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LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE



L’OUVERTURE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE

 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
traduit un échec provisoire et irréversible, pouvant
conduire à la disparition d’une activité économique
génératrice d’emplois.

 La procédure de redressement judiciaire est ouverte à
toute entreprise qui est dans l’impossibilité de faire face
à son passif exigible.

 Donc l’existence d’une cessation des paiements
suppose la réunion de deux éléments:
 Un passif exigible de l’entreprise, et

 Un actif insuffisant pour y faire face.



 La nature de la dette est indifférente pour

apprécier l’existence d’un passif exigible, la

dette impayée à l’origine de l’ouverture de la

procédure peut être civile ou commerciale.



 La charge de la preuve de la cessation des paiements
incombe à celui qui demande l’ouverture d’une procédure.
La preuve est libre.

 Le défaut de paiement d’une créance ne suffit pas à établir
l’existence d’une cessation des paiements. Il faut un
faisceau d’indices.

 Le président du tribunal, en cas de doute, peut ordonner une
enquête avant le jugement d’ouverture destinée à collecter
tous renseignements sur la situation financière économique
et sociale de l’entreprise.

 Il appartient au tribunal de vérifier que le débiteur est
effectivement en cessation des paiements et de motiver sa
décision.



 Le jour ce cessation des paiements est un jour
déterminant. En effet, l’existence de la cessation
des paiements est appréciée au jour où le tribunal
statue et non au jour où il est saisi de la demande
d’ouverture.

 La régulation d’un impayé ou l’octroi de facilité de
caisse entre la date où le juge est saisi et la date à
laquelle il statue, l’oblige soit à refuser l’ouverture
de la procédure soit, en cas d’appel, à reformuler
le jugement.



 La tribunal doit fixer la date de cessation des
paiements, il faut distinguer deux hypothèses:
 La première hypothèse: le juge est dans l’impossibilité de

déterminer avec certitude la date de cessation des
paiements, dans ce cas, cette dernière sera réputée
intervenue à la date du jugement qui la constate;

 La deuxième hypothèse: le juge peut décider de fixer la date
de cessation des paiements à une date antérieure à celle
du jugement d’ouverture. Cette date ne doit pas être
antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement
constatant la cession des paiements. Cette date ne pourra
pas être reportée à une date antérieure à la décision
définitive ayant homologué l’accord amiable entre les
parties.



 La décision du juge de reporter la date de

cessation des paiements a des conséquences

très importantes: les actes accomplis par le

débiteur alors qu’il était déjà en cessation des

paiements peuvent être frappés de nullité car

accomplis au cours de la période dite suspecte.



 Afin de développer cet axe on va étudier:

 Les conditions de fond

 Les conditions de forme

 Le jugement d’ouverture;

 Les effets du prononcé du jugement d’ouverture



CONDITIONS DE FOND



DÉBITEURS

 Uniquement les entreprises sont soumises à la
procédure de redressement ; dans le cadre de
l’ancien régime même les artisans peuvent êtres
soumis à cette procédure.

Il s’agit des personnes qui ne sont pas en mesure de
payer à l’échéance ses dettes exigibles. Mais, il peut
aussi s’agir des personnes ayant cessé leur activité et
qui, en toute hypothèse, sont en cessation de
paiement.



PERSONNES PHYSIQUES EN ACTIVITÉ OU AYANT 

CESSÉ LEUR ACTIVITÉ

 Décès, art. 579 du CC (dans un délai de 6 mois du 
décès)

 Cessation d’activité, art. 579 du CC ( dans un délai 
d’un an de la cessation d’activité)

 Associé en retraite, SNC, art. 580 du CC (dans un
délai d’un an si la cessation de paiement était
antérieure à son retrait)



CESSATION DE PAIEMENT 

 Impossibilité de faire face au passif avec l’actif disponible.

 Cessation de paiement et insolvabilité.

 (la situation dans laquelle se trouve une entreprise qui ne dispose plus
d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes exigibles;

 une entreprise ne disposant pas de biens ou de revenus saisissables
susceptibles d'être appréhendés vendus aux enchères publiques et
distribués pour répondre de tout ou partie de ses dettes )

 Moment d’appréciation de la cessation: le jour ou il statut le tribunal
et non le jour de l’assignation



 Nature de la dette: peut importe quelle soit civile ou
commerciale.

