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juridiction M. Patrick Michaux, Premier Président – Mme Monique Gleizes,
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2000 (Réformation partielle).
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de cession - Juge Commissaire - Pouvoir de rétablir la nature de la créance - Droit de
réclamation des cessionnaires - Impossibilité de dissocier le droit de rétention de la validité
de l'antichrèse - Sursis à statuer tant que la vérification des créances n'est pas intervenue.

Cour d'appel de Papeete 11 avril 2001 (Arrêt n°215, RG°636/COM/00);
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Michaux, Premier Président, Mme Teheuira et M. Goulard de Curraize, Conseillers
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Frontières et autres; en présence de: Banque de Tahiti, Banque Socredo. Société
Tahiti Resort Hotels Polynésie et autres. Composition de la juridiction M. Patrick
Michaux, Premier Président, Mme Teheuira et M. Goulard de Curraize, Conseillers
– Mme Monique Gleizes, greffière - Décision attaquée: Tribunal mixte de
commerce de Papeete du 27 mars 2000 (Confirmation).

Mots clés: Vérification des créances - Régime procédural - Respect des dispositions de la
loi du 25 janvier 1985 - Impossibilité d'intervention des tiers à la procédure de vérification
des créances - Initiative tardive de l'antichrèsiste - Dommages et intérêts.

Observations:

Les décisions relatives à l'antichrèse sont suffisamment rares pour que l'on s'attarde
quelque peu sur ces trois arrêts rendus par la Cour d'Appel de Papeete qui portent
directement ou indirectement sur cette question.

L'antichrèse1 est un nantissement immobilier qui entraîne, on le sait2 à l'inverse de
l'hypothèque3, avec qui elle est souvent mise en concurrence, un dessaisissement par le
constituant du bien immobilier affecté en garantie, au profit de l'antichrèsiste. C'est du reste
cette caractéristique aux conséquences plus contraignantes pour le constituant4 qui a fait
que pendant longtemps, le recours à l'hypothèque, lui a le plus souvent été préféré.5

La "timide renaissance" de cette forme de sûreté immobilière dont les premiers effets
avaient déjà été notés et commentés par la doctrine dans les années 1980,6 devait par la suite

                                                                                                                                                                                                                                                  

1 Régie par les dispositions des articles 2085 à 2091 du code civil.

2 Sur la question voir notammenT H-L, J Mazeaud et F Chabas,  C Mouly, Antichrèse, Jurisclasseur
Civil, art 2085 à 2091. P Robino, Antichrèse, Encyclopédie Dalloz, Répertoire Civil P Simler et P
Delebecque, Droit Civil, Les sûretés, la publicité foncière, Paris, Dalloz , Precis Dalloz, 1989, n° 205
et s. P Therry, Sûretés et publicité foncière, PUF, Coll Droit fondamental, 1988, n° 317 et s.

3 H-L, J Mazeaud et F Chabas, Leçons de Droit Civil, TIII, 1er vol 6ieme ED par F Ranouil et F
Chabas,  p 118, n°93.

4 Contraintes auxquelles, il convient d'ajouter les hésitations de la doctrine qui si elle  parvient à
s'accorder sur la nature de droit réel attaché à l'antichrèse diverge quant aux effets que l'on doit y
attacher Sur ce point voir notamment  C Mouly opcit, n° 6.

5 H-L, J Mazeaud et F Chabas, op cit 93. Voir également R Tendler, L'antichrèse, mythe ou réalité, D
Chronique 1989, p143 et s. On notera cependant qu'il n'est guère certain que les avantages de
l'hypothèque soient aussi évidents qu'il n'y parait, voir notamment sur ce point A Piedelièvre
L'efficacité de la garantie hypothécaire, études Jacques Flour, p 367 On lui a aussi, comme le rappelle
l'arrêt commenté, reproché son"anachronisme", P Dagot, Droit Civil, Les sûretés, PUF, Thémis, 1981,
p 273.

6 P Malaurie et L Aynes, Droit civil, Les sûretés, La publicité foncière, Droit du crédit, 3ieme ed,
Paris 1990 n° 500.
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s'amplifier tant par l'apparition d'une forme nouvelle d'antichrèse, l'antichrèse-bail,7 qui
cumulait "les avantages du droit de rétention et d'une possession corpore alieno, en accordant
un bail au débiteur; la situation des parties est semblable économiquement à celle du lease-back
ou cession-bail ",8 que par l'usage qui devait en être fait pour tenter de palier partiellement
aux désavantages des hypothèques dans le droit des entreprises en difficultés.9

