et par le syndic
dès I'ouverture de ta procédure collective. Ltappréciation de Ia
faute de gestion relève du pouvotr souveroin des iuges mcls' dcns
son appréciation, rl est recommandé de se référer à lc jurfsprudence française relative aux articles 54 et 224/66 et à ltarticle 99/67.

(rl DESPREZop, citd.en"

1
1q37 Il P 80 note COR?ONNIER
PENANI
mo"rccotn
Recueil
t2l
( 3 ) Att. 78 DOC coozetytond
à !'aû 1382du Codz Civil $mnçait
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- Ltaction en comblement d.u passif qui tend à réparer le
préiudi.cesubr pcr les créanciers à lo sufte de ltouverture dtwte
procédure collective est une action de mosse qui ne peut être
déclenchée que par son représentant légal, le syndic (1).
La Chambre Commerci.ale,par un arrêt en date du 7 mai 1979,
désapprouvé par la doctrine La plus autorisée, a qualifié dtaction
sociale Ltactionengagéepar le syndfc sur le fondement de l'article
99, au motif t'qutelle tendait à la seule réparation du préiudice
soctcl ou tout au motns de La fraction du préiudice sociol
correspondant à I'fnsufffsance de t'acttf.". l2l
Ctest à juste rcison que la d.octrinea condamnécette interprétation car ltaction du syndic ne tend pos à réparer Ie préiudice de
la personne morale mais celui des créanciers.
entrent
"Arnsi les sommes versées par les dirigeants condamnés
dcns le patrimotne de Ia mcsse et non dans celut de la société en
régtement judiciaire ou en liquidatton de btens'r.
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- Ltaction en comblement du possif est une action propre à
lo mosse mais la jurisprudence lui reconnait Le chotx entre
Ltarticle 99/67 et les crticles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966
sur les soctétés l3l.
ttil
Mais, comme Ua fort iustement remarqué Mme BRUNET'
nrest pcs indifférent dtintenter Ltwre ou ltautre de ces acttons scns
qu'rl soit possible de dire à priori Laquelle est lo plus avcntageuse

(ll Suzl'action de la mAELe,voir A. ERUNEI )'Cû-aneiett de la
ma " L 6 ee t l a m a " 6 l e d e t c z d . a n e i e z { ' - T h è r c N a - n e q 1 q 7 3
l z l 7 . 0 5 . 1 e 7- eD 79 - e 439 - Note DERRIDA É SORTAIS
( 3 )A . B R U N E Ï- Juriæla"tLeurdQ.LSoeidtd-tno 88
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pour la mcsse."
La présompttonde ta faute dans ltaction de Ltarticle 99 est un
avantage qui facilite

ltobtention de l"a condamnation olors que

cette du droit commun est subordonnéeà ta preuve de Ia faute du
préjudtce et du tien de causalité.

-258-

- Le syndic est te prtncipal détenteur de ltaction en
combLementdu possif. II d.étient son pouvoir du dessaisissementdu
débiteur et de la représentatton Légalede La mosse mois' en ccs
d.e négligence du syrdic, ltaction peut être déclenchée d'office à
Itinitiative des créanciers.
La loi du 25 janvier 1985 a étendu Ie déclenchement de
l t a c t i o n e n c o m b l e m e n t d u p o s s i f a u x a u t r e s o r g a n e s d e la
procédure (1).
Désormafs, ltaction peut être intentée par Ltadministrateur, Le
représentant des créanciers, le commissofre à L'exécutton du plan,
te liquidateur et Le Procureur de La République'

b) Ltaffectntion

-259-

des dommaqes et intérêts res.l/tant de l'action

- Le probtème de ttaffectation des dommages et intérêts
résuttant dtune action contre les dtrigeants ne pose pcs de
probl"èmesparttculrers en droit marocatn qut n'c pas encore
répudier La mosse. Ltaction engagée Wr

l l l a û 1 8 3L 6 5

le syndic contre les
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dirigeonts est une action d.e Ia mosse qui profite au patrtmoine de
Ia masse. La jurisprudence traditionnelle française sur lo personnaItté juridtque et le patrimoine de La mosse n'o iomois été remise
en cause (7).
Par contre, en France, ltaffectati.on du produi.t d'wte acti.on
engagéecontre tes d.irigeants,sous ltempire de la Loi du 25 ianvier
1985, est inversée par rapport au droit antérteur.
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Il importe d.e préciser que La Loi du 25 ianvier 1985 a
abandonnéla notion classique d.e la mosse qui a été qualtfiée par
Mr

DERRIDA (2) de "déséqutlibre totat de ta procédure et de

lteneur lo plus grave commise par le Législatew de 1985 sur le
tercain techniquett.
Devant cette nouvelle situction, la solution iurtsprudentielle
antérieure consistont à répartir les sommes au profit des créanciers dons lc mcsse sutvant ltordre des pnvflàges est renversée (3).
'rles sommes recouvrées
Désormais,selon ltarticle 180 al. 3,
entrent dans le patrimoine du d.ébiteur et sont aff ectées en cos de
continuation de ltentreprise selon les modalités prévues por le plan
dtapurement du possift'..

-26r-

- Cette solutron n'est pos aussi évfdente quton powrait le
croire.

l l l C a . t t1 7 . 0 1 . 1 9 -5 6J C P C1 9 5 6- ' i d " G l l 9 6 0 1
C a t t 2 7 . 1 0 . 1 9 6 4J C P 6 4 d . d "G l l 1 3 9 6 8
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18.04.1q83
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Tout dtabord, la mosse nfo pcs totalement dtspcru. Le groupement d.es créanciers formé de tous les créanciers "dons lo mosserr
est une forme de mcsse à laquelle la jurisprudence ne manquera
pas, comme par le possé, de lui donner une ossise iuridique bien
définie. La masse a été reietée par La porte du perchoir mais elle
entrera par celle des tribwtaux.
Par ailteurs, lfoction engagée sur lo base de ltarti"cle 180 L 85
tend à réparer ut préiud.ice collecttf des créanciers et de Ia
soci"été. Ctest pourquoi, comme lta iustement écrit
BRUNET(I), t'ltaction de l'article

Mme

780 constitue touiours, comme

c'étai.t te cos ovec celle de l.tarticle 99 L 67, une action
appartenant aux créanciers et réparant leur préiudice collectif
mais comme, contrairement à lc mosse, le groupement des créanciers ne possède pcs de patrimoine propre, les sommes récupérées
entrent nécessairemtent dans celui d.e La société pour être, eomme
L,indique ltarticle

180 ç 3, affect,ées en cas de continuation de

Ltentreprise selon tes modalités prévues par le plan dtapurement du
possif et, en cos de tiquidation, réprties
marlle
Le

entre les créanciers ou

franc
tégislateur marocatn nta aucun intérêt à s'tnspirer de

l,article 180 L 85 qui a semé plus de confusion qutil nta résolu de
problèmes. Par contre, ltarticle 99 L 67 avait ttorigina|ité de faire
peser sur les dilgeonts

ta double présomption de faute et de

responsobttité. Cette rigueur contribuera à I'assainfssement de La
gestion de I'entreprise.

( 1 I 8 R U N E Ï - "La clualit,Lde zeptd.rcntantdet ed.anciet;', Rev.
fruoe.Coll. 1987n o 3 p 3 5
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SECTION II

LA NECESSITED'UN CONCORDAT SERIEUX

-262-

- Le caractère sérieux du concordat fut wte innovation de
ta toi du 13 juiltet

1967 mors Ie concordat dêià a été, sous

ltempi.redu décret du 20 mai 1955, Ie critère de ltoptton entre le
régtement judiciaire et la Liquidation des bdens(J).
commentant les innovations de Ia Loi de 1967, Mr SOLAL (2) a
écrit : "Déstreux de ne point bouleverser Lthorizon intellectuel
auquel les jurtstes sont accoutumés, te légistateur défi.nira le
critère économique qui décid.eradu sort de ltentreprtse en foiscnt
appet à lo notion de concordat sérietn. Il est difficile dtimaginer
un terme ou,ssi tmprécis. Qui ne voit que, deyi.ère ces mots, on
peut placer les dtrectives les plus variées suivant lesquelles on
examinera te caractère sérieux du concordat que le débiteur serait
en mesure de proposertt.

in Fatllitet op eitd.ep 89
(t I RIUES"le ehoixentzelet pzoed.dutel"
dant le drcit de la
inttoduit
l 2 l S OT A L " L e n ouveauconeept
D. Com . 69 - p
ttim.
Rev.
1967"
Çatllite pat. Ia" Ioi du 13 iuillet
719
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Mais Ie tégislateur nro pos donné tne d.éftnition du caractère
sérieux auquel lthomologation du concordat Wr Le tribwnl

est

subordonné.Cepend,ant,la toi de 1967a précisé que ctest L'intérêt
des créancfers qui doit être pris en constdératton.
Aussd le tribwnt apprécie Ie caractère sérieux en fonctton des
intérêts des créancters. A partir de Là, on peut se demander si un
concordat par un abandon dtactif est un concordat sérieux.

-263-

-

Avant d.e répondre à cette

question, il

convient de

préctser que la loi de 1967 nta pos reprts les dfsposltions de
Itarticle 585 du Code de Commerce selon lequel wt concordat p1
abandon dtactif total ou prtiel

était soumis cu même régtme que

Le concordat simple et t'acti.f aband,onnéétatt liquidé selon les
règles de l.tutùon.
ttle cas échéant,
Cepend.antltarticle 68 L 67 prévoit Le recours
à Itabandondes bienst'.
Cette questton est très contreversée(1).
Ctest sûr que, du point de vue des créancÛers,le concordat Wr
afundon d,tactif est un moyen de les payer à conditfon que Ltactif
sort corusistont. De ce point de vue, le concordat par abandon
d.tactif pourrait posser pour un concordat sériern
Le concordat par abandon dtactif peut purement, comme le
souligrneIe Doyen HOUIN (2), "scuvegarder le fonctionnement de
ltentreprise grâce à une cession globale de tous les éléments

(t ) Mz DERRTDAe$ime que ncette (otme de .coneotdat nQ-Le
où le eoneozdateM de$ind. à
ionçoit ytlut dant une ld.giilntion
-dont
it
$aut dvitet Ia ditpa'ûtio.n, det
ioiJegorlaet l,entæptirc
d.glementiudiciat& et de la
du
Ati^tnt*,. DERRIDA"la td.iotme
- P 162
140
no
$atllite'ttd.pettoi'teTESFRENOIS Tûm. D, Comm' 73 - p
Reu.
1972
[/t nOulru "Note LouLPa"rilu
361
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nécessairesà cette fintt.
Mois dans ce cas, le concordat par abandond'actif stapparente
plutôt à une cession de L,entreprise et s'éloigne du modèle
traditionnet du concord.at. Il

faut quand même rappeler que le

concordat est LuI moyen de sauvegatder ltentreprise en remettant
le débiteur à la tête de ses affaires, obiectif qut ntest pas atteint.
st le concordat ne fait que déguiser une cession dtentreprise,
dons ce cos, il paratt préférabte dtêtre cLair : ou bien on reste
dcns le cadre traditionnnel du concordat, dons ce cas le concordat
par abandondtactif doit être éLtminé,ou olors on d,écidede céder
ltentreprise, dcns ce cas, it faut prévoir lo cessionde ltentreprise
au lieu de détoumer le concordat de son ôut.

-264-

- Le concordat en droit marocain présente toutes les
insuffiscnces de Ltancien droit françots cvont ta réforme du décret
du 20 mai 1955dominé par le souct de respecter ltordre public et
Ie paiement des créanciers scns se préoccuper de ltentreprise.
IL convient dtétudier successrvement les insufftsonces du concordat en droit marocain (9 1) et la conception iurisprudentielle du
concordat sérieun en droit frcnçois G 2).
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S 1 - Les insuffisances

-265-

du

concordat

en droit

marocain

- La conception du concordat en droit marocain est identique à celle de Ltanctendroit

français déftnie par PERCEROU

comme étant "nn traité conclu entre le débiteur en faillite ou en
tiquidation judiciaire et lo masse à certaines conditions de maiorité et avec lthomo\ogation d.e justice et en vertu duquel le débiteur
rentre dons son actif sous lo promessede rembourser à certaines
échéancestout ou partte de ses dettes. (11
C'est une solution qut permet cur créanciers dtobtenir un
réglement ptus intéressont quten ccs de réalisation de ltactif et
dtautre part, te débiteur est remis à lo tête de ses affaires.
Cependant Ie concord.ctn'est pas entouré de garanties suffisontes
permettant son exécution. Les débiteurs n'offrent pos toujours des
proposftions sérier.r,sesQt, souvent, ils ne respectent pos leurs
engagements. En outre, lthomologation du tribunal ntest qutwte
formatité entérinant La décision d.es créanciers.
Le concordat, tel qutil est régi par les articles 259 à 278 du
D.C.Com, encourt ta critique d'être rigide et fragile.

(t ) PERCEROU Ê DESSERTEAUXttDet {atllitet bancluetoutet et
licluidationt iudieiaiteLn T ll yt 738 No 1277
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A) LA RIGIDITE DU CONCORDAT

Le concordot est soumis à wt formclisme rigoureux, comme Ie
montrent La brièveté des déLais de convocation des créanciers,
I'exigence de la doubte maiorité et Ia présence dtune clause
prévoyant la nomination dtutt commissoire au concotdat.

a) La

-266-

brtèveté

des détais de la convocation des ctéanciers

Atlx termes de ltarticle 256 du dahir formant Code de Commerce, Ie juge commissoire doit faire convoquer|es créanciers por
Ie greffier dons les 3 iours qui suivent lo clôture de L'état du
créancier, o4 s'tl y a contestati.on,dons les 3 iours de la décision
prise par le tribunal et ce en vue de voter le concordat.
Cette brièveté peut stexpliquer par Ie souci d'e Ia rapid'ité mais
elle présente ltinconvénient de ne pas toucher, tous les créanciers
notamment, ceL)x,qui nthabitent pos La ville.
La convocation par lettre ou par les journaux n'est pos
efficace à couse de la lenteur de la distributfon du courrier ou de
lt ignorance de certains créoncters.
La radio marocaine diffuse quotidiennement des ioumaur consacrés essentiellement au:- informatioru judicioires. Le recours à
ce moyen pour La convocation des créanciers et La diffusfon
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dfoutres informatiolns sur Ie déroulement de Ia procédure peut
choquer otlleurs où les probtèmesprécités ne se posent pcs mcis,
au Maroc, cela ne seroit pas uJle mouvcise solution pour Le
moment.

b) Reft;,s d'homologation du concordat en cas d'absence d''une
clanæe

-267-

la nomination d'un commtssadrc au concotd.at

- Atlr termes de I'article 267 al. 2 du dahir formant Code
de Commerce, ttlthomologatton du concort'Latpeut être refusée st
celut-ci ne comporte pos tne clause prévoyant Ia désignation par
te Président du tribwnt d)un ou de plusieurs commissoires chargés
de surveitler L'exécution de donner main levée d.e Lthypothèque de
La mcsse sl les créanciers Ltont autorisé et de surveiller la
réalisation de Ltactiftt.
Ltexigence de La nomination dtutt commisscire au concordat
tend à garanttr le bon déroulement de Ltexécutiondes propositions
concordatcires . Cette règle ntest valable que pour les grandes
entreprises où les enjern

économiques et financiers sont considé-

robles. Par contre, son application cuit petites entreprises entraÎnera d.esfrois tmportants et des contraintes qui gâneront ltexécution du concotd.at.
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It importe de loisser au tribwul

Ie pouvoir de nommer un ou

plusieurs commfssaires ou; concordat en fonction de ltimportance
de ltentreprise et des intérêts en ieu.
IL est dommage qu'tut concordat sériettx ne sott pas homologué
du srmple fait de Ltabsenced'une clause.

C) LA DOUBLE MAJORITE

-268-

- Le concord.atntest voté que par les créanci.erschirographaires dont les créances sont vérifiées, acceptées ou admises par
proviston.
rLes créanciers titulcfres d'r.me sûreté qui ont produtt et font
vérifier teurs titres ont te droit d'cssister à I'ossembléeconcordataire à titre dtobser\tateurstt.
/ls ne peuvent voter que sttls renoncent à leur sûreté, comme
iL résulte elpressement de ltarticle 260 du Dahir formant Code de
Commerce(1).
L'exclusion des créanciers titulorres d.es sûretés stexplique par
l,absence d,intérêt qurlls portent au concordat grâce à La garantie
qui leur ossure un paiement prioritaire quelque sort te résultat du
vote.

Ul Cet article eou.ztpondà l'a"nciena"ûicle 508 du Code Commetee Fmnçat; aL tQ-umeducluet Let cd.aneieU htlp,othd-eatætintetitt
ou diryd.nylt d'inrctiptioi et leL ctd.anciezt yttivil'igid.t ou nantit
d'un gàge n'ont ytaEvoix dant let op'l'zationtælativeL ar coneotdat
ytout"teiditet etëaneeL et ilL ne rcnt eomyttd-tque Ltill tenoncent à
ou ptivilè-get.
Ieutt hqytothè.c1uet,
90'98.1
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- Selon ltarticle 259 du Dahtr formant Code de Commerce,
ilce traité ne s'établit que por un vote à double maiorité en voix
et des deux tî.ers en somme des créanciers dont les créances ont
été admisesd,éflnitivement ou Wr provision, le tout a peine de
nultité. Cependant Les créancesde ceux qui nront pcs pris pcrt au
vote sont déduites pour le calcul d.es maiorités tant en nombre
quten sommett.
La double majorité en nombre et en somme exigée par La loi a
pour finalité

ta protection des intérêts des petits créanciers

ttcontrel'écrasementdes grost'(1).
La double majorité présente certatnement wte protection des
uns et des autres mais elle ne sert pas les intérêts de Ltentreprise.
EIIe constitue un obstacle à La concluston du concordat.
IJne majorité relative en somme et L'accord des créanciers
titulaires de sûretés seraient tne solution sotis/oiscnte.
En ltétat actueL du drott positrf, il est difftcile de sauver le
concordat qui nta pos requis ta maiorité légale.
Les créanCiers sOucteur de conÇLure w7 cOncotdat avec un
débiteur qui présente des offres sérieuses ont intérêt à convaincre
les créanciers hésftants qui ne font pas encore confiance au
débiteur.
Il arrive qutun concordat sérietn ne soit pcs homologué à ccuse
de ltabsencede Ia majorité requise, même à une voix pràs et les
créanciers se trouvent de ce fait de ptein droit en état drunton.

lll PERCEROUoP. eitd.eYt793
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Ltossouplissementde ce formalisme rigoureux contribuera à la
consolidation du concordat mais celui-ci souffre dtune fragilité qui
entraîne souvent sa résolution.

B) LA FRAGILITE DU CONCORDAT

Parce que l,homo\ogation du concordct se fcit sons contrôle
réet du tribwnl, Le concordat risque par La sui.tedtêtre remis en
cause par le comportement du débiteur,

a)

-270-

tion du concotdat scns contnôIe néel du tribwul

- Aux termes d.e ltarticLe 267 du Dahir formant Code de
Commerce, ttle c2nco7t',atn'est oppoSobleaur créanciers que Sril
est homologué par Le tribunat qui doit veiller à la protection de
Ltordre public et aux, intérêts des créanciers. Le concordat qui ne
prévoit pcs lo désignation dturt ou de plusieurs commissctres ne
peut pcs être homologué".

- Lthomologation du concordat est tirée du motif de
I'intérêt pubtic et celui des créanciers.
La

jurispntdence marocaine ntl

pas donné d'exemples des

intérêts protégés. Dcns ces condttions, il convient de se référer à
lo jurrsprudence française, comme Le légistateur Lta recomm1ndé lll

l l ) D E C R OU Xo p eitd.z "lntrcduetion gd-ndzaleatt dtoit eommeteial" in "Dt"oit det toeidtd-t Au M&40c"
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7ERCERO\J cite quelques exemples parmi les motffs tirés de
Ltintérêt des créanci.ersque les juges tnvoquent le plus souvent à
ltappui d'un reft;s dthomologatton:
* I'insuffisance des dividendes (1)
* I'insuffisance des garanties (2)
* Ittncapacitécommerciale(3).
Le motif tiré de t,intérêt des créanciers est ltmité à cetn qui
ont voté le concordat. Les créanciers chirographairesqui nront pcs
pu participer au concord.at sont ignorés.

- Le tégislateur marocain a également négligé les solariés.
Pour éviter des conftits socicur pendant ltexécution du concordat.
ll importe de consulter préalablement les soloriés.

-27L-

- En principe, le tribwnt se contente d'entériner Ia volonté
d,es parties sous réserye du respect des prescrtptfons Légales.Il est
très difficile

de soutenir que le tribwnl

use de son pouvoir

d,appréciation, comme il résulte des cttendus reproduits pcr tous
les jugements d rhomologation.
,tAttendu que Mr X, juge commtsscire au bureau des faillites et
tiquidations judrcroires près Ie tribunat de céans' en sc qualité de
Itquidateur de la soctété s.LD. T.1., a présenté wte requête le 27
octobre 1975 exPosont:

- Jout"Fa"ill.188qyt 373 - Lqon19.5.1q04
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- Joutn Fa' tll.1898- p 47q
l ? l fù h . C o mm. Nantet 24.12.1898
l3l Patit 13.034.1856D 1856 tlàme Patite p 234 Journ.Faill.
19 0 0
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*

Que, par jugement en date du 21 novembre 7973, le tribLlurtal

a accordé à la société S.LD.T.L Le bénéftce de La Liquidation
judiciaire,
*

Que, oprès toutes tes formalités, iI a été conclu un concor-

dat entre Ie liqutdateur et les créanciers Le 17.10.1975.
*

Que le concordatnta pos foit ltobiet dttne opposition dans le

délai légal,
* crest pourguoi it demande lthomologation du concordat et de
déclarer ta fatllite de Ia li.quidation iudiciaire.
*

Attendu que te requérant a produit te procès-verful

du

concordat et Les bulletins de vote,
* Attendu que ta requête est recevable et bien fondée,
* II échet dthomologuer Le concordat conclu entre ta société
S./.D.T.l, et ses créonciersl"e17.10.1975et de prononcerla fin de
Ia Liqutdation judiciaire de Ia société précitéett. lll
Le jugement précité, comme Ltensemblede la jurtsprudence,
n'expose pas les offres concotdatatres en vue de permettre leurs
commentaires.
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- Le diatogue au sern de ltentreprise est inexistcnt' La
présence de représentonts du personnel dons ltentreprise est
indésirable.

no 2238du 7 novembze1975- Douiet
lll Jugementcommercia,I
- Atehivet du
eommi no 2104 Ttib. lete lnftance Ca.Leblanea"
Butea.udet Fa.illitet et det licauidationtludieiaiæt
Ttib.
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En t'état actuel du d.roit posttrf, il est difficile dtenvisager La
consultation des saloriés sur les offres concordotoires.
La lot française du 13 iuillet 1967 encourait La critique, elle
cussi, dtavotr i.gnoré Les satsriés dons l"téIaboration du concord.at,
Cette lacune n'o pos échappé à ta plume critique du Professeur
t'La Législationde 1967
DERRIDA qui. a écrit précisement (1) :
souffrai.t dtune Lacune très grsve. Elle ignorait totalement les
solortés ouxquels aucun pouvotr, ne fusse que consultatif, ntétait
reconnu dons le déroulement de la procédure et dans le choir des
solutions à retenirt'. Mois cette laatne a été largement comblée
p c r l e s l o i s d e 1 9 8 2 ,1 9 8 4e t 1 9 8 5 .
Désormats tes satariés "troités en citoyens de ltentrepriserr sont
consultés pendant toutes Zes phoses de Ia procédure où La loi
prévoit lo consultation (2).
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- Ltarticle 267 vise la protection de ltordre public et la
sauvegarde des intérêts des créanciers. Le rôIe du tribtnal

est

donc Limité à ta vérification du respect de la loi et des intérêts
des créanciers. Le tribtnat

nten.erce aucwr contrôle réel sur le

caractère sérieux du concotdat qui pourroit effectivement garantir
Ie pai.ementdes créanciers.

- op. eitd- ep 3
(l l ,E R R ID A GODEÉ SORTAIS
l2l Dd.etatationdu Gatde det Sceauxà l'Att. Nale 10.04.1984
JOyt1413
Sit'Ia conutation det nlanid.t, voiz B. TEISSIER"let æptd.tenet de
tantt det mlatid.t dant let pzocd-duætde ædl"eLLement
ll
Edo
C.l.
paztie
3239
tè-ze
Iicluid,ation
ludicia\e,, lcP 1986
14 6 7 7
VATINET',let dtoitt det talatidt {aee atx did{ieultd.td.eonomicluet
det entæpzitet : un exempled'intzzpzdtationdu dtoit commeæial
et du dioit de ttavail'" JCP 1985 - Edo C.l. ll 14546
LAFARGE"la. tituation det ula"tidt et I'AGS" Rev. Jutit. comm.
numd.zo
tpd.eial- Fd.v87 - yt 178.
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Ltordre public vtsé pcr ltarticle 267 doit être wt ordre public
économiqueet non seulement juridique figé à La vérificatton de la
double majorité.
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- It importe dtaccorder au tribunat un Large pouvoir d'appréci.ation dans Lthomotogation du concordat, laquelle doit être subordonnée aux chancesd'exécution du concordat.
Le tribunat ne doit pds se contenter dtentériner ltaccord des
créanciers.lL doit procéder à l'examen des offres concord.ataires
et

corsulter

les principagx partenaires de l'entreprise

en vue

dtavoir leur accord sur Ie traité concordataire.
Le droit posftif ne permet Ws encore une telle intentention
judiciaire qutil importe de consacrer.
Les modalités dtadmission par Ie trtbtnal du plan de redressement prévues par La loi du 25 janvier 1985 peuvent fnsp[rer le
législateur en cûs de réforme.
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- Avant d'arcêter le plan, Ie tribwnl convoque et entend Le
débiteur, les représentants des salariés et des créanciers. Le
Procureur de Ia Répubtique est oussi avisé de Ia date dtaudtence
(article 86 du décret du 27 décembre 1985).
Lorsque Ie ptan prévoi.t des licenciements pour motifs économiq u e s ,l t a u t o r i t é o d m i n t s t r a t i v e c o m p é t e n t e d o i t ê t r e i n f o r m é e
préatabtement au iugement (Article 63 L 85).
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Le tribwnl

ntest pas lié par Ie rapport de l'administrateur. Il

peut modifier te plan, Itanêter ou le reieterAux termes de I'articles 69 L 85, "Ie tribrnal décide sur le
rapport de Ltad.mintstrateurLa conttnuation de Ltentreprise lorsqufil
existe des possibtlités sérteusesde redressementet de règlement
du possif".
Le tribwul

a d.onc un pouvoir plræ \arge que par Ie pcssé.

C'est lui qui d.éctde des li.cenciements (1), qui fixe la durée du
p\an et les délois de patement des créancters,I'tnaliéns'bilitéde
certains biens (2), fmpose des modifications des stotuts et du sort
des contrats (3).

b) La remise en catls;e du concotdat Wr le comportement
fautif du débiteur

- Aux termes de ltarticle 272 du Dahir formant Code de
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commerce, ttle concordat est annulé soit pcr dol, soit à lc surte
d.tune condamnation pénale pour banqueroute fraudulewe.'t Ltarticte 367, qui prévoit les cos de conversion de liquidati.ons iudiciaires en faillites, cite le cas de condamnation pour banqueroute
sfmple.
si

|ton retient

ta qualifi.cation contractuelle du concordat,

celui-ci peut être annuté s'tl est entaché dtun vice substantiel
selon tes règles du droit commLn G).

l l l o " tt6 3 L 8 5
l2l aû 70 L 85
l 3 l a .û 8 6 L 8 5
l4l MARIIN-SERF "Rd(lexion') Lur la" natute contmetuelle du
R e v. Ju tit. Comm .1980p 293
co n co zd a t"
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En effet, le concordat est un contrat, mois dtune nature
particutière, conclu entre ltentreprise et les créanciers dons um but
de règtement échelonné des dettes moyennant La conttnuité de
Ltexploitation. Compte tenu de cette considération économtque, Ia
sanction inftigée ù lthomme ne dott pas être étendue à Ltentreprise.
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- Ltannulation est jttsttfée en cos de dol" car le concord.at
conclu sur lo base de ltapparence est tn concordat fictif

voué à

l'échec. Par contre, Ia conversion de li.quidation iudiciai.re en
failtite suite à un comportement crttiquable du débiteur nrest pos
fondée. Mais en l'état actuel du droit positrf, la volonté d'osscinir
ta profession commerciale par Ia sonction des fautes commises
entraîne lo dispcrition de Ltentreprise.
Aussi wt concordat sérteux peut-il être remis en cause par Ie
comportement fautif du débiteur.
Tant que ltentreprise ne sera pas libéré de ltombre de ses
dirigeants, Ie concordat restera touiours fragile.
It tmporte d"e sancti.onner Ie comportement fautif des dirigeants sans remettre en cause La continuité de ltexploitati.on de
ltentreprise. Cela ne peut se réaliser que par la consécration de Ia
séparatton de lthomme et de Ltentreprise (1).

(t) B R U N E To ytci td.e
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Le d.roit fronçois a abandonné l'annulation du concordat du fai.t
d.e la condamnation pour banqueroute frauduteuse ou simple cprès
l t h o m o l o g a t t o n( 1 ) .
Cette condamnqtion entraînait la faillite persornelle des dirigeants de la personnemorale l2l
Cependant ltarticle

75 aL. 3 L 67 prévoyait : ttle tribunal

résoud le concord.ataccordé à une personne morale contre Lequela
été prononcée ta faillite

personnelle ou L'tnterdiction de diriger,

gérer ou administrer une entreprise commerctole, ossume de
nouveau en fait

ou en droi.t la direction de cette

personne

morale't.
Arnsf Ie comportement du d.ébiteur remettait en couse Le
concordat même sous un régime qui a eu "Ie prtvilège't d'instituer
la distinction de lthomme et de ltentreprise.
Cette lacwte n'o pcs échappé à ta doctrine qui a souligné les
insuffiscnces de la réalisation de l"a séparation de lthomme et de
l'entreprise sous ltempi,re de la Loi de 1967 l3l.
Le probtème de la résolution ou de ltannulation du concordat
de fait du comportement du débiteur n'a qutlrt intérêt histortque
puisque la toi du 25 janvier J 985 o abandonné Le concordat alr
profit du plon de redressement.

(r)a û 6 7 1 6 7
lzla"û 126L 67
( 3 1c{ BRUNET op cit'[.e
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- La fragilité du concordat ntest que La conséquencedtwte
conception archaique de ta tégislation de faillite préoccupée par le
patement des créancierset lc sonction du débiteur.
It importe de repenser le concordat en terme de sauvetage de
l,entreprtse et de remédier atll'- tnsuffisonces du droit positif par
I'ossouplissementdu formalisme, La révi.sion de la maiorité requise
et dtaccorder au tribunal un Largepouvotr d'appréciation du
caractère sérieux du concordat tel quttl est conçu en droit
français,

248

S 2 - La notion

de

concordat

sérteux en droit

français

- Le caractère sérieux du concordat était parmi les innovo-
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tions de ta loi du 13 jutlLet 1967 qui déterminait le chotx entre le
réglement judiciaire et Ia Li.quidationdes biens.
Selon ltarticle 7 L/67, le tribunal prononce le réglement
judiciaire s'il

lui

apparaît que Ie débiteur est en mesure de

proposer un concordat sérieur et, dons le cos contraire, la
Iiquidation des btens.
Ltarticle 72 at. 3 dispose que te concordst ntest homologué
du
"que sf Zes offres faites conformément à ltarti"cle 68 font
concordat voté tn concordat sérieux't,
La référence au concordat sérieux est fréquente mais so
définition n'est nulle port dons la loi.
La Commissfond.t4tudes Législatives et Admrnistrotives de la
Conférence des Tribwtaux de Commerce a défini le concordat
sérietn comme étant 'tcelui proposé par un débtteur dont Ie bilan
foumit tes éléments d'oppréciation susceptiblesde permettre ta
poursuite de ltexploitation compte tenu de ltactif, des charges et
des engagements apqrentstt (7).
Le

concordat sérietn est donc celui d.ont Ia réalisation est

possfble.

