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l'article L. 145-38, alinéa 3, du code de commerce, doit s'appliquer en l'espèce, l'instance ayant été
introduite après l'entrée en vigueur de cette loi et que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi
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réparations restent à la charge du nu-propriétaire ; ne dispose d'aucun moyen financier pour assurer la
gestion de son patrimoine, l'apport en numéraire de l'associé étant insuffisant pour lui permettre de
remplir son objet social et de fonctionner réellement. Dans ces conditions, la création, par un apport de
la nue-propriété de biens immobiliers, suivie, à peu de temps d'intervalle, de la donation de la majorité
des parts de la SCI, dissimule une donation indirecte dans le but d'éluder l'application de l'article 762 du
CGI et l'Administration peut redresser le contribuable sur le fondement de l'abus de droit. (Cass. Com
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censuré les dispositions des articles 6 et 7 des règlements des zones UV et N du PLU de Paris relatifs à
l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques, emprises publiques et limites
séparatives car jugées insuffisamment précises. En revanche, le juge a considéré que le PLU avait prévu
des mesures suffisantes pour permettre l'insertion des constructions dans l'environnement au sein des
secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en zone naturelle. (Cour administrative
d’appel PARIS 12.02.2009 : Construction et urbanisme 2009, n°5, p.30 - note de INSERGUET JEANFRANCOIS)
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(001841) Abus de biens sociaux : point de départ de la prescription: Les prélèvements constitutifs
d'abus de biens sociaux, dans la mesure où ils n'ont pas été inscrits en comptabilité, ont été dissimulés
jusqu'à leur révélation par le prévenu lors de l'information judiciaire. Est cassé l'arrêt qui retient les abus
de biens sociaux, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les abus de biens sociaux qui
n'avaient pas été dissimulés étaient prescrits, plus de trois ans s'étant écoulés entre ces faits et la plainte
avec constitution de partie civile. (Cass. Crim 25.02.2009 : Droit des sociétés 2009, n°6, p.35 - note de
SALOMON RENAUD)
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(001842) Abus de biens sociaux ; Non révélation des faits délictueux ; Responsabilité pénale des
professionnels du chiffre: L'expert-comptable, en transcrivant systématiquement en comptabilité des
écritures dissimulant des délits qui se sont renouvelés pendant la période de la prévention, a,
sciemment, par aide ou assistance, favorisé la préparation et la consommation des abus de biens sociaux
poursuivis. (Cass. Crim 25.02.2009 : Droit des sociétés 2009, n°5, p.36 - note de SALOMON
RENAUD)
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•

(001861) Clause compromissoire ; Juge-commissaire ; Admission des créances ; Juridiction ;
Recours: Le recours ouvert à l'encontre des décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des

créances, y compris lorsque cette juridiction, faisant application d'une clause compromissoire, se
déclare incompétente, est l'appel. Viole l'article 102 de la loi du 25 juillet 1985 l'arrêt qui, pour déclarer
irrecevable l'appel formé contre la décision d'incompétence du juge-commissaire au profit d'une
juridiction arbitrale, considère que par application de ce texte ladite décision d'incompétence doit être
déférée directement aux arbitres. (Cass. Com 22.01.2008 : Revue de l'arbitrage 2009, n°1, p.145 - note
de ANCEL PASCAL)
•

(001862) Libération du capital: La compensation fondée sur la connexité ne requiert ni l'exigibilité et
ni la liquidité des créances. La compensation entre la dette d'apport et le compte courant de l'associé qui
n'a pas eu lieu avant le jugement de liquidation est « interdite » après l'ouverture de cette procédure.
(Cass. Com 28.04.2009 : Droit des sociétés 2009, n°6, p.31 - note de LEGROS JEAN-PIERRE)

•

(001662) Ouverture de la procédure de sanctions : indifférence de la date de prise de fonctions du
dirigeant : Une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l’encontre du dirigeant d’une
société contre lequel est relevé l’un des faits énumérés à l’article L. 624-5 du Code de commerce, dans
sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que ces faits
sont antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de la société, peu important qu’il ait pris ses
fonctions postérieurement à la date de cessation des paiements retenue pour la société. (Cass. Com
17.02.2009 : Revue Lamy Droit des affaires 2009, n°38, p.21 - note de GUYADER HERVE)
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(001784) Du contrôle du Tribunal sur les décisions de la Commission adoptées à l'issue de la
procédure préliminaire d'examen: En dépit d'une jurisprudence désormais bien fournie sur les
conditions de recevabilité des recours introduits par les concurrents contre les décisions de la
Commission dans le domaine des aides d'État, l'étendue du contrôle effectué par le Tribunal sur les
décisions de la Commission adoptées à l'issue de la procédure préliminaire d'examen demeurait encore
assez mal définie ou à tout le moins confidentielle. Par une série d'arrêts, le Tribunal vient remédier à
cette situation en mettant en lumière, précisant et illustrant l'objet et l'étendue de son contrôle en la
matière. (TPICE 10.12.2008 : Revue Lamy de la concurrence 2009, n°19, p.47 - note de CHEYNEL
BENJAMIN)
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(001823) Récupération des aides d'Etat : insécurité juridique maximum pour les contribuables:
Le juge communautaire a sanctionné la France pour ne pas avoir récupéré des aides d'État illégales. Ce
faisant, !a Cour de justice des Communautés européennes dans une décision du 13 novembre 2008
définit avec une grande sévérité les obligations de récupération pesant sur les Etats membres. (CJCE
13.11.2008 : Petites Affiches 2009, n°92-93, p.3 - note de PERROTIN FREDERIQUE)
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(001840) Liberté d'établissement : l'extension du champ d'application de l'intégration fiscale: La
Cour de justice des Communautés européennes a condamné l'interdiction d'inclure dans le champ
d'application de l'intégration fiscale, les sous-filiales françaises détenues par la société mère française
via une filiale établie dans un autre État membre de l'Union européenne, elle-même étrangère au
dispositif. Cet arrêt devrait entraîner une adaptation de notre régime de l'intégration fiscale. (CJCE
27.11.2008 : Banque 2009, n°714, p.88 - note de CAPPELAERE JEAN-JACQUES)
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(001980) Retour sur l'européanisation de la responsabilité administrative: Le droit de la
responsabilité se construit pas à pas depuis le fameux arrêt Blanco. L'européanisation du droit a conduit
les juges à repenser les conditions d'engagement de la responsabilité de l'État. (Conseil d’Etat
18.06.2008 : Petites Affiches 2009, n°96, p.3 - note de CHALTIEL FLORENCE)

Social
•

(001681) Prud'hommes : conditions dans lesquelles un Etat étranger peut invoquer devant les
tribunaux français son immunité de juridiction dans le cadre d'un licenciement: Les Etats
étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction
qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la
souveraineté de ces États et n'est donc pas un acte de gestion. Est cassé l'arrêt qui, pour juger que les
États-Unis sont fondés à se prévaloir de l'immunité de juridiction dans le litige relatif au licenciement

pour motif économique d'une employée locale du consulat général de la Martinique prononcé à la suite
de la décision de fermeture du consulat, retient en substance que cette décision a été présentée comme
nécessaire économiquement, qu'elle constitue un acte de souveraineté ne pouvant s'analyser comme un
simple acte de gestion et que l'analyse des conditions dans lesquelles la salariée exerçait ou non des
fonctions en rapport avec la mission de service public consulaire est sans intérêt. (Cass. Soc. 31.03.2009
: J.C.P. G. 2009, n°22, p.34 - note de MELIN FRANCOIS)