Les trois décisions de la Cour d'appel de Papeete, dont la relative complexité des faits
justifie que l'on en fasse en guise d'introduction un bref rappel, forment ici une illustration
pratique de ce renouveau où l'antichrèse apparaît clairement comme une mesure
d'accompagnement des montages financiers modernes. Mais c'est surtout l'un de ces arrêts
(n°215, RG°636/COM/00 du 11 avril 2001) qui retiendra plus particulièrement notre
attention.10 D'une manière générale, cette décision s'inscrit, dans un débat qui divise encore
aujourd'hui la doctrine s'agissant de savoir si la dépossession du constituant est une
condition de validité de l'antichrèse11 permettant ainsi de la distinguer non seulement de
l'hypothèque12 mais aussi des cessions de loyers,13 des ventes à réméré ou encore des
promesses de vente assorties d'une cession de loyer.14 Ces divergences sont du reste encore
ravivées lorsqu'il s'agit d'appréhender la nature et les conditions applicables au mécanisme
dit de l'antichrèse-bail objet de l'arrêt commenté.15

Ne serait-ce que dans ce seul contexte, l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete présente un
intérêt indéniable en ce qu'il cherche à clarifier quelques éléments du débat. Mais ce faisant,

                                                                                                                                                                                                                                                  

7 Sur la question voir F Lejeune, Une sûreté nouvelle, l'antichrèse-bail; Journ.nota.avoc.1986, art
58565, P  571.

8 C Mouly op cit, n° 7.

9 C Mouly op cit, n° 95; Voir également P Robino, op citn° 80 à 82.

10 En effet le refus de reconnaître dans la décision n°216, RG°179/COM/00, à CDR Créances un
droit de rétention sur les biens donnés en garantie, n'est que la conséquence de l'arrêt qui a
constaté l'extinction de l'antichrèse de telle sorte qu'il ne présente qu'un intérêt relatif.

11 Pour l'affirmative voir notamment M Planiol et G Ripert, Traité de pratique de droit civil Français,
T XII, 2ieme ed par E Becque, LGDJ, 1954, n° 286 ou encore P Simler et P Delebecque, op cit n°
206. Pour la négative voir notamment C Aubry et C Rau, Droit civil français, T IV, par Ponsard et
Dejean de la Batie, Paris Librairie Technique, 1975, § 437; P Dagot, Droit Civil, Les sûretés, PUF,
Thémis, 1981, P273. ou encore P Moly, op cit n° 36.  En l'absence de références textuelles,"c'est la
jurisprudence qui a du se prononcer" R Tendler, op cit p 144; Civ 31 mars 1851,DP51,165; Paris 12
janvier 1895,DP 96.2.57, note Cézar-Bru.

12 Voir supra note 11.

13 P Robino, op cit, n° 9.

14 C Mouly, op cit, n° 19 à 33.

15 Sur les divergences doctrinales, voir notamment  C Mouly, op cit n° 7.
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cette décision énonce également ce qui apparaît être une nouvelle condition de validité
intrinsèque de l'antichrèse mise à la charge du créancier antichrèsiste, à savoir que la
dépossession juridique ou matérielle du constituant soit interrompue et corroborée par des
actes positifs de l'antichrèsiste (II) Une telle condition et les conséquences qui s'y attachent
ne sont cependant pas exemptes de réserves qui permettent de douter de leur bien-fondé (III).

I INTRODUCTION - BREF RAPPEL DES FAITS

La société Hôtelière Internationale Polynésie (SHIP) se faisait consentir en 1990 par la
SDBO, un prêt d'un peu plus de 300 millions de francs CFP tendant à l'acquisition de biens
immobiliers situés dans trois îles de la Polynésie française. En garantie, elle consentait, par
deux actes notariés, à SDBO, une antichrèse sur ces biens et ce y compris celui appartenant à
la SCI Tapiti.16 Par la suite, CDR Créances devait venir aux droits de SDBO. SHIP laissée
en possession des biens donnés en antichrèse par le mécanisme de l'antichrèse bail,
s'engageait à régler à SDBO, en apurement du prêt consenti, une indemnité d'occupation
trimestrielle dont le montant correspondait aux échéances du remboursement du prêt. Les
échéances devaient être régulièrement honorées jusqu'en 1994, date à laquelle SHIP cessait
tous règlements.

Par jugement du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 6 juillet 1998, SHIP
etait mise en redressement judiciaire.17 Le 19 avril 1999, ce même tribunal adoptait un plan
de cession au bénéfice de la CIPA, SPPH et de Nouvelles Frontières Touraventures.18

Courant septembre 1999, CDR Créances prenant appui sur les antichrèses qui lui avaient été
consenties, assignait devant le Tribunal mixte de commerce de Papeete, les bénéficiaires du
plan de cession, le représentant des créanciers, le commissaire à l'exécution du plan et
l'administrateur judiciaire,19 aux fins de faire reconnaître son droit de rétention.