(1) HONOR
AT - luzit elatteuzCommop eitd-ep 5
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Se\on Argensonet Touias (1), "le concordat sérteux est celui
qui apparait favorabte à t'intérôt des créanciers compte tenu des
étéments définis par ltarticle 68 et qui, dtautre part, exécutable
du fait des facilités de paiement consenties por les créanciers
privilégtés en application de ltarticle 63 du décret de 1967tt,

- Cette définitton encourt Ia critique de n'avoir prts en
considératronqrc t'tntérêt des créanciers olors que La loi elle-même vrse t'tntérêt

public (article

72 aI. 2) qui pourrait être le

sauvetage dtune entreprtse dont ta dfspcrition entrainerait

un

troubLe grave de l'économie nationale ou régionale, comme lta
prévu ltordonnancedu 23 septembre 1967.
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- Lq conception du concordat reflète en principe ltesprtt de
la Loi.qui Le régi.t l2l.
Sous I'empire du d.écretde 1955, Ie concordat était rattaché à
une conception obiective. Le concordat n'était octroyé que
lorsqurrl permettait Ie paiement intégral des créanciers, sinon Ie
d.ébiteur encowait l'élimination de la vie commerciale et les
ri.gueurs de la failli.te.
En revanche, Ia loi de 1967, en subordonnant Lthomologati'ondu
concordat oux possibitités de réalisation des offres concordatofres,
a dégagé une notion subjective du concordat.

(t) ARGENSON6 TOUJAS: "R'î.glementiudicintrc et licluidation
det bient et (atllitet" t lI p 6 lVè-meEdition
Gaz.
et fJected'atetmoiement't
l2l MUGUETt'Coneotdattd.zieux
P a l . 1 9 7 8D o e tti n e178
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ta déftniti.on du concordat sérieux fut L'oeuvre de La jurisprudence mais a-t-elle suivi l'évolution des tertes ? La réponse à
cette questionse dégagerade l'étude de la conception jurisprudentiette d,u concordat sérieux (A) et de son appréctation (B).

25r

A) LA

CONCEPTION JURISPRUDENTIELLE DU CONCORDAT

SERIEUX

-28r-

- Ltapplicatton jurisprudentielle des arti.cles 7, 68 et 72 de
la loi du 13 jutllet 1967 a dégagé une conception subiective du
concotdat fondée sur I'appréciati.ondu patrimotne du débtteur et
les possfbrlitésde payer les créanciers.
Le concordat est homologué ou refusé en fonction des intérêts
exclusrfs des créanciers et non des intérêts que rresenteltentreprise.
Ainsi, la Cour de Cossotion a estimé que ttles iuges de fond
peuvent refuser lthomologation du concordat dès lors qutils constotent quteut égard à lo drsproportion entre ltactif et le pcssif, les
revenusdu débtteur ne lui permettent pcs de proposer un concord,at sérieux't (1).
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- La Cour d.e Cossatfon censure oussi les décisfons qui
éliminent les entreprises scns se donner la peine de chercher si le
d.ébiteur étatt en mesure de proposer un concordat sérieux.
Ainsr, elle a jugé que ttviolent l'article 7 de Ia Loi du 13 juillet
1967 tes juges de fond qui, pow prononcer Ia liquidation des biens
du débiteur, se bornent à corustaterL'état de cessotion de Wiement sorn rechercher s'tl leur apparaît que te débiteur est ou non
en mesure de proposer un concordat sérfeux à ses créanciers" (2).

Bull Civ lVà.mepaûie - no 197
Bull.
Civ. lUè.meytaztie- No 6 P 6
l2) C a " t t .0 5 . 0 3 . 7 2

(rl C a t t . 0 6 . 0 7 . 7 1-

z)z
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- Ltarticle 68 tndique our luges certains éléments d'appréciation du caractère sérieux du concordat.
ttLes offres du concordat préctsent les mesuresenvisagéespour
Ie rétablissement du débitew

et définissent les condrtlons et

notamment le montant, le terme et les garanties proposéespour le
régtement des créances chirogrophafres ainsi que, le cas échéant,
ltabandon des biens".
Le concord,atdoit donc être refrcé si, dfune part, tL n'y o pcs
de précisions sur les mesuresde rétablissement du débiteur, ce qui
Zofsseentendre que l.e concordat s'intàresse cussi cu redressement
d.e l'entreprise, et, dtautre part, strl y a absence d'offres et de
garantiesde paiement des créanciers.
Mois crest souvent la préoccupation du régtement des créancters qui L'emporte, comme en témoigne l'arrêt sufvant :
La Cour de Cossotiona conftrmé wt arcêt de la Cour d'Appel
qui a refusé lthomotogation d.'utt concordat iugé défavorable pour
Lescréanciers (1).
ttLa poursuite dttne exploi.tation de gisement dont Ia société
aénitrice ovatt obtenu lo concession était le seul moyen de sauver
un des éléments de ltacttf , à sovoir la concessionelle-même et le
d,roit de gérance libre, ltexercice de ce demier excltnnt en outre
Ia création d'tut nouveau possff'r.

- BulI. Civ. lvèmepa"rtiz- p 185
Ul Catt. 06.07.72
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Dcns une autre espèce, Le concordat a été également refusé
cer) en vertu du pacte concordataire, le débiteur s'était engagé à
réaliser son actif pour désintéresser les créanciers olors que sa
réalisati.on immédiate par les soins du syndrc est plus sûre et plus
avantageusepour les créanciers (1).
Il en est de même torsque le débiteur ne pourratt pcs, tout en
ossurcnt la reprise de son activité, régter dons les délais convenus
le passr/ resté à sa charge (2),
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- Dans ltappréctati.on du concordat, la iurisprudence se
refère également aux garanti"esproposées par le débtteur.
La Cour de Cossotion a estimé t'que le reftn d'homologation
était iustifié lorsque le débiteLlr a exclu des proposttions concordataires so motson dthabitation et son mobilier alors qutil s'ogtssatt de brens de nature à apporter aux créanciers la satisfoctÛonlc
plus sûre et lo plus immédiate".
En effet, en excluant de son offre tes éIémentsd'octif les plus
importonts, te débiteur était dons I'impossrbilité de proposer un
concordat sériern.
Dons une autre espèce, Ia Cour de Cassation a considéré que
ttdons Uexercice de leur pouvoir souverodn, tes iuges ont estimé
que ni te ptan de financement proposé, ni les concours envisagés
ne pouvaient fai.re du concordat voté wt concordat sérietn" (3).

l l l P a t " i t0 1 . 1 0 . 1 9 7-6D 7 7 - l R n o t e H O N O R A T
-no3
l2l Aix en Prcvznee- 22.07.1q75- Bull. Attdtt CA d'Aix
1975- p 43 eitd. pat DERRIDA Ene. Dal.
l 3 l C a t t . 0 6 . 0 7 . 1 9 7 1- B u l l . C i v . l U è - m ep a t t i e n o 1 9 7 p 1 8 5
C a . t t .C o m m . 2 8 . 0 6 . 1 q 7 4 D 7 4 S o m m a t æ1 0
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En L'espèce,la Cour de Cossotî.ona confirmé I'a décision des
juges de fond qui ont estimé que rrles bénéftces futurs et non
actuels des contrats d'exploitation aioutés à ceux des titulotres de
brevets, que celui-ci s'était engagé à abandonner à la société,
ntétaient pos susceptiblesde permettre à celle-ci de se redresser
et dtobtenir un concordat à I'oide notamment de l'appui' de 3
sociétés titulaires du quart d.escréances arcêtées".
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- Dcns ltensemble, Les tribttttaux, prennent en constdémtion
I'intérêt d.escréancters mcfs, dans une espèce, I'a Cour dtAppel de
Porfs a jugé que 'tlthomologation dtwt tel concordat ne pouvait, le
cas échéant, être envisagé que stil présentait en contrepartie un
avantage certain du potnt de vue de t'intérêt général, solt qu'il
permette d.e maintenir en activité wæ entreprise indispensable à
I'économie du poys, soit qu'rl ossure le maintien de Ltemploi de
très nombreux sclortés qutwte Liquidation de biens obligerait à
Iicenciertt. ( 1)
En se référant au maintien de l'emploi et

dtune activité

fndispensobteà L,économiedu poys, La Cour dtAppel o voulu donner
à to notion d'ordre public l2l,

qui doit être respectée pour

lthomologation du concotdat, wte coloration économique et sociale.
Mais comme lta iustement observé un auteur, "une telle
référence est

exceptionnelle et dans la plupart des cos, les

trdbuncr.rxrefusent Uhomologation qtnnd tes intérêts des créanciers

(r)Po"tit 05.03.1975

- Rev. Sqndict 75
yt
12)DIZEL op. eitd.e t 7 9

l l - 1 2 1n o t e P I A I S A N T
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poroissent trop sacri.fiés".
Cette jurisprudence isolée ne peut pos renverser Ia tendance
générate caractérisée par la protectton des intérêts des créanciers.
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B) LTAPPRECIATIONCRITIQUE
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- La conception jurisprudentietle d.u concordat sériettx dégagée sous Ltempire de la toi du 13 iuiLlet 7967 encourt la critique
d,être restée attachée à Ia conception traditi"onnelledu concord.at
fondée sur le paiement des créanciers.Le caractère séri.etn est lié
à ta réalisation des offres proposées par le débiteur pour sotisforre
les créanciers au prix le plus fort (1).
Son caractère subjectif repose sur ttwte subiectivité dtappréciation dtéléments dtotdre patrimoniaux et non point sur une évaluation dttne rentabitité économique comme Ie voudrait la Loi't'(2)
En effet,

Le concordat sérieux, tel qutit est défint por la

jurisprudence, n'o pos atteint

te résuttat cherché par la loi, à

scvoir t'la permanencede ltentreprise't. Ctest une conception
tnadaptée au redressement de ltentreprise, comme le montre le
nombre important de conversion de réglements iudictoires en liqui'
dotions de biens à lo surte des résolutions des concordots.
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- "La notion de concordat sérieux, si elle veut être le
remède universel retenu par les uns et

par les autres, doit

répondre à des condttions beaucoup plus strictes que celles que
(3).
retient lo jurûsprudencett

( i l Abandonde l'aeti( - a.tt 68 L 67
t2) DIZEL- op. eitd.eyt 191
l 3 l D IZ E Lo p . ci td .eyt 210
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- Le droit

positi"f marocain doi.t conset\er La notion de

concordat sérieux mats dans Ie but de redressementde Ltentreprise
dons son ensemble: paiement des créanciers, matntien de Ltemploi
en fonction des exigencesde redressementet ossurer la continuité
de ltexploi.tatton.
Cette solution parait idéale mais elle nrest pcs impossÛbleà
réaliser.
Tout dtabord, le tégistateur doit définir la notion de concordat
sérieux et subordonner lthomologation à des motifs ttrés de
ttintérêt de Ltentreprtse et non pos seulement des tntérêts des
créanciers et accorder au tri.bttttal wt large pouvoir dtappréciation
de cet intérêt.
En second lieu, it importe de consulter totn les partenaires de
ltentreprise en vue de connaitre certains créanciers hésitants et
d.'apprécier les possibilités de réalisation du concordat ou de son
échec.
Mr MUGUET (1) a préconisé certaines condittons qui sont
nécessaires,selon lui, pour le succès du gcte

dtatermoiement :

1o) l)ne faible importance numértque des créanciers chi.rographofres
20) [Jne faible importance numérique et en valeur des créancfers pnvilégiés. Le pcssff privitégié constituera à to fois ta clé de
lo réussrte du concorljlat et la cause de son échec. Tout dépend de
la posttion des créanciers titulaires de srîretés.

(l l MU GU E To yt.e i tée
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3o) Ltexistence d'un acttf i"mmobili.sé cotespondant au moins
aux capitaux propres de Ltentreprise. La consistonce de ltactif
ossL.re Les créancters et les tncite à consentfr des socnftces MAIS
il est rare que cette condttion soit rempli.e.
4o) La brièveté des délcis d.e patement. Les détais accordés au
débi.teur d.oivent être à court terme car, en ccs de non-exécution
du concordat, la réaLisationde ttactif de ltentreprise peut déstntéresser partiellement les créanciers, ce qui est rare en prattque.
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- ces conditions supposentque Itentreprise ovait accidentellement déposé Ie bilan car une entreprise, dont le possif est grevé
dtwte faible importance numéri"que des créanciers chirographaires
et privilégiés et posséde un actif

immobilisé correspondcnt ouit

morns aux capitaux propres d.e ltentreprise, possède ses propres
moyens de redressement. Ltengagement de Ia procèdure nttnterviendra qu'après l' épuisement dt autres possrbiI i tés.
Ce genre dtentreprise n'aura pas de dtfficultés à résoudre
etle-mêmeses problèmes.
Le concordat susceptible dtêtre scuvé

selon les conditions

préconisées por Mr MUGUET est te concordat idéal qutil est
souhortoble de rencontrer souvent mcis, malheureusement, il est
rorissime.

259
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Mme DIZEL a suggéré une cinquième condition (1)- Selon
cet auteur, ,,po1r faire du concOrdat un inStnrment de redresSement de Ltentreprise, il

faut une exptoitati.on en prévisfon de

bénéfices, faute de quoi le concotdat redevient un simple fnstrument d'apurement, la finalité d'apurement et Ia finatité du
régtement judiciaire sont olors totalement oubliées"

- Ptutôt que de rêver à un concotdat idéal qui suppose une
entreprise tdéate et des créanciers idéaux, rl est préférable de
stattaquer atry.véritabtes problàmes. St I'on veut vraiment que le
concordat ait des chcnces de succàs, ll faut lui ossocier les
créancierstitulorres de sûreté réelte (Chapi"tretr).

U l D I Z E Lo p e i t d ep 2 1 2

26(-j^

CHAPITRE DEUXIEME

L' ASSOCIATION DES CREANCIERS TITULAIRES

DE SURETESAU CONCORDAT
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- L'ouverture dtune procédure collective met en ieu les
intérêts de totæ les créanciers mois ce sont touiours les plus
démtnis qui pyent te prix le plus fort. Les créanci.ersprivilégiés
'tblindés" contre Le
ou titulaires dtune sûreté réette spéciate sont
rrsque qui guette leurs créances. Ce sont eux, qui constttuent
ltobstacle majeur ou redressement de ltentreprise. Leur cssoci.ation
oux solutions de redressement est la condition stne qua non de
sauvetagede L'entrePrise.

- Le droit marocain ignore tout moyen dtossociation des
créanciers privilégiés au concordat.

26r

De ce fait, tts restent étrangers à tout effort de redressement
de Ltentreprfse.Ils ont lc possibflité de saisir les biens grevés par
teur sûreté et de se faire payer. Du coup, t|s mettent en échec le
concordat.
pour combler cette Lacwte, Ie légi.slateur marocofn o Le choix
entre La solution autoritaire prévue par Ia Loi du 25 ianvier 1985
ou celles d?autressytàmes.
Nous verrons tout dtabord La situati"ondes créanciers titulatres
d'un prfvilège générat Wr rapport au concordat en droit marocain
(section I) et ensuite le probtème de I'ossoctationau concordot des
créanciers titutaires de sûreté (section lI)-

zôz

SECÎION I

LA SITUAflON DES CREANCIERS TITULAIRES D'UN

PRIWLEGE GENERAL OU DIUNE SURETE REELLE SPECIALE

PAR RAPPORT AU CONCORDÂT EN DROIT MAROCAIN
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- It importe de préciser que les créanciers titulaires dttttt
privitège général ou d'tute sûreté réelle spéciale ne font pos partie
de la mosse des créanciers.
Ainsr its ne sont soumis nf à La suspension des poursuites
individuetles qui frappent

les créanciers chirographcires, ni au

concotdat.
Leur participation au vote du traité concordatoire entraîne La
perte d.e leur sûreté.
Cette sonction rigoureuse fait naître chez les créanciers
privilégiés un sentiment de méftance à I'égafi du concordat qui
les pousse à ne pas courir de risques en approuvant wÊ solutdon
qui \eur est préiudiciable .

,@\

fgsr**Y
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Ltinopposabitité du concordat aux créanciers titulaires dtune
sûreté réelte s'ajoute aux nombreusesrnsuffisances du drott marocain qui ignore même les soluttons timfdes d'ossociation de ces
créanciers mises sur pted par la |oi française du 13 iuillet 1967,
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- Atll- termes de ltarttcle 268 du Dahir formant Code de
Commerce, t'Lthomologationdu concordat le rend obligatoire pour
tous les créanciers scns oucune exception ni réserttett.
Une lecture hâtive de ce texte lcisse croire que Ie concotdat
est opposable à tous les créanciers sons distinction de rang.
Toutefois cette interprétation est réfutée pcr deux arguments :
10)Ie caractère contractueldu concordot (l)
Le tratté concordataire ne lie que les porties qui ltont conclu
2o) Le prticularisme du droit des procédures collectives
ntaffecte pcs les sûretés sons le consentement de leur titulaire.
La formute génératede tout créancier scns erception ni
résente est le fruit dtwte mouvoise rédaction.
Les créanci.ers hypothécaires ou ti.tulaires d'un privitège spécial
sont donc étrangers au concotdat.
Ils ne participent pas au vote (ç 1), sinon ils perdent Leurs
sûretés G 2).

(11 Sut la natute iu,tidiquedu eoncozdat,voi'r.I'a"ztiele-de Mme
MARïIN oyteitd.e
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f

1 -

Ltexchlsipn des créanciers titulaircs

de srîretés reelles

spéciales du vote du concordat
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- Le fondement de cette exclustona partagé la doctrine (1).

- Selon HOUIN l2), "tl ntest pos cdmfssible que celui qui
fait La Loi ntait pos à la respecter. Le créancier privilégié ne peut
prendre part au vote quten acceptant de se soumettre au concordattt.
Mats Le problème de la participation ou de ltexclusion du vote
du concordat ne se pose pas pour les créanciers titulaires dtun
cautionnement, que celui-ci soit personnel ou réelLe Doyen ROBLOT constdèreque 'tle créancier privilégié étant
protégé por sc sûreté, iI nta pos intérêt à voter le concordat,
t'intérêt étant la mesuredu droittt (3).
Cette

explication parait insufffsonte, comme ltont observé

certains auteurs l4't.
En effet, te d.éfaut d'intérêt n'est pcs tn motif suffiscnt pour
refuser le drort de vote cu;

créanciers priviligiés car la Loi.

ntécarte pcs du vote les créanciers tttulaires de sûretés réelLes ou
personnelles garanties par un tiers.

lll Mme MARTIN-SERFthè-p pt'Leitde
l2) HOUIN- Ene,Dal. D. CctmFatllite-tRJ n" 2438
(3 ) R OBL OTo p ci td.en" 3203
Ê TOUJASop
l4l MMEMARIIN-SERFop citd.e- ARGENSON
e i td .en o 1 0 2 9
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ttLedéfaut dtintérêt
- Pour PERCEROU et DESSERTAI.JX,
ne

suffit pos à t'interdiction

de vote

dont sont frappés les

créanciers privilégiés. It faut, aioutent-its' que leur sûreté porte
sur des biens rentrant dons le gage de l"a mcsse de telle sorte
quten la fctsont valoir, Le créancier préIevait par préférence et au
préiuclicede La mcssewte portion de son gage". (1)
Les juristes égyptiens consiclèrent que I'excluslon des créanciers titulaires de sûreté réelle au vote du concordat stexplique
par le soucd du \égislateur de protéger Les créanci.ers chirographoires cdr un vote de complaisance qui ne sera pas respecté par
La suite portera préiudice aux créancters qui sont les plus faib\es. l2)
Manifestement, I'exclusion des créancters trtulaires de sûreté
réelle du vote du concordot s'impose sauf dons I'hypothàse où ils
renoncent à teur sûreté.

9 Z - Lteffet du wte sur Le sort des {tetés
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- Aux termes de L'article 260 atinéa 2 du Dahir formant
Codede Commerce, t'Levote du concordat comporte de plein droit
cette renonciationtt.
La sanction édictée par ta lor est claire. Le vote du concordat
entraîne la perte de la sûreté.

( t ) P E R C E R O u Ê , E S S E R T A U Xo p e i t d - e- T l l cHOuKRy - op eitd-e
izi sOuaav Ê ANTAKIeit,it yto'z

't313
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Toutefois, on peut se demander s'il stogft d'une renonciationou
dtune déchéance.
PERCEROUconsidàre que "malgré Ia quatification légale
qutelle a reçue, ce n'est pas une renonciation ou sens véritable du
mot parce que qui dit renonciation, dit acte de volonté tondfs
qutici la Loi ne se soucie nullement de ltintention du créancier
votant.
A-t-it, lors du vote, exprimé formellement qutil ntentendait pcs
pour autant renoncer à so sûreté... nn réalité, il s'agit bten motns
dtwte renonci"ationtnterprétative de votonté que dtwte déchéance
prononcéeimpérativement par la Loitt(7).
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- Le vote du concordat entraîne donc la perte de la sûreté.
Cette sonction rigoureuse creuse Ie fossé entre les créanciers
privilégiés titulaires de sûreté réelle et les créanciers chirographaires qui élaborent le concordat.
Certes, tl y a divergence d'intérêts entre les différentes
catégories de créanciers mois il i.mporte de concilier tous les
intérêts en jeu pour souvegarder celui de Itentreprise.
Malheureusementle droit marocain, pour lrinstcnt' ne se
préoccupe pos du probtème de rossociatron au concordat des
créanciers titulcires de sûretés.

- oytcitd.eN" l3l4
lll PERCEROU
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SECTION II

LE PROBLEME DE L'ASSOCIATION AU CONCORDAT

DES CREANCIERS TITULAIRES DE SURETES REELLES

Cette associction,on Peut la concevoir comme ltavait fait
Ia loi française de 1967, mais ce nrest pas Ie meilleur modèle
puisqutelle s'est soldée par un échec G 1 ) .

En réalité, dtautres votes peuvent être utilisées, comme en
témoignent le d.roit français actuel et Les autre systèmes.

Ç t - Le mdèle de la loi de 1967
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La loi française du 13 iuillet

1967 a mis sur pied un

système dtcssociction au concordat des créanciers titulaires de
sûreté qui a été constdéré comme une innovation Wr rapport au
régime antérieur mais le résuttat était décevant.

268

A - EXPOSEDU SYSTEME
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- Aux termes de ltarticle 74 L 67, ttl'homologationdu
concordat Ie rend obligatoire pour toLts les créanciers, que leurs
créancesaient été ou non vérifiées".
Ce texte ne se réfère pas à lc mosse,comme ltancien article
du concor570 du Code de Commerceselon lequel lthomoLogation
dat te rend obligatoire pour tous les créancfers faisont partte de la
mosse.
It en résulte que seuls les créanciers antérieurs cu iugement
d.écLaratif dtLréglement judiciatre sont concemés par le concordat,
à moins qu'ils ne soient trtuloires d.ttstesûreté réelle spéciale ou
dtwt privitège général.
Selon Mme MARTIN (1), "tl ne fait

aucun doute que le

concordat est opposobleà tous les creanciers chirographaires, dont
la créance a une origine antérieure au iugement déclarattf qui, par
la sutte, fait partie de ta mcsse' qu'ils ai.ent ou non produit et été
odmfs. Par contre, il ne sttmposepos au.r créanciers de la mosse
non plus, créanciers qui restent en dehors de lc mcsse parce que
leur droit est né après te jugement déclaratif du chef du débiteur.
De même, en prtncipe, le concordat n'est pos opposable ouit
créanci.ersmunts de sûreté dons lo mesure or) rls sont protégés par

oP eitd.e
lll MmeMARTI^/-SERF
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leurs sûretés't,
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- Cependant, La loi de 1967 a quand même contraint les
créanciers titulaires de sûretés à prendre positfon sur le concotdat
dans un d.éIatde ri.gueurde 3 mois, faute de quoi ils sont dtoffice
soumis aux réductions et délats ftxés par Ie concordat (1).
Cette solution s'cpplique à tous les créanciers titulatres drune
sûreté réelte spéciate ou dtun privitège qui ont été régulièrement
avertis (2).
Cette règle ne stapptiquepos à I'admfnfstrotion ftscale et aux
organismes socicux Lorsque la

Loi leur

interdit

des délats ou

remrses (3) et aur saloriés qui ne peuvent se voir imposer ni délai
I'super-privilègett(4).
ni remise pour les créances couvertes par Ie

a) L'interpellation

des créanciers titriaires

de sûretés

- Au.r termes de l'arttcle 69 L 67, "dès Ie dépôt des
propositionsconcordctofres,Le greffier avertit les créanciers, dont
la créance est garantie Wr

une sûreté réetle ou un privilège,

dtavoir à faire connaître dons un d.étai.de 3 mois si, cu cos où le
concordat serait homologué, ils entendent accorder au débiteur des
aénis ou remises et lesquels". Ils sont tenus por les Oétois et les
remises qutils ont consentis.

l l ) o " tt6 9 L 6 7
1 2 )a " û 7 1 L 6 7
l3l att 1q3O - 2 - 1 du CGI et L 68 du C Sdcu Soc.
1 4 )a û 5 1 L 6 7
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Ces créanciersdoivent être overtts personnellementet, stil y a
lieu, à domicile élu.
Le légistateur a tenté dfcssocier les créanciers privilégiés
au concordat dès lo phose prépo.ratoire, dtwre part en vue d'informer Zes créanciers chi.rographai"ressur te passif privilégié du
débiteur et sur les tntentions des créanciers titutaires d.e sûretés
et, d'autre part, de les ossocier srils le désirent de façon à
accroître les chancesde réussite de celui-ci.
ttCe succédanédtaction provocatrice est tout à fait conforme à
I'esprit de Ia réforme quf associe totts les intéressésau sauvetage
de |tentreprtse quand Ia chose paraît possible'r(1).
Or, malheureusement,il y a loin des intentions cux réolÛsotions.
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- Ltaverttssement des créanciers est dili.genté par Ie greffier.
Selon ltarttcle 69 de ta loi de 1967, dàs le dépôt des propositions concordotcfres,te greffi.er averttt Les crésnciers.
Cet avertissement est effectué par lettre recommandéeavec
accusé de réception, conformément à l'article 62 du décret de
1967,et adresséà tous les créanciers titulaires dtwte sûreté réelle
spéctate ou dtgtt privitège général, aux créancfers dont la créance
est contestée (2) et aL)x créancters forctos mots relevés de la
forclusion et portés sur l'état des créancters cvont lo tenue de
L'assemblée c oncordataire.

(il Mme MARTIN-SERF
op eitd.ep 331
l2laû63aLZD67
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L'état d.es créances, d.époséau greffe et arrêté par le juge
Commissoire portant la liste des créanciers, constitue Le seul
document offtctel sur lequel doit se baser le greffier (11.
- Ltaverttssementdoit être odressé aux
"créanciers personnellemet ou à domrcile é1u",mcrs à quelle odresse?
Le domi.cile étu est plus sûr que lrcdresse personnelle, comme
Ua retenu la juri"sprudencel/l : ttLtobltgation i.mposéeau greffier
est altemative et non pos cumulative. une lettre adressée au
domicile éLu suffit".
Ltaccomplissementde cette formailité nrest pcs facile lorsqutil
s'ogit d.e titres hypothéquatresou porteur, de cession de créances
ou de subrogation.
L a d é t e r m i n a t i o n d e s d e s t i n a t a i r e s d e l ' a v e r t t s s e m e n te s t
délicate.
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- La tot prescrit au greffier d'avertir les créanciers titulofres de srîretés dtavoir à faire connaître dons un détai de 3 mois
leurs fntentions sur Ie concordat sans ltobliger à onnexer à lo
lettre dtavertùssementles proposttonsdrun tel concordot. Darn ces
conditions, comment les créanciers destinaires de ltaverttssement
grtr }rr

peuvent-ils positron sur un concotdat dont ils ignorent la teneur ?
Mme MARTIN o jt-ætementobsenté .l3l"qu'aucun texte nttmpose erpressément au greffier de communiquer atn créancters munis
d.tune sûreté les propositions concordotafres. Doivent-ils clors en

(tl A R GE N S ON
6 TOUJASop eitd.eno 988
- 1J C P 7 1 - l l è m ep a z t i e1 6 6 4 7l 2 l T G I I O U I O U S E- 1 1 . 0 1 . 1 9 7
n o te J.A .
oyteitd.eno 354
l3l Mme MARTIN-SERF
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prendre eux-mêmes connoissanceau greffe ou par mando.taire ? En
réali.té, il sero tout oussf commode pour Ie greffier de joindre les
proposftfons concordotaires à l'avertissement adressé our créanciers pnvilégiés qutil lui sera faciLe de Le fai"re pour Ia convoca'
tton individuetle des créancters chirographai.res à I'ossemblée".
Cette lacwte de la loi n'a pas été comblée par Ia iurisprudence.
Dons un arrêt rapporté par Mme MARTIN, la Cour dtAppel
d'Aix en Provencea jugé ttqueIa loi ntimposepos de commwtiquer
à ces créanciers le texte, ni même une onolyse des proposfttons,
mois seulementd.eles aviser de Leurdépôt". (1)
Cet arcêt a méconnu te but de I'associotfon des créanciers
prtvilégié s au concordat.
En I'absence d'informotions suffisontes sur les offres concordataires, Les créanciers privilégiés ne seront pos disposésà faire cet
effort.

L'information ne doft pos être quémandée. ll aurait fallu

prévoi.rsa diffusion. Crest dons ce sens qufil convient dtorienter la
nouvelle Ié gislation marocaine.
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- Dons le souci de factliter l'obtentton du concordat, la
junsprudence a odmds la modificati.on des propositions concordataires pcr Ie débiteur clors qu'wte tette faculté nta pas été expressément reprise por Ia toi de 1967, ce qui a amené Mme MARTIN à
déduire l2lttqutil est désormois f mpossibte au débiteur de modifier
ses prop,vsittons concordatatres. C'est en effet

au vu de ces

lll cout A,ppelAix en Prcvence- 23.12.1971 Rev. Bancluet1972
- rr 7 1 8 - o b t. MA RTIN
op eitd.eno 356
l2l Mme MARTIN-SERF
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propositions que les créanciers munts de sûretés ont pu accorder
des délois et remises. Ilne modification bouleverseroit leurs prévisrons et

obtigerait à teur reconnaître un nouveau délai

pour

aéHbérer.
Cette position met en couse Ie droit des créanctersprrvil égiés
à L,information et encourage Ia conclusion des concordcts à ta
t'i.Lest
sauvette qui nsque d'être résolu. Selon Mme MARTIN (1),
tmpensable de laisser les créanciers chirographaires ignorer wte
telle modification dont Le décalage avec leurs propres intentions,
serait d.e nature à nuire gravement à leurs drofts et, à tong terme
Ies décowagerait de faire La moindre concessÛonau débiteur".

