
   

 

 

Le défaut de déclaration de créance : quels sont les effets sur une instance en cours ?  

 

Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-13.829, B 

Dès lors que les conditions de la reprise de l'instance en cours en vue de la constatation de 

la créance des maîtres d'ouvrage et de la fixation de son montant n'étaient pas réunies en 

l'absence de déclaration de créance, une cour d’appel doit se borner à constater l'interruption de 

l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les demandes du 

créancier irrecevables. Par ailleurs, ce défaut de déclaration de créance rend impossible la 

compensation des dettes pour connexité. 

 

L’affaire du 20 octobre 2021, relatif à un contentieux né entre les parties consécutivement à 

la réalisation de travaux de rénovation, permet à la Cour de cassation de rappeler les effets liés à la 

déclaration de créance au passif d’une procédure collective. Il importe de noter qu’au cours des 

instances, l’une des parties allait faire l’objet d’un jugement en redressement judiciaire.  

Les effets sont à étudier au regard de l’interruption de l’instance en cours, et sur la 

compensation des sommes dues (notamment l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce et 

l'article L. 622-7, I, du code de commerce).  

 Après un bref rappel des instances juridicaires concernées par l’interruption (1), et le notion 

de compensation légale des sommes dues (2), il conviendra de s’intéreser à l’approche de la Cour de 

cassation dans son arrêt précité (3). 

 

1. Les Instances judiciaires concernées par l'interruption 

La notion d'instance en cours a été précisée par la Cour de cassation en indiquant que « 

l'instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision 

définitive sur l'existence et le montant de la créance déclarée » (Cass. com., 9 nov. 2004, no 02-

18.675). 

L’instance doit être en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ce qui 

suppose que l’affaire ait été placée au rôle de la juridiction. 

Le contentieux de la vérification des créances était assez lourd, le législateur a institué des 

dispositions relatives au sort des instances pendantes au jour du jugement d'ouverture (C. com., art. 

L. 622-22 ; C. com., art. L. 622-23) pour alléger ce contentieux. 

 

 

https://www.courdecassation.fr/decision/616fb1c0a6422442c4302236


   

 

Aux termes de l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce, il est prévu que « les 

instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la 

déclaration de sa créance ». Ce principe a d’ailleurs été rappelé par la Cour de cassation dans son 

arrêt du 9 décembre 2020 (Cass. com., 9 déc. 2020, no 19-15.727).  

Dès lors que le créancier a procèdé à sa déclaration de créance, les instances sont alors 

reprises de plein droit, mais uniquement en ce qu’elles tendent à la constatation des créances et à la 

fixation de leur montant (Cass. 3e civ., 27 févr. 2020, no 19-10.887).  

L’article L622-22 du Code de commerce subordonne donc la reprise de l’instance en cours à 

la mise en cause du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur ou du commissaire à 

l’exécution du plan. Cette disposition laisse entendre que le mandataire judiciaire doit toujours être 

mis en cause pour la reprise de l’instance, alors que la présence de l’administrateur ou du 

commissaire à l’exécution du plan dépendrait du moment de la reprise de l’instance. 

Il importe de préciser que l'instance n'est arrêtée qu'à l'égard du débiteur. En revanche, dans 

le cas où le créancier avait assigné le débiteur et une caution, l'instance peut se poursuivre 

normalement contre cette dernière. Dès lors, s'il n'est pas contesté que le créancier a déclaré sa 

créance et qu'aucune contestation n'a été portée devant le juge-commissaire, le juge saisi peut 

statuer à l'égard de la caution (Cass. com., 19 déc. 2000, no 96-22.172).  

D’aucun ont d’ailleurs souligné que cette règle ne coïncide pas totalement avec la règle de 

droit commun, selon laquelle « l'instance n'est interrompue que par (…) l'effet du jugement qui 

prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il 

emporte assistance ou dessaisissement du débiteur » (art. 369 du CPC).  

Aussi, avant de constater l'interruption de l'instance, il appert nécessaire de vérifier non 

seulement l'objet de la demande (demande de paiement dirigée contre le débiteur), mais aussi la 

nature du jugement ouvrant la procédure collective. 