Le 27 mars 2000, le Tribunal mixte de commerce de Papeete se déclarait incompétent au
motif que l'examen de la demande de CDR Créances relevait du seul Juge commissaire lequel
avait déjà été saisi par ailleurs de la même constatation. La Cour d'Appel de Papeete dans
son arrêt du 26 octobre 2000 (Arrêt n°531, RG°179/COM/00) confirmait la décision du

                                                                                                                                                                                                                                                  

16 La SCI Tapiti était propriétaire de l'assiette foncière sur laquelle était construit un des trois
ensembles immobiliers sis à Outumaoro, lesdits terrains ayant été loués à SHIP Ce sont ces terrains
qui ont été remis en antichrèse par la SCI Tapiti à SDBO, CDR Créances venant aux droits de
cette dernière.

17 En même temps que les sociétés TRH, TRH Polynésie, SEXTAN et la SCI Tapiti, toutes liées à
SHIP

18 L'appel interjeté après le plan de cession, par les différentes sociétés débitrices a été rejeté par la
Cour d'Appel de Papeete par un arrêt en date du 8 juillet 1999.

19 Deux banques, (Socredo et Banque de Tahiti) ainsi que les sociétés débitrices devaient intervenir
volontairement à la procédure.
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Tribunal mixte de commerce mais sur ce point uniquement20 et prononçait un sursis à statuer
pour le surplus dans l'attente de la vérification définitive de la créance de CDR Créances.

Le 21 novembre 2000, le Juge commissaire arrêtait la créance de CDR Créances,
reconnaissait la validité des nantissements qui y étaient attachés, mais rejetait les
antichrèses dont CDR Créances se prévalait, estimant que celle prise sur le terrain
appartenant à la Société Tapiti n'était pas "opposable au redressement judiciaire du groupe
TRH" et que celle "sur les biens immobiliers de la société SHIP situées à Punaauia, Moorea et
Bora-Bora " n'était pas "valide ". Sur appels interjetés par CDR Créances, la Cour d'appel de
Papeete devait se prononcer par deux arrêts rendus le 11 avril 2001. Dans sa première
décision (arrêt n°215, RG°636/COM/00), la Cour confirmait l'ordonnance du Juge
commissaire du 21 novembre 2000, tout en la reformant partiellement "en ce sens qu'il
convenait de constater l'extinction des antichrèses et non leur absence de validité ou leur
opposabilité au redressement judiciaire ".

Cette décision allait également servir de support à un second arrêt de la Cour rendu le
même jour ( n°216, RG°179/COM/00), par lequel elle déclarait  "que la société CDR
Créances ne dispose d'aucun droit de rétention sur les immeubles des sociétés SHIP et
Tapati21 inclus dans le plan de cession……et se trouve dessaisie de ces immeubles sans
pouvoir prétendre au paiement préalable de l'intégralité de la créance ".

De ces deux décisions, seule la première fera directement l'objet de nos observations.22

En effet, la constatation de l'extinction des antichrèses de CDR Créances prononcée par la
Cour repose sur une analyse originale qui mérite quelques explications complémentaires
d'une part et qu'on l'apprécie à l'aune des règles de droit applicables d'autre part.

II LE PRINCIPE SELON LEQUEL LA DÉPOSSESSION JURIDIQUE OU
MATÉRIELLE DU CONSTITUANT DOIT ÊTRE INTERROMPUE ET ÊTRE
CORROBORÉE PAR DES ACTES POSITIFS DE L'ANTICHRÈSISTE

La Cour d'appel dans son arrêt  n°215, RG°636/COM/00, prend position dans le débat
doctrinal sur la nécessité pour le créancier antichrèsiste d'être en mesure d'établir la
dépossession juridique ou matérielle du constituant. L'arrêt est sans équivoque sur ce point:
"L'antichrèse est une sûreté qui implique….la dépossession du débiteur ". En cela, cette

                                                                                                                                                                                                                                                  

20 La Cour devait simplement infirmer la décision du Tribunal mixte de commerce en ce qu'il avait
déboutés les banques Socredo et Banque de Tahiti de leur demande d'intervention volontaire.

21 Voir note 16.

22 En effet, l'arrêt n°216, RG°179/COM/00, n'est que la conséquence logique de la première
décision: Dès lors que"l'extinction"des antichrèses de CDR Créances avait été prononcée dans le
premier arrêt (n°215, RG°636/COM/00) il convenait de constater également que le droit de
rétention qui était attaché aux antichrèses n'existait plus.
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décision complète les rares décisions qui antérieurement avaient déjà eu à se prononcer sur
cette question23 et elle s'inscrit dans le droit fil de ce que quelques auteurs avaient eu
l'occasion de soutenir.24

Mais la principale originalité de la décision réside d'abord et surtout dans le fait qu'elle
assortit cette nécessaire dépossession d'une double obligation mise à la charge de
l'antichrèsiste: La Cour estime en effet, qu'il lui incombe non seulement d'en assurer "la
pérennité" de manière ininterrompue pendant toute la durée de la convention d'antichrèse
mais aussi de l'étayer au moyen "d'actions positives continues",25 le tout sous peine de voir
sa sûreté frappée d'extinction, En d'autres termes, la Cour considère que la dépossession
juridique ou matérielle du constituant n'est pas à elle seule suffisante pour caractériser
l'existence d'une antichrèse valable. Pour qu'il puisse en être ainsi, encore faut-il qu'elle soit
continue et qu'elle s'accompagne "d'actes positifs" de la part de l'antichrèsiste qui
témoigneront alors de sa volonté de maintenir une dépossession juridique ou matérielle
effective à défaut de laquelle l'antichrèse pourra être frappée d'extinction.