- Les créancters titulatres de sûretés réguli.èrement avertis
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doivent répondre dons un déLaiae 3 mois, qut court à porttr de Ia
nottficati.on de Itavertissement.
La date de réception indiquée sur I'cvis étaoti p.r Ia poste fait
for mcrs Lorsque Le créancier demewe introuvabl.e, te légistateur
nrc pos prévt de solutron autre que la sonction d'opposabtlité du
concordat.
La notification wr

voie dthutsster est plus crédible, encore

faut-il que les auxiftaires de iustice respectent les dispositions du
code de procédure civile régissont les notifications.

(l)

Mme MARII^/-SERFop eitlie no 359
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- Au Maroc, Le problème de notiftcati.on est un obstacle
majeur au bon fonctionnement de la iustice à cause de I'inexistence des huissiersde justice comme professionlibérale et de
Itinefficactté d.e la notificati.on par voie postcle et administrottve.
pour remédrer à cette situotion, iL convient de recourir à la
notification à domrctle élu et par la voie de Ia radio dcns le cadre
du Joumal dtlnformation Judtciai.re
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- Dcns le déIo.i de ri.gueur de 3 moÛs, les créanciers
interpellés par le greffier doivent prendre position sur le concordat et t,préciserstils entendent accorder des délais et remises et
lesquelstt (article 69 L/67).
La réponsedoit être faite par déclaration ou par lettre stmple
(article 63 atinéa 3 D/67) au greffe du tribtnal qui les transmet au
fur et à mesure au Juge Commissoireet cu syndic.

- Les créanciers qui souscrivent au concordat ont La faculté
dtexiger certaines conditions ou dtinsérer des clcuses telle que La
résotution de plein droit, cette possrbilité offerte aux créanciers
trtuloires de sûreté étant ta contre-partie de Leur adhésion au
concotdat.
D'oilleurs. selon Ltarticle 75 L 67, Ia résolution du concordat
est prononcée:

275

70) en cos dtinsécurité des engagementsconcordataires par le
débiteur,
2o) en cos drfnobservationpar Ie débtteur des délois accordés
dons les condftions prévues à I'article 69 par Lescréanciers dont Ic
créance est garantie par une sûreté réelle ou un prtvilège.
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- Pour éviter Ia destructi.on dtutt concord.at par |tapplicati.on
d'wte clause, il convient de doter Le tribur:r;Jdtttt't pouvoir d'appréci.ation quant à l'opportwti.té de ces clcuses.
Certes, ce pouvoi.rpowrait être considéré comme une atteinte
au contrat conclu entre les créanciers et te débiteur, mots ctest Le
prix à payer si lton veut réellement sauver ltentreprise.
Les créanciers tttutaires de sûretés qui ntont pas adhéré au
concordat et qui ont clai.rement manifesté wæ telle intention ne
perdent pos leurs sriretés de ce fait. ILs constituent une véritable
muraille contre le redressementde l'entreprise,
L'cssocictton au concordat des créancters titulaires de sûreté,
telle qutelle a été organiséepar la loi de 1967, repose donc sur le
bon vouloir des créancters qui sero rare en prati.que. Ce qui
explique t,échec du concordat selon la loi du 13 iuillet

1967.
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- selon Ltarticle 71 L 67, "tes créanciers,d.ont La créance
que
est garantie par wte sûreté réette ou un privilège, et qui., bien
régutièrement arertis, nront pcs souscrit Ia déclaration prévue à
ltarticle 69, conservent Le bénéfice de leur sûreté'
Toutefois, souf dispositions tégistative.sinterdtsant à I'odministratton dtaccorder des remfses ou des délcis, ils sont soumts cu
détai fixé par te concordat à Uexceptton des solcriés qui ne
peuvent se votr impo.ser oucune remise, ni des déIais excédant
d e u x o n s s c n s p r é i u d i c e d e s d f s p o s i t f o n sd e L t a r t i c l e 5 7 t t .
Cette sonction rigouretne montre te souct du législateur de
voloriser le concordat. Toutefois les créanciers ottetnts wr

La

sonction ne perdent pos pour autant Le bénéfice de leur sûreté,
mais cette perte ntest que théorique puisqu'ils seront soumis cux
délais et remises. Ce ntest quten cos de résolution du concord'at
qu'ils trouveront leur véritable srtuotfon privilégiée'
-307-

La sanctionde LtarticLe71, comme I'o soulign,étvtr DERRIDA,
s'opplique en principe à tous Les créancrers tituloires de srÎreté dàs
lors qu'ils ont été régulièrement avertts : "Peu importe lo roison
pour laquelle rls nront pos répondu, que ce soit pcr négligence ott
non, spécialementsrrls nront pas été atteints par la lettre recomau
mandée que leur o odressée Le greffier' st un créancier décède
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cours des délais, les héritiers ignorant la srtuotion de leur auteur,
I'article 71 ne s'en oppliquerc pos moins't(1).
L'adhésion par force d.es créanciers privilégiés a Lrrreportée
Iimitée. Seuls Les créanciers négligents subissent les sonctions de
Ltarticle 71 L/67.
Ceux qut ntétaient pas régulièrement overtis ou ceu.x qui n'ont
pcs souscrit au concordat ou répondant dons Le délai LégaLne sont
pas concernés par les dispositions de Ltarticle 71 L

6 7'

A cela stajoutent les deur excepti.ons prévues par la loi' :
I'odministrotion, lorsqLt'unedrspositfon Législativelui interdit dtaccorder des délois ou remises, et les solcrtés qui ne peuvent se votr
imposer aucune remise, ni être soumis à des aéhis supérieurs à
deux ans.
Ltarticle 69 et 71 d.e ta toi de 1967 ont soulevé des difficultés
dtapplication qui ont contribué à l'échec de Ia tentative d'ossociation des créanciers tttularres de sûreté Qu concordat.

B) L]ECHEC DE LA LOI DE 1967

-308-

- La loi de 1967 ntavait pas les moyens de récliser ses
ambftions. Le système d'cssocictton des créanciersprivilégiés s'est
heurté à plusteurs difficu|tés
portée.

dtapplication qui ont atténué sc
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Rcppelonsque Les créanctersprwtlégiés ne sont pas suffisomment informés sur les offres concordataires sur lesquelles ils
doivent prendrent posttion, la lor ntob\igeant pcs Le greffier

à

communi.querau.x destinataires de I'overtissement les propostttons
c o n c o r d a t o l r e s f a i t e s " d o n s L t i g n o r a n c ed e l " t é t a t d ' e s p r i t d e s
créanciers titulaires d.esûretétt (1).
La sanctionde l,articl.e 71 L 67 a une portée timitée. seuls les
créanciers régulièrement avertts qui ntont pos répondu dans Ie
aéni tégal tombent sous le coup de cette sonction, ce qui lotsse
étrangers au concordat totæ ceux qui ont manî.festé clairement
leur intention d.e ne pas se soumettre au traité concordataire'
Le sauvetagede l'entreprise extge une solution autoritaire qui
doit sroppliquer à tous les créanciers titutaires de sûreté réelle ou
d'urnprtvilège car ce sont eux qui déterminent le sort du concorfl'at.
La réa\isation dtun bien grevé Wr une sûreté doit être décidée
par le tribwnl.

- Parmi les exceptions édictées par ltarticle 71 L 67, celle

-309-

qui vfse I'odministrotion est une des cousesde l"'échecde la loi de
1967.
En effet, la créance de certaines odmintstrctions constituent Ia
majorité du possff privitégié du débiteur, ce qui est wr obstacle
majeur ou redressement de ltentreprise'

( 1 1D E R R I D A - o f r c i t d . en o 1 2 9
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Ltextension de Uexception à I'odministration était wte erceur
du législateur.
L e s c r é a n c e sp r i v i l é g i é e s d e I ' o d m t n i s t r a t i o ns o n t s o u v e n t
parmi les couses du dépôt de bitan de plusieurs entreprises'

- Le succès du concordat dépend du bon vouloir des
créanciers. L,adoption d'tut tet modète au Maroc Sero vouée à
l'échec.
Il est donc nécessaired'améliorer le système d'ossoctationdes
créanciers tttutaires de sûreté au concordat avant de Ltintroduire
au Maroc.
Mais en réati.té, L,expérience montre que les créanciers privilégiés ntaccordent jomcis de remises, rarement des délois.
n

modaLités qutil
faut véritabtement les ossocier selon des

convient dtexaminer.

0 Z - Les autres modolités possibles drassociation des cÉanciers
titulaires

de

sûteté au

redressement de ttentreprise

débitrice

Il est certain qutit faut un système plus contraignant pour
les créanciers tituloires de sûreté que celui de La loi de 1967' Pour
autant, il n'est pcs opportut dtadopter un système cusst outoritaire
que Ia toi française du 25 ianvier 1985 6).

En effet, d'outres

systèmes peuvent inspirer Le législ'ateur marocain (B)'

2BO

A) LE SYSTEME AUTORITAIRE DE LA LOI DU 25 JANYIER 1985
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n

convient d.e rappeler que ta loi de 1985 a abandonné le

concord.at au profit du plan de continuation, ce qui. signifie que \es
créanci.ersne votent ptus rien : ctest Ie tribwnl qut déctde de
Ltadoptiondu plan de redressement.
C e r t e s t e s c r é a n c r e r sp e u v e n t d é c i d e r i m m é d i a t e m e n t d e s
propositions du réglement du possif éIaboré par Ltadministrateur,
dons ce cos, les créanciers qui Ie dési.rentacceptent des déIais et
remises suggérés par l' admintstrateur.
IIs peuvent même, par Ie brais de Leur représentant, négocier
avec ltadministrateur les délois et remdses qu'ils sont prâts à
consentir, mois I'odoption du plan de conttnuation constitue Ltoeu'
vre d.u tribunal qui donne acte des Oélots et remises acceptés par
les créanciers.
En effet, dàs ltouverture de Ia procédure de redressement
judictaire, te représentant des créanciers recueille, indi.viduellement ou collectivement, ltaccord de chaque créancier, qui a
déclaré sa créance, sur les délois et remises qui lui sont proposés
par I'adminlstrcteur.
Selon ltarticle 74 de La loi, te tribunal donne acte des délois e t
remises acceptés par les créanciersdans les cond[tions prévues a u
2ème et Sème alinéa de l'article 24 de ta même loi.

28L

Mais Le problème nrest pos Là. t e plus rmportant concerne Les
autres créanciers, ceu.x.qui ntont pos voulu consentir des déLai'set
remises parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire'
Pour ce\a, Ie tribwnl, en vertu de Ltarticle 74, impose des
détais untformesde paiement sous réserve des créancesà terme et
délois supérieurs stipulés pcr les porties avant ltouverture de Ia
procédure.
- Les détais imposés concement tous Les créancfers chirographaires, privitégiés et titulaires dtute sûreté réelle spéciale'
Ltwttformité des déIais, imposée par ltarticl.e 74 L 85, est une
règle dtord7e pubtic

à 1aquelte les tribwl.6'ttx ne doivent pds

déroger.
-311-

Ltesprit de cet article est précisé dans l'exposé des motifs
selon Lequel"sera payé en fonction des d'éLatset remises consentis
pcr les créanciers ou des délais fixés par Le tribuul' et qut sont
indépendants de La dwée du plan. Le fait que Ie tribw'tal o les
pouvoirs dtimposer des délais wtiformes à tous ceux des créanciers, publics ou privés, munis de sûreté ou non, qui n'auront pos
accepté des délois ou remises proposés par l'tadministrateur, constitue wt changement par rapport au concordat et vo dorusle sens du
rétabtissementde L'égatité des créanciers" Q)'
Tous les créanciers chtrographairesou tituloires d'e sûreté sont
assocrés, qu'ils le veuit1ent ou non, à Lteffort de redressement.

lrocd.dureEcollecti(1) SOINNE"Tzattd.thd.oticaue
et ytuticlue deL 'citd.
p
0a'(. SOINNE
1
1
expoLd det motidt
ve6" p 641
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- Le tribtnal a un targe pouvoir d'appréciation de Ia durée
des délois mois il ne peut, en aucun ccs' imposer oujr créanciers
des remisesde dettes.
Les créancrersà terme sont soumis, eux oussi, aux échéances
prévues par Le plon, souf si Leurcontrat prévoit d.eséchéancesplus
longues que celles du PIan.
- ltartic\e

74 L B5 est une innovation par rapport oLtit

régimes antérieurs. Désormarsle tnbunal a un véritable pouvoir de
décision consistont à imposer des délois tttti"formes qui peuvent
dépasser ta période du Plan.
Cette solution autoritaire présente l'tntérêt d'imposer une
cOnduite commwre aux créancters qui ntont pcS voulu cOnsenttr
spontdnémentdes efforts en faveur du redressement de ltentreprise.
cependant, wt tel autoritarisme risque, Iorsqutune entreprise
en dtfficulté cherche du crédit, de décourager Les botlleurs de
dtutt plan de
fonds Qui, en cos d.e redressement et ltadoption
qui
continuation, se verront imposer des délats de remboursement
pourront être supérieurs à ceux qui étaient consentis initialement
et ce;

-3r2-

quelLesque sorent les sûretés dont ils disposent.

- ALtx termes de ltarti.cl.e 75 L 85, t'le ptan peut prévoi'r wt
choix pour les créanciers comportant un paiement dons les délais
wùformes plus brefs mcis cssortts d'une réduction proportionnelle
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du montant de La créance.
Dans ce cos, les détais ne peuvent excéder La durée du pLan.
La réduction d.e créance n,est définitivement acquise qu'oprès
versement oux termes ffrés de t"ademière échéance prévue par l"e
plan'l.

Cet articte prévoit LtrTeex.ception atj0-dfsposftions ffxées pcr
ltartic\e 74 : ilLorsque Le plan L'a prévu, chactn des créanciers
peut consentir à ce que Le paiement intégral de la créance soit
transformé en un paiement partiet moyennant m délai qui ne peut
excéder la durée du Plan".
En dtautres termes, Ie plan peut prévoir le paiement à brève
échéance rnois ossorti dtttne réduction du montant principal de La
créance.
A[nsi, certoins créanciers Seront tentés de consentfr des remi'
ses volontoires à ltentreprise moyennant w7 pai.ementrapide de ce
qui. est dû.
Mois lo toi précise que cette réduction ntest acquise qu'oprès
Le versement à terme fixé de ta demière échéance prévue par le
Plan.
cette

disposition vide Le texte de son contenu : elle est

impruticable

putsqutelle conduit à un remboursement nul si Ie

pai"ementest immédiat (1).

( 1 ) S O I N N E " L e 6innovationt de la loi du 25 lanviet 1985t' tev'
Tzim. D. Com. 86 - p 116
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Le tribtnal a wt pouvoir immédiat d'imposer des délars parce
qutil peut donner aux créanciers le chofr d'être payés en 20 ons ou
en 5 ons avec une réduction proportionnellle de leur créance.
Le texte ne précise pos à qui s'opplique les proportions :
est-ce au temps gagné, auquel cos le trtbwnl aura la possibilfté de
réduire la créance à 3/4, ce qui.est exorbita.nt
Ltapplication jurisprudentielle de ce texte est rare car les
tribwnux

-313-

ont peur de Le manipuler.

- Ltarticle 76 de la loi de 1985 soustroit our disposftions
générales du ptan et ne pouvant fai.re l.tobiet de remises ou délats :
1o) le super-privilège des salaires concemant l"es 60 demiers
jours de travail et les tndemnités de congés payés (1),
20) des créances d.e salaires garanttes por les privilè ges prévus
aur. articles 2101-40 et 2104-20 du Code Général lorsque Le
montant de ces dernières n'a pos été avancé par I'A.G.S.
It s'agit tà d'me atteinte au pnncipe de la subrogation suivcnt
tequeLLe créancier subrogé dispose en règte générale des mômes
avantagesque Ie subrogé.
Mr SOINNE estime que ,tcette dispositionest destinéeà éviter
que des étabtissementsfincnciers spéciclisés ayant avancé avant Ie
jugement dtouvertwe des sommes moyennant subrogation dcns les
drotts des salortés ne pufssent exiger tn réglement immédiat de
cette créance" l2l.

U l a " û L 1 4 3 - 1 0e t 1 4 3 - 1 1e t L 7 4 2 - 6e t 7 5 1 - 1 5d u C o d e d z
TmvatL
(21SOINNEoyteitriz yt 6 4 9
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-3r4-

- Dons un souct de simplification procédurale et de protéger
les créanciers les plus faibles démuni.s de toute garantie, Le
t é g t s t a t e u r a p r é v u l e r e m b o u r s e m e n ti m m é d i . a te t t o t a l d e s
créancesn,excédant pos chccune 250 F (J) dons Ia |imite du 5 vo
du possif estimé 12)
nque cette solution a été motivée
Mr DERRIDA13) considàre
par la nécessitéde ,tmplifier les opérations de paiement pour des
créances modiques [....1 Ceta explique que ce sont les petites
créances qui sont visées et non pas les petits créanciers.
Mais cela ne justifie pcs quron qtt écarté du bénéfice du texte
I e s c r é a n c i e r s q u i d é t i " e n n e n td e s c r é a n c e s m u l t i p l e s d o n t l " e
montant total atteindrai.t te dixième du pourcentage ci-dessus fi"té
t . . . . J s i l , o n p r e n . i e n c o n s t d é r a t i o nl e s c r é a n c e s e t n o n l e s
créanciers'l

-315-

- La loi d,u 25 janvier 1985 a opté pour Ia rigueur dans
I'ossociotion des créanciers privilégiés au plan de redressement de
ltentreprise mcis, tout en ménageant certotns créanciers dons le
cadre des propositrons du réglement du possif que présente I'e
débiteur en vertu de L'articLe 24 L 85 l4,

ctest une solution qui

par
s'est rnspirée du plan d'apurement co\tectif du passrf prévu
ltordonnancedu 23 septembre 1967 (51.

U ) a " û 1 0 1D 8 5
l2laû76aL2185
l3l DERRIDAGODEÉ SORTAIS- oP eitd.eNo 437
l4l DERRIDAoyteitd.eno 435
(5) BTONOEL- "le ytlan"in Fo-illitet- ouvrage colleeti$ RODIER
op citd.eyt 367
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Cette drscipline collective des créancierspermet la réalisotfon
dLt plon de redressementscns menoce permanente de lo port des
créanciers titulai"res de sûreté.
ce systàme est certes efficace pour I'ossociotion des créanciers titutaires de sûreté à I'effort de redressement mais encourt
ta critique d'être trop autoritaire. lt ne peut pas être trcnsposoble
au Maroc pour dfverses roisons;
Tout d,abord, on peut hésiter de conférer Lne telle responscbitité à un personnelincomPétent.
Les moyensd,élaboration et de réaltsati.ondu ptan font défaut.
Les structrtres archaiQuesde ltentreprise et son envtronnement
économiqueet social ne permettent pos ltodoption dtttn système
qui pourrait entraîner des failli'tes en ccscode.
llne bonne toi est celte qui étaA1t un équilibre entre les
intérêts en ieu.
It est préférabte de conseryer un concordat à condttion de Le
rénover en adoptant dtautres systèmes (B)
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B) LES AUTRES SYSTEMES
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- Tout d'abord les propostttons de la doctrine peu\)ent
orienter le tégislateur mcrocoin dons L'amélioration du système
d'cssociotion au

- Mr

concordat des créanciers titulaires de sûreté.

DERRIDA propose la consultation indtvidueLle de

chaque créancier privilégié afin de sovotr s'il accepterait de
consentirdes délors ou remises. (1)
Au vu d.es informotions recueillies, Ie tribunal décidera du sort
du concordat.
On serait donc en présencedtun concordat uniquement iudictaire.
Le renforcement du rôte du tnbwnl

dans Ia législation maro-

caine seroit un bon choix à condition dtinitier les mogistrots cux
prob\èmes des diffi"cultés de Itentreprise.

-3r7-

- Dtautres auteurs ont suggéré de faire ut mélange entre le
concordat et Le p\an de ltordonnance d.e 1967 qui serort cdmis por
Ie tribtnot et opposableà tous les créanciers l2l'
L'idée est intéressonte mcis pour garantir Ltexécution de ce
t'plan concordett', il importe de consulter préalablement tous les
partenaires de It entrePrise,

dant le
nouvelledu eoneotdæt
(tl
une conceyttion
DERRIDA"ytout
'ûgiement
p
tyt.d.eial
numti.to
1978
judid.iaiæ,,
D,toit Soeial
ll ^
ytzovitoiædeE pouttuitet.- Rrig.lemznt'
I FOVER ,,tutytenLion
tZi
',iaiiiUæ
- Unitd. àu dua.Lit'd.
: une Tedontedu dtoit
det yN.oed.dureL
'd e
yt
145
1977
l a (a ti l i te "C o lloqueLILLE
lut
VenOô ,,Faut-il tupytùmezle û.glementiudieui& Rd-Çlexiont
det
zedrettzment
d.e
eotli.ctivet
i,iniiiiatioi aet prc'ed.duzet
KAySER 1979- T II - p 397 et tuivantet
uitràirUut" Md.Iànge
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Un plan de redressement accompagné de conflits socloux est
voué ù L'échec.
lI convient de rappeler que ni la loi, ni Ltordonnancede 1967
ntont prévu la consultation des créanciers.

-318-

- On peut oræsi concevoir I'ossocrotion au concordat des
créancters privilégiés en detil- étapes.
Dons un premier temps, il y aurait un vote collectif de tous
les créanci.ers, ce qui permettrait dtapprécier les chances de
succàs du concorflat.
Dans wte deuxtème étape, La délibératron se fera par ossembLée séparée, les cr;éanciers chi.rographai.resd'une Wrt

et les

créanciers prtvilégiés dtautre part.
Ces ossemblées ne devraient avoir qu'un cvis consultati.f sur
les propositionsdu débiteur.
Il appartiendra au tribunal de prendre la décision approprtée.
L'cdmissron ou le refus auront la force d'une déci.sionde justice
opposableà ltensembledes créanciers.

-3r9-

- Il ne serort pcs fnutile d'indiquer quten droi.t allemand (1),
plusieurs assembléessont possûblesfil,que les créanciers privilégiés
ou moins dttn gage peuvent ossister à I'ossembléeet d.oivent être
entendus sur leur demandel/1. /ls ont le droit de donner un ovis
sur le concordat et de participer au vote à conditûon de renoncer

(ll Suz le dtoit allemond, voiz notamment "let ptoedduæt de
licauidationou de rcn$lnuenlentde-t zntrcpùrct en dzoit eompatd"
lnttitut de Drcit Comytaû.de Patit Loub10.ditection de RODIER E C O N O M I C V AP a r i t 1 9 7 6
l2) aû 77 vERGt O 1 3 )a û 6 6 V E R G L O
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à un paiement séparé.
Le concordat homotogué est opposobteà tous les créanciers
chtrographairesmême srils n'ont pos porticipé à la procédure ou
même s'ils ont voté au concordat.
Ce systàme ntest pcs porfoit stil tend la perche aux créanciers
privilégiés. Il ne persiste pas dcns leur ossociation effective au
concordat.
La recherche d.tun système drossociotion o'u concord'at des
créanciers titulaires de sûreté doit être également accompagnée
de nouvelles techniques de redressement (titre II).

29c^

TITRE II

LES TECHNIQUES NOUVELLES DE REDRESSEMENT

-320-

- Devant lrcccrofssement du nombre des faitlites et I'rnsufil
frscnce des soluttons troditionnelles de sauvetagede L'entreprise,
importe de chercher des techniques nouvelles aptes à donner à
Ltentreprise wr nouveau souffle.
La reprise des affaires en difficutté paraît être le mode le
mieux adapté cu redressement de l.'entreprise. Or, les conditions
de ta mise en oeuvre de cette technique au Maroc font défaut (1).
De plus, Ltentreprise en cessation de paiement ntl

pos de

chance dtêtre reprise (2).
Le plan de cession prévue par la Loi du 25 ianvier 7985 est wte
innovation qui peut inspirer le tégislateur marocain (chapitre II)

lll L,ab&ne?dtunsû.glementationbuLle; modalit,itde rcysùrc^det
àli,lùruo en difiÂieuttd.iet d'un yteuonnelcompdtznt ytout t'd'alircl'
;iii;-à,pàtatiià dant det condi.tiontnotmalet et dant Le but de
ied,tetiment, let tttuctuzet azchaiquetde I'entzepùte ne (laeilii;;t iat ta.'teytzirc.L,Etat ne (aii ucun e{(ott en {aveuzdet
entæpùrct en diddicultd..
l2l c( "Cettationde ytaiement".
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cependant, avclnt dtétudier lo cession de l"tentreprtse,tl convient d,étudier wte autre teclntque qui, elLe, peut trouver so place
au Maroc même en ltétat actuel du droi.t marocain : ctest La
techntque d"e La location en gérance (chapitre I)
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CHAPITRE I

LA LOCATION-GERANCE

- 32I

il convient de rappeler que ta location-gérance est wrc
convention par laquell.e le propriétaire dttut fonds de commerce
concèd.eltexplottation de ce fonds à tn gérant pour wrc certatne
période moyennantune redevance(1).

'.tlalocation-gdtanee
det
lll voit SOINNE-EARRAIÊ DANCET:
entzeptirct en état de û.glement iudiciaite ou de licluidation det
71
biznt" D 73 - Chtoniclue
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- Cependant, Ia location-gérance d'un fonds de commerce
dtwt débiteur en cessation de paiement est soumrseà une réglementation parttcultère et dictée par Le soucide sauver ltentreprise
(1). Selon Ie Professeur DERRIDA, "ctest ltwt des modes de
poursuite de l'exploitation qui a recueilli les faveurs du législateur
et celle des tribwntn

-322-

car elle paraît être la solutfon idéalet'.

- Certes, Ia locatton-gérance dtune entreprise en difficulté
présente Ltavantaged'ossurer le maintien de ltemptoi et d'éviter
que les créanci.ersne pôt[ssent des nsques de ltexploitati.on, mois
ctest une opération qui peut présenter l'inconvénient de vtder le
fond de substcnce.

( t ) G U V O N " D t o i t d e t o $ d a t z e { 'n o 3 1 7 - E C O T O M I C A 1 9 8 4
COHEN "Tm.tttl thd-oticlueet ytmtique du (ondt de commerce)l
Lè-meddo no 1976et uivantt
G A R C I N " I a , l o c a t i o n - g d . t a n e ed u ( o n d t d e e o m m e r c ? - E t u d e
a n a l q t i c q u e e t c z i t i c l u e " J o u t n a L o " g t d . d1. I 5 7 p 13 9 e t 19 7
DERRIDA "la loeation-qétaneedet (ondt de commetee" Enc. Dal.
c0m.
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- Soræltempire de la lot française du 1967, Ia Location-gérance a d.onnéLieu à des obus qui. ont été dénoncéspubliquement
par Le Garde des Sceouxà I'occosionde La présentationdu projet
de Loi du 25 janvier 1985 (1).
C'est pourquoi la loi. nouvelle a obltgé le locatai.re-gérant à
acquérir le fonds à La fin de La location.
De sorte quten droit françols, il ertste à l'heure actuelle deux
types de location-gérance : celle de Ia période dtobsentation et
celle tiée à un plon de cession(Secti.onI).
Il convient de se demander selon quelles modali.tés Ia Location-gérance peut être uti.li.sée en droit

marocain (Section lI).
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SECTION I

LE CONTRAT DE LOCATION-GERANCE

DANS LA LOI DU 25 JANVIER 1985

-323-

II convtent de rappeler que la loi du 25 janvier 1985 a prévu
wte Location-gérance pendant Ia péri.ode d.tobsentation(S 1) et wrc
autre liée au plan de cessi"on(9 2)

f t - La location-gérance

pendant la période dtobservation

- Selon ltarticle 42 L 85, le tribwnl

peut autoriser Ia

conclustondu contrat de location-géranceà Ia demandedu Procureur de la République 'tLorsquela disparitfon de Ltentreprise serott
de nature à couser wt trouble grave à L'économie nationaLe ou
régionale".
La référence à L'article ler de ltordonnancede 1967 démontre
Ia volonté de sauvetage par la location-gérance des entreprises
immédiatement après ltouverture de Ia procédure,

296

Cette décision nrest prise qu'après consultation des Comi.tés
dtEntreprise ou, à défaut, des déIégués du personnel.
La dwée de location-géranceest li.mi.téeà deux ons, môme si
ceta doit déposser la période dtobserttation qui sera excepti.onnellement prorogée jusqutauterme du contrat (1)
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- La location-gérance pendant la période dtobservation est
soumise au contrôle de I'admintstration qui doit veiller au respect
des engagementsdu locataire-gérant.
Selon ltarticle 43 de la loi de 1985, ttlorsqueIe locataire-gérant
accomplit un acte de nature ù porter atteinte aw éléments prfs
en location-gérance ou lorsqu'il diminue les garantfes qu'fl avai.t
données, le tribtnal peut ordonner La résiliation du contrat de
Iocation-gérance, soit d'office, soit ù La demandede |admfnistroteur, d.u représentant des créanciers ou du Procureur de Ia
Républtque apràs consultotion du Comité dtEntreprise ou, à défaut,
des délégués du personneltt.
Le contrôle auquel est soumis le locataire-gérant évite, certes,
le dérapage et limite I'obus mois, en ltabsencedtwt texte simrlaire
à celui de ltarticle 27 L 67 qui permettait au tribunal d'apprécier
Ies garanties offertes por le repreneur et de vérifier si celui-ci
présente tne indépendancesufffsante à l'égard du débiteur, il y a
un risque dtaccorder Ia locatton-gérance au débiteur pa.r persoftne
interposée.

Ulaû42 185
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Mais Le fait que la location-gérance soit demandée par le
Procureur de la République dissucde les locataires-gérants peu
sérieux.
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- Même sr le débiteur, par personne interposée, prend
ltentreprise en location-gérance, cela vaut peut-être mieux que la
disparttion pure et srmple de ltentrepnse.
En effet, il ne faut pas oublier que Ia locatton-gérance ntest
possible que si Ltentreprise est menacée de disparition, ce qui
signifi.e, en bonne logique, que ltentreprise ne peut fai.re wt plan
de cession ni un plan de contiruntion, ce qui explique qu'elle sott
menacée de dfsparoître. Dans ces conditions, plutôt que dtattendre
la Liquidation, il est préférable d.e confier ltentreprise à un
locataire-gérant sons se montrer trop regardont sur les qualités de
ce d.emier. Ceci permettra, au pire, de dtfférer lo dfsporitton de
ltentreprise et au mieux, de souver l'entreprise stil

consêftt à

L'acquérir.

