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Par deux arrêts rendus le 7 octobre 2020, la Haute juridiction affirme,
qu’en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, représentant le bailleur
et souhaitant céder de gré à gré un bail d’habitation, doit
impérativement délivrer un congé au locataire en respectant un délai de
préavis.
La Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’épineuse
articulation entre deux textes d’ordre public : la loi n°89-462 du 6 juillet
1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, et l’article L641-11-1 du
Code de commerce. 
 
Dans chaque espèce, la société était propriétaire d’un ensemble
immobilier à usage d’habitation, louait les lots et était placée en
liquidation judiciaire. 
 
Le liquidateur judiciaire avait alors saisi le juge-commissaire d’une
requête, tendant à la résiliation du bail d’habitation. 
 
L’article L641-11-1 du Code de commerce octroie en effet la possibilité
de résilier judiciairement un contrat en cours à 3 conditions : 
- La prestation du débiteur ne doit pas porter sur une somme d’argent ; 
- La résiliation du contrat doit être nécessaire aux opérations 
de liquidation ; 
- La résiliation du contrat ne doit pas porter une atteinte excessive 
aux intérêts du cocontractant.

En pratique, la « nécessité » de la résiliation s’entend comme
l’impossibilité pour le liquidateur de réaliser un actif du débiteur, si la
résiliation du contrat n’est pas prononcée. 
 
Le juge-commissaire a apprécié in concreto les trois conditions et rendu
un avis favorable à la demande du liquidateur, en ordonnant la
résiliation du bail d’habitation.  
 
Les locataires concernés ont formé un recours à l’encontre de
l’ordonnance rendue, au motif que le congé imposé par la loi n°89-462
du 6 juillet 1989 ne leur avait pas été notifié.

La loi du 6 juillet 1989 impose en effet au bailleur, souhaitant résilier un
bail d’habitation, de respecter un délai de préavis de 6 mois (ou 3 mois
si le logement est meublé) et de délivrer un congé au locataire qui, à
peine de nullité, doit être motivé par sa décision de vendre le logement.
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Il est vraisemblable que les procé-
dures de liquidation judiciaire vont se
multiplier dans un futur proche.
 
Les mandataires liquidateurs doivent
réaliser les actifs des débiteurs
concernés, afin de désintéresser les
créanciers de la procédure. Ils doivent
demander au juge-commissaire
l’autorisation de résilier un contrat en
cours, notamment des baux, afin de
libérer l’immeuble sur lequel ils sont
grevés.  
 
La réussite de la liquidation judiciaire
du bailleur ne doit toutefois pas
s’effectuer au détriment des intérêts
du locataire, dont la protection doit
perdurer, comme l’illustre deux arrêts
récents de la Chambre commerciale.



Dès lors, la question qui se posait était de savoir si le liquidateur devait ou non délivrer un congé au locataire alors
que le bailleur faisait l’objet d’une liquidation judiciaire.
 
La Haute juridiction répond par la positive en ce qu’elle considère que l’absence de délivrance d’un congé par le
liquidateur judiciaire porterait une atteinte excessive aux intérêts du locataire. 
 
Les juges du fond avaient néanmoins considéré que :

 - la demande de résiliation du bail d’habitation ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts des locataires, dans
la mesure où le montant des loyers avait été sous-évalué, causant un préjudice au bailleur entraînant sa liquidation
judiciaire,
-       
- les dispositions de l’article L641-11-1 du Code de commerce étaient dérogatoires au droit commun et primaient
donc sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989. 
 
Pourtant, la troisième Chambre civile s’était déjà prononcée sur le sujet, quant à l’articulation entre l’article L641-11-1
du Code de commerce et l’accord collectif de location du 9 juin 1998, rendu obligatoire par le décret du 22 juillet 1999
– texte d’ordre public comparable à celui de la loi du 6 juillet 1989. 
 
Elle avait déjà imposé à cet égard au liquidateur, représentant du bailleur en liquidation judiciaire, de délivrer congé
au locataire s’il entendait céder de gré à gré le bail d’habitation (Cass. 3ème civ., 13 septembre 2018, n°17-20.180). 
 
La Chambre commerciale confirme en l’espèce sa position et censure l’analyse des juges du fond aux motifs que la
protection du locataire et de son logement – garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’Homme – prime sur l'intérêt collectif des créanciers. 
 
Elle opte également pour une application combinée des deux principes d’ordre public susvisés : l’article L641-11-1
n’excluant pas l’application de la loi du 6 juillet 1989, le liquidateur judiciaire doit, préalablement à sa requête en
résiliation d’un bail d’habitation, donner congé au locataire en respectant le délai de préavis.

 
Les locataires doivent avoir à l’esprit que leur habitation s’en retrouve d’avantage protégée, d’une part, par les
dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 et, d’autre part, par le contrôle du juge-commissaire vérifiant que
la résiliation du contrat ne porte pas une atteinte excessive à leurs intérêts. 
 
La Cour effectue dès lors un rappel procédural à destination des bailleurs et des liquidateurs judiciaires qui ne
doivent pas négliger les règles d’ordre public édictées par les autres matières s’ils souhaitent résilier un contrat en
cours.
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