III APPRECIATION CRITIQUE

Une bonne compréhension de la problématique et des observations qui suivront nécessite
que l'on dresse en liminaire, un rapide "état des lieux" des règles qui régissent la
dépossession du constituant de l'antichrèse: On se rend alors compte qu'existent des
divergences doctrinales importantes quant à la portée réelle qu'il convient d'attacher à la
dépossession du constituant; On sait par ailleurs, que l'on ne trouve pas de dispositions
légales qui puissent confirmer ou infirmer le bien-fondé de cette notion de
dépossession laquelle reste de construction purement prétorienne et n'est étayée que par une
jurisprudence clairsemée.26 Sur la base de ce simple énoncé, révélateur d'un contexte aux
contours mal définis, la décision de la Cour d'appel revêt une importance particulière
puisqu'elle devrait permettre de conforter l'une ou l'autre des thèses en présence en matière
de dépossession du constituant de l'antichrèse. Et s'il ne s'était agit que de cela, nos
observations seraient sommes toutes limitées à l'étude de son apport dans le débat théorique.

En fait, la position retenue par la Cour dépasse largement ce simple cadre: Tout en
privilégiant une thèse plutôt qu'une autre, elle a aussi saisi cette occasion pour y ajouter des

                                                                                                                                                                                                                                                  

23 Rouen 29 novembre 1893, Rec Rouen 94-98; TR Civil de la Seine, 9 juin 1910, Gaz. Pal 2, 47 (citées
par P Robino, op cit, n° 8). Cass. Civ 22 mars 1966, Bull Civ n°203, Nancy , 8 juin 1977, JCP 1978,
II,18847.

24 M Planiol et G Ripert, op cit, n°286; P Simler et P Delebecque, op cit n°206.

25 "La pérennité….exige la dépossession juridique ou matérielle interrompue du débiteur"(arrêt n°215,
RG°636/COM/00).

26 Voir note 11 (in fine).
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conditions nouvelles qui vont bien au-delà de la simple discussion théorique et qui si elles
devaient être avalisées auraient des conséquences importantes sur les modalités de mise en
œuvre de l'antichrèse. Mais, ce faisant, le raisonnement retenu par la Cour s'écarte toutefois
à tel point de la logique juridique et des quelques principes fondamentaux qui régissent
l'institution de l'antichrèse (A) notamment en rajoutant de nouvelles conditions non prévues
par les textes en vigueur (B) que l'on hésite à l'accepter sans réserves.

A Le raisonnement de la Cour n'intègre que partiellement les conséquences des éléments
soumis à son attention

Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut ainsi d'ores et déjà faire valoir un certain
nombre d'incohérences dans le raisonnement retenu par la Cour, Elles tiennent à ce qu'elle
n'a pas intégré et tiré toutes les conséquences de l'ensemble des composantes de l'antichrèse
telles qu'elles découlaient des faits de l'espèce finissant ainsi par remettre en cause
l'économie générale de cette sûreté dans les procédures collectives.

1 Les difficultés attachées à la justification théorique des principes posés par la Cour

Nous avons déjà eu l'occasion de le souligner,27 la position de la Cour repose sur un
parti pris doctrinal qui consiste à faire de la dépossession du constituant et de son
corollaire le droit de rétention de l'antichrèsiste, les éléments caractéristiques de
l'antichrèse. Or, sans reprendre dans le détail les différents éléments du débat,28 il suffira ici
de rappeler que les auteurs restent encore très divisés sur ce point et que la jurisprudence est
quasi-inexistante,29 pour se rendre compte que dès le départ, la base du raisonnement de la
Cour se trouve fragilisé, ce qui n'est pas sans influencer la suite de sa démonstration.

Pour ne s'en tenir qu'au seul droit de rétention, on sait que la nature consensuelle de
l'antichrèse autorise le créancier à renoncer à son droit de rétention30 et qu'à l'inverse il
peut même s'interdire par convention spéciale d'y renoncer.31 Cette renonciation peut
également être tacite, les auteurs prenant néanmoins le soin de préciser qu'elle ne saurait
"s'induire du long laps de temps pendant lequel le créancier a négligé de percevoir les

                                                                                                                                                                                                                                                  

27 Voir note 12.

28 Voir note 11.

29 Voir note 11. Pour un auteur (C Mouly op cit n° 40) la dépossession du débiteur est tout au plus
un"élément important de l'antichrèse", contra, où la dépossession du constituant est considérée
comme de l'essence même du contrat d'antichrèse, voir Civ 1er, 26 décembre 1961. D 1962. 381,
note Voirin; Civ1er, 22 mars 1966, Bull civ I, n°201 et 203.

