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Le cautionnement nouveau arrive

Présentation 
des travaux

Le titre de ce colloque « Le cautionnement nouveau arrive » est 
un clin d’œil au Beaujolais nouveau et à cette phrase connue de 
tous, répétée indéfiniment tous les ans dans les médias et dans 
le monde entier « Le Beaujolais nouveau est arrivé ».

Comme l’écrit Bernard Pivot dans son dictionnaire amoureux du vin, pour le Beaujolais, et je 
le cite « Novembre est le mois le plus triste de l’année. Temps froid, mouillé, venteux. L’été 
et les vacances ne sont plus que des photos. Le 1er et le 2 novembre on a visité les cimetières. 

Le 11 célèbre la victoire de millions de morts. Il y a toujours des grèves. Noël paraît encore loin. 
On s’ennuie. On a le moral dans les chaussettes. Et voilà que, le 3ème jeudi, déboule un vin gai, 
hardi, aux joues rouges, à la bouche de printemps comme un élixir de jeunesse et de bonne humeur. 
Sa chance est d’arriver au bon moment ».

Vous aurez certainement remarqué la nuance dans le titre de notre colloque ; tout se niche dans 
le détail.

Nous n’avons pas écrit « Le cautionnement nouveau est arrivé », comme nous l’espérions lors du 
choix du thème de cette réunion ; mais « Le cautionnement nouveau arrive ».

Effectivement, il se fait attendre, certainement pour mieux s’épanouir, se perfectionner, et nous 
vous en expliquerons les raisons.
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« Le cautionnement se fait 
attendre, pour mieux 

s’épanouir, se perfectionner.»
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Dans la Gazette du Palais du 8 octobre 2019, il est indiqué que l’avant-projet d’ordonnance 
réformant le droit des sûretés et l’avant-projet d’ordonnance transposant en droit français la 
future directive d’insolvabilité pourraient être connus dès le premier semestre 2020 et faire 
l’objet d’une concertation durant l’été, avant leur transmission au Conseil d’État en septembre.

Conformément aux articles 60 et 196 de la Loi Pacte, le gouvernement a jusqu’au 23 mai 2021 
pour publier ces textes.

Comme pour l’élaboration d’un bon vin, la réforme 
du cautionnement a nécessité plusieurs étapes, 

qui vont rythmer le programme de notre journée.

1- Nous savons tous l’importance qu’il y a à conserver les bons vins le plus longtemps 
possible.

C’est ainsi qu’Olivier Cousin, président actuel de l’AAPPE et Frédéric Kieffer, ancien président 
de l’AAPPE, vous dresseront un panel des meilleures décisions de jurisprudence en matière de 
cautionnement (millésimes fin 2017, 2018 et 2019), qui auront certainement vocation à survivre 
plusieurs années encore, et même à s’améliorer en vieillissant par des apports nouveaux.

2- Dans l’élaboration d’un vin, le viticulteur doit construire une stratégie à long terme et 
choisir ce qu’il entend faire quant au cépage, quant au traitement de la vigne, quant à la 
vinification.

À cette image, le Professeur Gouëzel, professeur de droit à l’Université de RENNES et que nous 
avons l’occasion d’accueillir pour la 1ère fois dans nos colloques, évoquera la méthodologie et 
les objectifs de la réforme des sûretés et plus particulièrement du cautionnement, me laissant 
cependant quelques minutes pour effleurer les dispositions transitoires.

Permettez-moi, à cet instant, d’avoir une pensée émue pour le regretté Professeur Pierre Crocq, 
qui a participé à la préparation de ce colloque, comme d’ailleurs à des colloques antérieurs 
organisés par l’AAPPE.

Nous garderons le souvenir d’un homme délicat, compétent, précis et humble.

3- La 1ère qualité d’un bon vin est le terroir et les cépages : ce sont les fondamentaux.

De la même manière, la base de la qualité et de la validité d’un acte de cautionnement repose 
sur des règles de formation strictes, précises et connues.

Pour en parler, nous avons fait appel à Alain Provansal, ancien président de l’AAPPE et Anne-
Sophie Sajous, avocat au barreau d’ANNECY, qui traiteront de la formation du cautionnement.

4- Le terroir et les cépages ne suffisent pas à faire du bon vin, faut-il encore soigner la 
vigne en fonction des saisons, faire les vendanges au bon moment, et vinifier la récolte 
correctement.

La mise en jeu du cautionnement répond également à ces critères de choix du bon moment,  
de la bonne action, et de la bonne stratégie.
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Successivement, nous évoquerons donc :

- D’abord la mise en œuvre du cautionnement dans les rapports entre le créancier et 
la caution avec Madame le professeur Laëtitia Bougerol et Michel Draillard, avocat au 
barreau de GRASSE.

- Ensuite, après une pause déjeuner qui nous permettra de déguster quelques bons vins, 
la mise en œuvre du cautionnement dans les rapports entre la caution et le débiteur 
principal, les cofidéjusseurs et les sous-cautions, avec le concours de Frédéric Alléaume, 
avocat au barreau de LYON, et Carolina Cuturi-Ortega, avocat au barreau de BORDEAUX.

5- Tout serait plus facile si l’élaboration du vin n’était pas susceptible d’attaques perma-
nentes, tant sur la vigne que dans les chais : le mildiou, le goût de bouchon, les bouteilles 
qui coulent, etc.

Il en est de même pour le cautionnement, qui se heurte à des situations le mettant en péril et 
empêchant sa bonne mise en œuvre.

Pour aborder les conséquences de l’insolvabilité du débiteur principal et des cofidéjusseurs sur 
le sort de la caution, nous avons sollicité Maître Patrick Canet, mandataire judiciaire et ancien 
président de l’IFPPC et Monsieur Alain Gourio, directeur de la publication de la revue Banque et 
ancien directeur juridique de la Fédération Bancaire Française.

Deux sensibilités différentes qui nous promettent un débat animé mais respectueux, et ce 
d’autant plus que les nouvelles règles du cautionnement, face à l’insolvabilité en raison des 
procédures collectives, sont pour l’instant non écrites.
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Tout est donc envisageable, même si déjà certaines idées ont été émises, par exemple par la 
Cour de cassation.

6- En définitive, ce qui reste d’un bon vin, ce sont lors de la dégustation les arômes (jasmin, 
angélique, acacia, camomille, etc.), les sensations, les émotions.

C’est de cela que nous parlera Monsieur le Professeur Antoine Gouëzel, dans la conclusion et la 
synthèse de nos travaux.

À la vôtre, à la nôtre, et sans attendre  
nous commençons !

Emmanuel JOLY, ancien Président de l’AAPPE, 
Avocat au barreau de Bordeaux