 

Se pose ensuite la question de savoir si le créancier, qui entend obtenir la compensation de 

sa propre créance avec celle que détient le débiteur, est dans l’obligation de déclarer sa créance ? 

 

2. La compensation légale des sommes dues 

Il sera en outre rappelé que l'obligation de déclarer toute créance est un préalable nécessaire 

qui s'impose au créancier qui entend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la 

procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement d'un mandataire 

(Cass. com., 17 mars 1992, no 90-17.525).  

 

 

Autrement dit, il est constant qu’il appartient au créancier de déclarer ses créances qu’elles 



   

 

soient certaines ou éventuelles et que la compensation pour dettes connexes ne peut être 

prononcée dès lors que le créancier n’a pas déclaré sa créance. 

La compensation judiciaire peut être demandée par une partie dont la créance n'est pas 

encore certaine, liquide et exigible et lorsque les créances sont connexes (Cass. 1re civ., 30 juin 1993, 

no 91-16.162).  

En revanche, un créancier n'a pas à déclarer au passif d'une société une créance éteinte par 

une compensation qui s'est opérée de plein droit (compensation légale) entre leurs dettes 

réciproques avant l'ouverture de la procédure collective (Cass. com., 29 nov. 1994, no 92-19.367). La 

compensation de créances réciproques non sujettes à discussion quant à leur exigibilité et à leur 

montant s'opère, en effet, de plein droit à concurrence de la plus faible à l'instant où la seconde vient 

à échéance. Une telle compensation joue de plein droit même si le bailleur n'a pas mentionné dans 

sa déclaration de créance l'existence du dépôt de garantie (Cass. com., 18 janv. 2005, no 02-12.324). 

En tout état de cause, pour que la compensation légale puisse être invoquée, les créances 

réciproques doivent être incontestables, et avoir été déclaré par le créancier. 

A défaut de déclaration de créances, aucune compensation n’est possible. 

 

Ce bref rappel était nécéssaire dès lors que dans son arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de 

cassation vient rappeler les effets liés à l’absence de déclaration de créance. 

 

3. Les effets liés à l’absence de déclaration de créances sur une intance en cours : 

interruption de l’instance et impossibilité de compensation  

Dans son arrêt du 20 octobre 2021, la Cour de cassation vient en effet rappeler les effets liés à 

l’absence de déclaration de créance, à savoir l’interruption d’instance et l’impossibilité de 

compensation des dettes, et ce en se basant sur : 

- l’article L. 622-22, alinéa 1, du code de commerce (rendu applicable à la procédure de 

redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code), qui dispose que "les 

instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé 

à la déclaration de sa créance" ; 

- l'article L. 622-7, I, du code de commerce, qui prévoit que "lorsqu'un contractant 

défaillant a été mis en procédure collective, la créance née, avant le jugement 

d'ouverture, de l'exécution défectueuse ou tardive de prestations convenues ne peut se 

compenser avec le prix des prestations dû par son cocontractant qu'à la condition que ce 

dernier ait déclaré cette créance de dommages-intérêts au passif de la procédure 

collective". 

 

Dans le cadre de l’affaire portée devant la Cour de cassation, les époux M. et Mme [L]  – 



   

 

maîtres d’ouvrage – avaient fait rénover trois appartements et la société Eurobarrère … avait réalisé 

les travaux (gros œuvre, électricité, plomberie, sanitaires et pose de carrelage) selon des devis et 

ordres de service des 28 novembre et 7 et 14 décembre 2000. Les époux M. et Mme [L]  avaient pris 

possession des lieux le 18 février 2002 et ce, sans qu’il soit procédé à la réception de l'ouvrage ni au 

paiement du solde du prix des travaux. Contestant la qualité des travaux exécutés – malfaçons et 

non-finitions –, ceux-ci avaient, le 28 août 2003, assigné la société Eurobarrère … en indemnisation 

de leurs préjudices. Reconventionnellement, société Eurobarrère avait demandé la condamnation 

des époux M. et Mme [L]  à lui payer le solde des travaux. 

