DÉCRET-LOI DU 8 AOUT 1986

portant modification du livre III du Code de commerce, intitulé

:

Le premier alinéa de l'article

suivante

450 est remplacé par la disposition

« Les syndics auront, pour les baux des immeubles affectés à l'industrie ou au commerce du failli, y compris les locaux dépendant de
ces immeubles et servant à l'habitation du failli et de sa famille, huit
jours à compter de la date du dépôt au greffe de l'état des créances
prévu par l'article 494. pendant lesquels ils pourront notifier au propriétaire leur intention de continuer le bail à la charge de satisfaire à

toutes les obligations du locataire ».

:

L'article 4.53 est remplacépar les dispositions suivantes
« Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatementdépo-

sées au greffe.

» Elles seront dans tous les cas susceptibles d'opposition de la part
de tout intéressé devant le tribunal, qui pourra même se saisir d'office.
L'opposition sera formée par simple déclaration au greffe dans les
oinq jours de la date de l'ordonnance. Le tribunal devra statuer dans
la huitaine par jugement non susceptible de recours ».

:

Il est ajouté à l'article 461 un deuxièmealinéa ainsi rédigé
« Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du

de faillite ».

jugement

l'article 464, les

A

:

mots

ticle 462 » sont supprimés.

«

suivant les formes établies par l'ar-

A l'alinéa 1" de l'article 466, les mots « sauf recours devant le
tribunal de commerce sont supprimés.

»

:

L'article 470 est remplacé par les dispositions suivantes

« La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation
imminente, ou dispendieux à conserver, aura lieu à la diligence des

syndics avec l'autorisationdu juge-commissaire.
» L'exploitation du fonds de commerce à la diligence des syndics ne
devra être autorisée par le tribunal sur le rapport du juge-commissaire
que dans les cas où l'intérêt public ou celui des créanciers l'exigerait
impérieusement ».
A

l'article 474, les mois « sauf appel au tribunal en cas de con-

testation » sont supprimés.
A

:

l'alinéa 1" de l'article482, les mots

» sont supprimés.

fonctions

: alinéa

Le deuxième

:

faillites et banqueroutes ».

« Des

tion suivante

« ou de leur maintien en

de l'article 487 est remplacé

par la disposi-

L'article 462 est remplacé par les dispositions suivantes
« Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou
excède 10.000 francs, la transaction doit être soumise à l'homologation
« Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce du tribunal de commerce, quelle qu'en soit la nature ».
nomme un ou plusieurs syndics.
» Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à
trois ceux-ci recevront, après avoir rendu compte de leur gestion,
L'article 491 est remplacépar les dispositions suivantes:
une indemnité qui sera fixée par ordonnance du juge-commissaire,
visée par le président du tribunal de commerce.
« A partir du jugement déclaratif de faillite, les créanciers peuvent
» Il peut à toute époque être nommé par ordonnance du juge-com-

;

missaire un ou deux contrôleurs parmi les créanciers qui font acte de

candidature ».

» Les syndics donnent un récépissé du dossier de production; ce
dossier peut leur être adressé sous pli recommandé avec accusé de
réception.
» Après l'assemblée de concordat, les syndics restituent les pièces
qui leur ont été confiées; ils ne sont responsables des titres que pendant une année à partir de cette assemblée ».

:

L'article 492 est remplacé par la disposition suivante

« Les créanciers inscrits au bilan qui n'ont pas produit leurs créances
dans la huitaine du jugement déclaratifsont, à l'expiration de ce délai,
avertis par des insertions dans les journaux ou par lettre des syndics
qu'ils ont à remettre leurs titres et le bordereau indicatif entre les
mains des syndics dans la quinzaine de ces insertions; ce délai est
uniformément augmenté d'un mois pour les créanciers domiciliéshors
du territoire continental de la France ».

L'article 493 est remplacé par les dispositions suivantes:
« La vérification des créances est faite par les syndics assistés des

contrôleurs de la faillite s'il en a été nommé, sous réserve de la ratification par le juge-commissaire et en présence du débiteur ou lui

dûment sommé.

» Si la créance est discutée en tout ou partie par les syndics, ceux-ci
en avisent le créancier par lettre recommandée.
» Celui-ci aura un délai de dix jours pour fournir des explications
écrites ou verbales ».

L'article 494 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Aussitôt leur vérification terminée et au plus tard dans le délai de
trois mois à partir de la date du jugement déclaratif de faillite, les
syndics déposent au greffe l'état des créances qu'ils ont eu à vérifier
avec l'indication de la décision prise par le juge-commissaire sur les
propositions faites par eux pour chacune d'elles.
» Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet
état par des insertions dans les journaux; il leur adresse, en outre,
une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour laquelle sa

créance y figure.
» Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, il pourra être
dérogé par décision du juge-commissaire au délai fixé par l'ali-

néa 1"

».

L'article 495 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout créancier vérifié ou porté au bilan est admis pendant huit
jours, à dater des insertions visées à l'article 494, à formuler des
contredits ou des réclamations au greffe, soit par lui-même, soit par
mandataire par voie de mention sur l'état. Le failli aura le même
droit.

» Ce délai expiré, le juge-commissaire, d'après les propositions qui
lui ont été faites par les syndics et sous réserve des Contreditset
réclamations soumises au tribunal, arrête définitivement l'état des
créances et les syndics donnent effet à sa décision en signant sur le
bordereau des productions non contestées la déclaration suivante
sur son affirmation, M. ou la société. est admis comme créancier
(chirographaire, privilégié ou hypothécaire) au passif de la faillite,
pour la somme de. ».