0 Z - La location-gérnnce liée au plan de cession
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- Ltarticle 94 de Ia loi du 25 janvier 1985 prévoit que ,,LE
iugement qut arcête Ie plan peut autoriser lo concluston de
Iocatton-géranceselon les condrttonsde ltarttcle 61tt.
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Selon |alinéa 3 de Ltarticle 61, "le plan organisant lo cession
totale ou partielle de l'entreprise peut inclure une période de
locatton-gérancede tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce
dtaccos, le contrat de location-gérancecomporte Ltengagement
quérir à son termett.
I l e n r é s u l t e q u e l a l o c a t i o n - g é r a n c ed o i t n é c e s s o i r e m e n t
débouchersur lo cession dont elle est Ie prémae (l).
Arnsi conçue, Ia location-géranceest soumise à des conditfons
dont ltinobservot ion entraîne lt ouverture dtune procédure colle c tive
à t'égard du locataire-gérant.

lll DERRIDAGODEÉ sORrAlSopeitde
CHAPUToo citd.e
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A) LE NOUVEAU REGIME RESTRICTIF DE LA LOCATION-GERANCE
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-

Tout dtabord, Ltarticle 94 L 85 exclttt expressément

ltapplication des articles 4, 5 et I de Ia loi du 20 mars 1956
La durée de ta Location-géranceest li.mitée à wte durée
maximum de deux ons.
Ltarticle 97 tmpose Ia cession de ltentreprise au plus tard
avant ltexpiration de ce délai.
Cette phase préparatotre permet au locataire-gérant de s'hobituer à La marche de l.tentreprfse, de connaître ses problèmes et
surtout de trouver les fonds nécessaires à son ocqursition.

- Ltarticle

61 aI. 3 subordonne Ia conclusfon de la

I o c a t i o n - g é r a n c eà t ' e n g a g e m e n td ' o c q u i s i t i o n d . u / o n d s à s o n
terme selon les conditions firées par Ie plan.
Cette règle a Ltavantagede protéger le fonds et de dissucder
les amateurs occosionnelsde bonnes affaires.
Si, pour tn jwte motif, I'ocquisttion n'o, pûs pu s'effectuer, le
Iocataire-gérant, cprès en avoir apporté Ia preuve, peut demander
au tribunal Ia modiffcation du plan.
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Les motifs invoqués par te locataire-gérant ne doivent pos lui
être imputobles.
Le tribwnl peut modi.fier le plan, mois tl ne peut pcs soustrai r e l e l o c a t a i r e - g é r a n t à s o n o b l i g a t i o n d ' a c q u é r i , rL e f o n d s .
ll ne s'agit donc pos d'une locati.on-gérance,ou sens clcssrque
du terme, qui prend fin à lrissue de la période de location mois
dtune location-gérance partie intégrante d'wt plan de cession.

-328-

- Pour éviter les obus de ltancien régime, le légistateur a
soumrs le Locataire-gérantau contrôle du Commissotre chargé de
l'exécutton du plan.
Se\on Ltarticle 95 L 85, le Commissaire à l'exécution a Le
pouvoi.r de se faire communiquer par le locataire-gérant tous les
d.ocumentset tnformations utiles à so mission.
Le Commisscirea Ltobltgationde rendre compte au tribwnl de
toutes les atteintes portées aux éIéments du fonds cinsi que de
l'inexécution des obtigations incombant au locataire-gérant.
Ce rapport doit oussi fcire état des obsentations du locataire-gérant et, éventuelLement,proposer des solutions quf seraient
de nature à permettre L'exécutrondu plan (1).
Le tribwul peut, dtoffice ou à lo demande du Procureur de la
Républi.que, ordonner Ia résiti.ation du contrat de La location-gérance et ta résotution du ptan (2), ce qui anéantit tous les efforts de
redre ssement entrepris.

( 1 1A z t 1 0 9D 2 7 . 1 2 . 1 q 8 5
12)a z t 9 5 a l 2 L 8 5
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Ce système restrictif est accentué par la scnctron qui frappe
le locataire-g érant déf aillant.

B) LA SANCTION DE LA DEFAILLANCE DU LOCATAIRE-GERANT
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- Selon ltarticle 98 alinéa 1 de la loi de 1985, si Ie
locatai.re-gérant ntexécute pcs une obtigation dtacquérir dcns les
cond[tfons et d.élais fixés par le plan, wte procédure de redressement judiciaire est ouverte à son égard.à la demandedu Commissoire à ltexécution du plan, du Procureur de la Républtque ou de
tout autre intéressé sons qufil y ait lteu de constater la cessat[on
de paiement.
Il stagit dttute sonctfon très rigoureuse qui nsque d.e mettre fin
à lo pratique de Ia location-gérance des entreprises en difficuLté.
En effet, un locataire-gérantqui ne respecte pos ses
obligations d'acquérfr vc se trouver, même stfl est 'tin bonf/, en
état de redressement judictaire.
ll est clair que la cessotion de paiement ntest plus Ie seul
critère de déclenchement dttuteprocédure collecttve.

- On peut se demander st cette solution est véri.tablement
opportune.
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Sons oucun doute si l'inexécution de Ia locati.on-géranceest
Itée à Ia difficulté financière.
Mois, dons le ccs contraire, Itouverture du redressement judiciaire du locataire-gérant paraît wte solution excessrve.
Peut-être aurait-il été préférable dtexiger du locataire-gérant
une garantie bancai.re en vue de s'ossurer de l'exécution du
contrat plutôt que de faire peser sur lut une menace de faillite.
La Location-gérancepeut-etle servfr de moyen de sauvetagede
Ltentrepriseau Maroc ?
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SECTION II

L'UTILISATION DE LA LOCATION-GERANCE

D' UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTE AU
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MAROC

- Il importe tout d.'abordde préctser que la location-gérance tiée au plan de cesston prévu par Ia lol du 25 ianvi.er 1985 ne
peut être util.iséeau Maroc.
Le recours ù cette techntque nécessite Ltintroductton du plan
dans la législatton marocaine.
Or, roppelonsquten t'état actuel du droit posftif, tl seroit
difftcile de mettre en oeuyre cette nouvelle mesure de redressement de ltentreprise.

- Mois, ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait prévoir en droit
marocain la possibilité de la cession de Ltentreprisesous forme de
cession à forfait rénovée et quton pourrait très bien faire précéder
lo cessdondtwte locatton-gérance.
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La question vérttabte est de sovofr si cette location-gérance
dott déboucher sur une cession.
Après tout, tL vout mieux garder le systàme de locatton-gérance sons cessfoncar La tocation-gérancen'est Ià que pour évi.ter La
disparftion de ltentreprise. Ce n'est pcs le cos de Ia cesstontelle
qu'elle est conçuepr

la loi du 25 ianvier 1985.
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CHAPITRE II

LA CESSIONDE L'ENIREPRISE
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- En dehors de la technique obsolète de La cession à forfait
héritée du droit fronçcis antérieur au XIXè sûècle, le droit mqrocatn ignore lo cessionde Ltentreprisecomme mode de redressement.
Seton ltarticle 319 du D.C. Com. qui correspondà ltarticte 592
ancien du C.Com Frcnçcis, ,le failli dûment appelé à traiter à
forfait de tout ou partie de ltactif

mobilier ou immobtlier des

droits et actions dont Le recouvrement ntauraft pos été opéré et à
Ies alî.éner,en ce cos, des syndics feront tous les octes nécesscires.
Tout créancier peut s'adresserau juge commfssoire pour provoquer une déIibération de l'uttion à cet égad.
Le faitli peut également adresser requête au triburcl à t'effet
de faire autoriser les syndics ou le liquidateur sur lrcvfs conforme
de ltunion à céaer à forfait

tout ou prtie

de ltactif mobilier ou

immobilier,
Par jugement non sæceptrble dtappel, le tribunal règle les
modes de cessfon et de giements des prfx".

3(.j^7
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- It en résulte que ctest seulement dons I'hypothèse où le
r e c o u v r e m e n td ' u n e c r é a n c e s ' a v è r e d i f f t c i l e o u l a r é a l i s a t i . o n
rapid,e d'un étément de Ltactif est nécessofre, que la cesston à
forfai.t est possible.
De plus, c'est Ie tribunal qut règle les modes de cession et Ie
paiement des prfr.
Mais, en pmtique, Le tributtal se contente d'entériner les octes
conclus entre le srrrldic et le cessionnatre.
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- La toi française du 13 jutttet 1967 a facttité la cession à
forfai.t de telte sorte que ltautorfsation du tribwtal

pouvait être

d.emandéepar le débiteur, le syndfc ou ntimporte quel créancier (1)
Mais cette extension, comme lta justement obsenté Mme BRUNET, n'a pas altéré les traits spécifiquesde lc cessionà forfait (2).
Plusfeursautews consûdèrentque cette tectnique représente la
meilleure chance de survte pour une entreprtse économiquement
viabte (3).
En dépit de ce qutelle ne peut être uttlisée que dons le cadre
de La liquidotton des biens, Ia cessron à forfait est devenue, à
portir d.e 1967,un moyen de sauvetoge de ltentreprise en difficttlté.
utrement dit, le réglement judiciaire s'étant révéIé fmpuissont à
scuver ltentreprise, ctest la cessdonà forfait de ltentreprfse mieur
olors que la liqutdction des bfens, qui permet dtatteindre cet
obiectif .

lll Azt 88 L 67
l2l BRUNET"dittinetion de l'homme et de l'entæptite" op evitd-e
n o2 2
(3 1H OU INR e v. T tim D. Comm . 1975p 633 - AL FANDARI"let
teehnicluetde æptiæ d'une entæptirc en di({ieulté" Rev. Fzanç.
Comyttd.iuillet a-oîtt1981p 349
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Aussr est-ce à juste raison que Mme BRUNET a écrit : ttCe
n'est pos ta loi qui présente lo cession à forfait comme un moyen
de sauver wte entreprise, ce sont les praticierus appuyés par un
certain courant de la jurisprudence qui stemparent de ltinstitution
pour tenter de lut faire jouer ce rôle" (1).
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- Malheureusement, en pratique, lo cesston à forfait

conduit

te plL{s souvent à une vente à Oas prix de ltentreprise à Lr7
repreneur plus soucieux de réaliser une bonne affaire que de souver
véritablement ltentreprise. Dès lors, ltentreprise, oprès avoir été
bradée, disporcit et le sacrifi.ce imposé aux créancfers se révèle
parfaitement inutile.
Ctest pourquoi une intervention
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légistative étatt

souhaitable.

- La loi du 25 janvter 1985a mis sur pied tn véritable droit
d"e ta cession de Uentreprise qui peut aisément inspirer le légtslateur marocain,
C'est une opération de vente totale ou partielle d'éléments
patrimoniaux de L'entreprise à un tters selon les condftrons arcêtées
Wr

le tribwnl

et

cet dons une perspective de redressement.

Le rôle du tribunal est plus important que sous ltempire de la
Lot du 13 juitlet

1967, ce qui donne à la cesston une force

iudiciaire.

( l ) E R U N E To y te i t d e
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L'acquéreur n'o plus Ia ltbre disposltion des biens ocquis. /l est
tenu d'ossurer la pérénité de ltentreprise conformément au plan de
cesston.
La cession ntest plus liée à lo liquidation des biens, mais
rattachée au plan de redressementarrêté en fonction de Ltintérêt
de ltentreprise et non selon les conditi.onsexigées par l'acquéreur.
Pour éclai.rer le législateur marocain sur cette nouvelle solutton
de redressement, il convi.entdtexposer successivement Les modalités
d.e réalistation de la cession (section I) et ses effets (section lI).

3t_o

SECTION I

LES MODALITES DE LA
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REALISATION DE LA

CESSION

- Les princfpes générarn d.e la cesston sont défints por les
articles 81 et 82 L 85.
Elle est ordqvÉe pr le trib'n:r:.l au u) ùt rupport de ltadministrateur.
Ltarticle 81 rappelle que le but de La cesstonest d'cssurer le
matntien dtactivttés susceptiblesd'exploftation autonome de tout ou
partie de ltemploi. qui y sont attachés et dtapurer le pcssif.
La cession peut être totale ou partielle.
Aussf, ou mofns en théorie, lc cessfon ntest plus pour l'acquéreur Ia bonne affaire que constituait Ie tratté à forfait de Uancten
régime. Etle est devenue véritablement un moyen de redressement
de l'entreprise.

Mais en Ltabsence dtun plan de continuation, les

biens non comprfs dans le plon sont vendus selon le régime
liquidataire (1).
Ltarticle 82 précise que la cessionne peut être ordonnéeque si
elle porte sur un ou plusteurs ensembleset rappelle le rôle décisif
du tribunal.
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- Les grundes lignes de Ia cession étant exposées, il tmporte
à présent d'étudier la préparation du plan de cessfon (9 1) et son
adoption par le tribunal (ç 2).

S I - La pnépamtion du plan de cession

- Avant de présenter son rapport au tribwul,

ltadmtnistra-

teur reçoit les offres et proposeles éléments à céder.

A) L'offre de rcprise

Dès ltouverture de La procédure, toute personne tntéressée par
I'ocquisitron de Ltentreprisedoit soumettre son offre à ltadministrateur (1) dons le délai qui a été fixé @.
En prtnci.pe, Le aémt est situé à ltintérieur de Ia période
d.tobservation car le tribunal arcête Ie plan cvont ltexpirati.on de
cette péri.ode.Mois dé;ù oppcrcissent, en jurisprudence, des contreverses sur lc possfbilité dtadopter un plan de cession postérieur à
ltexpiration de la périod,ed'obseruotion.
Afnsf, le Tribwnl de Commerce de Pcris, par jugement en date
du 30 juitlet

1987, a accepté Ie plan de redressement cprès

ltexpiration des délais de la période dtobsentation (3)

lll aû 21 L 85
12)azt8L85
l3l att TGI Paùt - Rev Prcc ColI.87 p 78 Oba HOUIN
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Statuant sur lo demande de Liquidation des biens dttut créancier
qui. contestait ltodmissiondtun plan de redressementopràs Itexpiration de La période dtobservation, le trtbtnal a estimé "que ni Ie
texte, ni. Itesprit de Ia loi du 25 janvier

1985 ne condufsent

obligatoirementà cette solution'r.
De plus, en ltespèce, le plan de redressement non seulement
permettait la survie et la protection de ltemploi qur s'y trouvaient
attachées, mais encore aboutissoit à désintéresser ltensemble des
créanciers.
Cette solution a été également ad.optéepar Ia Cour d'Appet de
Rouen (1).

- A ltinverse, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé
La liquidation jvtdiciaire au motif qutaucutt plan nta été prévu avant
ltexpiration de la période dtobsentation (2).
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- Ltinobsentation des délois par Ia présentation dttute offre en
présence dtune chance de sauvetage ne doit pcs être sanctionnée
par la liquidation judiciaire. Il importe de prendre en considération
Ie maintien de ltemploi et I'intérêt économique nati.onal ou régional
que pourratt troubler lc drspantion dtune entreprise.
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- Selon ltarticle 83, toute offre reçue par ltadmtntstrateur
dons les détais fixés doit comporter les indicotiorn permettant
d.'éclairer te tribunat lors de so prfse de décisrons:
10) les prévrsionsd.tactivité et de financement.
2o) les prix de cession et les modalités de réglement
3o) la date de Ia réalisation de la cession
40) Ie niveau et les perspectives dtemploi itntifiés par I'activité
considérée
59 les garanties sotæcrftes en vue d'ossurer I'exécution de
L'offre.
Si l'offre nrest pcs claire, le Juge Commdssotrepeut demander
des erplfcotions complémentolres.
L'offre doit donc sttnscrire dans lo perspective de redressement
d e Itentreprise. Toute proposftion d'ocqufsition de ltentreprise à tn
vil pri.x, accompagné dttn proiet de redressement est à écarter.
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- Avant La rédaction de son rapport, I'odmfnistrateur doit
consulter les partenoires de ltentreprise.
Ltarticle 20 L 85 prévoit ta consultatton du débiteur et du
représentant des créanciers oinsi que l.taudition de toute personne
susceptrbled'informer Ie tribunal sur lo situction et les perspectives de redressement,les modolftés de réglement du passif et les
conditions soctalesde ta poursuitede ltactivité.

3t4

L'administrateur informe de ltavancement de ses trovcux Ie
débiteur, le représentant des créancters cinsi que le Comlité
dtÛntreprise ou, à défaut, Ies déLéguésdu personnel.
La consultation porte sur les mesures qu'il envisage de proposer
o.u vu des informctions et des offres reçues,
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- Ltoffre doit émaner dtwte personnedtfférente du débiteur
puisque L'arttcle 21 stipule que 'fseuls les tiers peuvent soumettre
Ieur offret'.
Cette condttion évite le recours à des hommes de paille pr

Ie

débiteur en vue dtacquérir ltentrepri"se.
Pour renforcer cette mesure, tl convient dtétendre au plan de
cessronles dispositionsde ltarticle 155 de La loi qui, dcns le cadre
d t u n e c e s s i o nd t u n i t é s d e p r o d u c t i o n , e x c l u t f o r m e l l e m e n t l e s
dirigeants de la personne morale oinsf que les parents ou olliés de
ces dirigecnts ou de chefs de ltentreprise jusqu'au dettxième degré
inclusivement.

B) La garcntie du maintien de |tactivité
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- Les affaires en di.fficulté attirent souvent des amateurs à
Ia recherche des bonnes occosions. Pour éviter que la cession soit
une opération de ctrconstance, il est nécessaire que I'offre sott
sértewe et cssure te mainti.en de ltemploi et Ia pérénité de

3r 5

ltentreprise.
Aux terme.s de ltarticle 62 L 85, 'tle plan d.ésigneles personnes
tenues de Ltexécuteret mentionne ltensemble des engagements qui
ont été souscrfts par elles et qui. sont nécessairesou redressement
de Ltentreprûse.
Ces engagementsportent sur ltovenir de ltactivité,
les modalités du maintien et du financement de ltentreprise du
réglement du possif né antérieurement au jugement dtouverture
oinsi que les garanties fournies pour en ossurer Ltexécution tt.

- Cet article, qui peut être rapproché des articles 18 et 85,
déf init clairement les conditions que doit remplir l'of f re.
Il stagit Ià dtwte véritable charte de redressementde ltentreprise que Le repreneur doit respecter.
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- On peut se demander si cette charte est également
applicable en cos de cessionWrtielle de ltentreprise.
La loi est claire. Ltarticle 81 al. 2 stipule que ttla cessfon o
pour but drossurer Le matntien droctrvttés suscepttblesd'erploitation
autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et
dtapurer le pcssif't
Cependant, lorsque lc cession est partielle, la loi précise qutelle
porte sur un ensembled'éléments dtexplottation qui forment wte ou
plusieurs brunches complètes et autonomesd'cctivités.
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- I4ois que faut-il entendre par notion dtensembLed'éLéments
dtexplottation formant une ou plusieurs branches complètes et
autonomesd' activités ?
Selon Mr JF MARTIN, ttla notion dtensemble stentend de tout
ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens dons des
conditions pouvant être qualifiées de normales dons Ie secteur
économiqueconstdéré"(1).
Dons une espèce, le Tribwnl de Commerce de Ports

a

d.éterminé la composition des exploitations outonomes et les contrats céd.és.Lo cesston envisagée par La Loi du 25 ianvier 1985 ne
conceme que les éléments quf font partie de ltentreprise et qui
sont nécessairesà Ltexploitation.
C o m m e L ' a i u s t e m e n t o b s e r v é M r S O I N N E O \ " i In ' y o p o s
d.tentreprise si lo cession ne porte que sur m ensemble disparate
insusceptfble de permettre de constituer une exploitation. II ne
peut y avoir en ce cas que cesston dons le cadre de l"a Liquidation"
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- Aux termes de |tarticle 87 al. 3, "en l'absence du plan de
continuation de I'entreprise, Les biens non compris dons Ie plan de
cessron sont vendus selon les modalités prévues cu tttre Illtl

11) JF MARIIN "Ceu'ion de l'znttzytzite)tin Rev. Tùm. D. Comm.
- op citd.e p 119
numd.totpd.ei.a.l
- J C P 8 6 - E d oC . l . - l l - 1 4 7 6 2
l d . " T ù b C c t m m .P a ù t 2 0 . 0 5 . 1 9 5 6
note CHAPUT
(! SOINNE "Tza,ttd.thd.oticlueet ytmticluedeL ptoed-dutetcollectiveLttop citde yt 602
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- Quelle que soit la nature de lo cession, le maintien de
Ltactivité est une condttion essentielleque Ie tribunal doit vérifier
avant de statuer sur le projet qui lui est présenté.
Par jugement en date du 29 iuillet

1986, Le Tribunal de

Commerce de Nanterce a prononcé Ia Liquidation iudtciaire et non
lo cession au motif que 'tl'offre présentée ne portait pcs sur un
ensembled'étéments d'explof tation formant wte branche complète
et autonomed'acttvités au sensde ltarticle 81't.
/l s'agisscit dtétéments incorporels, matériels et stock, constituant des éIements isolés de ltactif et non un ensemble capable,
du point de ute technique, de fonctionner par ses propres moyens".
En pareil cos, il vaut mieux prononcer La liquidation iudiciatre
d.ttuteentreprise qui n'eæistedéià plus en tant que telle, quitte au
besoinà utihser Ltarticle 155 L 85 qur permettra la cessionglobale
dt tnité s de production.
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- Ltarticle 155prévoit que des unrtés de production composées de tout ou partie de Ltactif mobilier ou immobilier peuvent
faire l'objet dtwte cessionglobale.
Les of fres d'ocquisrtion sont suscitées par Le législateur
suivant les mêmes formes et modalités que les offres de cession
reçues par ltadministrateur

l1)aû 83 L 65

pendant la période dtobservation (1).
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Elles sont déposéesau greffe du tribrnal et commwiquées au
juge commfssoire.
Après corsultation et concertation, le ltquidateur "choisit
L'offre qur lui parait la plus sérieuse et permettant dons les
meilleures conditions d'cssurer durv.blementltemploi et te Wtement des créancierstt,
lI stagit tà aussi dtune tnnovation importante qutil convient de
soultgner.
La Liquidation judtciaire ne doit pas seulement garantir le
paiement des créanciers mots également cssurer la permanencede
ltentrepri.se,comme Le préctse L'article ler de la loi du 25 janvier
r 985.
Cette cession de ltarticle I55 L 85 sropporente avec la
cessfonà forfatt de ltarticle 88 L 67 mais il stogit dtune cession à
forfait rénovée qui évite Les principaw défauts de lo cession à
forfait de la loi de 1967.

9 Z - La déci.sion du trib.nal
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Le renforcement du pouvoir judfcicrre figure parmi les grandes fnnovations de Ia l"oi dtt 25 janvier 1985.
Ce 'tdfrigisme judiciairett ntest pos nouveou.

3r 9

Le droit antérieur, notamment l'ordonnancede 1967, permettait au tribwtal d.tapprécier Ie trouble grave que pouvait catner Ia
drsporition de Ltentreprrseà L'économtenationale ou régionate (1).
CependantIa nouvelle vo plus loin dons le dirigisme judi.ctaire
putsqu'elle a doté le tribunal d'un pouvoir de déctsion et non plus
s i . m p t e m e ndt ' a p p r é c i a t i o n c o m m e d o n s l e r é g i m e a n t é r i e u r .
Le tribwnl déctde réellement du sort de l'entreprise, ce qui.
permet à certoins auteurs de qualifier Ie pouvoir du tribwul

de

véritabLe charte judiciaire (2).
Dans Le cadre du plan de cession, ctest le tribwwt qui choistt
ltoffre lo plus sérieuse et adopte le plan de cession(A) et c'est luf
e n c o r e q u i d é t e r m i . n e l e s c o n t r a t s p o s s é s p o r I t e n t r e p r i . s ee n
redressement judiciaire qui seront céaés au repreneur (B)

Ul Szlon DERRIDA,"l'ordonnaneedQ-1967ne $attatt c1u'onnoneet
Iet innovationtque La"loi de 1985a intzoduitetut tulzt du ûle du
tùbunal" DERRIDAGODEÉ SORTAISop eitd.zno 7
l2l Su le ûIz du iuge dant la. nouvelleld.gitlation,voit BON "le
t"ôledu luge dant let ytr.oed.duzet
collectivz;" in Rev. Ttim. D.
Com. numd.zo
tpd.eialop eit6.ep 51 - DERRIDAGODE6 SORÏAIS
op eitd.eno 7

32c^

A) L]ADOPTION DU PLAN DE CESSION
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- Rappetonsque les tribLl;talu français cvoient d.éjà l'occasion, dcns Le cadre de Ia loi de 1967, d'apprécter Le caractère
sérteux de concordat. Mais, en ltabsence d'une aéfnttion légale de
La notion de sérieux, la jurfsprudenceétait restée plutôt attachée
à wte conception tradittonnelle du concordat.
C'est scns doute dans Ie souci dtéviter tout flottement
jurisprudentiel que la loi nouvelle a mieux orienté Le tribwnl

en

précisant que ttla cessiona pour but dtossurer le maintien dtactivi.tés susceptibles d'exploitati.on autonome, de tout ou partie des
emplois qui y sont attachés et dtapurer le pcsslf".
C'est d.onc en fonctton de ces critères que Le choix du
tribwnt doit s'ooérer.
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- Avant d'arrêter son choix, Ie tribtnaL doit se livrer à tne
onolyse minutieuse de Ltoffre proposée, comme lta remarquablement effectué La Chambre Commerciale du Tribwnl de Grande
Instancede Metz dans une affaire qui a été Largementcommentée
dons lo presse régionale (1).

- Jugemen t
(l ) T Gt ME T Z - Cham bteComm . - RG 3 2605188
i n d .d i 0
t 3 .0 8 .1 9 8 8
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- Par jugement en date du 4 février 1987, Ia Chambre
Commerciale du Tribtnal. de Grande lnstance de Metz a prononcé
L e r e d r e s s e m e n tj u d t c i a i r e à L ' e n c o n t r ed e s s o c t é t é s P R I S C A
INDUSTR/E, PRISTYLet BRYCE.
Pendant la période d'observatton, un amateur de bonnes
affai"res, sous te couvert d'une société en formation, la S.A.
MANUFACTURE PRISCA,a pu obtenir du tributtal wt iugement en
d.ate du 17 septembre 1987 arcôtant un plan de cession selon
Itoffre présentée à I' administrateur.
Pour diverses roisons, Ie plan n'c pcs été retenu et Ia société
cessionnoireSA MANUFACTURE PRISCAa fait ltobjet, elle oussi,
dtune procédure de redressement judici.atre.
Aussi Le tribunal a-t-il été amené à stotuer sur lo résolution
du plan de cession et à chorsir de nouveau entre dew offres de
reprrse : celle d.e Ia société COFIM-EUROLOOKet celle des
ccdres et salarfés d,e PRISCA.
Compte-tenu de ltimportance de I'affaire, il ne serott pas
inutiLe de reproduire quelqueseætru[ts de iugement :
-348-

1o) Sur ttoffre COFIM-EUROLOOK,le tribtnal a estimé que :
"sl lc structure jwidique et financière du proiet paraît réaliste,
aucune garantie sérfeuse ntest donnée au tribunal de ltaccord de
principe dtorganismes financiers et bonccfres sur le concours que
COFIM-EIJROLOOKentend sollicfter, ni de l'engagementferme et
définitf des futurs cssociés".
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Le tribunal ajoute : "que si lo propositfon de COFIM-EUROLOOK comporte wt aspect social non négligeabl,een tant qutelle
ossure la préseruation de 117 emplois, avec cependant les risques
d.e désordressocioux évoqués par ltadministrateur, le trtbunal doit
teni.r compte du d.éséquittbre i.mportant constaté non seulement
entre ltoffre et Ia valeur réatisabLedes octifs, mois également
entre l'offre et te montant du possif évalué à 30 millions de
froncs pour Ie cesstonnoireMANTJFACTUREPRISCA, indépendamment du pcssif de 32 mrllions de froncs des entreprises
PRISTYL Et BRYCE,
PR/SCA-/NDUSTR/ES,
[...] que Ia sauvegardedtemplois prévue par la loi ne doit pos
conduire Le tri"btnal à tout admettre et à permettre, en parttcuIier, quturt repreneur dicte dtabtrsfvesconditions constituttves d'wte
véritabLe spoftotron des créanciers, contraire à Ia morale des
affaires et à taquetle iL appartient précisément au tribwul" de
veiller par wrc indtspensobtedéfense des drorts des créanciers [...]"
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20) Sur L'offre des codres et sclarlés de MANUFACTURE
PRISCA, le tribwwl a esttmé "que si Ie plan socicl proposé pcr les
satariés de MANUFACTURE PR/SCA est inférieur à celut de
j)FIM-EUROLOOK

pufsqu'il prévoit la reprise de 62 contrats de

travail, il serait plus avantageLtx pour Les créanciers qui percevratent w

montant de 4.725.000100F Wr versement du prix de

cessfon de I miltion de francs, abandon du compte-cltent de 216
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milli.ons de capital sociol de 1.125.000,00F non li.béré mafs en
voie de recouyrement.
Que ta structure financtère du projet présenté par l.tancien
directeur financier de la S.A. MANUFACTURE PRISCA ntoffre
cependant aucune fiabtlité dès lors qutaucwte garantie ntest produite sur ltapport en fonds propres de 1.500.000100F, du reste
nettement sous-évolué,et que Lesprévfsions ftnancières résultant
des comptes établi.ssont exogérérnentoptimistes compte-tenu des
résultats enregistrés ces derniers mois pcr ltentreprise, de sorte
que ce proiet ne saurait être retenu [....]".
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- Aucune offre

nta été jugée sérietne par Ie tribtnal.

Pourtant il a constaté Le caractère réaliste de ltoffre présentée
par COFIM-EUROLOOKet surtout son ospect social.
Certes les deux offres comportent wt aspect sociol qut plaide
en faveur de ltadmissrondu plan de cession, mofs crest un élément
insuffisont car il ne faut pas ignorer les outres condùtiorn prévr.res
par ltarttcle 81 et suivont d.e Ia lot du 25 ianvier 1985 et c'est à
juste roison que te tribtnal

a estimé que les detn offres ne

remplissoient pas toutes les condttions d'un arrêt du plan de
cession.
Cette décûsionmérite l'approbation car etle a apprécié ltoffre
dcns so globalité.
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En effet, Le jugement précise que : "si ltesprit de la loi du 25
ianvier 19BS semble priviLégier Ie maintien de Ltactivité et de
Itemploi, elle ne méconnaît pos ltapurement du possif évoqué au
même ti.tre que les deux autres irnpératifs de son arttcle ler qui.
i n s t i t u e u n e p r o c é d u r e d e r e d r e s s e m e n t j u d i . c t a t r ed e s t i n é e à
permettre le sauvetagede ltentreprise, Le maintien de ltacttvité et
de ltemploi, Ltapurementdu passif".