 Preuve de cessation de paiement: au créancier qui
demande le redressement judiciaire à qui incombe de
prouver la cessation de paiement. La preuve peut être
faite par tout moyen:
 Protêt des effets de commerce;

 Impossibilité de payer les dettes;

 Disparition du commerçant;

 Fermeture des magasins;

 Ventes précipitée des fonds à prix dérisoire;

 Aveu du débiteur….



CONDITIONS DE FORME

 Juridiction compétente – Compétence
d’attribution:

 Tribunal du lieu du principal établissement du
commerçant;

 Siège sociale de la société;

 Le tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est
compétent pour toutes les actions qui s’y rattachent.



 Saisine du tribunal
 La saisine du tribunal se fait soit par:

 Le débiteur :
 débiteur : le chef d’entreprise (art. 576); Le chef d’entreprise doit

déclarer la cessation des paiement de la société par écrit au greffe
du tribunal.

 Cette déclaration incombe aux dirigeants de droit ou de fait ainsi
aux représentants permanents des personnes morales dirigeantes.

 Délai : 30jours de la cessation de paiement (art. 576 CC).

 le créancier (art. 578);

D’office par le tribunal ou par le ministère public si le débiteur
n’a pas honoré les engagements conclus dans le cadre d’un
règlement amiable article 578)



 Si le chef de l’entreprise ne forme pas la

demande d’ouverture de redressement

judiciaire dans le délai de 30 jours, il sera

sanctionné conformément au dispositions de

l’article 747 de C.C. (la déchéance

commerciale).



JUGEMENT D’OUVERTURE

 Le jugement qui ouvre le redressement

judiciaire est déclaratif car il constate l’état de

cessation de paiement.

 Ce jugement a une autorité absolue à l’égard

de tous.



PRONONCÉ ET PUBLICITÉ DU JUGEMENT

 Audition préalable au jugement

Quel que soit le statut du demandeur, le tribunal

statue sur l’ouverture de la procédure de

traitement après avoir entendu ou dûment appelé

le chef de l’entreprise débitrice en chambre de

conseil.



 Contenu du jugement

 Le tribunal statue dans les quinze jours de sa
saisine;

 Il prononce soit le redressement judiciaire soit la
liquidation judiciaire;

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne
le juge commissaire et le syndic



 Publicité et notification du jugement
 Le jugement d’ouverture est mentionné sans délai au registre de

commerce;

 Dans les huit jours de la date du jugement, un avis de la décision
(redressement/liquidation) est publié dans un journal d’annonces
légales et au bulletin officiel, édition annonce légales et judiciaire;

 L’avis porte invitation aux créanciers de l’entreprise débitrice à
déclarer leurs créances au syndic;

 L’avis est affiché par les soins du greffier au panneau réservé, à
cet effet, au tribunal;

 Dans le même délai de huit jours, le jugement est notifié au
débiteur par les soins du greffier;

 Les créanciers titulaires d’une sûreté (hypothèque d’un
immeuble, nantissement du fonds de commerce…) sont avertis
personnellement à l’effet de procéder à la déclaration de leurs
créances.



DÉSIGNATION DES ORGANES DE LA PROCÉDURE

 Le jugement d’ouverture désigne le syndic et le

juge commissaire, les contrôleurs et

l’assemblée des créanciers.



 Régime générale d’incompatibilité

 Aucun parent jusqu’au 4ème degré inclusivement du

chef ou des dirigeants de l’entreprise ne peut être

désigné comme juge commissaire ou syndic.



 Le juge commissaire

 Il est chargé de veiller au déroulement rapide de la
procédure et à la protection des intérêts en présence;

 Il statut par ordonnance sur les demandes, contestations et
revendications relevant de sa compétence, ainsi que les
réclamations formulées contre les actes du syndic ;

 Pour permettre au juge-commissaire de remplir
convenablement ses fonctions, la loi prévoit que le
procureur du Roi lui communique, sur sa demande ou
d’office, tous les renseignement qu’il détient et qui peuvent
être utiles à la procédure.



