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JUSTICE

Nancy : société liquidée au bout

de… 34 ans !
La clôture de la liquidation judiciaire d’une société meusienne de BTP

vient d’être ordonnée par la justice. Elle avait débuté en 1979…

La chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a rendu, hier, une décision rarissime. Concluant

notamment que la durée de la procédure était excessive au regard des exigences d’un procès équitable, les

magistrats nancéiens ont ordonné la clôture d’une liquidation judiciaire qui avait été prononcée… en 1979 !

Cette décision fait suite à la demande de l’ancien patron, André V., 80 ans, sur la base de l’article 6 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement et dans un délai raisonnable »). Il avait souligné qu’aucun créancier n’était plus

susceptible d’être désintéressé et que le mandataire était demeuré trop longtemps inactif. En novembre 2011,

le tribunal de commerce de Bar-le-Duc l’avait débouté.

Les magistrats de la cour écrivent qu’« à l’issue de trente-trois ans de procédure de liquidation de biens, il est

constant qu’aucun des biens immobiliers dépendant de la liquidation n’a été réalisé et qu’aucune distribution

de deniers n’a été effectuée […] S’il est acquis que le comportement du débiteur a été dilatoire à l’extrême, il

apparaît qu’en parallèle, et pour des raisons non explicitées, le mandataire n’a pas rempli sa mission ainsi

qu’il aurait dû durant plusieurs périodes […] Ainsi, nonobstant la complexité relative de la procédure et le

comportement d’obstruction du débiteur, la passivité du mandataire et l’abandon de ses prérogatives

apparaissent avoir eu un rôle déterminant dans la durée de la procédure ».

A l’audience, début mars, Me Chardon, avocat du mandataire, s’était opposé à cette clôture, estimant que

l’ancien patron avait tout fait pour enliser la liquidation, en multipliant les recours. André V. avait, en effet,

demandé le remplacement des mandataires successivement nommés, avait engagé leur responsabilité ou a

encore initié une interminable procédure de révision. « Il s’est mis en travers de toutes les diligences que le

mandataire a voulu entreprendre. Notamment de la vente des immeubles » , avait noté Me Chardon.

Le conseil d’André V., Me Brosseau, avait souligné, lui, que la liquidation judiciaire de son client l’avait rendu,

du fait de la loi à l’époque en vigueur (1967 !), « incapable civil » , que « ses biens propres » étaient ainsi dans

la liquidation. « Il a fait des recours pour des raisons justifiées. Il s’est opposé à certaines ventes mais pour

des questions de mise à prix. Il ne souhaitait pas que l’on brade ses biens. Une liquidation doit avoir une durée

raisonnable. Là, on parle de 34 ans. Record de France… »

Eric NICOLAS.