B) LA DETERMINATION DU SORT DES CONTRATS
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- La détermination du sort de certatns contrats relève
désormais de la compétence du tribunal.
Aux termes de ltarttcles 86 L 85, ttle tribunal d.étermine les
controts de crédit-bail, de location ou de foumttures, de brens ou
d e s e r v i c e s n é c e s s a i r e sa u m a i n t i e n d e L t a c t i v i t é c u v u d e s
obsennticrædes contructontsdu détitew trurnmisespr Ltadministrateurt',
Le jugement qut arcête le plan emporte cessfon de ces
controts même lorsque la cessionest précédéede Location-gérance.
Il en résulte que le tribwwl qui. arrête le plan de cesston,
oprès cvoir recueilli les obseruations des contractants du débiteur,
doit détermtner les contrats nécessoires cu maintien de ltactivité
de l,'entrepri.se.
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L'article 86 précise que ttces controts doivent être exécutés
oux conditions en vigueur au jour de ltouverture de La procédure
nonobstant toute clouse contraire sous résente des délais de
paiement que le tri.buna|,le contractant entendu ou dûment
appelé, peut imposer pour ossurer Ia poursuite de l'activitétt.
La cession des controts est certes décidée dans L'intérêt de
ltentreprise mois porte atteinte aux intérôts des créanciers.
Parmi Les dtfficultés qui méritent d'être soulignées, il y a
celle du sort du contrat de travatl à la suite de Ia cession de
ltentreprise.
Personnene conteste que I'un des buts de la loi du 25 ianvier
1985 est ttle maintien de l'activité

et de ltemploitt et que le

tribwnl, avant dtatêter Ie ptan de cession,dott vérifier st cette
condi.tion est remplie par les offres. Pourtant, Ia pratique démontre que la réalité n'est pos toujours conforme à I'esprit du texte.
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- Tout d'abord, Ie plan de cession est souvent accompagné
de mesuresde licenciement d.ont L'effet i.mmédiatest Ltaugmentation du nombre des chômeurs.
Le fait que ce soit le cessionnafre qui étaOttt l"a lrste des
soloriés qutil entend cornerver peut donner Lieu à certoins obus,
comme en témoigne un iugement du Consefl des Prudthommesde
Nontes selon lequet : "la demande de réintégratfon d'un salarié
protégé dont le Licenciement a été prévu dons le plan arrêté par
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Le trtbuulrrl ne saurait trouver son fondement dans les articles L
436-1 et R 436-5 du Code du Trovoil dàs lors qu'ûl ntest pos
contesté que ce salarié n'a jomors été employé par la société
cessfonnairet'(1).
Certes, le cessionnairen'est tenu qu'en vertu de ses engagements arcêtés par le trtbtnal.
Mais Ie ptan de cessfon ne doit pos servir de prétexte au
cessionncire pour se débarcasserde certains soloriés.
L'admfssion du plan par le tribwnl

produtt des eff ets immé-

drats qutfl convient d'étudi.er,

p
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SECTION II

LES EFFETS DE LA CESSION

Le jugement qui arcête te plan entraîne des obltgations à
I'égard du cessionnaire et devient opposable aux créanciers.

S f - Les obligctions du cessionnotrc

-353-

En principe, les obligations du cessionnoire sont celles de
toute personne signataire dtutt contrat dont les condi.tionsont été
préalablement dfscutées.
Cependant, les obligations résultant du plon de cessûonsont
défintes par la troi et arrêtées par le tribtnal.
Atrx termes de ltarticle 89 L 85, 'ttant que le prix de la
cessûonn'est pos intégralement payé, Le cesslonnairene peut, à
l'exception des stocks, alténer ou dorner en location-gérance des
biens corporels ou incorporels qu'il a acquûs. Leur affectatfon à
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titre de sûretés, Ieur Locatton-gérancepeuvent être autoriséespar
Le tribunaL oprès rapport du Commissoire à ltexécution du plan qui
devra préalablement consu|ter Ie Comité d'Entreprise ou, à défaut,
les détéguésdu personnel.
Il en résul.te que le cessionnaire à deux obLigctions essentielles : le paiement du prix et ltinterdtcti.on dtali.énationdes biens
de Ltentreprise avant ltaccompltssement de la lère

obligatton.

A - LE PAIEMENT DU PRIX

-354-

- Le prix définitivement arrêté dott être payé selon les
mod,alitésprévues par Le plan de cession tel qutil a été arrêté par
le tribtnal.
Cette obligati"onest conforme à I'article 1650 du C. Civ.
selon LequelIa principale obligation de ltacheteur est le paiement
du priæ.

- Le défaut de paiement du prtx devroit être sanctionnépar
ta résotutiondu plon mois ltarti.cle 90 L 85 se contente d'énoncer
qu'en cas de défaut de paiement du prix de cession,le trtbwnl, ou
à ta d,emandedu Commissoire à l'exécution du plan, du Procureur
de ta Répubtique ou de tout tntéressé peut nommer un administrateur adhoc.
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Il convient de se demander pourquoi le l,égislateura prévu la
nomtnation dtun admini"strateur adhoc au lieu de prévoir

une

sonctron.
Le législateur a voulu certainement loisser à ltentreprise tne
demière chance, mors dorusquelle perspective st ce ntest celle d.e
La Liquidation ?
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- La Chambre Commerciale du Tributtal de Grande Instance
de Metz, dans Uaffaire PRISCA

, n'o pos exclu la résolution du

plan au motif que "l'absence de dispositi.onslégales relatives à la
résolution du plan de cessron ne saurait fatre obstacle au prononcé
dtrute résolution en cos de manquement du cessionnofreà son
obligation pri.ncipalede payer Le pri.x de la cession '1.
Mai.s,en vertu de son pouvoir souverain et ttcompte tenu des
ospects de la situatfon et de La sauvegcrde des intérêts en
présence", le tribtnal a jugé non opporûne La résolution du plan.

B - L'INTERDICTION DE DISPOSER DÂS BIENS DE L]ENTREPRISEAYANT LE PAIEMENT DU PRIX

- Cette interdictton s'explfque aisément par le soucf dtempêcher le cessionnatre de payer le prix de Ia cession avec le fruit
de la vente des biens de l'entreprtse.
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En dtautres termes, éviter Ia spéculationdéguisée.
Mats pour Le besoinde redressement,le législateur a permis ou
cessionncûred.'affecter Les biens céd.ésà titre de sûretés et même
de les louer opràs en avoir obtenu l'autorisation du tri"bunal.
IL apparttent donc à I'autorité iudtciaire d'appréci.erltopérati.on.

S 2 - Les effets

-356-

de Ia

cession à t'égard des créanciers

- A I'inverse du iugement dtouverture de redressement
judiciatre, Ie jugement qui atête

le plan de cession totale de

Ltentreprise rend exigi.bteles dettes non échues (1).
Cet effet immédiat du jugement de cession n'est que La
conséquencede lo tronsmtssion de ltentrepriseà m nouaelacqrtéreur.
il est donc normal que les d.ettes antérieures à La cession
deviennent exigibles.
Mais te vrai problème des créanciers est celui. de la distribution du prix de cessfon lorsque les sûretés grèvent Les éIéments
cédés.
Le sort des sûretés est réglé par L'articte 93 L 85 qui prévoit 3
situotions :
- En cos de cesston des btens grevés dtun prtvilège spécial,
dtt;unnantissement ou d.tune hypothèque, Ie tribunal affecte

une

quote-part du prix à chocun de ces btens pour la répartition du
prix et ltexercice du.droit de préférence.

lll Att 91 L 85
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Le tribwnl peut âtre ossisté dttut expert pour déterminer la
quote-part de chaque créanci.er..
E n c o r e f a u t - i l q u e I e p r i x d e I a c e s s i o n c o r c e s p o n d ee u
montant des sûretés, ce qui n'est pos souvent le cos.
Ltattente dttute offre intéressante réglera les créanciers mots
présente ltinconvéni.entde retarder le redressementde ltentreprise.

- Ltalinéa 2 prévoit que le nontissement garantisscnt le prix
d'ocquisitfon du bien d'équipement professionnelest tronsmfs ou
cessronnofre à charge pour lut d,tacqui.tter Les échéances du prrr
dues à compter du transfert des biens.
Les créanciers ont affatre à un nouveau partenatre qui peut
présenter des garanties sûres de paiement. Quant à I'acquéreur, tl
a à sa dtspostttondu matériel souvent indispensobleau maintien de
l"tactivi.té.

- Enfin, le paiement tntégral du prix de Ia cessfonpurge les
inscrrptronsgrevant les brens compris dans lo cesston.
Tant que le cessionnai.renta pas i.ntégralement payé Ie prix, les
créanciers peuvent exercer leurs droits de suite en cos dtaliénation
des biens grevés de sûreté.
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- -Lc cessiontotaLe de I'entreprtse o pour effet immédiat La
clôture des opérations prononcées pcr le tribuæI et cQ; opràs
Itaccomplissementde tous les octes de la réaltsotionde la cession.
Les créanciers recouvrent cpràs le iugement de clôture leurs
droits de poursuitesindivrdueltesmois dons les limftes fixées par
ltarticle 169.
En prtncipe, selon cet article, tL nty o plus de drotts de suite.
Cette règle est plL{s choquante Lorsque Ie débiteur est une
personne physique.

- En cos de cession partielle dvec continuation de ltentreprtse, te prix de la cession est versé à I'entreprise, sauf en cos
d,ta\iénationdturt bien grevé de sûreté (1).
Le versementdu prix de Io cessfonà Ltentreprisestexpltque par
te fait que les créanciers sont concemés par le plan de continuatton.
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- La Loi dtt 25 ianvier 1985 a étanU.un vérttable droit de la
cessiond.e Itentreprise en difficulté.
Mais le plan de cession du drodt fronçois pcraÎt trop sophistiqué pour être transposé tel qutil est au Maroc qui, sous couvert de
Ia tectmique clossique du traité à forfait, peut donner des résultots sotfsfofsonts.

lll Att 6q al. 2 - aû 78 - 79 Loi 25 ianviet 1985
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Ltimportant, ctest d'évtter de brader l'entreprise et de Ia
céder

CI

un acquéreur peu scrupuleux qui. peut Ia liquider par Ia

surte.
Le droit frunçais actuel ne permet pas dtatteindre cet objectif.
Pour ltatteindre, Ll ne suffit pos de modifier

la loi.

En revanche, tt est indispensable que les tribunatn veillent à
ce que la reprise s'effectue dons des condfttons acceptabLespour
les créanciers et des perspecttvesde redressementde Ltentreprise.
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CONCLUSION
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-

Aux termes de cette étude, on peut affirmer que le

redressement des entreprises en dtffî.culté en droit marocain ntest
pas une tâche facile.
Le chemin à parcourir entre la faillite de t'César Btrcotteautl
et Ia permanencede Ltentrepriseest tès long puisque, en ltespace
dtune réforme, il faut réaliser le progrès apporté par le succédané
des réformes du droit françois (I).
Mots si les pouvofrs publfcs finfssent par comprendre que
L'entreprtse,de pcr so vocatton socrole, présente wt intérêt public
et déci.dentde Ia sduver, iL nty o pos de rcison de ne pas accéIérer
ta réforme.
Supposonsque ce soit le cas, il faut tout drabord recenser les
insuffûsoncesdu drort posittf et cholsir ensutte les solutions qui
devraient redresser aussi bten les entreprises "tn bonts" que celles
objet de la procédure de faitlite

ou de liquidati.on judictaire.

(t) ROBLOT : "Trcttd-dld.menta,tre
de dzoit eommereial"T ll - oyt
citd.e N' 2792 et tuivantt
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- L'état actuel du droit marocain est critique. /l n'est pcs
excessif de parler de la fai.Ilite de la loi sur Ia faillite.
Les roisonsen sont L'absenced.eprévention, ltouverture tatdtve
des procédures, la conception périmée de Ia cessation de patement, I'incompétencedu personnelde la fai.lltte, Ia négligence des
soloriés, la fragtlité

du concordat et, enfin, Ia confusion de

lthomme et de ltentreprise.
Pour remédfer à ces insuffrsonceset combler les lacuttesde Ia
légtslation marocaine, on e proposé des solutions dont certaines
sont déjà expértmentées en France, Il suffit de les adapter aut
réalités de ltentrepri.semarocaine, les gronds ores de Ia réforme
devant être la prévention par lttnformation, ltalerte, la négociation
avec les créanciers et |tintervention publique en faveur de l'entre'
prfse 'tfn bonis'r.
En cos dtouverture de la procédure collective, le trattement
s'effectuera par la rénovation du concordat et ltadoption des
te ctni.quesnouvelles de redressement.
Le drott de Ia faillite met en jeu ptusieurs intérêts et le
succès dtwte réforme est tributaire de la rénovation dtautres
brunchesdu droi.t, comme Lta justement obsenté le Doyen ROBLOT
: "l'étude des procédures collectives de liquidation et de redressement offre au droit commercial wte grande importance parce
qutelle erpose tes confli.ts de droit qui surgissent dans ltexploitation commerciale et deviennentotgus au moment où se déclare la
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défatttancedu débiteur" (7).
Il est donc nécessaire dtadapter le droit des socfétés et Le
droit du travail cu redressementde l'entreprtse.
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- pour adapter Ie drort des sociétés au redressement de
L'entreprise, iL faut assaintr la gestion, moderniser les stntctures'
améLiorer l,informatton financière de tous les partenatres de
Ltentreprise mats la réforme essenti.elle qu'il convient d'engager
est celle d.e la profession de Commissatresoux Comptes car Le
stotut actuel des commissotres aux comptes, et la misston de
contrôLe de complaisonce dont rls sont chargés, ne favorise que
ltapparence de solvabilité de plusieurs entreprtses.
On est toin du contrôte de Ia régularité et de lo sincértté des
comptes, à fortiori d.e ta prévention que doi.t accomplir le commissoire oux comqtes.
lI est nécessaire d.e réviser lett recrutement, de redéfini.r leur
mission et de réglementer leurs responsobdlités.

- La législation socicle doit répudier ltesprit dtwte époque
révolue. Les saloriés considérés comme seul outil de production
d,oiventaccéder à la cftoyenneté dans ltentreprise.
La marginaltsotiondes instttutions représentativesdu personnel
n'est pcs jttstifiée. Pour éviter la dégradation du climat sociol
dons Ltentreprise et te déctenchement de grèves qui peuvent

( 1 1R O B L O To p c i t d . en " 2 7 9 1
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paralyser l'entreprise, il convient de consulter et d'informer les
Comités dtDntreprise olt, à défaut, Ies détégués du personne| des
décrsions importantes.
Les conflits

sociour ne doivent pas être résolus par des

Ii.cenciementscollectifs et la fermeture de l'entreprise.
ll est préférable de souver cette cellule économique par la
n é g o c t a t i o n s o u s L t a u s p i c ed e l t a u t o r i t é q u i d o i . t o b s e r v e r I a
neutralité et veiller au redressement de Ltentreprise avant la
dégradation de la situotron.
lL est donc nécesscirede combl.er les lacwtes de Ia législati.on
sociale qui nta pcs beoucoup évotué elle cussi.

-36r-

Ltépicentre de toutes ces réformes doit être ltentreprise dont
Ies germes sont porsemésdons plusfeurs branches du droit (1) mais
elle n'a pas encore acquis Ie d.roit de cité.
Or, si lton veut réussfr le redressementde ltentreprise, crest
vers cette i.dée qutil faut stacheminer.
Certes ltentreprise est tne notion complexe qui a partagé Ia
doctrine 12) mcis il appartient à lo jurisprudence dten tracer les
fondctions l2l

et au légistateur de rossembler des matériaux

dfspersés pour la construction de cet édifice qui doit définir Le
compte dtentreprtse, son contenu et son cadre iuridtque.
Mois, entre Ia noisscnce de ltentreprise, so tutelle et son
émanci.pation, le chemin ntest pcs court.

Ul Dtoit $ircal, dtoit ,publie,dtoit det inve$itæmentt, dtoit civil,
dzoit du tuvatl et dtoit eommetei.a.l.
l2l DESPAXM. "l'entæptiteet le dtoit" Thè.rc1956- LAMBERT
"lnttoduetionà l'zxa.menjutidiquede l'entt"eptite"md.lange
KAYSERPTT-BRUNET
13)FRIEDELnA prcpobde la.notiond'entæpzitz"EtudeROBTOI
p 9 7 - L G D J1 9 8 4
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Ltentreprise est avant tout une notion iuridi.que qui prend
noissonce por son immatriculation ou Registre du Commerce près
le Tribttnat de lère Instance, puis ou registre central à Cosoblonco
(1)
Mais cette notton est insufftsante car ce qui fait la richesse de
ltentreprise, ctest son aspect économique et sociol caractértsé,
"ltorganisation de prodttction ayant pour but la réalisatton du
minimum de profi.t cu sein

dtun marché" (2).

C'est cette richesse qutil faut protéger, mais tant que ltentreprise n'est pas autonome, elle fera touiours ltobiet de convoitfse
et subira Ie sort parfois malheuretn de ses dirigeants.
Ltentreprise que l"e droit marocatn doit consccrer seratt ltentité jurfdrque économiqueet sociale autonome.
Toute réforme au Maroc ne doit pos ignorer Ie contexte
juridique économique et social maghrébin cprès la manifestation
de La volonté des cfnq Chefs dtfitatdes Poys du MaghreO réunis à
Alger de remettre sur te chantier ltunité du Grand Maghreb.
I ' C ' e s t d a n s c e t t e p e r s p e c t i v eq u t t l c o n v i e n t d t a f f ê t e r l e s
réformes, comme Lta déclaré solennellementS.M- le Rof HASSAN
II à I'occcsion d.eIa rentrée parlementaire dtautomne 1988.
La réforme des lois de la faillite que Le Maroc doit engager
peut donc servir de base pour ltélaboration dtun drott de redressement des entreprises en difficulté

dans le Grand Maghreb.

en 1913
pat le dzoit ma.rocatn
Wl Cette diryoûtiona,itd. ytzdvue
24
(al\u
la..û-dotme-du
attzndze
iuille.t
alou qu'en Ftanee,tI o,
1966 fiouo conlecrel eette innovation. Uoit M. GERMAIN : "I&
nattnnee et la mo'û det rceiét,lteommezeiale;"- EtudeROBTOT
y t2 1 7
politiclue"1933- p 1278
l 2 l F . P E yR OU X- "Revued' d.conom ie
eitri ,pat OPPETTTet SAVAG "let ttuetuæt iutidiquey de l'entteotiLei'ColloDtoit et Geftion- Edo1983p 52
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DES FAILLITES ET BANQUEROUNES
DE LA LIQUIDATION JUD]CTAIRE
ET DE LA REHABILITATION.

TITRE ]-er

DE LA FAILLITE
DTSPOSITIONSGENERALES

ART. 197 (Modifié,

D. l-O Fév. 1951 - 3 joumada r 1370) -

Tout commerçant gui cesse des paiements est en état

La faillite
lorsgu'il

d'un

est mort en état

La déclaration
soit

cornmerçant peut être

décrarée

de cessatlon

de ra faillite

après son décès

de paiements.

ne peut être

demandée par les créanciers,

de fairrite.

prononcée d'office,

soit

que dans I'année

gui suit

Ie

décès.

En cas de fail-lite
commune à toute

d'une société,
personne gui,

çIuant ses agissements,
siens

sous l-e couvert

a fait,

actes de commerce et disposé

la faill-ite

peut être décrarée
de cette

dans son intérêt
en fait

société

personnel,

des capitaux

sociaux

mas-

des
cornrnedes

propres.

CHAPITREIeT

DE LA DECLARATIONDE FAILLITE ET DE SES SUITES.
ART. l9B - Tout failli

est

tion

d'en

de ses paiements,

tribunar
tion

de première

instance

faire

dans les quinze
la déclaration

contenir

jours

de ra cessa-

au secrétariat
Le jour

de son domicil-e.

de paiements est compris dans les quinze

En cas de failrite
doit

tenu,

de la cessa-

jor:rs.

d'r:ne soci-été en nom colrectif,
1e nom et I'indication
du domicile

du

la déclaration
de chacun des
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EIle

associés sol-idaires.
première
cioal

de Ia société.

établissement

199 - La déclaration

Art.

de le déposer.

failli

tableau

et pertes,

Ie

daté et signé

véritable,

certifié

être

doit

l-'état

du débiteur,

des profits

Ie tableau

le

et 1'évalua-

l'énumération

et immobiliers

mobiliers

des dépenses : iI

qui empêcheraient

des motifs

et passives,

actives

des dettes

accompagnée du aépot

être

doit

contient

Le bilan

les biens

de tous

tion

du failli

I'indication

ou contenir

du bilan,

le sià7e du prin-

se trouve

duquel

dans Ie ressort

instance

de

du tribunal

au secrétariat

est faite

par le débiteur.
ART. 2OO - La faillj-te
première instance,

par jugement du tribunal

est déclarée

rendu,

à la reguête d'un ou de plusieurs
jugement est exécutoire

rendu sur l"e rapport

nal- détermine,

soit

ments. A défaut

à laguelle

avoir

du jr.:ge-commissaire,

Ie tribupar-

de toute

la cessation

a eu lieu

à partir

eu lieu

ou par juge-

de Ia faillite,

la cessation

spéciale,

de détermination

ments est réputée

Ce

d'office.

sur Ia poursuite

soit

d'office,

l'épogue

soit

provisoirement.

ment ultérieur

intéressée,

soit

créanciers,

ART. 2OI - Par le jugement déclaratif

tie

du failli,

sur la déclaration

soit

de

de paie-

de paie-

du jugement déclaratif

de

la faillite.
ART. 2O2 - L,es jugements
dents sont
tant

affichés

a été déclarée

à partir

I'administration
échoir

A partir

tant

gu'il

de tous ses biens,

emporte de plein

de ta faillite

dessaisissement

est en état

journaux,

gue de tous fes lieux

por:r Ie failli

de

même de ceux gui peuvent

lui

de faillite.

de ce jugement toute action mobilière

peut être suivie
Il

de sa date,

dans les

précé-

comnerciaux.

a des étabtissements

ART. 2O3 - te jugement déclaratif
droit,

des deux articles

par extrait

et insérés

où Ia faillite

du lieu

Ie failli

rendus en vertu

ou immobilière

ou intentée gtre contre les syndics.

en est de mêmede toute

voie d'exécution

tant

sur les meubles

où

?[q

gue sur Ies immeubles.

L,e tribunal,
partie

Ie juge convenable,

lorsgu'il

peut recevoir

Ie failli

intervenante.

ART. 2O4 - Le jugement déclaratif
1'â7ard du faill-i,

1es dettes

de fail-lite

rend exigibles,

à

passives non échues. (Alinéa

2 abrqé,

D. 19 Janv. 1939 - 28 kaada 1357).
ART. 2O5 - Le jugement déclaratif
Ia masse seulement,
rantie

Ie cours des intérêts

par un privilàtre,

L,es intérêts

des créances

garanties
des biens

ont été faits

le tribunal

affectés

de

créance non ga-

ou par une hypothà1ue.

ne peuvent

être

réclamés

au privilège,

relativement

que

à I'h1zpo-

à Ia masse, lors-

par le débiteur depuis l'épogue déterminée par

commeétant celle

de l-a cessation de ses paiements, ou

dans les dix jours gui ont precédé cette
Tous actes translatifs
graturt

de toute

à I'â7ard

ou au nanti-ssement.

ART. 2C,6- Sont nuls et sans effet,
gu'ils

arrête,

par un nantj-ssement

sur 1es sommes provenant
thàrue

de fail-lite

de propriété

épogue :

mobilière

ou irnmobilière à titre

;

Tous paiements, soit

en espèces, soit par transport,

vente, compen-

sation ou autrement, pour dettes non échues, et, pour dettes échues,
tous paiements faits

autrement gu'en espèces ou effets

Toute hypothà1ue conventionnelle
tichrèse

ou judiciaire,

ou de nantissement constitués

de commerce ;

et tous droits

sur les biens du débiteur

d'anpour

dettes antérieurement contractées.
ART. 2O7 - Tous autres paiements faits

par le débiteur
onéreux par lui

échues, et tous autres actes à titre

pour dettes
passés après Ia

cessatj-on de ses paiements et avant le jugement déclaratif
te, peuvent être annulés, si,
biteur

ou gui ont traité

de failli-

de la part de ceux gui ont reçu du dé-

avec lui,

de la cessation de ses paiements.

ils

ont eu lieu

avec connaissance
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ART. 2OB - Les droits
guis

jour

jusgu'au

inscrits

peuvent être

et de privil\7e

d'hypoth\ue

valablement

ac-

du jugement déclaratif

de

la faillite.
prises

Néanmoins, 1es inscriptions

jours

ou dans les dix

de paiements,

s'il

déc1arées nuIles,

qui précàient,

de Ia cessation
peuvent être

écouté plus de quinze jours

s'est

entre

ou du privilà7e

de I'hypothàgue

constj-tutif

date de I'acte

après I'épogue

la

et celle

de I'inscription.

tance entre

jour

ar,qmenté d'un

Ce dé1ai est

à rai-son de cinq
d'hypothàgue

où Ie droit

Ie lieu

ART. 2O9 - Dans Ie cas où des lettres

gue contre

intentée

a été acguis et Ie lieu

de change ont été payées après

de la cessation

celle

comme étant

fixée

avant le jugement déclaratif
être

de dis-

est prise.

où I'inscription

l'épogue

myriamètres

I'action

da faillite,

celui

pour compte duguel

de paiements,
en rapport

et
ne peut

de change

la lettre

a été fournie.

S'il

s'agit

contre

d'un billet

le premier

à ordre,

ne peut être exercée gue

l'action

endosseur.

ART. 2Io (Modifié, D. 10 Fév. I95I - 3 joumada I I37o) Les syndics ont, pour les baux des inuner:bles affectés
ou au cornmercedu failli,

à I'industrie

y compris les locaux dépendant de ces im-

meubles et servant à f'habitation

du failli

et de sa famille,

jours à compter de la date du aépôt au secrétariatgreffe
notifier

au propriétaire

charge de satisfaire
Cette notification

leur intention

les effets
dustrie

de continuer

à toutes les obligations

Ie bail

à la

du locataire.
du

entendu.

de ces huit

jours,

toutes voies d'éxécution

nrobiliers servant à f'exploitation

du failli

peuvent

ne peut avoir lieu gu'avec I'autorisation

juge-commissaire et Ie failli
Jusgu'à I'expiration

de I'état

246, pendant lesguels ils

des créances prérm par I'article

huit

sur

du commerceou de I'in-

et toutes actions en résiliatlon

du bail

pendues, sans préjudice de toutes mesures conservatoires

sont sus-

et du droit
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acquis au propriétaire

gui serait

de reprerdre possession des l-ieux

Ioués.
Ia susPension des voies

Dans ce cas,
article

cesse de plein

Le bail-Ieur
gui

lui

doit,

au présent

établie

droit.

dans les quj-nze jours

est faite

par Ies syndics,

sa demande en résiliatlon.

former

il

délai,

des causes de résiliation

renoncé à se prévaloj-r

Ia notification

qui suivent

formée dans ledit

de I'avoir

Faute par lui

d'exésution

est réputé

avoir

déjà existantes

à

le tribunaL

de

son profit.

CHAPITREII

DU JUGE-COMMISSAIRE

ART. zil- - Par Ie jugement gui déclare

Ia faillite,

un de ses membres pour juge-commissaire'

première

instance

désigne

peut,

à toutes

les époqr:es, remplacer

Il

failtite

par un autre

le juge-commissaire

de Ia

de ses membres.

D. lo Fév. 1951 - 3 joumada r I37o) -

ART. 2L2 (Modifié,

est chargé spécialement

L,e juge-commissaire
veil-ler

Ies oçÉrations

11 fait

au tribunal

faillite

peut faire

et Ia gestion

d'accéIérer

et de sur-

de Ia faillite.

Ie rapport sur toutes les contestations gue Ia
naître et gui sont de Ia comçÉtencede ce tri-

brnal.
Les ordorurances du jr.rge-commissaire

sont

inrnâl.iatement

déposées au

secrétariatgreffe.

E1les sont,
de tout
'd'office.

dans tous les

intéressé

L'oppositi-on

dans les cinq
statuer

devant

jours

cas, susceptibles
le trjJcqnal,

gui

peut même se saisir
au greffe

est formée par simple déclaration

de la date de I'ordonnace.

dans la huitaine

de la part

d'opposition

Le tribrnal

par jugement non susceptible

doit

de recours.
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CHAPITRE III

DE L'APPOSTTIONDES SCELLESET DES PREMIERESDISPOSITIONS A L'EGARD
DU FAILLI.
DE LA PERSONNE
ART. 2L3 - Par le

jugement gui ordonne Ia failtrite,

des scellés,

ne l'opposition

le juge-commissaire
en un seul

torié

gue I'actif

n'estime

jour,

a lieu

Iaguelle

cas auguel

it

Ie tribtrnal

doit

à moins gue

incontinent,

peut être

du failli
être

ordon-

invenprocâlé

immâliatement

à l-'inventaire.
ART. 2I4 - Si le failli

ne s'est

198 et 199 ci-dessus,

articles

pas conformé aux prescriptions
le jugement déctaratif

des

de faillite

peut ordonner son dépot dans la maison d'arrêt.

ce dépôt peut être ordonné ultérieurement,

apparaÎt que le

par ses agissements, Ia gestion de la

cherche à entraver,

fail-Ii

s'il

faillite.
ART. 2L5 - Le secrétaire
sur-le-champ

avis

de première

du tribtrnal

instance

au jr:ge de paix de la disposition
des scellés,

a ordonné I'apposition

et ce magistrat

adresse

du jugement qui
Ia fait

exésuter

immâliatement.

II
s'il

peut même avant ce jugement,
en est reguis

par un ou plusieurs
du débiteur

dans le cas de disparition
ou partie
triJa.rnal

de son actif
de première

; iI

en avise

des scellés,

I'apposition

créanciers,

mais seulement

ou de détournement
immâiiatement

de tout

le président

du

instance.

ART. 2L6 - L,es scellés

sont apposés sur les magasins, comptoirs,

caisses, portefeuilles,
En cas de faillite

ordonner

d'une

Iivres,
société

papiers, meubles et effets du failli.
en nom collectif,

apposés, non seulement dans le sià7e principal
encore dans le domicile

les

de la société,

séparé de chacun des associés

sont

scellés

mais

solidaires.
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CHAPITRE IV

DES SYNDICS PROVISOIRES.
DE LA NOMINATIONET DU REMPLACEMEIVT
D. Io Fév. l-951 - 3 joumada I t37o)

ART. 217 (Modifié,
par le

jugement gui

plusieurs

nomme un ou

tribunal-

le

Ia faillite,

déclare

-

syndics.
jusgr:'à

épogue, porté

à toute

peut être,

Le nombre des syndics
trois.

II

peut,

à toute

parmi

un ou deux contrôIeurs

du juge-connnissaire

nommé par ordonnace

être

épogue,

les

acte de candi-

qui font

créanciers

dature.

des syndi-cs.

opÉrations

Le syndic

est

tenu de prendre

et des versements

effectuées
avis

leur

révogués çIue par le
forme de la majorité
missaire.

à

actions

sur les

ne peuvent être

IIs

de la procélure,

saisi

tribr:naL

du juge-comqu'en

responsables

déclarés

con-

sur I'avis

et Ia proposition

des créanciers

ne peuvent être

IIs

cas de

et personnelle.

lourde

ART. 2IB - [,es syndics
I,unanimité

sont gratuites.

des contrôleurs

Les fonctions

choix

proposé

sont

attribrrées

Au cas où les
des créanciers,

présumés s'accorde

gue Ie tribr:nal

accord ne se produit
ne doit

soit

pas être

les

estime

el-Ies sont nécessairement

ce choix,

sont
gratuites.

gue le

de syndic

fonctions

agents du secrétariat

de faillite

si

conformer-

le tribunal

accepté,

de syndic

pour faire

tenu de s'y

pas ou si

à un ou plusieurs

fonctions

parmi les créanciers,

choisis

peuvent être

des créanciers

sans d'ailleurs

Si cet

de demander compte

Ie droit

toujours

ou à suivre.

intenter

faute

ont

des recettes

de la faillite,

de I'état
faits.