 Le syndic

 Les prérogatives du syndic 

 Il est chargé de mener les opérations de

redressement et de liquidation judiciaire à partir du

jugement d’ouverture jusqu’à la clôture de la

procédure



 Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt
des créanciers. À cet effet, il :

Surveille l’exécution du plan de continuation ou de
cession;

Vérifie les créances, sous le contrôle du juge-
commissaire;

 Informe le juge-commissaire du déroulement de la
procédure;

Prend toute mesure pour informer et consulter les
créanciers



 Au niveau de la gestion de l’entreprise, le jugement

qui désigne le syndic le charge:

Soit, de surveiller les opérations de gestion;

Soit, d’assister le chef de l’entreprise pour tous les actes

concernant la gestion ou certain d’entre eux;

Soit, d’assurer seul, entièrement ou en partie, la gestion

de l’entreprise.



Hormis l’hypothèse où le chef de l’entreprise est
écarté de la gestion de celle-ci, le syndic n’est pas
le représentant légal de l’entreprise en difficulté.

 Le syndic ne dispose que des pouvoirs qui lui sont
spécialement conférés par la loi:

 Il peut faire fonctionner les comptes bancaires ou
postaux de l’entreprise dans l’intérêt de celle-ci;

Cette prérogative donne au syndic un droit de regard
entier sur le fonctionnement des comptes bancaires et
postaux de l’entreprise débitrice.



 Le tribunal peut à tout moment modifier la mission
(l’étendre ou la restreindre) du syndic à sa demande ou
d’office;

 Le syndic peut à toute époque requérir communication de
tous actes ou documents relatifs à la procédure;

 Lorsque le syndic envisage la constitution d’une hypothèque
ou d’un nantissement sur un bien de l’entreprise, il en
demande l’autorisation du juge commissaire. Aussi
l’autorisation est requise lorsque le chef de l’entreprise ou
le syndic envisage de compromettre ou de transiger.



 La qualité du syndic

 Peut être désigner syndic le secrétaire greffe ou un

tiers.

Généralement, les tribunaux désignent en qualité

de syndic les experts comptables ;

 Pour les sociétés de bourse, la loi exige que le

syndic soit nommé sur proposition du Ministre

chargé des finances.



 Remplacement du syndic

 Le syndic peut être remplacé par le tribunal à la

demande de l’assemblé des créanciers, du juge-

commissaire, soit d’office soit sur réclamation du

débiteur ou d’un créancier



 Responsabilité du syndic

 Le régime de la responsabilité civile du syndic
dépond de sa qualité professionnelle.

 Lorsque le syndic est un greffier, c’est le régime de
la responsabilité de l’Etat pour ses agents qui sera
appliqué (art. 79 et 80 du DOC);

 Le cas contraire, c’est le régime du droit commun
de la responsabilité civile délictuelle qui est
applicable (art. 77 et 78 du DOC).



 Les contrôleurs

Désignation du contrôleur:

 le juge commissaire désigne un à trois contrôleurs parmi

les créanciers qui lui en font la demande, dont au moins

un parmi les créanciers titulaires de sûretés et autre

parmi les créanciers chirographaires. Ils peuvent être

des personnes physiques ou morales.



 Les fonctions du contrôleur:

Dans le cadre d’une procédure de redressement
judiciaire, les contrôleurs assistent le syndic dans ses
fonctions et le juge-commissaire dans sa mission de
surveillance de l’administration de l’entreprise.

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire:
la mission du contrôleur se limite au contrôle des
opérations de liquidation.

Les contrôleurs peuvent prendre connaissance de tous
les documents transmis au syndic. Ils rendent compte
aux autres créanciers de l’accomplissement de leur
mission à chaque étape de la procédure.



 Révocation du contrôleur:

Les contrôleurs peuvent être révoqués par le tribunal sur
proposition du juge commissaire ou du syndic;

Le tribunal est libre dans l’appréciation de la proposition;

Le contrôleur ne peut être révoqué d’office par le
tribunal sans proposition du juge commissaire ou syndic.