30 Principalement  pour ne pas avoir à supporter les frais d'entretien de l'immeuble.

31 CAubry et C Rau, Droit civil français, T VI, op cit § 439.
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fruits".32 Si la négligence33 du créancier n'est pas considérée comme une cause de
renonciation tacite à son droit de rétention, c'est parce que la dépossession du constituant
reste toujours acquise et continue. On peut ajouter qu'il en sera de même pour les actes qui ne
seraient que la conséquence directe de cette négligence (par exemple le fait pour le créancier
antichrèsiste de ne pas entreprendre d'"actes positifs" pour étayer sa possession matérielle)
et ce d'autant plus qu'aucune disposition d'ordre public ne les imposent.

Et pourtant, la Cour d'Appel de Papeete n'a pas hésité à sanctionner CDR Créances,
jugeant que son nantissement immobilier s'est trouvé "éteint" pour avoir omis de recouvrer
les échéances dues par son débiteur de 1994 à 199834 et pour ne pas avoir, su tirer les
conséquences des non-paiements de SHIP en ne voulant pas entreprendre une quelconque
"action positive continue…caractérisant la dépossession du débiteur ".

Par ailleurs, le reproche fait, dans l'arrêt, à CDR Créances est de n'avoir entrepris
"aucune démarche destinée à prendre possession matériellement des immeubles et en ne
mentionnant pas dans sa déclaration de créances le montant des indemnités d'occupation "
semble indiquer que la Cour ne se soit préoccupée que de la seule hypothèse de la possession
matérielle cantonnant en quelque sorte la possession juridique de l'antichrèsiste dans un
rôle subsidiaire. Or, les deux formes de possession, juridique et matérielle, ne sont pas
cumulatives et encore moins hiérarchisées35 de telle sorte qu'il suffit que l'antichrèsiste
remplisse les conditions de l'une ou de l'autre pour que sa sûreté puisse être reconnue
parfaitement valable.

En l'espèce, la dépossession juridique du débiteur n'ayant pas été remise en cause par
l'arrêt qui au contraire l'a expressément reconnue valable,36 on pouvait donc logiquement
                                                                                                                                                                                                                                                  

32 P Robino, op cit n° 46-47 citant Baudry-Lacantinerie et De Loynes, Nantissement, Privilèges et
hypothèques, 3ieme ed 1906.

33 Le raisonnement étant ici aisément transposable lorsqu'on lui reproche son inertie.

34 Situation peut-être critiquable sur le plan financier mais nullement interdite au regard des
dispositions qui régissent l'antichrèse ou le gage.

35 Au début de son raisonnement la Cour vise indifféremment les deux types de possession,
juridique et matérielle:"le fait pour l'antichrèsiste de n'entreprendre aucun acte positif destiné à
marquer sa volonté de garder la possession juridique ou matérielle des biens nantis, a pour
conséquence de faire disparaître la condition essentielle à la validité de l'antichrèse, à savoir la
dépossession du constituant"(arrêt n°215, RG°636/COM/00).

36 "Attendu que la dépossession juridique initiale résulte de l'acte notarié du 11 juillet 1990….que la
dépossession juridique…..résultait d'une part de l'obligation par la SHIP laissée en possession
matérielle…selon le mécanisme dit de l'antichrèse bail…..Attendu qu'il est certes possible de
s'interroger sur les raisons pour lesquelles SDBO ….n'a exigé qu'une indemnité d'occupation
correspondant au montant des échéances de remboursement du prêt et non au prix du marché
d'un loyer commercial; que ces éléments sont cependant insuffisants pour caractériser l'absence
de dépossession juridique"(arrêt n°215, RG°636/COM/00).
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s'attendre à ce que la Cour juge, en accord avec la doctrine,37 que cette possession juridique
était à elle seule suffisante pour justifier la maîtrise de la jouissance de l'immeuble au profit
de l'antichrèsiste.38 On rappellera en effet, que la plus éclatante manifestation de cette
maîtrise, ce qui est particulièrement vrai en matière d'antichrèse-bail, se trouve dans l'octroi,
par le créancier antichrèsiste, d'un bail sur le bien donné en garantie, soit au profit d'un
tiers ou encore du constituant lui-même39 puisqu'en pareilles circonstances "la dépossession
du débiteur….reste complète…. le bail ne le rend que détenteur, puisque par le bail le débiteur
reconnaît le titre du créancier à la jouissance du bien ".40

En réalité, la Cour est passée outre cet argumentation. Elle a considéré, qu'il est
dorénavant possible qu'une possession juridique du créancier parfaitement valable à
l'origine41 et justifiant à elle seule le maintien de l'antichrèse,42 puisse se transformer en une
dépossession matérielle uniquement par une carence prétendue ou réelle de l'antichrèsiste.
Elle en a déduit qui plus est, que cela pouvait entraîner non seulement la disparition de
l'antichrèse mais aussi du même coup, celle du droit de rétention dont bénéficie le créancier.