IIs

les

et de surveiller

par le débiteur

présentés

de situation

I,état

et

l-es livres

chargés de vérifier

spécialement

sont

Les contrôleurs

du tribunal.

attribr:ées

à r:n

219 - Aucun parent ou atlié

Art.

ne peut être

inclusivement,

ou plusieurs

d'un

de procâier

y a lieu

au tribunal

ART. 22l- - S'il

: néanmoins,

un ou plusieurs
de faire

d'entre

syndics,

ne peuvent agir

iI

Ie juge-commissaire

peut donner à

sçÉciales

eux des autorisations

séparément certains

Ie juge-commissaire

ptr

gui procàCe à Ia nomination-

a été nommé plusieurs

gue collectivement

ou au remplacement

à I'adjonction

instance,

-

- 3 joumada r l37o)

i1 en est référé

syndics,

de première

degré

nommésyndic.

ART. 22o T4c.d.ifié, D. Io Fév f95l
L,orsgu'il

jusgu'au quatrième

du failli,

à I'effet

actes d'administration-

ART.222 (Modifié, D. 1o Fév. l95I - 3 joumadar t37o) s'é.1-èvedes réclamations contre guelgu'une des oçÉrations des
syndics, te juge-commissaj-re statue dans Ie détai de trois jours.
S'iI

Les décisions

du juge-commissaire

ART. 223 - Le juge-commissaire peut, soit
adressées par Ie fail-l-i

dans les huit

réclamations
être

portées

L,e tribr.rnal
saire

qui

devant

soit

mêmed'office,

des syndics.

Ie juge-commissaire

jours,
Iui

sur les réclamations à lui

ou par des créanciers,

proposer le remplacement d'un ou plusieurs
si,

par provision.

sont exécutoires

n'a pas fait

ces réclamations

ont été adressées,

aux

droit
peuvent

le triba.rnal.

en chambre du conseil

entend

des syndics

et les explications

le rapport

du juge-commis-

et prononce à l'audience

le remplacement.

CHAPITREV

DES FONSIIONS DES SYNDICS

SECTION I

DISPOSITIONS GN,IERALES
FJ{T.224 - Si l,apposition

des scellés

n'a point

eu lieu

avant

sur
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Ia nomination

ils

des syndics,

ART. 225 - Le juge-commissaire

I"

Les vêtements,

que lui

sur I'état

missaire

2" Les objets
imminente

ou les

les

à en

autoriser

est

à dépérissement

sujets

autorisée

en soumettent

au failli

nécessaires

meubles et effets

hardes,

et dont la déIivrance

à sa famille,

la demande des syndics,

sllr

:

extraire

faire

peut,

sous Ies scellés

placer

de faire

dispenser

ta requièrent.

par Ie juge-com-

les syndics

prochain

et

;

ou à dépréciation

;

du fonds de commerce, Iors3" Les objets servant à I'exploitation
ne peut être interrompue sans préjudice pour
gue cette exploitation
Ies créanciers.
[,es objets

compris

dans les

avec prise

inventoriés

pRT.226 (Modifié,

dics

- 3 joumada r I37o) -

à déperissement

sujets

ou à dépréciation

a l-ieu à la diligence

à conserver,

ou dispendieux

nente,

sont de suite

par les syndics.

D. lo Fév. t95l

La vente des objets

précâients

deux paragraphes

immi-

des syn-

du juge-commissarre.

avec I'autorisation

du fonds de commerceà la diligence des syndics ne
doit être autorisée par Ie tribr-rnal, sur Ie rapport du juge-comrussâire, gue dans Ie cas où f intérêt public ou celui des créanciers
L'exploitation

1' exige impérieusement.
des scetlés et remis par Ie
ier aux s1a'dics, après avoir été arrêtés par lui :
secrétaire-greff
il constate sommairementpar son procès-verbal, l'état dans lequel
pRT. 227 - Les livres

ils

sont extraits

se trouvent.

[,es effets
tation,

de protefeuille

ou potrr lesguels iI

sont aussi extraits
en faire
saire.

à courte échéance ou susceptibles
far:dra faire

des scellés,

décrits

d'accep-

des actes conservatoires,
et remis aux syndj-cs pour

Ie recouvrernent. Le bordereau en est remis au juge-conÛnis-
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Les autres

seront

créances

guittances.

i1 peut, s'il

est présent,

Le failli

peut obtenir

pour fui

faillite,

des secours

alinentaires,

ART. 229 - Les syndics

S'il

les

à I'ouverture.

et sa famille,
gui

de sa

sur I'actif

sur la propo-

sont fixés

le fail-li

appellent

pour clore

auprès d'eux

et

en sa présence.

livres

ne se rend pas à f invitation,

Ies quarante-huit

assister

aux syndics

par le juge-commissaire.

des slzndics,

arrêter

sur leurs

D. lo Fév. 1951 - 3 Joumada I I37o)

ARTI. 228 ( Modifié,

sition

syndics

sont remises

adressées au failli

Les lettres

qui les ouvrent;

par les

recouvrées

il

au plus

heures

est sommé de comparaître

tard.

par fondé de pouvoirs,

11 peut comparaÎtre

dans

justifie

s'il

de causes

par Ie juge-commissaire.

d'empêchement reconnues valables

ART. 23o - Dans Ie cas où 1e bil-an n'a pas été déposé par Ie failli,
les syndics
du faiLli,

le dressent

immâliatement

ART. 23L - Le juge-commissaire
commis et employés et toute
Ia formation

qu'ils

et des renseignements

personne,

autre

des livres

et papiers

se procurent.

est autorisé

gue sur les

du bilan

à l'aide

à entendre

le failli,

sur ce gui

tant

ses

concerne

causes et les circonstances

de la

faillite.
ART. 232 - l,orsqu'un
décès, ou lorsgue
la faill-ite,
senter
bilan

le failli

sa veuve,

ou se faire
ainsi

commerçant a été aéctaré
vient

et ses héritiers

pour te suppléer

représenter
les

après son

à aécâ1er après Ia déclaration

ses enfants

gue dans toutes

en faillite

autres

opÉrations

de

peuvent se pré-

dans Ia formation

du

de 1a faillite.

SEETION II

DE LA LEVEE DES SCELLESET DE L'INVET{IAIRE.
ART. 233 - Dans les

trois

jours,

les syndics

reguièrent

la levée des

353

et procàlent

présent

ou dûment apPelé.

ART. 234 - L'inventaire

récolement des objets

est fait

toriés

gui,

conformément à I'article

et prisés.

ART. 235 - En cas de déclarationde
n'a point

été tait

après décès, lorsgu'il

faillite

avant l'ouverture

y est procâté

dans les

immâliatement,

à cette

antérieurement

d'inventaire

ou en cas de décès du failli

formes du précâlent

D. IO Fév. 1951 - 3 joumada I I37o)

En toute

les

syndics,

tenus de remettre

sont

compte sommaire de l'état

Le juge-commissaire

au juge-commissaire

en lui

indiguant

ART. 237 - Les officiers
au domicile

IIs

ont,

Ies actes,

du failli

à toute
Iivres

entrée

parait

mémoires,

les

perscrits,

en fonc-

avoir.

avec ses ob-

commj-ssaire du Gouvernement ; s'ils
en prévient

il

ne lui
ce ma-

les causes du retard.

du ministère
et assister

épogue,

-

de ses principales

qu'elle

immâliatement

ont pas été remis dans les délais
gistrat

article,

un mémoire ou

de Ia faillite,

apparent

transmet

au proctrreur

servations,

dans le mois de leur

et des caractères

causes et circonstances

il

de I'inventaire,

ART. 236 (Modifié,
faillite,

déclaration,

ou eux dûment appelés.

et en présence des héritiers,

tion,

225,

dé3à été inven-

et auraient

pas été mis sous les scellés

n,auraient

est

à mesure gue les

par les syndics,

est dressé

leguel

du failli,

levés.

scel-Iés sont

II

des biens

à I'inventaire

scellés

Ie droit

ou papiers

public

peuvent se transporter

à f inventaire.

de regr.rérir

relatifs

communication

de tous

à Ia faillite.

SECTION ÏII

ET MEI.JBLES,ET DES RECOUVREMEXVIS.
DE LA VEI\TTEDES MARCHANDISES
ART. 238 - L'inventaire

terminé,

Ies marchandises,

I'argent,

les

354

titres

gui

sont remls aux syndics,

au recouvrement

Le juge-commissaire
riser

au bas dudit

chargent

s'en

de procâler,

continuent

missaire,

meubles et effets,

du débiteur,
inventaire.

D. Io Fév. 1951 - 3 joumada I 1370) -

ART. 239 (Modifié,
L,es syndics

et papiers,

les livres

actifs,

1e failli

à procâter

les syndics

actives.

des dettes

peut,

du juge-com-

sous Ia surveillance

auto-

entendu ou dûment appelé,

à la vente des effets

mobiliers

et

marchandises.

11 décidera

Ia vente aura lieu

si

Dans ce dernier

bligues.

prévues par Notre dahir
publiques

ventes

fail-li

peuvent,

transiger

immobiliers.

Si I'objet

de Ia transactj-on

guelle

Le failti

est

faculté

de s'y

saction

si

elle

qu'en soit

est d'une

opposer.

à des droits

indéterminée

ou excède

soumis à I'homologation

; il

Son opposition

a pour objet

par les

du secrétariat

a, dans tous 1ss sas,

suffit

des biens

et dépenses est ouvert
retirées

valeur

être

gui

du

Ia nature.

ART. 24I - Les somrnes perçues

en être

doit

et le

les contestations

çlui sont relatives

appelé à l'homologation

à la caisse

du juge-commissarre

sur toutes

Ia transcription

tribunal,

1337) sur les

- 3 joumada I 1370) -

l-a masse, même sur celles

15 OOOfrancs,

dans les formes

1919 (25 rejeb

avec I'autorj-sation

et actions

recettes

sera poursuivie

du 26 Avril-

D. 10 Fév. l95l

dûment appelé,

intéressent

versées

elle

ou aux enchères pu-

de meubles.

ART. 24o (Modifié,
L,es syndics

cas,

à I'amiable

pour empêcher la tran-

irmnobiliers.

syndics

du tribunal
à la faillite.

gue sur ordonnances

Iâ

sont

immâliatement

où un compte de
Elles

ne peuvent

du jr:ge-conunissaire.

SN TION IV

DES ACTES CONSERVATOIRES
ART. 242 - A compter de leur

entrée

en fonctions,

les

syndics

sont

355

s'il

et de reguérier,

ses débiteurs

contre

du failli

des droits

actes pour la conservation

tous

tenus de faire

y a lieu,

hypo-

toutes

au nom de Ia masse.

thà1:es

SECTION V

DE LA VERIFICATION DES CREANCES
D. Io Fév. 1951 - 3 joumada I I37o)

ART. 243 (Modifié,
A partir

du jugement déclaratif

remettre

aux syndics

pièces

Les syndics
peut leur

donnent un récépissé

être

adressé

ils

dant une année à partir

inscrits

créances dans le aétai

et par lettre

suivant

La vérification

lui

ce dossier

restituent

gui

les pièces

des titres

gue pen-

assemblée.

au bilan

gui n'ont

de quinzaine
avertis

indicatif

par des insertions
qu'ils

entre

Ies insertions

pas produit

leurs

du jugement déclaratif,

les

sont,

dans les

ont à remettre

leurs

mains des syndics

dans
aug-

: ce aétai

est uniformément

domiciliés

hors de la zône fran-

D. Io Fév. I95I

- 3 joumada I t37o)

des créances est faite
de Ia faillite,
par le

dûment sommé.

de production,

chérifien.

ART. 245 (Modifié,

ratj-fication

les syndics

mois por:r les créanciers

çaise de I'Empire

contrôleurs

est signé par

recommandé avec accusé de réception.

des syndics,

et Ie bordereau

la guinzaine

du dossier

ne sont responsables

de cette

de ce dé]ai,

à I'expiration

nenté d'un

Ce bordereau

D. lo Fév 1951 - 3 joumada r 1370) -

ART.244 (Modifié,
Les créanciers

sous pli

du concordat,

ont été confiées,

journaux

des

indicatif

ou par son mandataire.

Après 1'assemblée

titres

avec un bordereau

titres

peuvent

l-es créanciers

de faillite,

remises et des sommes réclamées.

Ie créancj-er

Ieur

leurs

-

s'il

par les syndics,

assistés

des

en a été nommé, sous réserve de la

juge-commissaire

et en présence du débiteur

ou

356

en tout

Si la créance est discutée
ci
pli

par lettre

Ie créancier

en avisent

de procâlure

du dahir

Celui-ci

aura un déIai

de dix

ceux-

par la poste,

transmise

sous

prévues par les articles

recommandé, ou dans les conditions

suivants

par Ies syndics,

ou partie

55 et

civile.

jours

pour fournir

des explications

ou verbales.

écrites

ART. 246 (Modifié,

D. 10 Fév. t95I

leur

de trois

mois à partir

Ies syndics

commissaire

faites

par le juge-

prise

par le juge-conunissarre

par eux, pour chacune d'elles.

du dépôt

imméliatement fes créanciers

avertit

[,e secrétaire-greffier

dans les journaux ; il leur adresse
pour chacun d'eux, Ia softme pour Ia-

de cet état par des insertions
en outre une lettre

prise

de la décision

I'indication

de faillite,

des créances gu'ils

l'état

de la décision

avec l-'indj-cation

propositions

sur les

dans Ie délai

de Ia date du jugement déclaratif
au secrétariat-greffe

déposent

ont eu à vérifier

au plus tard,

et,

terminée

vérification

Aussitôt

- 3 joumada I l37O) -

indiguant,

guetle sa créance y figure.
Dans des circonstances

ART. 247 (Modifié,

jours

ou porté

des i-nsertions

par mandataire,

Iui-même soit

au déIai

peut être

dé-

par I'alinéa

I".

iI

exceptionnelles,
fixé

- 3 joumada I l37O) -

au bilan

est

à I'article

visées

ou des réclamations

des contredits

failli

D. to Fév. I95l

vérifié

à dater

à tait

du juge-commissaire,

rogé par décision

Tout créancier

tout

admis, pendant huit
246, à formuler

au secrétariat-greffe,

soit

par
Le

par voie de mention sur I'état.

a le mêmedroit.

ce déIai

Ie juge-commissaire,

expiré,

1ui ont été taites

par les syndics

et réclamations

soumis au trilcunal-

créances

syndics

et les

Ie bordereau

donnent

des productions

d'après

les

et sous réserve
arrête

effet

des contredits

définitivement

à sa décision

non contestées,

gui

propositions

I'état

en signant

Ia déclaration

des
sur

sui-

vante : "sur son affirmati-on, M. ..., ou Ia société ..., est admis
-chirographaire,
au
privilâ.7ié
ou hypothécaire)
comme créancier
passif de la faillite,

pour Ia sommede ...".
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ART. 248 - Dans tous
ordonner

d'office,

demander, en vertu
trait

Ie juge-commissaire

Ia représentation

des livres

d'un compulsoire,

gu'il

ART. 249 (Irbrogé, D. 10 Fév. I95I

246, pur

dans les

ou

du créancier,
rapporté

en soit

un ex-

- 3 joumada I l37o).

renvoyées

sont

contestées

par les soins

dans le mois suivant

audiance du tribunal,
I'article

même

D. 10 Fév. 1951 - 3 joumada I I37o) -

ART. 25o (Modifié,
Les créances

peut,

juges du lieu.

par les

fait

les cas,

du juge-commissaire,
de

du dahir

I5O et suivants

pré\ res aux artictes

conditions

à une

prévues à

les insertions

jugées sous Ie rapport

être

du syndic

procéCure civile.
D. Io Fév. f951 - 3 joumada I 1370) -

ART. 25I (Modifié

dans les

gue Ie créancier

par provision

peut décider

Le tribunal

sera admis

pour une somme gue le même jugement détermi-

déIitÉrations

nera.
ART. 252 - Dans le cas où une créance est

; s'il

cer le sursis

tents

aux oçÉrations
n'ont

de Ia falllite,

contesté

créancier

tant

iI

ne peut accorder

contesté

ne peut prendre

gue les tribunaux

compé-

ou l'hypothàtrue

seulement

pas statué.

ART. 253 - Le créancier
serait

et Ie créancier

instruction

de corilnerce peut pronon-

ordonne de passer outre,

par provision,

l'admission
part

le tribunal-

ou correctionnelle,

criminelle

d'une

I'objet

est

dont

1e privilà7e

admis dans les délibérations

de Ia faillite

comme

ordinaire.

ART. 254 (Abrogé, D. to Fév. 195I -3 joumada I I37o) ART. 255 - A défaut de comparution et d'affirmation
gui leur sont applicables,

Ies défaillants

dans les dél-ais

connus ou incorurus ne sont

à faire : toutefois ]a voie de
pas compris dans les répartitions
des denj-ers
I,opposition leur est ouverte jusqu'à ta distribution
'inclusivement
; Ies frais de I'opposition demeurent toujours à
leur charge.
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L,eur opposition ne peut suspendre I'exécution

des répartitions

or-

donnancées par le juge-commissaire ; mais, s'il est procâlé à aes
nouvelles avant gu'il ait été statué sur leur opposirépartitions
tion,

sont compris pour la sommegui est provisoirement déter-

ils

et gui est tenue en réserve jusçIu'au jugement

minée par Ie tribunal,
de leur opposition.
S'iIs

se font ultérieurement

rien

reconnaître

créanciers,

ne peuvent

ils

ordoru:ancées par Ie juge-commis-

réclamer sur les répartitions

non encore
; mals ils ont 1e droit de prélever, sur I'actif
réparti,
les dividendes afférents à leurs créances dans les presaire

mières répartitions.

CHAPITREVI

DU CONCORDAT
ET DE L'UNION

SECTIOI{ I

DE LA CONVOCATION
ET DE L'ASSEMBLEEDES CREANCIERS.

ART. 256 (Modifié,

jours

Dans les trois

par Ie tribunal
cormissaire
déIibÉrer

lettres

ditions

nal

ont été

de I'état

des créances

jours de la décision

des articles

du concordat,

admises.

de convocation

L,es insertions

irdigr:ent

par Ia poste,

prérnres par les

à l'effet

les créanciers

de

dont les

journaux

et les

de I'assembl-ée.

sont

avisés

individuellement

par

sous p1i recommandé, ou dans les con-

articles

dans Ies trois

prise

251 et 252, Ie juge-

dans les

l'objet

admis par provision

transmise

à leur

la clôture

convoguer par le secrétairegreffier,

sur Ia formation

dure civile,

- 3 joumada I I37O) -

dans les trois

en application

fait

[,es créanciers
Iettre

gui suivront

y a contestation,

ou, s'il

créances

D. lO Fév. I95I

jours

55 et suivants

du dahrir de procé-

de Ia décision

prise

par Ie trihr-

â7ard.

ART. 257 (Premier alinéa
1370) - Aux lieu,

jour

modifié,

D. 1o Fév. I95I

et heure fixés

- 3 joumada I

par Ie juge-commissaire,

I'as-

359

sous sa présidence

seniblée se formera

ou par provision,

nitivement

s'Y présentent

en personne ou par

assemblée ; iI

doit

de pouvoi-r.

fondés

Le failli

est appelé à cette

personne,

et iI

valables

ne peut s'y

en

que pour des motifs

représenter

faire

présenter

s'y

et approuvés par Ie juge-cornrnissaire.

ART. 258 - Les syndics

qui ont eu lieu,

est entendu.

est remis,

des syndics

gui dresse

procès-verbal

et les oçÉra-

gui ont été remplies

le faill-i

L,e rapport

de

sur I'état

à I'assembl-ée un rapport

font

sur les formalités

Ia faillite,
tions

admis défi-

; les créanciers

au juge-commissaire,

signé d'eux,

de ce gui

a été dit

dans I'assem-

et décidé

blée.

SECTION II

DU CONCORDAT
S f - De la formation

du concordat.

ART. 259 (Modifié,

D. IO Fév. l95l- - 3 joumada I I37O) -

ne peut être

entre

II

et le déUiteur

consentj- de traité
gu'après

failli

délibérants

les créanciers

ci-

des formalités

I'accomplissement

dessus prescrites.

Ce traité

et des deux tiers
été
tion

gue par un vote,

ne s'étaUtit

créances
le calcu1

ou par provision,

V, le tout

de ceux gui

tant

des majorités

pas voix
créances,

et elles

oçérations
n'y

conformément

en voix
ont

à la sec-

Cependant,

les

dâiuites

pour

ou dispensés

d'ins-

au vote sont

en nombre qu'en

hypothécaires

et les créanciers
dans les

part

créances

les

à peine de nullité.

pas pris

n'ont

ART. 26c^ - Les créanciers
criptions

dont

en sommes, des créanciers

admises définitivement
5 du chapitre

à la dor:bte majorité

sommes.

inscrits

privilâ7iés

ou nantis

d'un gage, n'ont

relatives

au concordat

pour lesdites

sont comptées gue s'i1s

renoncent

à leurs

360
gages ou privilèges.

hypoth\ues,

Le vote

emporte de plein

au concordat

est,

à peine de nullité,

présents

sont venus les modifier

par rxle signature

de vote devra

ART. 262 - Si le failli

Lorsqu'un

sont convogués à l'effet

gl-lence, ils

à statuer

sursoient

ne peut être

Ce sursis

à dél-ikÉrer

le précâient

article

peut

être

mencées, les créanciers
I' issue
cle

des por:rsuites,

précâient.

de décider

fraudu-

a été commencée, Ies
s'ils

259. Si,

applicables

se réservent
et si,

I'issue

Ia majorité

sur Ie concordat,

sont

ART. 263 - Si le failli
Ie concordat

au vote du concordat

t{7alisée.

frauduleuse

jusgu'après

prononcé gu'à

sorrne déterminée par l'article
y a lieu

mais Ie

va1able,

en cas d'acguittement,

sur un concordat,

délibérer

remplacée

formé.

en bangueroute

instruction

créanciers

s'appligr-re

être

a été cordamné comme bangue-routier

ne peut être

le concordat

sera pleinement

gu'il

en consé-

en nombre et en
du sursis,

à I'expiration
les rà7les

aux nouvelles

Néanmoins,

de

des poursuites.

par

établies

déIilÉrations.

a été condamné comme banguerouti-er
formé.

ne

s'ils

annexé au procès-

gr:i est

devra âJalement être

du votant

Ia signature

indiquer

assemblées peut

de vote

sur un bulletin

Le vote par correspondance

bulletin

il

par eux prises

réunion.

dernière

dans les

des créanciers

La si-gnature

leux,

dans cette

pas tenus

acguises,

définitivement

et l"es adhésions données restent

aétai.

ayant

représentés,
ne sont

assemblée,

259

pour tout

à huitaine

à la deuxième assemblée ; Ies résolutions

d'assister

verbal.

par I'article

ou l{7alement

de la première

le procès-verbal-

Si I'une

séance tenante.

fixées

est continuée

Ia déljtÉration

Dans ce cas, 1es créanciers
signé

signé

de majorité

seulement des deux conditions
est réalisée,

-

D. Lo Fév. 195I - 3 joumada I I37o)

ART. 261- (Mo'difié,
Le concordat

renonciation.

cette

droit

simple,

en cas de poursuites

com-

jusgu'après

peuvent surseoir

à délibérer

en se conformant

ar::< dispositions

de I' artj--

ART. 264 - Tous les créanciers
auront

les droits

ou dont

dat,

de concourir

ayant eu droit

au concor-

peuvent y former

été recorurus depuis,

opposition.

à peine de nullité,

failli,

; elle

cordat

contient

être

signifiée

à Ia première

assignation

il

cordat,

les

est tenu de remplir

dugue1 il

et au

gui suivent

Ie con-

audience du tribu-

se rend opposant au con

et s'if

la nominatj-on d'un nouveau syndic,

provoguer

doit

aux syndics

de fail-lite.

n'a été nomméqu'un seul syndic,

S'iI

jours

huit

dans les

de la procâlure

nal saisi

vis

et doit

est motivée

L'opposition

vis-à-

au présent

formes prescrites

article.
ART. 265 - L'homologation

peut statuer
ticle

est poursuivie

Ia plus

de Ia partie

à Ia reqr:ête

br:nal,

du concordat

du aétai

avant I'expiration

devant

Ie tri-

; Ie tribunal-

diligente

par I'ar-

fixé

de huitaine

ne

précâlent.

Si, pendant ce délai,

iI

a été formé des oppositions,

statue sr.lr ces oppositions

et sur l'homologation

le tribunal

par un seul- et

mêmejugement.
est admise,

Si I'opposition

de tous les

à t'â7ard

I'annulation

du concordat

intéressés.

ART. 266 - Dans tous les cas, avant gu'il
gation,
ractères

le

jr:ge-cornmissaire

de la faillIte

ART. 267 (Modifié,

des motifs
créanciers,

tirés

soit

paraissent

au tribunal

statué

soit

un rapport

de nature

les ca-

- 3 joumada I I37O) ci-dessus
public,

de I'intérêt

sur

du concordat.

et sur l'admisibilité

des rà7les

sur I'homolo-

prescrites,
soit

ou lorsque

de I'intérêt

des
le tri-

à empêcher le concordat,

I'homoloqation.

h.tnal en refuse

11 peut aussi

fait

D. Io Fév. I95I

En cas d'inobservation

est prononcée

refuser

te pas une clause

d'homologuer

prévoyant

nal d'un ou plusieurs

le concordat

la désigrnation

commissaires

si

ne compor

celui-ci

par Ie président

chargés de surveiller

du tribu-

son exécution,

362

motivé

pour alnrs de confiance,

pour soustraction

extorsion

de fonds ou valeurs,

chà1ue sans provision,

S 2 - Des effets

pas réhabilité-

ART. 269 - L'homologation

ni

Ies syndics

inscrite

font

à moins gu'il

gement d,homologation,

réserve.

conserve à chacun des créanciers,

l'hlrpothèque

immeubles du failli,

-

pour tous les

Ie rend obligatoire

sans aucune exception

242. A cet effet,

- 3 joumada I1370)

o. Io Fév. l95I

du concordat

L'homologation

été précâtem-

aurait

du concordat.

ART. 268 (ptoaifié,

créanciers

et ne serait

en faillite

ou

visées.

en sera d.e mêmedans l-e cas où le failli

ment déclaré

ou pour tentative

de ces infractions

ci-dessus

des infractions

de

pour recel

de I'Etat,

au crâiit

pour atteinte

pour

public,

de mauvaise foi

pour émission

des choses obtenues à I'ai-de

II

ou de la ban-

commise par dépositaire

gueroute,

ou pour

pour escroquerie

des peines de I'escroquerie

puni par l-es lois

complicité

pour crime de droit

d'une condamnation définitive

commun, pour vol,
défit

dans le cas où Ie failli

des créanciers,

et dans I'intérêt

a été I'objet

gue par jugement

homologruer Ie concordat

ne pourra

Le tribunal

de I'actif.

Ies réalisations

et de surveiller

.l-'ont autorisée

les créanciers

de masse si

de dorrner mainlevée de I'hypothàgue

inscrj-re

en vertu

de I'article

aux hypothà1ues

n'en ait

sur l-es

1e ju-

été décidé autre-

ment par le concordat.
ÀRT. 27O - Aucune action
après I'homologation,
homologation,

en nullité

n'est

gue pour cause de dol découvert

et résultant,

de I'exagération

du concordat

soit

de Ia dissirm:lation

recevable,
depuis

cette

de l'actif,

soit

du passif.

ART. 27i- - Aussitôt après gue le jtrEement d'homologation est passé
'en force de chose jugée, Ies fonctions des slmdics cessent-

rendent

Les syndics

du juge-cornrnissaire

bailli

II

papiers

livres,

de ses biens,

Ils

et arrêté.

; ce compte est débattu

l,universalité

au failli

en présence

compte définitif,

leur

au faill-i

remettent

et effets.

Le

en donne décharge.

est dressé du tout

par le jr.rge-commissaire,

procès-verbal

dont

cessent.

Ies fonctions

prononce,

Ie tribunal

En cas de contestation,

du juge-

sur rapport

commissaire.

S 3 - De I'annulation
- I'annulation

ARÎ.272

de condamnation

de plein

En cas d'inexécution,

par suite

soit

intervenue

après

son

les cautions.

droit

des conditions
poursuivie

peut être

en présence des cautions,

tribunal-

pour dol,

frar:duleuse

par le failti,

de ce traj-té

la résolution

soit

du concordat,

pour bangueroute
tibère

homologation,

du concordat.

ou de la résolution

s'il

de son concordat,

contre

en existe,

lui

ou elles

devant

Ie

dûment

appelées.

tervenues

ne l-ihÈre pas les cautions

du concordat

La résolution

pour en garantir

I'exécution

totale

qui y sont in-

ou partielle.

ART. 273 - Lorsgue, après I'homologation du concordat, le faill-i est
poursuivi pour bangueroute frauduleuse, et ptacé sous mandat de dépôt ou d'arrêt,
toires

gu'il

mesures conservaCes mesures cessent de plein droit du jour

le tribunal

appartient.

de la déclaration gu'il

peut prescrire

telles

n'y a lieu à suivre, de I'ordonnance d'ac-

quittement ou de I'arrêt

d'absolution.

ART. 274 $4cdJ-:fié,D. 1O Fév. 1951 - 3 joumada I l37O) de condamnation pour bangueroute frauduleuse
Sur Ie vu de I'arrêt

ou

soit Ia résolution du
par Ie jugement gui prononce soit l'annulation,
concordat, le tribunal nommeun juge-cornrnissaire et un ou plusieurs
syndics. Ces syndics peuvent faire
sans retard,

sur I'ancien

apposer les scellés.Ils

inventaire,

procàlent

au récolement des valeurs,

364

actions

et papiers

et procàient,
dressent

Ils

d'inventaire.

un bilan

envoyer et insérer

nÉiiatement

11 est procâté

vue à ]a section

de créances produits

ART. 276 (Modifié,

dat,

à cette

de la manière pré-

à la vérification
précéCent.

a pas

11 n'y

antérieurement

admises er

ou de la râluction

été payées en tout

s'il

de

ou en partie.

pas un nouveau concor-

n'intervient

sont convoqués à l'effet

de donner l-eur avis

ou Ie remplacement des syndics.

ART. 277 - Les actes faits

par Ie failli

et antérieurement

postérieurement

à I'annulation

au jugement

ou à la résolution

ne sont annulés qu'en cas de fraude

du concordat,

des titres

D. 10 Fév. 1951 - 3 joumada I l-37o) -

les créanciers

d'homologation,

aux créanciers,
de créances à la

titres

néanmoins du rejet

auraient

im-

font

V.

des créances

mises à fin,

sur le maintien

IIs

à ce destinés,

vérification

en vertu de I'article

vérificati-on

cel-l-es gui depuis

Ces opérations

jcurnaux

leurs

serns retard,

sans préjudice

affirmées,

dans les

V du Chapître

ART. 275 - 11 est procâié,

à nouvelle

supplémentaire.

de produire

en existe,

nouveaux, s'i1

lieu

à r:n supplément

du jugement qui les nomme, invitation

avec un extrait

vérification.

y a lieu,

s'il

aux droits

des

créanciers.
ART. 278 - Les créanciers
f intâ7ralité
ils

de leurs

ne peuvent

vantes,

savoir

f intâ7raIité
viderde,

droits

à 1'â7ard

du faitti

dans la masse gue pour les

: s'ils

n'ont

pour Ia portion
du dividende

dispositions

du présent
vient

touché aucune part

créances

à 1a portion

annulation

au concordat

figrurer

de leurs

conde faill-ite

antérieurs

de leurs

article

; mais

proportions

suipour

du dividente,

primitives

n'auront

dans

seulement

ont reçu une partie

créances

promis qu'iIs

à s'ouvrir

ou résolution

; s'ils

rentrent

du di-

correspondante

pas touchée.