L’ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS 



LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE 

L’ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS 

 L’assemblée des créanciers est créée dès l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire.

 Cette nouvelle instance concerne exclusivement les sociétés
tenues d’avoir un commissaire aux comptes ou dont le
chiffre d’affaires dépasse 25 millions de DH. Autre condition,
l’entreprise doit compter pas moins de 25 salariés durant
l’année précédant l’ouverture du redressement judiciaire.

 L’assemblée des créanciers peut également être créée sur
demande du syndic judiciaire. Dans ce cas là, la décision du
tribunal n’est susceptible d’aucun recours.



LES COMPÉTENCES DE L’ASSEMBLÉE DES 

CRÉANCIERS

 L’assemblée des créanciers délibère notamment à propos :
 le projet de redressement assurant la continuité de l’entreprise

tel que prévu dans l’article 595 -proposé par le syndic - ;

 le projet de redressement assurant la continuité de l’entreprise
proposé par les créanciers conformément aux dispositions du §3
de l’article 615 ;

 la modification des objectifs et les moyens utilisés pour
préserver la continuité de l’activité de l’entreprise en appliquant
les dispositions de l’article 629 ;

 La demande de changement du syndic nommé conformément
aux dispositions de l’article 677 ;

 La vente d’un ou plusieurs actifs important de l’entreprise (ceux
prévus dans l’article 618)



LES MEMBRES CONSTITUTIFS DE L’ASSEMBLÉE 

DES CRÉANCIERS

 L’assemblée des créanciers compte : 

 le syndic en tant que président,

 le chef d’entreprise,

 l’ensemble des créanciers figurant sur la liste des 

créances déclarées au syndic 



LA RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

 L’assemblée des créanciers se réunit suite à la convocation du
syndic à défaut suite à la convocation faite par le juge commissaire
(particulièrement dans le cas du changement du syndic).

 L’assemblée peut se réunir également à la demande du chef de
l’entreprise ou bien celle de l’un ou plusieurs créanciers.

 La convocation à la réunion de l’assemblée se fait via un avis publié
dans le journal d’annonce légale, cet avis doit également affiché
dans les locaux du tribunal.

 La convocation peut se faire aussi de manière électronique



 La convocation à l’assemblée doit être faite dans un délai de :
 Cinq jours de la date de dépôt du projet portant sur le plan

redressement dans le cadre de continuation de la part du syndic auprès
du juge commissaire;

 Le jour ouvrable suivant de la date de réception du projet de
redressement dans le cadre de la continuation fait par les créanciers;

 Le jour ouvrable suivant la date de dépôt du rapport du syndic portant
sur la modification les objectifs et moyens du plan de continuation;

 Cinq jours de la date de dépôt d’une demande portant sur le
changement du syndic;

 Cinq jours de la date du dépôt de la demande portant sur la cession des
actifs de l’entreprises.



LES DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE

 Si l’assemblée des créanciers accepte le plan de redressement
proposé par le syndic, ce dernier le dépose le lendemain au tribunal.

 Le tribunal doit promulguer ce plan dans un délai de 10 jours.

 Si l’assemblée des créanciers rejette le plan de redressement
proposé par le syndic, les créanciers qui ont refusé ledit plan, doivent
présenté un plan de substitution dans un délai de 15 jours à compter
de la date de sa réunion.

 Si l’assemblée ne présente pas au syndic un plan de substitution, le
syndic transfert son plan au tribunal afin qu’il statut dans un délai de
10 jours.



Le plan de redressement



PROJET DU PLAN

 La proposition :

 Le jugement de redressement judiciaire donne au
syndic la possibilité de dresser dans un rapport le bilan
financier, économique et social de l’entreprise avec le
concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou
plusieurs experts.

 Ce bilan doit préciser: l’origine des difficultés
rencontrées par l’entreprise; l’importance et la nature
des difficultés de l’entreprise.



Dans le cadre de ce bilan, le syndic propose au

juge commissaire soit :

Un plan de redressement assurant la continuation de

l’entreprise;

La cessation de l’entreprise à un tiers;

La liquidation judiciaire.



