
Dans l’arrêt commenté, le jeu de la clause résolutoire rencontre le principe, prévu
à l’article L.622-21 du Code de commerce, d’arrêt des poursuites individuelles
tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme
d'argent, à compter du jugement d’ouverture d’une procédure collective. 

Afin de constater la résiliation du bail commercial liant les parties, en dépit de
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire, la Cour d’appel de
BORDEAUX avait retenu que le jeu d’une clause résolutoire devait s’apprécier
au moment de la délivrance du commandement de payer. 

Elle considérait donc que l’acquisition de la clause résolutoire s’est faite le 2
octobre 2015, soit antérieurement au jugement d’ouverture. 

La solution retenue par les juges du fond n’était du reste pas anodine pour la
société débitrice, une indemnité d’occupation conséquente venant s’ajouter à la
perte de son local commercial.  

Fort heureusement pour cette dernière, la Cour de cassation ne l’a pas entendu
ainsi et a cassé l’arrêt d’appel. 

Pour la Troisième Chambre civile en effet, il résulte de la combinaison des
articles L.145-41 et L.622-21 du Code de commerce que l’action introduite par le
bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial
pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au
jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce
jugement. 

Cette décision n’est pas isolée et s’inscrit dans le sillage d’une précédente
décision (Com., 15 novembre 2016, n° 14-25.767) au cours de laquelle la haute
Cour avait déjà eu à traiter d’une telle question, relative au fait que l’article L.622-
21 précité s’étend à l’action en résiliation pour paiement tardif des loyers
antérieurs au jugement d’ouverture. 

Ainsi, la Cour de cassation réaffirme l’importance des principes de la protection
des intérêts du preneur à bail au cours d’une sauvegarde et d’un redressement
de l’entreprise et confirme le principe jurisprudentiel selon lequel la résiliation d’un
contrat de bail commercial par le jeu d’une clause résolutoire n’est acquise
qu’une fois cette résiliation constatée par une décision de justice ayant acquis
l’autorité de la chose jugée.

Le cabinet PIVOINE AVOCATS est à votre disposition afin de vous
conseiller dans le cadre des procédures judiciaires de traitement des
difficultés de vos entreprises. Pour plus d’informations ou pour prendre
rendez-vous, contactez-nous.
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Afin de se protéger d’un éventuel
défaut de paiement persistant du
locataire, nombreux sont les bailleurs
à inclure une clause résolutoire
prévoyant la résiliation de plein droit
du contrat, le cas échéant, dans le bail
commercial. 

En vertu de l’article L.145-41 du Code de
commerce, ce mécanisme ne peut
toutefois produire effet qu’un mois après
un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, la bailleresse avait délivré un
commandement de payer un arriéré
locatif, visant la clause résolutoire, à la
société locataire, le 2 septembre 2015. 

La locataire a assigné la bailleresse en
annulation de ce commandement par
exploit d’huissier en date du 29
septembre 2015. 

Le 2 octobre 2015, constatant le défaut
du paiement des sommes dues, la
bailleresse a opposé la résiliation de plein
droit du bail commercial. 

Par la suite et faisant face à des diffi-
cultés, la locataire a sollicité l’ouverture
d’une procédure de sauvegarde, laquelle
a été ouverte le 5 octobre 2017 par
jugement du Tribunal de commerce. 

 

          