Les

sont applicables

au cas où une se-

sans gu'il

eu préalablement

du concordat.

y ait
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SECTIONIII

DE LA CI.CIURE EN CAS D'INSUFFISANCE DE L'ACTIF
D. Io Fév. 1951 - 3 joumada I I37o) -

ART. 279 (Modifié,
Si,

à guelgue

épogue que ce soit,

ou la formation
se trouve

du juge-commissaire,

des opÉrations

créancier

dans I'exercice

ou tout

autre

face aux frais

d'une

précâient

cas où ils

les slmdics

en vertu

chague

tant

contre

ou en faisant

des poursuites

les frais
doivent

des fonds pour

pour y

somme suffisante

être

ont à rechercher

exercées en

préalablement

acguittés.

la responsabitité

d'as-

judiciaire,

sont admis à demander I'assistance

exposant Ie br-rt poursuivi

reguête

la clô-

rentrer

existe

ordonnance du juge-commissaire,

d'une

slrr

épogue, Ie faire

de l-a faillite,

des opérations

Dans tous les cas,

gu'il

les mains des syndics,

de 1'article

à toute

en justifiant

pourvoir.

sociés,

mêmed'office,

individuelles,

peut,

intéressé,

entre

Dans tous les

peut,

le tribunal

la personne du failli.

consigner

vertu

de la faillite

Ce jugement fait

de ses actions

par Ie tribunal,

rapporter

prononcer,

du concordat

D. 10 Fév. 1951 - 3 joumada I l-37O) -

ART 28o (Modifié,
Le fail-li,

de I'actif,

de l-a faillite.

Ies biens gue contre

faire

1e cours des opérations

par insuffisance

arrêté

1e rapport
ture

de I'union,

avant I'homologati-on

rendue sur le rnr

et les moyens à l'appui.

SECTION IV

DE L'UNION DES CREANCIERS.

ART. 28I - S'iI
sont de plein
sulte

n'intervj-ent
droit

immâliatement,

I'utitité

du maintien

privilâ7iés,

et,

est dit

doivent

de la gestion

ou nantis

con-

les créanciers

d'un gage, sont admis à cette

procès-verbal

sur Ie vu de cette

leur

les

gue sur

ou du remplacement des syndics.

à I'articfe

rendre

les créanciers

Le juge-commissaire

sur les faits

11 est dressé

des créanciers,

tenus

tant

de concordat,

d'union.

hypothécaires

déIibération.

comme il

en état

point

des dires

pièce,

2L7. f,es syndics

et observations

le trjJurnal
gui

statue

ne sont pas main-

compte aux nouveaux syndics,

en présence

366

du juge-commissaire,

le failli

ART. 282 - Les créanclers
si

un recours

peut être

accordé au faill-i

accordée au f ailli,

de la faillite.

Les syndics

par le juge-commissaire,

sauf recours

peuvent ne consentir
des associés.

râ;ime

de I'union.

concordat

de secours,

gui est fixée

la guotité,

de Ia part

au tribunal-

une

sur I' actj.f

de commerce est en faillite,

En ce cërs, tout
Les biens

a été consenti

des

obtenu un concordat

particulier

continuer

un mandataire

à l'actif

ce mandat en détermine

sornmes que le mandataire
pourvoir

aux frai-s

ils

verte,

et dépenses.

Elle

cette

Cette

déIibération,

et fixe

ses mains,

qu'en

guarts

des engagements qui

entraînent

les créanciers

gui

tenus persorunellement
lement dans les
buent au prorata

limites

ont autorisé

audelà

de leur

de leurs

créances.

gr:i continue
I'actif

ces opérations

du mandat qu'ils

prédes

dis-

de l-'exécution.

excèdent

part

de

est ou-

et aux créanciers

du mandataire

les

à l'effet

prise

des trois

pas suspensive

n'est

opposition

au faitli

gui

La délj}ération

ne peut être

et à Ia majorité

ART. 285 - Lorsgue les oçÉrations
ploitation

gui rendent

Ia durée et I'étendue,
entre

et sont

veul-ent

en nombre et en somme. La voie de l'opposition

contre

sj-dents.

solidarité.

pour ce faire

choisissent

déchargés.

peut garder

sence du jtrge-commissaire,
créanciers

de toute

aux Lieu et place des syndics,

sçÉcial,

gui a

L'associé

social.

Si les créanciers

comptes et sont r{7utièrement

confère

de payer un dividende

la me-esedes créanciers

de I'actif,

l-e

particulier

et Ie traité

est déchargé

à la liguidation.

I'exploitatj-on

ou de plu-

d'un

social- demeure sous le

I'engagement

représentent

les créan-

de ceux avec lesguels

en sont exclus,

étrangères

chargés de procâier

I'actif

personnels

gue sur les valeurs

ART. 284 - Les syndics

qu'en faveur

de concordat

passé avec eux ne peut contenir

nion,

y a consenti,

seulement.

sieurs

Ieurs

à tj-tre

en proposent

ART. 283 - l,orsgu'unesociété
ciers

présents

de savoir

de Ia fail-

sur I'actif

des créanciers

sornmepeut être

syndics

sur la guestion

sont consultés

l,orsque Ia majorité

lite.

dûment appelé.

I'exde I'u-

sont seuls

dans I'actif

ont donné ; its

, mais seucontri-
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D. lo Fév. 1951 - 3 joumada r l-37o) -

ART. 286 (Modifié,

pure et simpte,

En cas de liguidation
poursuivre
liers

soit

1a liquidation

besoin d'appeler

et,

de marchandises

au besoin,

gui

merce intéressées

ART. 287 - Les syndics
par l'article

sur toute

toute

en état

ou mandataires

te désir

doivent

y a lieu,

est

de cette

droit.

Les syndics

effets

remis

partir

du jour

par le faitli

don total
les

rà7les

commerçant n'est

ou partiel
prescrites

de biens.

de I'actif

ses dires

Ies créanciers
dernière

de leurs

assemou

I'excusabilité
dans legr:e1

et observations.
de plein

est dissoute

des livres,

appartenant

papiers

pendant

cinq

et
ans à

comptes.

- 3 joumada I I37O) -

recevable

à demander son admission

Néanmoins,
du faill-i

par l-a section

-

un procès-verbal

responsables
ou lui

les syndics

est présent

avis sur

assemblée, l-'union

D. IO Pév. I95I

de cession

Dans cette

à cet effet,

de Ia râidition

ART. 29O (Modifié,

au hÉnéfice

restent

terminée,

donnent leur

peut consigner

chacr.rn des créanciers

années sui-

- 3 joumada r I37o)

compte. Le failli

leur

L,es créanciers

I1 est dressé,

Aucun débiteur

appartenant

gestion.

compte de leur

de Ia f aillite

rendent

dans les

Dans ces assemblées,

D. 10 Fév. l95I

Ies syndics

Après Ia clôture

prescrites

aux rà3les

de sa part.

sont convogr:és par Ie juge-commissaire.

du failli.

tenues au

sont convogués au moins une fois

s'iI

rendre

Lorsgtre Ia liguidation

dûment appelé.

d'être

esçÈce de droits

opposition

d'union

année et,

ART. 289 (Modifié,

blée,

comprennent un

Ies chambres de com-

en se conformant

par te jr:ge-commissaire.

vantes,

les

D. lo Fév. 1951 - 3 joumada I 1370) -

ART. 288 (Modifié,

dans la première

chague

de ces stocks.

24O, trartsiger

Les créanciers

publigues

à liquider

manifesté

aviser

doivent

de même nature,

peuvent

nonobstant

et sans gu'iI

des ventes

les stocks

auraient

de la licmidation

au failli,

si

de marchandises

1ot important

courant

mobi-

et passives

actives

Les syndics

Ie failli.

fournisseur

concernant

de ses dettes

du juge-commissaire

sous la surveillance

créancier

sont chargés de

syndics

Ia vente des immeubles, marchandises et effets

du fail-li,

le tout

les

II

un concordat

peut être
du présent

par aban-

formé,
chapître.

suivant

produit

Ce concordat

cle

284 à 28g, aux paragraphes

et 2ème de

ler

319.

289 et à I'article

I'article

de I'actif

2, 3 et 4 de I'arti-

conformément aux paragraphes

281 et aux articles

: iI

concordats

autres

La liguidation

de Ia même manière.

est annulé ou résolu
abandonné est faite

gue les

mêmes effets

les

CHAPITREVII

DES DIFFERENTESESPECESDE CREANCIERSET DE LEURS DROITS EN CAS DE
FA]LLITE.

SECTION I

DES COOBLIGESET DES CAUTIONS.
ART. 29L - Le créancier
ou garantis

par le failli

solidairement
participe

sont en faillite,
masses et y figure

ART. 292 - Aucun recours

lorsgr:e

excéCerait

pour raison

des dividentes

la réunion

gements,

à ceux des coobligés

ART. 293 - Si le créancier
et d'autres

faill-i

sur sa créance,

porteur

coobligés

droits

contre

a fait

tout

ce qu'il

le coobligé

f aill-i

ce

et accessoides enga-

pour garants.

d'engagernents solidaires

entre

un acompte

avant la faillite,

pour ce qui Iui

ou la caution.

partiel

reste

Le coobligé

est compris

dû, ses

ou la caution

dans la même masse pour

a payé à Ia décharge du failli.

ART. 294 - Nonobstant
action

si

ces faillites

l'ordre
autres

ou-

compris dans Ia masse que sous Ia dâluc-

n'est

Ie paiement

les

auraient

a reçu,

de cet acompte, et conserve,

tion

qui

il

gui

autres,

en principal
suivant

est dévotu,

auguel cas cet excâlent

res,

les

gue donneraient

de Ia créance,

fe montant total

payés n'est

des dividendes

les unes contre

des coobligés

aux failtites

n'est

jusgu'à

nominale de son titre

pour Ia valeur

les

dans toutes

aux distrih:tions

gur

coobligés

et d'autres

paiement.

parfait

vert

endossés

d'engagements souscrits,

porteur

pour la totalité

Ie concordat,
de leur

Ies créanciers

créance

contre

les

conservent
coobligés

leur
du

Ie

rby

SECTION II

PRIVILEGIES SUR
DES CREAI\CIERSNANTIS DE GAGE, ET DES CREANCTERS
LES BIENS MEUBLES.
ART. 295 - [,es créanciers

ART. 296 - Les syndics
du juge-cornrnissaire,

peuvent,

les gages au profit

retirer

ART. 297 - Si le gage n'est

Si Ie prix

à Ia vente.

dûment avisé d'assister

autres

que 1es gens de service,

laires

des créances

du 12 Août I9I3

Notre dahir
gations

fls

et contrats.

vue aux trois

ART. 299 - Si le bail
tés à I'industrie

ou au commerce du faiIli

années de location

faillite,

pour I'année

du bail

alloués
r.:ne fois

échues avant

courante,

pour tout

et pour les dommages-intérêts

par les

payé ae tous

ment des loyers

les

en cogrs

loyers

été aonnées lors

du contrat

ont été fournies

depuis

le jugement déclaratif

si

sont

de

ce gui concerne I'exécuqui peuvent

les

sont maintenues,

la fail-Iite

pour les deux

a privilàtre

être

lui

Ie bailleur,
le paie-

écnus ne peut pas exiger

ou à échoir,

1248.

article

d'j-mmeubles affec-

Au cas de non-résitiation,

tribunaux.

pré-

sçÉciale

4ème dudit

le propriétaire

4ème, de

Code des obli-

formant

du paragraphe

est résilié,

dernières

tion

L248, paragraphe

de l-a procâiure

kÉnéficient

mois gui

et sont titu-

services

Ieurs

(9 ramadan f33f)

alinéas

derniers

Iouent

par t'article

visées

ordinaire.

tous ceux gui,

ou la contribution,

ta failtite

Ie décès,

;

à

vient

nanti

pour les six

privilâ7iés

Sont admis au nombre des créanciers
ont précâié

aux syndics

1367) -

D. 20 Déc. 1947 - 7 safar

ART. 298 (Modifié,

par le gage,

atteint

dans Ia masse, cornrnecréancier

pour le surplus,

contribution

est vendu

Ie créancier

Ie créancier

est moindre que la créance,

iI

dans les formes

est remis

le surplus

excède Ia créance,

dâfuits,

par les syndics,

pas retiré

ventes après saisie-exécution,

pour les

le prix

en

de la fai11ite,

par le secrétaire-greffier,

aux enchères publiques

si

épogue, avec I'autorisation

à toute

la dette.

remboursant

frais

de

sont va]-ablement nantis

dans la masse gue pour mémoire.

gage ne sont inscrits

prescrites

gui

du failli

sûretés
ou si

gui

lui

celles

jugées suffisantes.

gui

ont
lui

370
y a vente et enlèvement des meubles garnissant

lorsqu'il

Ie temps restant

ter,

faire

profit

Ieur

et le droit
mobiliers

ne peuvent être

ART. 3OO - Les syndics
créanciers

juge-commissaire
ciers

le trih:nal

s'il

ne

du verdeur

d'effets

ta faill-ite.

sur les biens

l'état

des

mer:bles, et le

le payement de ces créan-

y a lieu,

denj-ers rentrés.

et toujours

changée. Le privilà;e

au juge-commissaire,

privil{7iés

autorise,

sur les premiers

exercés contre

présentent

se prétendant

être

au profit

étatrtis

de revendication

les créanciers

par anticipation,

puisse

des lieux

contient

gue pour Ie temps à raison

de ta location

sans que 1a destination

ré-

les obligations

ou de sous-Iouer,

a touché ses loyers

Ie bailleur

et d'exécu-

changée. Dans Ie cas où le bail

être
Ie bail

de céler

interdiction
peuvent

toutes

cession-

mais sans que la destination

ou de la convention,

loués puisse

des lieux

pour tout

Ie bail

un gage suffisant,

dans I'immeuble

et à mesure des échéances,

du droit

sultant

ou câler

continuer

ou non date

ait

à Ia charge par eux ou leurs

à courir,

de maintenir

au fur

duguel

peuvent

Les syndics

certaine.

à partir

lrcur une année à échoir

en outre,

lieux

comme au cas de ré-

de I'année courante gue Ie bail

de I'expiration

naires

et,

ci-dessus

siliation

son privilà7e

peut exercer

Ie bail-Ieur

Ioués,

les

Si le privil!7e

est contesté

prononce.

SESIION III

DES DROITS DES CREANCIERSHYPO{ftIECAIRESET PRIVILEGIES SUR LES
IMMETIBLES.
ART. 3Ol - l,orsqr-re la distrilcution
du prix

antérieurement

à cetle

les créanciers

privilâ7rés

prix

des immeubles,

été vérifiées

meubles, ou sirmtltanément,

à proportion

chirographaires,

nant à la masse chirographa'irê,
aient

des biens

des immeubles est faite

ou hypothécaires,

concolrrent,

dû, avec les créanciers

du prix

et affirmées

non remplis
de ce qui

sur Ie
leur

sur Les deniers

pour\ r toutefois

gue leurs

reste

appartecréances

suivant

les formes cidessus

distributions

des deniers

éta-

blies.
ART. 3O2 - Si une ou plusieurs

mobiliers

37t

Ia distribution

du prix

et hypothécaires

vérifiés

précàient
vifâgiés

dans Ia proportion

partitions

Ie cas échéant,

et affirmés

de leurs

et sauf,

totales,

est parlé

ci-après.

ART. 3o3 - Après la vente des immer:bles et le r\7lement
entre

la distribution

eux gui

ceux d'entre

meubl-es, pour la totalité
de leur

de leur

ne restent

au profit

la masse chirographaire,

iI

de laguelle

dé-

mais retournent

dans la masse hypothécaire,

point

des sommes

Les sommes ainsi

par eux perçues dans la masse chirographaire.
duites

des im-

le montant

ne touchent

créance,

gLre sous la dâluction

hypothécaire

collocation

sur Ie prix

en ordre util-e,

viennent

de

définitif

et privil{7iés,

hypothécaires

les créanciers

aux ré-

concourent

créances

dont il

les distractions

pri-

des immer:bles, Ies créanciers

en est fait

dis-

traction.
ART. 3O4 - A t'â7ard

comme il

sont définitivement
anciers

après leur
au-delà

ont touchés

hypothécaire,

cation

restent

cré-

qu'ils

et les deniers

dans la distribution

ne viennent

les

Ia masse chirographaire

collo-

dans Ia mâsse chirographaire.

et reversés

qui

des immer.:bles, iI

les sommes dont ils

proportion,

de cette

et de toutes

sur

immobilière,

collocation

point

et soumis,

comme chirographaires,

du concordat

droits

râ71és d'après

ART. 3O5 - Les créanciers
considérés

: leurs

suit

gui ne sont collo-

du prix

dans ta distribution

gr:és gue partiellement
est procâié

hypothécaires

des créanciers

opérations

SE TION

en ordre

utile

sont

aux effets

comme tels

de Ia masse chirographaire.

IV

DES DROITS DES FEIIMES.
ART. 306 - En cas de faillite
immeubles ne se trouvent
Iesdits

entre

vifs

la femme dont

pas mis en communauté reprend

inuneubles et ceux qui

pa.r donation

lui

les

apports

en nature

par succession

ou

ses immeubles acguis

par

sont survenus

ou testamentaire.

ART. 3O7 - La femme reprend
elle

du mari,

pareillement

et en son nom des deniers

provenant

desdites

successions

et

en

à

312

pourvu gue la déclaration

et donations,
stipulée

au contrat

constatée

d'acguisition,

par inventaire

d'emploi

et gue I'origine

ou par tout

autre

ART. 3o8 - sous gr:elgue râ1ime gu'ait
hors le cas prévu par I'article
que les

biens

son actif,

et doivent

ART. 3o9 - La femme peut reprerdre
s'est

constitués

advenus par succession,
gui ne sont

pas entrés

entre

A défaut,

par la femme, de faire

cette

gu'ait

missaire,

du mari gu'à

à I'usage

été contracté

sauf aux syrdics

cres 306 et 3o7 n'est

femme s'y

soit

à la masse de

les effets

mobiliers

celui

l_ui sont

ou testamentaire,
l-es fois
acte

preuve,

et

çIue f identiauthentigue.

tous les

effets

mo-

de Ia femme, sous guelgue
sont acquis aux créanciers,

nécessaires

en reprise

et hypothàques dont

réunis

du juge-com-

avec I'autorisation

et linges

ART. 31o - L'action

être

autre

le mariage,

à 1ui remettre,

les habits

à son mari,

en communauté, toutes
ou tout

r{7ime

appartiennent

vifs

prouvée par inventaire

tant

tâ.7are est

de mariage ou gui

té en est

biliers

de mariage

ra présomption

en nature

par contrat
donation

soit

Ia preuve du contraire.

sauf à la femme à fournir

gu'elle

des deniers

été tormé re contrat

précécent,

ont été payés de ses deniers,

expressément

acte authentigue.

par la femme du failli

acguis

soit

résul-tant

à son usage.

des dispositions

des arti-

exercée par ta femme gu'à la charge des dettes
les biens

obligée

sont tâ3al-ement grevés,

volontairement,

gu'elle

soit

soit
y ait

que la
été con-

damnée.

ART. 311 - Si Ia femme a payé des dettes
tion

lâ7a1e est gu'elle

ne peut,

en consâ4:ence,

I'a

mariage,

aucune action

comme il

l-e mari est

ou ç[ue, n'ayant

des deniers

exercer

sauf Ia preuve contraire,
ART. 3r2 - Lorsgue

fait

est dit

pas alors

ou testamentaire,
elle

de la céIébration
soit

d'autre

en possàle une d'après

de cel-ui-ci,

et elle

dans la faillite,

à l'articl_e

profession

res immeubres gui
du mariage,

par successj-on,

sont seuls

Ia présomp

3O8.

commerçant l-ors de la célébration

est devenu commerçant dans I'année,
nent à l'épogr:e
'advenus depuis,

pour son mari,

soit

ou gui

par donation

soumis à I'hypothèque
son statut

personnel

du

déterminée,
rui
lui

appartienseraient

entre

vifs

de la femme, si
:

il

???

lo Pour les deniers
dot,

ou gui

et effets

seront

lui

vifs

ou testamentaire,

entre

livrance

ou le payement par acte

ayant date

atiénés

des dettes

par elle

profession
cette

déterminée,

les

créanciers

avec son mari.

pas alors

dans la faillite

au contrat

ne peuvenr,

;

cornmerçant à l'épogue
n'ayant

côté,

de Ia

d'autre
gui suit

aucune action

de mariage et,

de leur

ou

la dé-

le mariage

est devenu commerçant dans l'année

des avantages portés

en

;

contractées

Ie mari,

ne peut exercer

célébration,

raison
cas,

du mariage ou dont

certaine

pendant

ART. 313 - La femme dont le mari était
cétébration

prouvera

et dont eIIe

de ses biens

3o Pour f indemnité

aura apportés

le mariage par succession

advenus depuis

donation

2o Pour Ie remploi

gu'elle

mobiliers

à

dans ce

se prévaloj-r

des avan-

par Ia femme au mari dans ce même contrat.

tages faits

CHAPITRE V]II

DE LA REPARTITION EI{TR.ELES CREANCIERS, ET DE LA LIQUIDATION DU
MOBILIER.
ART. 3I4 - Le montant de I'actif
frais

et dépenses de I'administration

auraient

été accordés

aux créanciers
marc l-e franc

au failli

privilegiés,
de leurs

contrnissaire un état

sés ; Ie jr.lge-conunissaire
les

créanciers,

les créanciers

soient

entre

vérifiées

les syndics

des secours gui

et de sommes payées
au

et affirnÉes.

remettent

s'il

des

tous les créanciers

tous les mois au jr:qe-

de Ia faillite

ordonne,

faite

de Ia faillite,

est réparti

de situation

distraction

ou à sa famil-l-e,

créances

ART. 3I5 - A cet effet,

entre

mobilier,

et des deniers

y a lieu,

en fi-xe la guotité,

dépo-

une répartition

et veill-e

à ce gue tous

avertis.

ART. 316 et 3L7 (Abrogés, D. IO Fév. 195L - 3 joumada I I37O) ART. 318 - Nul payement n'est
tation

du titre

constitutif

faj-t

par les

de la créance.

syndics

gue sur la présen-

Les srzndics mentionnenr

374

la somme payée par eux ou ordonnancée

sur le titre
à l'articJe

24L. Néanmoins, en cas d'impossibilité
Ie juge-commissaire

1e titre,

procès-verbal

peut autoriser

de vérification.

Ia guittance

peut se faire

appelé,

à traiter

par le tribunal,

autoriser

à forfait

des droits

ou partie

de tout
et actions

les

Tout créancier

actes nécessaires.
pour provoguer

; en ce cas,

autoriser

les

syndics

à céCer à forfait

immobilier.

Par jugement non susceptible

vote de I'union
trois

quarts

faitaire

ou partie

et de paiement du prix.

peut valcir

au débiteur

à I'effet

En outre,

de

conforme
mobiU-er ou

le tribunal

rà71e

au cas où Ie

en voix

délibérants,

guitus

tous

au jr,rge-com-

de I'actif

a été obtenu à Ia dor:ble majorité

en sornmes des créanciers

font

sur I'avis

d,appel,

n'aurai_t

à cet égard.

au tribunal

ou Ie liguidateur,

de I'union,

Les modes de cession

mobilier

1es syndics

de l,union

requête

tout

dûment

de I'actif

peut s' adresser

une déIibération

peut â7a1ement adresser

1e failli

dont Ie recouvrement

aliéner

Le faill-i

donne

de répartition.

pas été oçÉré et à les

missaire

Ie payement sur l_e rm du

D. IO Fév. 1951 - 3 joumada I I37O) -

L'union

ou immobilier,

de représenter

Dans tous les cas, le créancier

en marge de l'état

ART. 3I9 (Modifié,

faire

conformément

et des

ce traité

for-

opposabte à tous.

CHAPITREIX
DE LA VEI{TEDES IMII{EUBLES
DU FAILLI.
ART. 32O - A partir

du jugement qui déclare Ia faillite,

ciers ne peuvent poursuivre I'expropriation
quels ils

des immeubles sur les-

n'ont pas d'hypothà1ues.

ART. 32I - S'il

n'y a pas de poursuite en expropriation

bles commencéeavant l'épogue de l'unj-on,

des inrneu-

les syndics seuLs sont

admis à poursuivre
huitaine,

les créan-

Ia vente ; ils sont tenus d'y procéler dans Ia
sous I'autorisation
du juge-conunissaire, suivant les for-

mes prescrites

pour Ia vente des biens des mineurs.

?7(

CHAPITRE X

DE LA REVENDICATTON.
ART. 322 - Peuvent être
en effets

revendiguées,

de commerce ou autres

trouvent

en nature

faillite,

Iorsgue

avec l-e simple

ART. 323 - Peuvent être
existent

en nature,

au failli

du prix

en valeur

tant

desdites

Peut même être

sur factures

la

spÉcia-

n'en

Ie prix

Ie failli

l-es marchandises

ou Ia

et I'acheteur.

exçÉCiées

été effectuée

au

dans ses
vendre pour

chargé de les

Néanmoins, l-a revendication

arrivée,

vendues pour

été ni payé ni râ11é

entre

a point

longtemps

1es marchandises

revendigué

marchandi-ses qui n'a

revendigr.rées

aussi

ou pour être

ou dans ceux du commissionnaire

leur

de sa pæt,

ou en partie,

de dépôt,

gue la tradition

Ie compte du faitll.
avant

et d'en garder

ont été,

ni compensé en compte courant

magasins,

si,

en tout

à titre

ART. 324 - Peuvent être
faitli,

de sa

par le propriétaire,

âSa1ement revendiquées,

le compte du propriétaire.
partie

à I'épogue

le recouvrement

ou lorsgu'elles

et gui se

à des payements déterminés.

Iement affectées

consignées

du failli

ces remises ont été taites

mandat d'en faire

les remises

non encore payés,

titres

dans le porte-feuille

val-eur à sa dispositj-on

gu'elles

en cas de faillite,

pas recevable

n'est

les marchandises ont été vendues sërns fraude,

et connaissements

ou lettres

de voiture

par

signées

I'expÉCiteur.
(3ème et dernier

al-inéa abrogé par D. t9 Mai L928 - 29 kaada 1345).

ART. 325 - Peuvent être

retenues

par le vender.r les

par

marchandises

luj- vendues, gui ne sont pas délivrées

au failli,

ou qui

encore été expÉliées,

à un tiers

pour son compte.

soit

à lui,

soit

n'ont

pas

ART. 326 (D. 19 Mai l-928 - 29 kaada 1345) Dans le cas prévu par les deux articles
du juge-commissaire,

sation
Iivraison

des marchandlses,

entre

et Ie failli.

oblige
ainsi

lui

S'iIs

le vendeur à reverser
gue toutes

les

précâients

slmdics

en payant

auront

et sous I'autori-

Ia faculté

au vendeur

le prix

d'exiger
convenu

n'en usent pas, I'inexécution
à Ia masse les

avances fai-tes

por:r fret

acomptes par lui

ou voitures,

Ia

du marché
reçus

commission,

376

ou autres

assurances

ART. 327 - Les syndics
admettre

tion,

Ie tribunal

sommes gui

seraient

dues

peut donner lieu,

inexécution

à dommages-intérêts.

du vendeur,

saire,

les

cette

Toutefois,

pour les mêmes causes.
au profit

et à payer

frais

peuvent,

du juge-cornmis-

avec I'approbation

les demandes en revendicatj-on

y a contesta-

: s'il

entendu le juge-commissaire.

prononce après avoir

CHAPITRE XI

RENDUSEN MATIERE DE
COI$TRELES JUGEMENTIS
DES VOIES DE RECOT]RS
FAILLITE.

Le déIai

jugements soumis aux formalités

[rcur les

Toutefois,

par extrait

et de l-'insertion
gue du jour

à compter de Ia date de ces jugements.

jours,

sera de dix

dans les

des pa.iements à une épogr:e autre

du jugement déclaratif
recevable
duquel

expiré,

à faire

tendant

de la cessation
à I'â7ard

pour tout

d'appel
jor:rs

qui

que celle

résulte

jugement postérieur,

par I'article

247, à I'expiraCe délai

clos.

des créanciers.

jugement rendu en matière

L'appel

du jour

interjeté

de faillite

de la notification

par Ie failli

n'a,

Ne sont susceptibles
:

o. 1o Fév. 195I - 3 joumada I I37o)
ni d'opposition

ni d'appel

sera
à per-

en aucun

suspensj-f .

ART. 331 (tqoaitié,

en cassation

Ia date de la

fixer

de paiement demeure irrévocable-

seuLement à compter

sonne ou à domicile.
cas, d'effet

-

D. IO Fév. 1951 - 3 joumada I t37o) -

ART. 33O (Modifié,

de guinze

suspensif.

des créances est définitivement

}'épogue

tê délai

fixé

après le détai

l'état

nrent déterminée

ou d'un

de faillite,

ne courra

L'opposition

en aucun cas, d'effet

nraura,

Aucune demande des créanciers
cessation

ce déIai

D. to Fév. 1951 - 3 joumada I l37o)

ART. 329 (Modifié,

tion

journaux,

de I'affiche

été effectuées.

auront

où ces formalités

formée par le failli

n'est

jugements rendus en matière

tous les

contre

d'opposition

de faillite

-

D. Io Fév. 1951- - 3 joumada I1370)

ART. 328 (Modifié,

-

ni de recours

377

Io Les jugements relatifs
juge-commissaj-re,

2" Les jugements
failli

à Ia nomination

gui

et sa famille

3o Les jugements gui
appartenant

à Ia nomination

statuent

ou au remplacement des syndics

sur les

demandes de secours

autorisent

à vendre les effets

la limite

par lesguels

6" Les .iugements autorisant

des articles

l-e tribunal

les ordorurances rendues

de ses attributions

ou marchandises

;

4" Les jugements rendus par application

formés contre

pour Ie

;

à 1a faillite

5o Les jugements

ou au remplacement du

statue

25I et 252 ;

sur l"es recours

par le juge-commissaire

dans

;

1'exploitation

du fonds de commerce.
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TITR"E DEUXIEME

DE LA LIQUIDATION JUDICIATRE

ART. 332 - Tout commerçant qui

cesse ses payements peut obtenir,

se conformant

suivantes,

aux dispositions

ART. 333 - La liquidation
présentée

reguête

assigné

La reguête

est

et le domicile

ne peut être

jours

de la cessation

de demander cette

en déclaration

liguidation

et d'une

appartient

liste

au dé-

période.

indiguant

le nom

de tous ses créanciers.

ART. 334 - Peuvent être
de Ia succession

admis au bénéfice

de leur

auteur

gui

l-es héritiers

en font

la

decedé dans l-a guinzaine

justifient

de ses payements s'ils

judici-

de Ia tiquidation

demande dans le mois du décès de ce dernier
de Ia cessation

instance

de ses

pendant cette

de faillite

accompagnée du bilan

ordonnée gue sur

de première

au tribunal

dans les guinze

payements. Le droit
biteur

judiciaire

par le débiteur

de son domicile,

tion

de Ia liguida-

judiciaire.

tion

aire

1e bénéfice

en

de leur

accepta-

société

en nom

pure et simple ou bénéficiaire.