Durée de l’élaboration du plan de redressement
par le syndic:

Les propositions du syndic doivent être remises au juge-
commissaire à l’expiration d’un délai maximum de
quatre mois suivant la date du jugement d’ouverture de
la procédure.

Ce délai renouvelable une seule fois par le tribunal à la
requête du syndic.

 (délai maximum de huit mois)



 Contenu du projet de plan:
 Le projet doit pouvoir déterminer les perspectives de

redressement:

 L’analyse financière de la situation doit révéler si l’entreprise est
capable de financer correctement le maintien et le
développement de ses éléments de l’actif productif;

 L’analyse économique doit permettre d’apprécier la situation
commerciale de l’entreprise (valeur de ses produits et services
sur le marché, situation de la concurrence; les opportunités de
l’entreprise sur le marché…);

 L’analyse sociale, le plan détermine également les perspectives
d’emploi ainsi que les conditions sociales exigées pour la
poursuite de l’activité; au cas du licenciement pour motif
économique, le plan doit préciser les mesures à entreprendre
pour faciliter le reclassement et l’indemnisation des salariés.



 Le plan doit déterminer les modalités de règlement

du passif et les garanties éventuelles souscrites

par toute personne pour en assurer l’exécution.



 Cas particulier des personnes morales:

 En ce qui concerne les sociétés, la préparation des

plan est liée à la reconstitution des capitaux

propres et à l’élimination de l’influence des

dirigeants incompétents



 Reconstitution du capital: 

 Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de
continuation prévoyant une modification du capital, il demande au
conseil d’administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de
convoquer l’assemblée générale extraordinaire ou l’assemblée des
associés. En cas de besoin, le syndic peut convoquer lui-même
l’assemblée dans les formes prévues par les statuts.

 Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les
capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l’assemblée
est d’abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du
montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du
capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et
l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui
s’engagent à exécuter le plan.



 Élimination de l’influence des dirigeants:

 Le tribunal peut prendre trois décisions préparatoires à
l’adoption du plan:

 Exiger le remplacement d’un ou plusieurs dirigeants sociaux
et subordonner l’adoption du plan de redressement à ce
remplacement;

 Prononcer l’incessibilité des actions, parts sociales ou
certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs
dirigeants ou de fait, et décider que le droit de vote y attaché
sera exercé, pour une durée qu’il fixe, par un mandataire de
justice désigné à cet effet;

Ordonner la cession des actions ou parts sociales des
dirigeants, le prix de cession est fixé par un expert.



GESTION DE L’ENTREPRISE

 La gestion de l’entreprise est confiée au syndic

ou bien aux dirigeants sous la surveillances du

syndic (op. cite)



EFFETS DU JUGEMENT D’OUVERTURE SUR LE PATRIMOINE DE 

L’ENTREPRISE DÉBITRICE

 Prise des mesures conservatoires: 

 Le syndic est tenu de requérir du chef de l’entreprise ou, s’il
est habilité, de faire lui-même tous actes nécessaires à la
conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs
de celle-ci et à la préservation de ses capacités de
production

 Le syndic a également qualité pour inscrire au nom de
l’entreprise toutes sûretés (hypothèque, nantissement,
gage,…) que le chef de l’entreprise aurait négligé de prendre
ou de renouveler.



 Dans le cas où les comptes annuels n’ont pas été établis ou
mis à sa disposition, le syndic dresse à l’aide de tout
document ou renseignement disponible un état de la
situation;

 Le juge commissaire peut prescrire au syndic l’apposition
des scellés sur les biens de l’entreprise;

 Le syndic peut requérir la levée des scellés à l’effet de
procéder à l’inventaire des bien de l’entreprise. Il n’en reste
pas moins que l’absence d’inventaire des biens de
l’entreprise.

 L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des
actions en revendication ou en restitution.



 Continuation des contrats en cours

 Aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul
fait de l’ouverture du redressement judiciaire.

 Le syndic quelle que soit la mission qui lui est assignée par le tribunal (gestion,
assistance à la gestion ou surveillance de la gestion) a seul la prérogative
d’exiger l’exécution des contrats en cours conclus par l’entreprise débitrice.