De surcroît, la matérialité de la notion d'"action positive" mise à la charge de
l'antichrèsiste par l'arrêt commenté, reste bien difficile à établir concrètement. Tout au plus
peut-on déduire des faits de l'espèce qu'il en sera ainsi pour les actes d'un antichrèsiste
tendant à prendre possession matériellement des biens immobiliers donnés en garantie une
fois le non-paiement de loyers dus par le débiteur constituant a été constaté. La Cour estime
en effet, que lorsqu'un antichrèsiste constatant la défaillance du constituant ne prend pas
"d'initiative concrète…soit pour rompre la convention d'occupation" qui le lie au constituant
"et confier l'exploitation du bien grevé à un tiers… soit pour prendre possession
matériellement des immeubles afin d'exercer son droit de rétention", la dépossession du
constituant n'existe plus, ce qui entraîne l'extinction de l'antichrèse.

Mais qu'en sera-t-il  en dehors de ce cas particulier? On est plus particulièrement
conduit à s'interroger sur ce que devront être les "actes positifs" que le créancier
antichrèsiste devra entreprendre pour établir une dépossession continue du constituant
lorsque ce dernier respecte les obligations mises à sa charge? Pourra-t-il alors se contenter

                                                                                                                                                                                                                                                  

37 C Mouly op cit n° 40.

38 D Martin, JCP 87, ED N, I, P 299.

39 F Lejeune, op cit P 574 et s.

40 C Mouly op cit note 40.

41 "Attendu que l'antichrèse en litige, à l'origine valable, s'est éteinte par l'effet de la disparition de toute
dépossession matérielle ou juridique des constituants"(arrêt n°215, RG°636/COM/00).

42 Elle est donc par définition"interrompue".
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du simple respect des conditions des articles 2085 à 2087 du Code civil43 ou bien faudrait-il
qu'il aille au-delà et dans l'affirmative qu'attendra-t-on exactement de lui? Il faut bien
reconnaître que l'arrêt ne nous renseigne guère à cet égard.

2 L'arrêt de la Cour bouleverse la valeur reconnue traditionnellement à l'antichrèse
dans les procédures collectives

La position du créancier antichrèsiste dont la sûreté a été régulièrement inscrite
antérieurement au jugement d'ouverture est considérée par l'ensemble de la doctrine comme
extrêmement solide, lui conférant même ce qui a été décrit comme une "position inexpugnable
dans les procédures collectives"44 par rapport aux autres créanciers, au premier rang
desquels les créanciers hypothécaires.45

Or si l'on doit retenir sans réserves, la position de la Cour d'appel de Papeete, on
remettra en cause les fondements traditionnels de cette sûreté immobilière aboutissant ainsi
à la conséquence paradoxale que l'antichrèsiste se retrouvera moins bien loti que le
créancier hypothécaire dans la phase définitive des procédures collectives.

En effet, si le créancier hypothécaire en dépit des affaiblissements constaté du crédit
hypothécaire,46 ne craint pas de voir sa sûreté rejetée dans les procédures collectives,47

sauf en cas de purge ou de prescription,48 la situation de l'antichrèsiste deviendra quant à
elle nettement plus précaire. Il sera non seulement exposé aux mêmes risques que ceux
encourus par le créancier hypothécaire auxquels il faudra qui plus est, ajouter celui de voir
"éteint" le droit de rétention attaché à l'antichrèse pour d'éventuels manquement à une
prétendue obligation de maintenir une possession juridique ou matérielle ininterrompue
corroborée par des actes positifs de sa part, du bien immobilier donné en garantie. En de
telles circonstances, la tentation sera forte pour le débiteur ou son représentant, de se
prévaloir de l'absence d'actes positifs du créancier, à commencer par sa simple inertie de ne
pas tirer les conséquences du non paiement d'indemnités d'occupation.

                                                                                                                                                                                                                                                  

43 Voir n° 32 à 32 supra.

44 Y Guyon, Droit des Affaires, Economica,T, 2, Entreprises en difficultés, Redressement judiciaire -
Faillite, 5ieme ED P 393. C Mouly oPcit, n° 95, P Robino, op cit n° 80 à 82; R Tendler, op cit La Cour
d'appel de Papeete l'a qualifiée"de garantie réelle particulièrement efficace pour son bénéficiaire surtout en
cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, en raison du droit de rétention liée à la
dépossession du débiteur constituant"(arrêt n°215, RG°636/COM/00).