La Cour d’appel ayant condamné les maîtres d’ouvrage à payer le solde du prix des travaux et rejeté 

leurs demandes indemnitaires (CA Paris, pôle 4, ch. 6, 13 juin 2014, n° 10/10305), l’arrêt avait été 

censuré par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-23.393).  

Entre-temps, le 8 juillet 2015, la société Eurobarrère avait été mise en redressement judiciaire ; après 

saisine de la cour d’appel de renvoi, elle avait bénéficié d’un plan de redressement. Les époux M. et 

Mme [L]  avaient alors appelé le commissaire à l'exécution du plan en intervention forcée. 

 

 Dans l’arrêt précité rendu par la cour d’appel de renvoi, celle-ci a: 

— déclaré irrecevables les demandes en paiement formées par M. et Mme [L] contre la 

société Eurobarrère, ainsi que leurs demandes de fixation de créance au passif de la procédure 

collective de cette société 

— ordonné la compensation entre, d'un côté, la créance détenue par M. et Mme [L] à l'égard 

de la société Eurobarrère au titre des désordres, malfaçons, inachèvement, préjudice de jouissance 

et pénalités de retard, représentant la somme totale de 120 327,96 euros, et, de l'autre, la créance 

de la société Eurobarrère à l'égard de M. et Mme [L] au titre du solde du marché, d'un montant de 

100 430,59 euros, l'arrêt retient que, faute de déclaration de créance, aucune condamnation ne peut 

être prononcée contre la société Eurobarrère, sous redressement judiciaire, mais que la 

compensation des sommes dues de part et d'autre sera ordonnée, ce qui réduit la créance de M. et 

Mme [L] à l'égard de la société Eurobarrère à la somme totale 19 897,37 euros. 

Les époux M. et Mme [L]  se sont pourvus en cassation contre cette décision. 

 

 Dans son arrêt, la Cour de cassation a opéré une double censure.  

En effet, sur les effets liés portant sur l’interruption de l’instance, après avoir retenu "que les 

conditions de la reprise devant elle de l'instance en cours en vue de la constatation de la créance des 

maîtres d'ouvrage et de la fixation de son montant n'étaient pas réunies en l'absence de déclaration 

de créance", la Cour de cassation énonce que la Cour d’appel "devait se borner à constater 

l'interruption de l'instance l'empêchant de statuer, sans pouvoir, par conséquent, déclarer les 

demandes irrecevables". 

Elle conclut que la Cour d’appel de renvoi a ainsi statué en violation de l’article L. 622-22, alinéa 1, du 



   

 

code de commerce, et jugé que les demandes de paiement étaient recevables.  

Quant aux effets sur la compensation des sommes dues, ayant relevé que les maîtres 

d’ouvrage n'avaient pas justifié de leur déclaration de créance, ce qui rendait impossible la 

compensation des dettes pour connexité, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel n'a pas tiré 

les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l’article L. 622-7, I, du code de commerce. 

 

La reprise des instances en cours est en réalité conditionnée par la déclaration de créance du 

demandeur (Cass com 5 mai 2015 n°14-10631) ou a minima la justification de la mention de la 

créance sur la liste des créances déclarées et vérifiées (et le délai de péremption d'instance est 

normalement interrompu). 

 L’article R622-20 du code de commerce dispose en effet: "L'instance interrompue en 

application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a 

produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre 

élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause 

le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le 

débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan." 

Il appartient à la juridiction saisie de vérifier l'existence de la déclaration de créance (Cass 

com 25 juin 2002 n°98-22179) et sa régularité (Cass com 23 novembre 2004 n°02-15642). Tel a été le 

cas dans l’arrêt de la Cour de cassation qui a constaté que les conditions de la reprise de l'instance en 

cours n’étaient pas réunies. 

 

Enfin et pour conclure, il convient de retenir de cet arrêt du 20 octobre 2021 que si la déclaration 

de créance n'a pas été effectuée, le juge ne peut que se borner à constater l'interruption de 

l'instance, sans pour autant rejeter la créance, et se doit de déclarer les demandes irrecevables.  

Sandra NICOLET 