 Le cocontractant de l’entreprise débitrice, désirant résilier son contrat, doit en
faire une mise en demeure adressée au syndic. Une mise en demeure adressée
au chef de l’entreprise ne produit aucun effet juridique.

 Le contrat est résilié de plein droit si la mise en demeure est restée plus d’un
mois sans réponse.



 Le contrat de travail

 Le contrat de travail est-il soumis ou non à la règle

de la continuation des contrats en cours ?

Divergence doctrinale



 Contrat de bail commercial: 

 Le contrat de bail commercial est généralement

conclu pour une période déterminée, renouvelable

par tacite reconduction, sauf congé notifié à

l’entreprise locataire.

 Si le syndic a été notifié du congé, il ne peut obliger

le bailleur de renouveler le bail.



 Effets sur les droits des créanciers

 Le jugement d’ouverture entraîne des effets divers sur
les droits des créanciers de l’entreprise débitrice:

 L’arrêt des poursuites individuelles;

 L’interdiction de payer les dettes antérieures au jugement;

 L’arrêt du cours des intérêts;

 L’interdiction d’inscription et;

 La priorité des créances nées après le jugement de
redressement.



 Arrêt des poursuites individuelles:

 Le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en
justice de la part de tous les créanciers dont la créance est
antérieure audit jugement et tendant à:
 La condamnation de l’entreprise débitrice au paiement d’une

somme d’argent;

 La résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme
d’argent.

 Le jugement arrête ou interdit toute voie d’exécution, quelle
qu’en soit la nature, de la part des créanciers tant sur les
meubles que sur les immeubles. Les délais impartis à peine
de déchéance ou de résolution des droits sont suspendus.



 Interdiction de payer les dettes antérieurs au jugement
d’ouverture

 Le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer
toute créance née antérieurement. C’est la date de l’origine ou du fait
générateur de la créance qui est déterminante et non pas celle de sa
revendication.

 Toutefois, le juge commissaire peut autoriser le syndic à payer des
créances antérieures au jugement pour retirer le gage ou une chose
légitimement retenue, lorsque ce retrait est nécessaire à la poursuite de
l’activité de l’entreprise débitrice.

 Tout acte ou tout paiement passé en violation de cette interdiction est
annulé à la demande de tout intéressé, présentée dans un délai de trois
ans à compter de la date de conclusion de l’acte ou du paiement de la
créance.



 Arrêt du cours des intérêts :

Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts

légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de

retard et majoration. Les intérêts reprennent leur cours à

la date du jugement arrêtant le plan de continuation.



 Interdiction des inscriptions :

Les hypothèques nantissements et les privilèges ne

peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement

d’ouverture.



 La priorité des créances nées après le jugement de

redressement

Les créances nées après le jugement du redressement

sont payées en priorité à toutes créances assorties ou

non de privilèges ou de sûretés;



Nature de la créance:

 La créance n’est pas uniquement d’origine contractuelle; elle

peut être, d’origine contractuelle ou légale ( Impôts, charges

patronales liées aux contrats de travail, indemnités de

licenciement, créances nées pour mise en jeu de responsabilité

délictuelle ou pénale de l’entreprise…)

Postériorité de la créance:

 Pour se prévaloir du privilège, le titulaire de la créance doit

justifier de son origine postérieure au jugement de

redressement.



 Effets sur les droits du bailleur :

Le bailleur n’a privilège que pour les deux années de
loyer précédant immédiatement le jugement d’ouverture.

Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour
le loyer de l’année au cours de laquelle la résiliation a eu
lieu.

Si le bail n’est pas résilié, le bailleur peut exiger le
paiement des loyers à échoir sauf si le privilège donné
lors de la conclusion du bail a été annulé.



 Effets sur les conjoints :

Le (ou les)conjoint (s) du débiteur soumis à une
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
établit la consistance de ses biens personnels
conformément aux règles des régimes matrimoniaux.

Le syndic peut, en prouvant par tous les moyens que les
biens appartenant au (x) conjoint (s) du débiteur oui à
ses enfants mineurs on été acquis avec des valeurs
fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi
faites soient réunies à l’actif.



 La revendication :

Revendication des meubles: la revendication des meubles ne

peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la

publication du jugement ouvrant la procédure de

redressement ou de liquidation judiciaire.