45 Y Guyon, op cit, P392

46 M Cabrillac et P Petrel, Le printemps des sûretés réelles, D 1994, p 243.

47 La situation de la renonciation volontaire du créancier hypothécaire mise à part

48 Voir article 2180 du code civil, H-L, J Mazeaud et F Chabas, op cit 554 et s.
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L'espèce soumise à la Cour illustre cette remise en cause de l'économie générale de
l'antichrèse dans les procédures collectives. En effet, le défaut de mention par CDR Créances
"dans sa déclaration de créances"49 du "montant des indemnités d'occupation", considéré par
la Cour comme une absence d'"acte positif" dont elle tiré argument pour prononcer
l'extinction de l'antichrèse et la disparition du droit de rétention qui y était attaché, n'aurait
certainement pas eu pour conséquence d'entraîner une extinction de l'antichrèse si les seules
dispositions de la loi du 25 janvier 1985 avaient été mises en œuvre. Certes, CDR Créances
n'a fait qu'une déclaration de créance partielle en choisissant de ne pas déclarer celle
relative aux loyers, privilégiant ainsi uniquement celle due au titre du prêt consenti à SHIP.
Mais, elle l'a fait en prenant toutefois soin de déclarer ses antichrèses respectant les
obligations mises a sa charge par le texte de 1985.50 Or, en l'état du droit applicable en
matière de procédure collective, rien n'interdit à un créancier de ne déclarer que
partiellement sa créance,51 la seule sanction encourue étant de voir la partie de sa créance
non déclarée considérée comme étant éteinte52 sans que cela n'implique une extinction totale
d'une sûreté régulièrement portée à la connaissance du Juge commissaire dans le cadre de la
déclaration de créances.53

B La décision de la Cour rajoute aux dispositions légales applicables en matière
d'antichrèse

Deux domaines sont ici concernés:

1 L'obligation d'"action positive" qui pèse maintenant sur l'antichrèsiste par l'arrêt,
n'est étayée par aucune disposition du code civil.

Si l'absence de références peut en grande partie, expliquer le débat théorique qui
accompagne la nécessité d'une dépossession ou non du constituant, tel n'est toutefois pas le
cas lorsqu'il s'agit de prendre en compte ce que le code civil considère comme étant les seules
obligations mises à la charge de l'antichrèsiste.

                                                                                                                                                                                                                                                  

49 Le créancier antichrèsiste doit, comme tous créanciers et conformément aux dispositions de
l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, procéder à une déclaration de sa créance.

50 Déclaration de créances de CDR Créances des 16 octobre 1998 et 21 mai 1999 contenant
description des antichrèses.

51 Voir le texte de l'alinéa 1er de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985.

52 Article 53 al 1er de la loi du 25 janvier 1985.

53 La sûreté ne vaudra alors qu'à hauteur de la partie régulièrement déclarée.
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Il suffira ici de rappeler que les dispositions de l'article 2085 à 2087 du code civil n'en
prévoient que quatre:54 L'antichrèsiste doit, sauf convention contraire, rendre compte
annuellement des revenus du bien donné en garantie; Lorsqu'il perçoit les fruits de
l'immeuble,55 l'antichrèsiste doit les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû et
ensuite sur le capital de sa créance; Il doit payer, sauf dispositions contractuelles
contraires, les charges afférentes à l'immeuble donnée en garantie;56 et enfin veiller, sous
peine de dommages et intérêts à l'entretien de l'immeuble.57

On le constate pour le code civil, la liste est exhaustive. Or, force est de constater que sur
ce seul fondement ramené aux seuls faits de l'espèce soumise à la Cour d'appel, rien
n'autorisait à conclure que CDR Créances n'avait pas respecté ni l'une des obligations
imposées par les articles 2085 à 2087 du code civil.  Il apparaît donc pour le moins excessif
qu'en dépit du respect des seules dispositions légales applicables, que l'antichrèsiste ait pu
être néanmoins sanctionné par l'extinction de sa sûreté.

2 La création par la Cour d'une cause nouvelle d'extinction de l'antichrèse

"L'antichrèse étant une sûreté, elle obéit à la règle de l'accessoire".58 Ce faisant, en marge
des rares causes, d'extinction à titre principal de l'antichrèse (généralement sous la forme de
la renonciation du créancier59), elle s'éteindra principalement à titre accessoire suivant la
disparition de la créance garantie. Mais si on constate que la Cour a reconnu le bien-fondé
de créance de CDR60 (en confirmant la partie de l'ordonnance du Juge commissaire relative
au montant arrêté de sa créance) et la validité en la forme des deux antichrèses qui les
accompagnaient, cela ne l'a pour autant empêché de faire abstraction de ces constatations et
de prononcer l'extinction des antichrèses.

