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COUR D’APPEL DE NANCY - CAPRÈS AVOIR MULTIPLIÉ LES RECOURS POUR CONTESTER
CETTE PROCÉDURE COLLECTIVE, CE MEUSIEN ANCIEN PATRON D’UNE ENTREPRISE DE
BTP ESTIME QUE LE MANDATAIRE EST DEMEURÉ TROP LONGTEMPS INACTIF

En liquidation judiciaire depuis 34
ans…
La justice réserve parfois de drôles d’affaires, comme celle évoquée devant la cour d’appel de Nancy.

Hasard du calendrier, elle survient juste après le lancement par la garde des Sceaux d’une concertation sur la

réforme des tribunaux de commerce.

Gérant d’une société de BTP meusienne de 60 salariés qui a déposé le bilan en 1976 ( !) et qui a été placée en

liquidation judiciaire trois ans plus tard, André V., 80 printemps, souhaite la clôture de cette procédure

collective.

Pour ce faire, il avance l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme qui

stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai

raisonnable », argue qu’aucun créancier n’est plus susceptible d’être désintéressé et que le mandataire est

demeuré trop longtemps « inactif ».

Interminable procédure
Le problème, c’est que, pendant des années, le chef d’entreprise, qui a quand même épuisé trois mandataires,

a multiplié les recours et, forcément, la liquidation s’est enlisée.

André V. a demandé le remplacement des mandataires successivement nommés, a engagé, à chaque fois, leur

responsabilité ou a encore initié une interminable procédure de révision. En vain.

« I l s’est mis en travers de toutes les diligences que le mandataire a voulu entreprendre. Notamment de la

vente des immeubles qui pouvaient être vendus », souligne Me Alain Chardon, conseil du liquidateur, qui

ajoute que le passif – 330 000 € - est totalement intact.

« André V. a en fait constamment voulu paralyser la procédure. Aujourd’hui, nous sommes face à un

extraordinaire paradoxe : il saisit la Cour européenne en disant que ses droits ont été bafoués alors qu’il a

pourri la cour d’appel pendant 30 ans avec ses recours dilatoires. Cette mauvaise foi est sans limite… »

« Record de France »
Me Hervé Brosseau, l’avocat d’André V., souligne que la liquidation judiciaire de son client l’a rendu, du fait de

la loi à l’époque en vigueur (1967…), « incapable civil ». « Ses biens propres sont ainsi dans la liquidation »,

relève la robe noire. « Quand il achète une baguette de pain, cette dernière appartient au mandataire. Une

liquidation doit avoir une durée raisonnable. Là, on parle de 34 ans. Le tiers d’une vie… C’est le record de

France, je pense. Qu’il y ait des recours ou pas, un liquidateur doit avancer. Est-il humainement acceptable de

rester aussi longtemps dans un emprisonnement civil au motif que l’on s’est battu dans sa procédure ? Il s’est

battu pour des raisons justifiées. Il s’est opposé, oui, à certaines ventes mais pour des questions de mise à

prix. C’est le procès de quelqu’un qui n’a pas voulu qu’on brade ses biens ».

Délibéré le 17 avril.


