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Chère Madame, Cher Monsieur,
Tout d’abord, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux
en ce début d’année 2017, et espérons pouvoir vous
accompagner dans vos projets encore cette année.
le droit commercial

Afin de rester proche des préoccupations de nos clients, notre Cabinet met à votre disposition un bulletin d’informations sur les actualités du droit commercial. Le début d’année 2017 connaît deux évolutions prépondérantes du droit,
d’une part grâce à l’ouverture des données numériques publiques (I) et d’autre part, avec l’affirmation d’inéligibilité
d’un gérant de SARL aux procédures collectives (II).

I. L ’OUVERTURE DES DONNÉES
NUMÉRIQUES PUBLIQUES
La récente loi du 7 octobre 2016 pour une
République numérique fait un pas de plus vers cette
inéluctable révolution numérique, grâce à l’ouverture
et au libre accès des données numériques publiques.
Plus connu sous le nom de l’Open Data, cette expression signifie l’ouverture des données, et consiste
à la mise à disposition de données publiques qui
ont été produites par le secteur public ou des
organismes chargés d’une mission de service
public. Ces données sont généralement mises à
disposition sous la forme de fichiers numériques permettant leur réutilisation. Ainsi, par l’ouverture de ce site

www.data.gouv.fr le gouvernement ouvre des données
sous format électronique et qui sont librement utilisables, dans de nombreux secteurs tels que l’agriculture, l’emploi et le logement. Une telle initiative trouve
son fondement dans l’article 15 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789, disposant que
”la société a le droit de demander compte à tout agent
public de son administration”.
L’Open Data est soumis alors à une logique différente
de celle du droit d’auteur qui consiste, au contraire, en
un mécanisme de réservation d’un droit. Ainsi, le nouvel
article L 533-4 du Code de la recherche permet à un
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auteur d’écrits scientifiques financés sur fonds publics de
mettre à disposition son travail de manière gratuite et
sous format ouvert, même après avoir accordé des droits
exclusifs à un éditeur, sous réserve d’un certain délai.
Une telle évolution législative est appréciable car cette
ouverture des données va permettre une marchandisation de celles-ci, qui vont ainsi pouvoir être exploitées
par des entreprises et startups, favorisant alors l’ouverture de nouveaux marchés. Tel est le cas de l’ouverture
des données temps réel de la RATP dont l’application
Citymapper souhaite le partage afin de pouvoir calculer des itinéraires multimodaux pour les usagers.
Toutefois, cette transparence absolue doit connaître
des limites pour éviter le “Big Brother is watching you”
de George Orwell. L’Open Data ne peut méconnaître le
droit à la vie privée, le droit à l’oubli ou encore celui
des secrets d’affaires légitimes.

II. INÉLIGIBILITÉ D’UN GÉRANT DE SARL AUX
PROCÉDURES COLLECTIVES
La chambre commerciale de la Cour de cassation
affirme, le 15 novembre 2016 (n° 14-29.043), que :
« le gérant d’une société à responsabilité limitée, qui agit
au nom et pour le compte de la société qu’il représente et
non en son nom personnel, n’exerce pas une activité indépendante au sens [de l’article L. 631-2 du Code du commerce] ».

Cette décision trouve son fondement dans la distinction
entre la qualité de travailleur indépendant et de commerçant. Afin de comprendre celle-ci, il faut avoir conscience
de la contradiction entre le droit de la sécurité sociale
et le droit commercial. En effet, au regard du premier
un gérant de SARL est un travailleur indépendant, mais
du point de vue du second, le gérant de SARL n’a pas la
qualité de commerçant.
Cette absence de qualité de commerçant engendre pour
le gérant d’une SARL, son inéligibilité à une procédure de
redressement judiciaire, sauf à exercer une activité individuelle distincte de celle exercée dans le cadre de la
société. En conséquence, le gérant d’une SARL n’est pas
éligible à une procédure collective en cas de difficultés
financières, et notamment en l’espèce, une procédure de
redressement judiciaire.
Il faut distinguer cette situation de celle de l’associé
unique et gérant d’une EURL. En effet dans cette hypothèse, la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a
jugé dans un arrêt du 13 octobre 2016 (n° 15-24.301)
que l’associé unique et gérant d’une EURL peut bénéficier d’une procédure de surendettement relative au
droit de la consommation, à propos de l’application des
procédures de surendettement des particuliers.
Une telle solution jurisprudentielle est retenue sur le
fondement de l’article L. 631- 2 du Code de commerce.
En effet, cette disposition législative détermine les
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conditions rationae personae d’ouverture du redressement judiciaire. Ainsi, en vertu de cet article, une procédure de redressement n’est applicable qu’à l’égard
de “toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique
exerçant une activité professionnelle indépendante y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif ou ré-

glementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé”. Or dans la décision étudiée,
le gérant de SARL exerçait une activité de direction, et
non une activité professionnelle indépendante. Telle est
la subtilité du droit commercial qu’a confirmé la Cour de
cassation.

Nous espérons que ces quelques informations vous auront été utiles et nous vous invitons à
nous soumettre tout sujet que vous souhaiteriez voir aborder dans ce billet,
par courriel à l’adresse suivante :

christel.boissel@cbavocat.fr
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