A cela s'ajoute que dans la mesure où les obligations prévues par les articles 2085 à
2087 du code civil, sont toutes des obligations de faire dont on sait qu'en vertu des
dispositions de l'article 1142 du Code civil, elles ne sont sanctionnées que par l'octroi de

                                                                                                                                                                                                                                                  

54 On fera ici abstraction de l'obligation faite par l'article 2087 al1er au créancier antichrèsiste de
restituer de l'immeuble dès qu'il a été intégralement payé, lorsque la créance s'est éteinte par
compensation, remise de dette ou encore en cas de novation sans réserve des sûretés.

55  Lesquels, conformément à l'article 2089 du code civil peuvent être forfaitisés.

56 Obligation pour laquelle le créancier peut être déchargé contractuellement, voir art  2086 al1er du
Code civil.

57 « Sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets » art  2086 al2. Code civil.

58 C Mouly, op cit n° 103.

59 H-L, J Mazeaud et F Chabas, op cit 107 et s.

60 Tout comme la validité en la forme des antichrèses.
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dommages et intérêts uniquement, on note que la Cour d'appel de Papeete, dans son arrêt est
allée bien au-delà de cette sanction habituelle. Elle ne se contente pas de rappeler la
nécessité de l'existence d'une dépossession juridique ou matérielle du constituant, elle en
déduit la disparition de "la condition essentielle à la validité de l'antichrèse, à savoir la
dépossession du constituant" dont elle l'assortit de la conséquence la plus définitive qui soit
pour le créancier, à savoir l'extinction de sa sûreté et de son droit de rétention.

La Cour a donc par son arrêt ni plus ni moins créé une nouvelle cause d'extinction des
antichrèses et ce en dehors de tous fondements textuels. Il est évident qu'assortir le
manquement d'un "acte positif " incombant à l'antichrèsiste, a fortiori lorsque cet acte lui
même n'est pas prévu par la loi, d'une sanction aussi grave et définitive que l'extinction de sa
sûreté, reste un pas difficile de franchir tant on aura des difficultés à trouver à cette cause
d'extinction une articulation cohérente avec les règles qui régissent traditionnellement
l'extinction des sûretés.

Pour conclure, on rappellera que le mouvement de renaissance de l'antichrèse par lequel
la doctrine "sans en nier les inconvénients a mis d'avantage l'accent sur les avantages "61 de
cette sûreté, présupposait qu'il s'accompagne aussi de la reconnaissance sans équivoque
d'une possibilité de dématérialisation du droit de rétention de l'antichrèsiste. Ce faisant, il
s'agissait d'atténuer en partie,62 les incertitudes qui s'attachent à cette sûreté afin de la
rendre plus attractive pour les créanciers et faciliter les opérations de crédit.63 On
s'accordait à reconnaître que la possibilité de dématérialisation du droit de rétention pour
les antichrèses,64 aurait alors permis d'harmoniser les règles qui leur sont applicables avec
les principes contemporains du droit bancaire et des instruments de crédit qui font
maintenant preuve d'une tendance marquée de n'attacher à la dépossession qu'une simple
valeur d'une formalité de publicité.65 C'est du reste cette publicité qui rend les sûretés qui y
sont soumises opposables aux autres créanciers et qui leur assurent d'être payés en
priorité.66

                                                                                                                                                                                                                                                  

61 R Tendler, op cit, P143.

62 Ibidem.

63 Le phénomène revêt une importante particulière pour Territoire de la Polynésie française dans le
secteur de l'hôtellerie qui nécessite des mises de fonds importantes souvent obtenues au moyen
de prêts bancaires garantis par des sûretés immobilières. Sur la corrélation entre le crédit et les
sûretés, voir LMartin, Sûretés traquées, crédit détraqué, Banque 1975, 1133.

64 Y compris pour l'antichrèse –bail.

65 Voir notamment  RTendler, opcit P143-144 et les références citées par cet auteur dans la note 6.

66 Y Guyon, op cit,p390.
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Or la jurisprudence de la Cour d'appel de Papeete dans son arrêt n°215,
RG°636/COM/00, au-delà des réserves que nous avons évoquées, s'inscrit manifestement à
contre-courant de ce mouvement. Quand bien même on souscrirait à son analyse sur la
prééminence de la nécessaire dépossession effective du constituant, il restera toujours que
les modalités pratiques imposées par la Cour au créancier antichrèsiste, notamment en cas de
dépossession matérielle pour en établir la pérennité et les sanctions qui y sont attachées
sont par trop excessives et difficilement compatibles avec le droit. (Y-LS)

Cass. Ch. crim., 30 janvier 2001, n° 00-83.004 (n° 685 F-P+F) Décision attaquée: Cour
d'appel de Papeete, ch. corr. ,9 mars 2000 (Cassation).

Mots clés: Diffamation - Diffusion sur le réseau Internet d'injures et d'écrits
diffamatoires - Application des règles de droit commun  y compris celles relatives à la
prescription-Preuve du fait diffamatoire.