ART. 335 - En cas de cessation
collectif

de payements d'une

ou en commandite, la reguête contient

cation

du domicile

signée

par celui

de chacun

des associés

ou ceux des associés

ART. 336 - En cas de cessation

les fonctions.

riat

du tribunal

trouve

le sià1e

pôt est

social

effectué

dans Ie ressort

au secrétariat
duguel

ART. 337 (Modifié,
Le jr:gement gui
judiciaire
pr,rbligue.

Ia société

société

elle

anonlme, la

est déposée au secréta-

dans Ie ressort

de sià1e social

du tribr-rnal

sociale.

gui en rem-

ou I'administrateur

instance

; à défaut

et el-le est

ayant Ia signature

Dans tous 1es cas,
de première

solidaires

de payements d'une

regr:ête est sigrnée par Ie directeur
plit

le nom et.l-'indi-

duguel

au Maroc, le dé-

de première

a son principal

se

instance

établissement.

D. IO Fév. 1951 - 3 joumada I 1370) -

statue

sur Lrne demande d'admission

est défiJcéré
Le débiteur

en chambre du conseil

doit

être

entendu

à Ia liguidation

et rendu en audience

en personne

à moins
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Ie jugement

admise,

ne peut recevoir

2L7 du présent

ticl-e

dahir

ART. 338 - Le liguidateur

Il

à I'inventaire.

I'institution

concernant

arrête

et signe

teur,

et procàCe avec celui-

dans Ie mêmedéIai,

s'il

dahir.

judiciair€,

s'il

judiciaire.

est déclarée

en état

a été nommé antérieurement
Ia société

représente

celui-cj-

dation

du débiteur

mentionnées en l'article

d'hypothà1ues

ART. 339 - Dans le cas où une société
quidation

de I'ar-

des contrôl-eurs.

l-es Livres

est tenu de reguérlr

Ies i-nscriptions

242 du présent

Sont âTalement

Ies dispositions

heures de sa nomination

dans fes vingt-guatre

y échet,

Le tiquidateur

liguidateur.

judici-aire,

est

juge-commis-

aucun émolument de Ia tiguidation.

à Ia liguidation

applicables

Si Ia reguête

nomme un des membres du tribunal

et un des agents du secrétariat

saire

ci

par le tribr:nal.

reconnues valables

d'excuses

un liguida-

dans les oçÉrations

I1 rend compte de sa gestion

de li-

de tigui-

à la première

réu-

ni-on des créanciers.
ART 34O - Le jugement gui déclare
publié

est
si

conformément à I'articLe

Ie tribunal

bénéfice
ration

ouverte

de la

judiciaire

liguidation
il

de faillite,

statue

d'appel

les

d'exécution,

intentées

exécutoire

sur les

et

ouverte

ou suivies

Ia liguidation
et toutes

voies

meubles gue sur les immeubles, sont susde faillite.
à Ia fois

Celles
contre

gui sr:bsistent
les liguidateurs

doivent
et l-e

débiteur.

11 ne peut être
tions
les

gue celles

sur les biens de ce dernier

mentionnées en I'article
ne peuvent poursuivre

créanciers

sur lesquels

pris

ils

n'ont

d'autres

338 du présent

I'expropriation

pas d'hypothègue.

au

en décla-

par provision

mobi.l-ières et immobilières

pendues comme en matière
être

en admission

par un seul et même juge-

du jugement qui déclare

actions

tant

Cependant,

dans tous les cas.

ART. 34I - A partir
judiciaire,

dahir.

et d'une assignation

sur l-e tout

ment, rendu dans La forme ordinaire,
susceptible

2O2 du présent

en même temps d'une reguête

est saisi

judiciaire

Ia liguidation

De son côté,

inscripdahir

et

des immeubles
le débiteur

380

ne peut contracter

aucune nouvelle

ART. 342 - te débiteur

peut,

au recouvrement

avec I'assistance

vendre les objets

dépréciation

imminente ou dispendieux

suivre

action

toute

peut être

mobilière

procâté

juge-commissaj-re.
cette

peut,

sion

du juge-commissaire,

de première

d'une action

L'ordonnance

par toute

déférée,

instance.

du juge-commissaire

gui

partie

intéressée,

- t e débiteur

gui

337 ci-dessus,

auraient

accomplir

ment, de renonciation

et d'acguiescement.

conditions,

sur tout

ou qui

excàle

mise à I'homologation
dans les

litige

rend exigibles,
échues ; iI
intérêts

arrête,

de toute

à I'â7ard
créance

ne peuvent

être

réclamés

au privifège,

ouverte

du débiteur,

doit

indé-

être

sou-

Ia nature,

dahir.

judiciaire

Ia ligr:idation

Ies dettes

passives

non

de la mâ.ese seulement Ie cours des

non garantie

ou par r:ne hypothà1ue.

tissement

affectés

à I'égard

gu'en soit

pas

n'excède

est d'une valeur

24O du présent

ART. 345 - L,e jugement gui déclare

sous les mêmes

Ia transaction

quelle

du tribr:nal,

et

tous actes de désiste-

dont la valeur

15.OOO francs,

confor-

du liguidateur

11 peut,

de la transaction

termes de I'article

été désignés

avec I'assistance

du juge-commissaire,

Si I'objet

et ventes

du tribunal-.

des contrôleurs

transiger

au tribuna]

gui les dépose au secrétariat

peut,

mément à l'article

ou provi-

des recouvrements

- 3 joumada I l37o)

après I'avis

et
de son

D. Io Fév. I95t

terminée

doit

1'exploitation

ART. 344 (Modifié,

15.OOO francs.

du

à intenter

est exécutoire

provenant

Les fonds

sont remis au liquidateur,

I'autorisation

du débiteur,

du liguidateur

continuer

de l'exploitation

la continuation

et peut être

ou

avec l'autorisation

avec I'assistance

cornmerce ou de son industrie.
autorise

s'agit

ou à

et intenter

Au refus

seul,

tous

en cause.

ART. 343 - Le débiteur
I' autorisati-on

s'iI

faire

à dépÉrissement

à conserver

ou immobilière.

pro-

du liguidateur,

pas demandée, mais le liguidateur

n'est

Ie débiteur

sujets

par Ie liguidateur

Toutefois,

autorisation

mettre

ou partie

tout

et créances exigibles,

des effets

actes conservatoires,

il

ni aliéner

sauf dans les cas gui sont énumérés ci-après.

de son actif,

câler

dette

par r:n privilège,

[,es intérêts

gue sur les

à I'hypothà1ue

par un nan-

des créances

sommes provenant

garanties

des biens

ou au nantissement.

381

ART. 346 à 355 inclus

ART. 355 - Si Ie concordat
judiciaire

tiguidation
abandon d'un

sur le maintien
réalisation

taxe dans la huitaine

; il

remis
du jour

à partir

est

par Ie débiteur
de Ia reddition

gu'à l'égard

après I'ouverture
souscrits

des tiers,

formes ci-dessus

ART. 359 - La notification

à faire,

judiciaire

s'iI

entendus.

Il-s ont pour cette

à partir

judiciaire

de première

instance

sur Ia poursuite

1" S'iI

de Ia première

d'un
doit

du lieu

payements

;

ans

cinq

des parties

ingui,

pas été

n'auraient

dahir,

au propriétaire

du juge-commissaire,
notification,

un déIai

de la li-

par jugement du tribunal-

où Ie commerce est établi,

des créanciers

par le

est faite

assemblée de vérification:

déclarée

est reconnu que la reguête

pas été présentée

pendant

commerçant admis au hÉnéfice

être

papiers

ou concordats

y a 1ieu,

contrôleurs
jours

en chambre du

prescrites.

avec I'autorisation

quidation

n'a

traités

liquidater:r

ART. 360 - La faillite

soit

à 1'â7ard

et le

de huit

à Ia

comptes.

21O du présent

dans les termes de I'article

les

tout

de la liguidation

dans les

débiter:r

tant

et

opposition

des livres,

appartenant

de leurs

ART. 358 - Sont nuls et sans effet,
téressées

- Dans la der-

Le débiteur

Ie tribunal-

responsables
ou lui

confor-

le compte de 1a liguidation

p"r

statué

de

dahir.

le compte et former

restent

Les liquidateurs

et effets

abandonné se suivent

présente

peuvent contester

créanciers

Les opÉrations

1951 - 3 joumada I l37o)

le liguidateur

sur le

statue

Le tribunal

sont taxés par Ie juge-commissaire.

les frais

contient

sont consultés

29O du présent

de I'article

D. Io fév.

assemblée,

conseil.

de I'actif

et de répartition

ART. 357 (Modifié,

les

les créanciers

l-a

déclare

le concordat

ou le remplacement du liquidateur.

mément aux dispositions

dont

lorsque

terminée.

ou le remplacement des contrôIeurs.

maintien

nière

est homologrué, le tribunal

à réaliser,

actif

1951 - 3 joumada I 1370).

(abrogés, D. lO fév.

soit

d'office

:

à tin

dans les guinze

de ligr:idation

jours

judj-ciaire

de la cessation

des

382

2' Si te débiteur

ART. 361 - Le tribunal
liguidation

I"

Si,

judiciaire

depuis

précéjents,
Ies articles

pas de concordat.

n'obtient

déclare

la fail-h-te,

Ia cessation

le débiteur

a consenti

|un

des actes mentionnés dans

dahir,

mais dans le cas seule-

aura été prononcée
.,
par les parties

a dissirm:lé

re tout

sans préjudice

3o Dans les cas d'annulation

4" Si Ie débiteur
pour bangueroute
sont suivies

en état

par les

simple ou frauduleuse.
errements

omis

ou commis une fraude

des poursuites

de liguidation

compétents

ou le passif,

créanciers,

ou de résol-ution

sur l-es derniers

tribr:naux

ou exagéré I'actif

sciemment le nom d'un ou plusieurs
quelcongue

jours,

des payements ou dans les dix

206 à 2OB du présent

2" Si te débiteur

pÉriode de la

;

ment où la nul-rité
ou reconnus

à toute

du ministère

de concordat

judiciaire

pubric

;

a été condamné

Les opérations

de Ia failLite

de la procéCure de liguidation.

;
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judiciaire

de Hot{oRATA.

des entreprises

n" sp. 2ème ât.

1985.

Ia connaissance

du problème

-

DEPREZJ.
- Réflexions
de recherche

sur

adapté aux réalités

juridiçlue

marogr:aines

: projet

- Rerme juridigue
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économique du Maroc n" I - 1976 p. IZ.

politigue,

DESBOISH.
- La réforme de la faillite
préventif

et f institution

. Bangr:e 1967 p.

- une nouvell-e tentative

d,un concordat

44L.

de concordat

préventif

: le pran d'apu-

rement - Bangue 1968, p. 28.
- Quelgues réfl-exions

critj"gr:es

judiciaire

dressement

à propos de l_a loi

sur le re-

DALLoz 19g6 - Doct.

des entreprises.

r23

DIENER P.
- Quelgues réfl-exions
dressement

à propos de Ia loi

critigr:es

judiciaire

des entreprises

sur Ie re-

D. 1986 Chr.

L23.

DIZEL M.
- Les Entreprises
tion

des critères

vention

(necherche d'une

en Difficul_té
juridigues

des difficultés

et de la gestion

de I'Entreprise)

harmonisadans Ia pré-

thèse dactylographiée

Toul-ouse 1979\ .

DOUEZI J.
- Les nouvelles
aires.

fonctions

des syndics-administrateurs

Rev. Huiss. Just.

judici-

1985 p. 485.

DURANDP.
- Les fonctions

publiques

de l'Entreprise

privée

- droit

Litec

1986.

social_

1945 - p. 246.

$IDREO G. et VIANDIER A.
--

Redressement et liguidation

judiciaires

FABRE M.
- Etude jurisprudentielle
aux dirigeants
liguidation

des sanctions

des sociétés
des biens

civiles

en ràllement

- Thèse Montpellier

appligtrabres

judiciaire

ou en

1982.

FARLHIOUMI A.
- vers un système d'aide
trie

intâ7ré

à ra petite

au Maroc - Mémoire ENAP 198I.

et moyenne indus-
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FERRARI M.
- La responsabilité

du chef d'entreprise

civile

ment judiciai-re

ou de liguidation

en cas de r\7te-

des biens,

thèse dactyl.

l97O Pari-s.

FOYERJ.
- Suspension provisoire
unité

Mai 1978 sur fa refonte
de Lille

- colloque

des procéfures

ou dualité

- rà7lement

des poursuites

du droit

judiciaire

de Lill-e

de la faillite.

:

I1-I2

Université

p. 145.

- De l'exécution

des biens

coll-ective

du débiteur

à Ia médecrne

Etude P. AZARDCUJAS 1980 p. 55.

des entreprises.

FREYRIAC.
- Les ordonnances de Septembre 1987 et l-e Droit
Actualité

de Droit

de I'Entreprise

Commercial.

1968 - Librairie

technigue

1969 p. 99.
- Problématigue

des pouvoirs

économigues du comité d'entreprise

mélange Brun 1974 p. 2O9.
- Le contenu de I'information
d'Entreprise

- Droit

économigue et sociale

Social

du Comité

L977 n" sp. p. 35.

FRIDEL G.
- A propos de Ia notion

d'entreprise

- étude ROBLCI p. 97

LGDJ 1984.

FUNEL J.
- Les entreprises
interventions

: guelgues observations

en difficulté
de I'Etat

- Droit

Social

sur les

1978 n" sp. p. 17.

GARCON
J.P.
- Les interventions

pr:bligues

dans les

entreprises

en difficulté

Thèse Nantes 1983.

GAVALDAC.
- Etat
'

actuel

du droit

comité français

international

du droit

de la faillite

international

privé

- Travaux du

L962 - L964 p. 213.
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GAVALDA- PATTN - STOUFFLET
- Le projet

de Loi sur re ràglement
- DALLOZt9g3 chr.
en difficultés

judiciaire

des entreprises

p. 13.

GISSER
- La cession à forfait

JCp l_994 Ed. E. Tt L4Z5g.

COMAAN.
- Le concordat

- ouvrage col-lectif

in fail-lit

sous la directron

de RODIERE- DALIOZ L97O p. 3O3.
GULPHEP.
- Le diagnostic

d'entrepri-se

face aux ambitions

du rapport

SUDREAU: Bangue L979, 839.
GLILPHEP. et MERCADALB.
- Magistrature
et Droit
treprise,

Librairies

des Affaires.

Dix ans de Droit

de l,en_

Technigues l_97g p. 1037.

GTIYONY.
- Droit

Commercial.

diciaire.

Entreprises

Faill_ite.

- une faillite

au Début du xrXème sièc1e

- Les missions

- Les dispositions

biens de l,entreprise.

1974 p. 1o3.

7g-9 du 4 Janvier

l97g

: Rev. soc. 1979, l.

dans la rigr:idation
Droit

377.

des sociétés.

Techniques,

générar-es de ta Loi

réforme des sociétés

1974 p.

provisoires

T. I Librairies

des sarariés

seron le Roman de

Etudes A. Jauffret

des administrateurs

Etudes D. Bastian.

- L,es Droits

Redressement Ju1995, g5.

Les cours de Droit

Barzac : césar Birotteau.

portant

en Difficulté.

Social

corlective

des

1974, p. 13g.

HAEHLJ.PH.
- Les technigues
Librairies

de renflouement

technigues,

des entreprises

en difficulté.

19gI.

HEMARDJ.
- La suppression
mentations

du droit

de capitaL

JAUFFRETL974, p. 393.

préférentiel

de souscription

dans res sociétés

aux a'g_

anonymes. Ettrdes A.

HONORAT
A.
- La masse des créanciers
judiciaire

ràJlement

dans Ia tiguidation

du débiteur

des biens ou le

in Etudes offertes

à

AUDINET,p. 277.
- La loi

du 27 Décembre 1973 sur l'assurance

rép. DEFRESNOIS
1974, art.
- Problèmes d'application
L967 - Mé1. Bastian,
- Des effets

30789.

dans le temps de la loi

du débiteur

de Ia suspension

du décret

provisoire

de la loi

des entreprises
- L'exercice
faillite
procélure

au rà71ement des difficultés
1983, p. 13.

8 Juillet

judiciaire

des créanciers

tractuelles

: Rev. Trim.

- Le râ7ime simplifié

de Ia

délictuelles

et con-

judiciaire

ou Ie ràTlement

du

com. 1951, p. 19.

de Ia procâlure

Rev. Proc. Collective
- La réforme du droit

dr.

de

p. 2I7.

d'indemnités

dans Ia faillite

en état

avant la clôture

: Rev. Synd. adm. Jud. 196I,

- La situation

Affiches

relatif

aux faill-ites

l-960.

du nouveau commerce par wr débiteur
ou de r\Tlement

débiteur

com. 1978.

thèse, L.G.D.J.,

: Pet. Aff.

privil{7iés

des poursuites

du 20 Mai 1955 relatif

et ràTlements judiciaires,
- L'avant-projet

du 13 Juillet

et des créanciers

au cours de ses deux phases : Rev. Jurisp.
- Les innovations

:

T. f , p. 411-.

à t'â7ard

et chirographaires

insolvabilité

de redressement

judiciaire

1986, n" I.
des entreprises

en difficul-té.

Petites

l-2 Juin 1985, p. 14.

HUDIN C.
- Intervention
blics.

des pouvoirs

publics

Collogue de I'Association

et des organismes
Droit

L976. Les entreprises

en difficul-té.

n' Sept-Oct.

de comptabilité

Rev. Fr.

para-pu-

et Commerce, I-2

Rev. Jurisp.

Mai

Com. L976,

1975 n" 64 p. 394.

HUET A.
- Bangueroute

et aétits

annexes.

t.es infractions

commises à

I'occasion

de procâlures

flouement

des entreprises.

direction

de R. RODIERE. DALIOZ 1970, p. 427.

collectives
Faillites.

de liquidation
trvr.

ColI.

et rensous la
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JADAUDB.
- Orientation

de I'épargne

Dispositions

fiscales

vers le financement

J.CP. 1978 éd. C.I.

des entreprises.

II

l-2885.

JAUFFRETA.
- Créanciers
droit

de I'entreprise

français.

Liber

de la personne en

et créanciers

Amicorun Baron L. Frâ1érico

1965 T. 2,

p. 637.
- La modification

du capital

notamment du point
rentielle.

émis dans les sociétés

de vue des droits

Rev. trim.

dr.

anonymes
prété-

de souscription

com. 1974, p. I83.

JEANTIN M.
- La cession

de créance en çÉriode

- A propos de Ia réforme
tions

sur

de prévention

entreprises.

1983, p.

D. 1980 Chr. p.

collectives,
et privés

et de r\71ement

3L2

observadans Ies

des difficul-tés

des

Actes n" 48, Fév. 1985, p. 11.

- Aspects du droit
traitement

des procâir,res

des agents publics

Ie statut

procâiures

suspecte.

social

de l'avant

des difficultés

projet

dans les

de loi

entreprises.

relatif

au

Droit

Social,

465.

JOBARDJ.P.
- Tableau d'emplois

et de ressources

et plan de redressement.

Bangue 1978, p. 969.

KOHLER
- Aperçu historigue

du développement des faill-ites.

Annales

IB9I.
- Les procâlures
des entreprises
TERREJ.,
rection

collectives
en droit

de liguidation

ou de renflouement

comparé. M.M. BEGTJINF.,

TREILLARD et divers

auteurs

étrangers,

de R. RODIERE. Travaux et recherches

de Droit

Comparé de Paris.

Université

DERRIDAF.,
sous Ia di-

de I'Institut

de Paris

II,

XXXV â1.

Economica L976.

LABRUSSEC.
- L'évolution

du droit

français

de Commerce. Faillites,
ouvr.
RODIEREI97O - DALIOZ, p. 5.

de la faillite
col-I.

dep:is

sous Ia direction

Ie Code
de R.

In1

LAFOI{T M.
- Les difficultés
être

réforme - Le droit

d'une

prochainement

expose le point

réformé,

des faillites

devant

judiciaire

un administrateur

- Revue Bangue

de vue d'un homme de I'art

L982, p. 1055.

LAGARDEG.
- Les travaux

de la Commission française

Commerce et des lois

sur 1es soclétés.

de réforme

du Code de

Rev. trim.

dr.

com-

1956 p. 1.
- Le nouveau rtlTime du riTlement
de biens,

personnelle

de la faillite

Actualités

de droit

judiciaire

et des bangueroutes.

de I'Entreprise.

tembre 1967 et le Droit

et de Ia liguidation

Les ordonnances de Sep-

Commercial.

Librairies

Techni-<rues

1969, p. 8I.
- La réforme

de I'entreprise,

Rapport du Comité d'Etudes

par P. SLIDREAU.La documentation

française,

présidé

1975.

LAMBERTG.
- Introduction

à I'examen de la notion juridigue

Etudes Kayser, T. II,

d'entreprise.

Rep. DEFRESNOIS,
1979, p. 77.

LAMBERT!{.
- La liquidation

judiciaire.

Examen critigue

et réforme..Thèse

Bordeaux 1898.

LAMBERT-FAIBRE
Y.
- L'entreprise

et ses formes juridigues.

Rev. Trim. dr. com.

1958, p. 9O7.
- Faillites,

ouvr. coll.

sous Ia direction

de R. RODIERE.

DALIOZL97O, p. 27L.
LE CANNUP.
- La préparation du redressement de I'entreprise,

(toi

n' 85-98

du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à ta tigui_aation judiciaire
des entreprises).
Les petites affiches, 11" 70,
'18,
12 Juin 1985 : n'
ler Juil. 1985 i n" 79, 3 Juill. 1985 i
n" 82, IO Juill. 1985, n" 83, 12 Juill.
1985 ; n" 91 - 3I Juill. 1985.

1985 ; n" 90, 29 Juil.
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LE GALLE E.
- Les effets

du jugement ouvrant

de renflouement

des entreprises

Faillites,

ciers.

la procâlure

ouvr.

de liguidation

sur Ia situation

col-l-. sous Ia direction

ou

des créande R. RODIERE.

DALLOZ1970, p. 27L.

LEJOINDREJ.L.
- Les décisions
collectives.

susceptibles

d'appel

de procéCures

en matière

Gaz. Pal. L979, I D. p. 156.

LE ROUX-COCHERTL
R.
- La "Faillite"
Droit

Social

en difficul-té

et l'articl-e
L978, no sp.

L. I22-L2 du Code du Travai-l.
: Ie droit

social

et l-'entreprise

p. 93.

ou en liguidation,

LESTANGR.
- La notion

d'unité

économique et sociale

guement distinctes.
I'Université

Colloque

organisé

de Paris-Dauphine,

Chef d'entreprise

juridi-

d'entreprises
par Droit

L9-2O Janvier

et le Comité d'Entreprise,

Social

à

1979 ; Le
Droit

Social

L979, n" sp. p. 5.

LEVY-BRUHLH.
- Un projet

de code de commerce à ta veil-Ie

Ie projet
- Histoire

Miromesnil
juridigue

(1778-1789), Paris,

des sociétés

XVIIème et XVIIIème siècles,

de la Révolution
L932.

de commerce en France

Paris,

:

au

1938.

TOCREBAROT{
- La lâlislation

civile

et comrnerciale de la France,

Paris

IB3O

T. XIX.

LUCAS
- Le patrimoine
de Droit

de la masse des créanciers

Conunerciaf f969,

- re\ re trimestrielle

p. 891.

.LUPAS
S.
- D: concordat
tion,1936.

préventif

de failtite

- Thèse, Domat-Montchres-
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LUTZ P.
- Le sort

des créanciers

dans la loi

du 25.OL.1985 sur ].e re-

judiciaires.

dressement et Ia tiguidation

Les Affiches

Moni-

n" 49, 18 Juin 1985, p. I.

teurs,

MARTIND.
- Le droit

des entreprises

et du 25 Janvier

- Loi du ler

en difficul-té

1985 - Ed. Bangue 1985 : la sécurité

à 1'épreuve du redressement judiciaire

tuelle
doct.

lBO : Ia poursuite

tion.

Petites

mercial

Mars 1984

Affiches

1986. Droit

marocain - Ed. A1 Maldariss

J.C.P.N.

1986

en pÉriode d'observa-

de I'activité
30 Jui]let

contrac-

Civil_ et Com-

- Casablanca -.

MARTINJ.F.
- Rerdressement et liguidation
routes.

judiciaires,

faillites,

- les six

DELMAS1987. La cession de l'entreprise

mois d'application

- Rernre des procélures

p. 13. La cession de I'entreprise
Loi du 27 Janvier

banque-

collectives

1986,

in les innovations

1985 - Revue trimes.

de la

de Dr. comm. n" sp.

1986.

MARTIN-SERFA.
- La situation
célures

des créanciers

col-lectives.

- La réflexion

titulaires

Thèse Nancy

sur la nature

revue de jurisprudence

de sûreté

L974.

contractuelle

commerciale

dans l-es pro-

du concordat.

La

I98O p. 293.

MAUROJ.
- La nouvel-Ie faill-ite

: l'ordre

Gaz. Pa1. O7-O9JuiI.

public

s'arrête

aux frontières!

1985, p. 5.

MASSINE.
- Bilan
suites

de I'institution

de la suspension

et du plan d'aE:rement.

provisoire

Renre française

des pour-

de comptabili-

té 1971, p. I35.

MERCADAL
- Magistrature
l'entreprise

et droit

des affaires

- Librairie

technigue

- in disons

de droit

L978, p. 1O4O.

de
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MERLEP.H.
- La pratigue

de la nouvelle

- revue de jurisprudence

fail-lite

commerciale 1986, p. BI.

MUqJET M.
- Le concordat

I97O - Doctrine

Palais

- Gazette du

et pacte d'atermoiement

sérieux

I7B.

NATAF F.
- Le crélit

et la bangue au Maroc - Paris

1936.

NEUERJ.J.
- Les créanciers
La vie

ciaire.

dans le nouveau rà7lement

judiciaire

procéCure

La nouvelle
ciaire.

privil{7iés

3 Mars 1985 p. I.

de redressement

Rev. fiducialre

judi-

et de liguidation

judi-

12 Mars 1985, p. 14, n" 1982.

NOEL et LEMOIJTEY
- Apperçu sur

le projet

de convention

- Rerrue trimestrielle

faillite

euroçÉenne relative

- droit

à Ia

euroçÉen 1975, p. 7O3.

NCrTE G.
- La notion
célures

de dirigeant
collectives.

de fait

au regard

dur droit

des pro-

JCP I98O éd. CI 8560.

OL]VIER D.
- La distinction
13 Juillet

1957 sur Ie ràllement
- la faillite

des biens
dactylo.

de I'homme et de I'entreprise

Paris

judiciaire

personnelle

dans la l,oi du
- Ia liguidation

et la bangueroute.

Thèse

L972.

OLIVIER M.
- Un nouveau venu en matière
nostic

d'entreprises.

d'expertise

: I'expert

Gaz. PaI. 1985 Doct 19I

en diag-

(cP 9O4 Avril

r98s) .
- Le nouveau statut
taj-res liquidateurs
difficulté.

des administrateurs
et leurs fonctions

judiciaires

et manda-

dans les entreprises en
Gaz. Pal. 1985, I, doct. 357 (cp 23-25,26-27 et

28-29 Juin 1985).
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OPPETIT B.
- Les autorités

publiques

et l-'entreprise

privée.

Rev. Jursipr.

Com. 1983, p. 106.

OVERSTAKE
J.F.
- Sûreté et revendications,

frelleter,

ocur. call.

sous Ia

de R. RODIERE- DALLOZ1970, p. 2L7.

direction

PAILLUSSEAUJ.
- Qu'est-ce

qu'une entrepri_se
- Droit

l'association
prises

en difficulté

et Cornrnerce- Mai 1976 sur
- Revue Française

en dificufté

? Collogue

de

les entre-

de comptabilité

1976,

no 55, p. 379.
- Du droit

des faillites

ou quelques

au Droit

réflexions

des entreprises

sur Ia renaissance

d'un

en difficulté
droit

en dérive

à R. uoufN - Sirey 1985, p. lo9.

Etude offerte

PAILLUSSEAUJ. et PETITEAU c.
- Les difficuttés
amiable.

: prévention

des entreprises

Loi du ler

et rà71ement

Mars 1984.

PAILLUSSEAUJ. _ DIDIER et FREYRIA.
- L'enjeu

du nouveau droit

des fail_Iites.

LITES 1985. Ed.

A. COLLIN U 1985.

PATTN
- Elaboration

et nature

de la loi

du 25 Janvier

des entreprises.

du plan - in Les innovations

juridigue

1985 sur le redressement

Rev. trim.

de droit

judiciaire

com. n" sp 1986 T. I.

PRAT G.
- La responsabilité

du banguier

Ed. Tech. et documentation

et la faillite

de son client.

I98O.

PERRCIIR.
- Le rôle

du juge en présence

Rapport général

- travaux

des problèmes

de I'association

1. 22 - DALIOZ I97O, p. 260.

économiques.
Henri

Capitan
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PEYRAMAURE
P.H.
- Droit

des entreprises
dans la toi

social

- Ie bilan

en difficulté

économigue et

I9B5 - J C P 8 6 - E d . E . I ,

du 25 Janvier

r5r67.
- L'assistance des autorités pr:bliques aux entreprises
culté - Rev. Jurisp. com. 1963 n' sp. "les autorités
dans l'entreprise

en diffipubliques

privée", p. 1O4.

PÏROVANO
- De la corréIation
poursuites

existant

créances : D. 1968 chr.

chr.

de vérification

des

des

163.

de la procâiure

sur Ia situation

la rà71e de la suspension

et la procâlure

individuel-Ies

- Les effets

entre

d'apurement

des créanciers

collectif

titulaires

du passif

de sûreté

: D. I97I

fonction

des pou-

1O7.

PIROVANOA. et BOY L.
- Faillites

et restructuration

privés

voirs

et de l'Etat

défaill-ant),

dactyl.

du capital

(la

dans Ia restructuration

du capital

C.N.R.S. I98O.

POI\IIAVICE E.
- La réforme de Ia faillite

J.C.P. 1968 D 2138.

- La mission

aux comptes en cas d'augmentation

du capital

du commissaire

par compensation

avec des créances et la signifi-

cation

de I'expression

tional-

des Commissaires aux comptes 1973, n" 10, p. 269.

- Ia certification
rité

"in

bonis",

bulletin

du Conseil

Na-

par 1e Commissaj-re aux comptes de Ia râ3ir.ita-

et de Ia sincérité

des comptes sociaux.

Etude

A JAUFFRETL974, p. 551.
- La part

du droi-t

dans la vie

économigue Rev. Jurisp.

Com. L975

p.213.
- Le conunissaire
paiement.

aux comptes et 1es procâiures

Bul.

du Conseil

comptes 1976 n'

24, p.

des Commissaires aux

à alerter

Anonlzme- Collogue

Ie Conseil

de comptabilité

d'Administration

de I'Association

Commerce - Mai L976. Sur les entreprises
française

de

489.

- Les mécanismes destinés
de la Société

National

collectives

- Droit

en difficulté

1976, n" 64, p. 468.

et

- Revue

+47

- La prévision

des difficultés

des entreprises

- Mai 68 - Sur Ia refonte

Lille

ae litte

Université

- Les consâluences

dr droit

-

de la faill-ite

de Ia Loi du l-er Mars 1984 - Cie.

pratiques

aux comptes - Supplément à I'in-

des commissaires

formation

et débâts n" 13. Avant-propos
des entreprises

et des experts-comptables
saires

de

- 1979 p. 13.

III

RâTionale

traitement

- collogue
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