 Pour les biens faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de

l’ouverture de la procédure, le délai court à partir de la

résiliation ou du terme du contrat. Toutefois, la revendication

de biens objet d’un contrat en cours d’exécution au jour de

l’ouverture de la procédure ne peut se faire que

conformément au formalisme requis par la loi. soit par

résiliation du contrat après une mise en demeure adressée au

syndic et restée plus d’un mois sans réponse



La revendication des biens mobiliers incorporés: la

revendication en nature peut s’exercer sur les biens

mobiliers incorporés dans un autre bien mobilier, lorsque

leur récupération peut être effectuée sans dommage

matériel pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans

lequel ils sont incorporés et sans que cette récupération

entraîne une dépréciation excessive des autres actifs de

l’entreprise.



Revendication des marchandises: peuvent être

revendiquées, si elles existent en nature, en tout ou en

partie, les marchandises dont la vente a été résolue

antérieurement au jugement ouvrant la procédure, soit

par décision de justice, soit par le jeu d’une condition

résolutoire acquise.



LA DÉTERMINATION DU PASSIF DE 

L’ENTREPRISE

 La déclaration des créances

 La déclaration des créances par le débiteur;

 La déclaration des créances par les créanciers;

Délai de déclaration;

 Forclusion;

 Contenu de la déclaration.



 La déclaration des créances par le débiteur:

Hormis le cas où la procédure a été ouverte sur

déclaration de la cessation des paiements, le

débiteur remet au syndic la liste certifiée de ses

créanciers et du montant de ses dettes huit jours

au plus tard après le jugement d’ouverture de la

procédure.



 La liste comprend:

Les noms ou dénomination de chaque créancier;

L’indication des sommes dues au jour du jugement

d’ouverture de la procédure;

La nature de la créance;

Les sûretés et privilèges dont chaque créance est

assortie.



 La déclaration des créances par les créanciers:

Tous les créanciers dont la créance, établie ou non par
un titre, a son origine antérieurement au jugement
d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la
déclaration de leurs créances au syndic.

La déclaration de créances doit porter, également, sur
les créances non encore nées, mais pouvant
potentiellement naitre par simple mise en jeu, comme
les engagements par signature (garantie, caution…).

Aucune formalité précise concernant la déclaration de la
créance n’a été exigée par le législateur.



Délai de la déclaration:

La déclaration doit être adressée au syndic dans un délai
de deux mois à compter de la publication du jugement
d’ouverture au bulletin officiel. Ce délai est augmenté de
deux mois pour les créanciers domiciliés hors Maroc.

Pour les créanciers titulaires d’une sûreté ayant fait
l’objet d’une publication ou d’un contrat de crédit bail
publié, ces délais devraient courir à compter de la
notification qui leur est faite par le syndic les informant
de l’ouverture de la procédure



 Forclusion:

À défaut de déclaration dans les délai prévus, les

créanciers ne sont pas admis dans la répartitions et

dividendes, sauf si le juge commissaire les relève de leur

forclusion s’ils établissement que la défaillance n’est pas

due à leur faute.



 Contenu de la déclaration:

 Le montant de la créance due au jour du jugement
d’ouverture de la procédure;

 La nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est
éventuellement assortie;

 Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de
la créance, si elle ne résulte pas d’un titre; à défaut une
évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été
fixé;

 Les modalités de calcul des intérêts pour le cas où leur cours
reprendrait dans l’exécution d’un plan de continuation;

 L’indication de la juridiction saisie, si la créance fait l’objet
d’un litige.



LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES

 Vérifications des créances

 Elle est faite par le syndic en présence du chef de

l’entreprise ou dûment appelé, avec l’assistance

des contrôleurs.

 Le tout, sous le contrôle du juge commissaire.



 Dispense de vérification de créance en cas de cession ou de
liquidation:

 En cas de cession ou de liquidation judiciaire, le syndic remet au juge-
commissaire, dans le mois de son entrée en fonction, un état
mentionnant le prix de cession ou l’évaluation de l’actif et du passif
privilégié et chirographaire. Au vu de cet état et après avoir accueilli les
observations du syndic, le juge commissaire décide s’il y a lieu ou non
de procéder à la vérification des créances.