:

Les articles 496 et

497 sontabrogés.

:

L'article 498 est remplacé par la disposition suivante

« Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffier
à une audience du tribunal de commerce comprise dans les trente
jours à partir de la date des insertions visées à l'article 494 pour
être jugées sur le rapport du juge-commissaire. L'indication de
l'audience sera donnée aux parties par lettre recommandée du greffier trois jours au moins à l'avance ».

:

L'article 499 est remplacé par la disposition suivante
« Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera

admis dans les délibérations pour une somme, que le même jugement déterminera ».

L'article 502 est abrogé.

:

L'article 504 est remplacé par les dispositions suivantes
« Dans les trois jours qui suivront la clôture des créances ou, s'il
y a contestation, dans les trois jours de la décision prise par le tri-

bunal en application des articles 499 et 500, le juge-commissaire fera
convoquer par le greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du

concordat, les créanciers dont les créances ont été admises. Les comporte pas une clause prévoyant la désignation par [le président
insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiqueront du tribunal d'un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller son
l'objet de l'assemblée.
exécution, de donner mainlevée de l'hypothèque de masse si les
» Les créanciers admis par provision seront avisés individuelle- créanciers l'ont autorisé et de surveiller les réalisations de l'actif ».
ment par lettre recommandée dans les trois jours de la décision
prise par le tribunal à leur égard ».
L'article 516 est remplacépar ladisposition suivante

:

L'alinéa 1" de l'article 505 est remplacé par la disposition sui-

:

vante

;

« Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire,
l'assemblée se formera sous sa présidence les créanciers admis définitivement ou par provision s'y présenteront en personne ou par
fondés de pouvoir ».

:

Le deuxième alinéa de Varticle

tion suivante
« Ce

507 est remplacé par la disposi-

traité ne s'établira que par un vote à la double majorité en

voix et des deux tiers en sommes, des créanciers dont les créances
ont été admises définitivement ou par provision conformément à la
section 5 du chapitre 5, le tout à peine de nullité. Cependant les
créances de ceux qui n'ont pas pris part au vote seront déduites pour
le calcul des majorités tant en nombre qu'en sommes ».

:

L'article 509 est remplacépar les dispositions suivantes
« Le concordat sera, à peine de nullité, 'signé séance tenante. Si
l'une seulement des deux conditions de majorité fixées par l'article 507
est réalisée, la délibération sera continuée à huitaine pour tout délai.
» Dans ce cas, les créanciers présents ou légalement représentés,
ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas
tenus d'assister à la deuxième assemblée
les résolutions par eux
prises et les adhésions données restent définitivement acquises, s'ils

;

ne sont venus les modifier dans cette dernière réunion.
» La signature des créanciers dans les assemblées peut être remplacée par une signature sur un bulletin de vote qui est annexé au
procès-verbal ».

:

Il est ajoutéà l'article 515 un deuxièmealinéa ainsi rédigé
« Il

pourra aussi refuser d'homologuer le concordat si celui-ci ne

« L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les
créanciers sans aucune exception ni réserve ».

:

Le cinquième aliéna de l'article

tion

suivante

522 est remplacé par la disposi-

« Ils feront immédiatement envoyer et insérer dans les journaux
à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation
aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire leurs titres de
créances à la vérification. Il est procédé à cette vérification de la
manière prévue à la section 5 du chapitre 5 ».

Le deuxième alinéa de
Le troisième

l'article 524 est supprimé.

alinéa de l'article 527 est supprimé.

:

Il est ajouté à l'article 528 un troisième alinéa ainsi rédigé

« Dans tous les cas où ils auraient à rechercher la responsabilité
d'associés, les syndics sont admis à demander l'assistance judiciaire
en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire rendue sur le vu
d'une requête exposant le but poursuivi et les moyens à l'appui ».

à l'article 534 un deuxièmealinéa ainsi rédigé:

Il est ajouté

« Les syndics devront aviser chaque créancier fournisseur de marchandises des ventes publiques les concernant et, au besoin, si les
stocks à liquider comprennent un lot important de marchandises de
même nature, les chambres syndicales intéressées qui auraient mant'\
festé le désir d'être tenues au courant de la liquidation de ces
stocks ».

Le troisième alinéa de l'article

536 est supprimé.

huit jours et les délais d'appel de quinze jours, à compter de la date
de ces jugements. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités
de l'affiche et de l'insertion par extrait dans les journaux, ces
L'article 581 est remplacé par la disposition suivante
délais courront des joursoù ces formalités auront été effectuées.
L'appel est jugé sommairement par la cour dans les trois mois;
« Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de
la cessation des paiements à une époque autre que celle qui résul- l'arrêt est exécutoire sur minute. L'opposition ou l'appel formé par
terait du jugement déclaratifde faillite, ou d'un jugement postérieur, les faillis n'auront en aucun cas d'effet suspensif ».
ne sera recevable après le délai fixé par l'article 495, à l'expiration
duquel l'état des créances est définitivement clos. Ce délaiexpiré,
L'article 583 est modifié et complété comme suit
l'époque de la cessation de paiement demeurera irrévocablement
déterminée à l'égard des créanciers ».
Les articles

567, 568 et 580 sont abrogés.

:

:

:

L'article 582 est remplacépar la disposition suivante
tribunal de
« Les délais d'opposition contre tous les jugements du
commerce rendus en matière de faillite seront uniformément de

1°, 2* et 3°. Sans changement.
4°. Les jugementsrendus par application des articles 499 et 500.
5°. Sans changement.
6°. Les jugements autorisantl'exploitation du fonds de commerce ».
«
»
»
»