 En cas de cession totale ou liquidation judiciaire, il n’est pas nécessaire
de procéder à la vérification des créances chirographaires, s’il est
apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement
absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf si
s’agissant d’une personne morale, il y a lieu de mettre à la charge des
dirigeants sociaux de droit ou de fait, tout ou partie du passif.



 Proposition du syndic:

 Dans un délai maximum de six mois à compter du jugement
d’ouverture de la procédure, le syndic établit, après avoir sollicité
les observations du chef d’entreprise et au fur et à mesure de la
réception des déclarations de créances, la liste des créances
déclarées avec proposition d’admission, de rejet ou de renvoi
devant le tribunal. Il transmet cette liste au juge commissaire. Ce
formalisme est d’ordre public.

 Les propositions du syndic ne peuvent faire l’objet d’aucun
recours, ni auprès du juge commissaire, ni toute autre instance.
Ce qui peut faire l’objet d’un recours est la décision du juge
commissaire, qu’elle porte acceptation ou rejet d’une créance.



 Décision du juge-commissaire: 

 Au vu des propositions du syndic, le juge-commissaire
décide de l’admission ou du rejet des créances ou
constate, soit qu’une instance est en cours, notamment
en cas de naissance d’une action en nullité contre une
créance admise par le syndic et pouvant avoir un effet
sur la créance admise par le syndic et pouvant avoir un
effet sur la créance ou sur sa nature privilégiée, soit
que la contestation ne relève pas de sa compétence,
notamment lorsque la contestation porte sur une
créance fiscale relevant de la compétence des
tribunaux administratifs.



 Le juge commissaire n’est pas lié par la proposition du syndic;

 Lorsque le juge commissaire statue sur la compétence ou sur une créance
contestée par l’entreprise ou le créancier, ceux-ci sont convoqués à la diligence
du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception;

 Les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance
rendues par le juge commissaire sont notifiées aux parties par le greffier dans
les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Quant aux
décisions d’admission sont notifiées par lettre simple aux créanciers. La
notification précise le montant pour lequel la créance est admise et les sûretés
et privilèges dont elle est assortie;

 Les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence
prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au
greffe du tribunal. Il en ai de même des décisions rendues par les juridictions
saisies en recours contre la décision du juge commissaire;

 Le greffier fait publier au B.O., sans délai, une insertion indiquant que l’état
des créances est déposé au greffe et que les tiers intéressés peuvent former
toute réclamation dans un délai de 15 jours à compter de cette publication;

 Toute personne peut prendre connaissance au greffe de l’état des créances.



 Recours contre les décisions du juge commissaire:

 Le recours contre la décision du juge commissaire est portée devant la cour d’appel;

 Cette action est ouverte au créancier, au débiteur et au syndic;

 Le délai de recours est de 15 jours, à compter de la notification, pour le créancier et le débiteur
et, à compter de la décision, pour le syndic;

 Lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, la notification de la décision
d’incompétence prononcée par le juge commissaire fait courir un délai de deux mois au cours
duquel le demandeur doit saisir le tribunal compétent à peine de forclusion;

 Les décisions définitives prononcées par le juge commissaire sont susceptibles d’opposition et
de tierce opposition formée par tout intéressé devant le juge commissaire lui-même, par
déclaration au greffe, dans les dix jours à compter du prononcé de la décision ou de sa
publication au B.O. si cette dernière est prescrite;

 Le recours contre la décision du juge commissaire, rendu au sujet d’une opposition, est porté
devant la Cour d’appel dans un délai de 15 jours de la notification, sauf en ce qui concerne le
syndic à l’égard duquel le délai part du jour de la décision;

 Lorsqu’une décision d’admission ou de rejet d’une créance acquiert l’autorité de la chose jugée,
elle ne peut plus faire l’objet d’une contestation, ni dans son existence, ni dans sa nature, ni
dans son montant. Toutefois, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée à l’occasion d’une
procédure collective, si celle-ci venait à être ouverte ultérieurement à l’encontre du même
débiteur




