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 Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 annonce l’ambition d’une 

simplification des modes de saisine. À titre d’observation liminaire, on peut remarquer 

que la réforme fait disparaître à bon escient un aspect quelque peu déceptif de l’article 

54 du code de procédure civile (ci-après « CPC »). Auparavant ce texte énonçait tous les 

modes de saisine existants, à savoir la présentation volontaire des parties devant le juge, 

l’assignation, la requête conjointe, la requête individuelle et la déclaration au greffe. Les 

modes de saisine étaient présentés dans cet ordre qui était en réalité un désordre car la 

présentation volontaire des parties devant le juge était statistiquement une rareté et il 

était curieux d’évoquer la requête conjointe avant la requête individuelle alors que le 

domaine d’élection de la requête conjointe, certes important, était tout de même pour 

l’essentiel une seule matière, celle du divorce. Autre aspect déceptif de l’ancien texte : 

comme il s’agit d’une disposition commune à toute les juridictions, on pouvait avoir 

l’impression que les cinq modes de saisine étaient toujours possibles devant toutes les 

juridictions, ce qui n’était certes pas le cas.  

Le nouvel article 54 remplace, il faut l’avouer, un aspect déceptif par un autre. Il y est 

en effet indiqué que la demande initiale est formée par assignation ou requête, ce qui 

pourrait donner l’impression que seuls ces modes de saisine continuent d’exister (la 

requête pouvant toujours être individuelle ou conjointe). Or la déclaration au greffe va 

demeurer devant des juridictions particulières ou dans des procédures particulières, ne 

serait-ce que dans l’important domaine de l’injonction de payer.  

Par ailleurs, on remarque une possible difficulté qui va s’avérer récurrente. Il est à 

craindre qu’un léger toilettage soit nécessaire dans la mesure où pour la clarté et 

l’accessibilité du droit (objectif à valeur constitutionnel, comme chacun sait), il faudrait 

que soit mieux mises en corrélation des dispositions modifiées avec d’autres qui ne le 

sont pas. Une commentatrice autorisée de la réforme, signale par exemple que l’article 

54 évoque comme mode de formation de la demande initiale d’une part l’assignation, 
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d’autre part la requête remise ou adressée au greffe, mais, bien sûr, l’article 53, qui n’est 

pas modifié, précise que l’assignation introduit l’instance. La mise en cohérence des 

articles 53, 54 et 55 conduit à rappeler que la date pertinente de saisine en cas 

d’assignation est la date de signification par voie d’huissier même si l’enrôlement 

ultérieur doit intervenir dans un délai impératif sous peine de caducité. Pour ce qui est 

de la requête en revanche, c’est le moment où elle est remise ou adressée au greffe qu’il 

faut retenir (N. Fricero, « Tout ce que vous voulez savoir sur la réforme de la procédure 

civile sans oser le demander… », Procédures, février 2020, Étude n° 1, p. 41). 

Par voie de conséquence, des différences bien nettes entre l’assignation et la requête 

vont se maintenir ou être encore plus accusées que par le passé. En revanche un 

ensemble de règles seront commune aux deux modes de saisine. De ce dualisme – des 

modes de saisine et des dispositions tantôt communes, tantôt spécifiques à ceux-ci – 

découle une situation plus compliquée que l’intitulé de la section du décret dans laquelle 

figurent les dispositions pertinentes ne le laissait espérer. Pour tout dire, le terme de 

simplification est à la fois une image fidèle de la réforme et un trompe l’œil. Si 

simplification il y a, cela résulte effectivement de la réduction des modes de saisine de 

droit commun à deux et des dispositions qui sont communes aux deux. En revanche, on 

est bien obligé de constater que le régime des sanctions en cas de non-respect des règles 

concernant les modes de saisine ne bénéficie pas du tout d’une simplification. On a bien 

au contraire le sentiment que le pouvoir normatif fait en cette matière feu de tout bois. 

La rafale des sanctions possibles n’en inclut pas moins de trois : caducité, irrecevabilité, 

nullité. La combinaison des trois s’avère assez problématique. Au surplus le régime de 

certaines d’entre-elles est tout sauf clair. 
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I. L’image fidèle : simplification des actes de saisine 

La simplification est ici réelle à la simple condition de se repérer entre les diverses 

« couches » de règles de forme applicables à l’assignation et à la requête. C’est une 

légère difficulté, vite surmontée. Il y a des règles de forme communes à l’assignation et 

à la requête (CPC., art. 54 nouveau), des règles de forme propres à l’assignation (CPC., 

art. 56 nouveau) et des règles de forme propres à la requête (CPC., articles 57 et 758 

nouveaux). C’est inévitable car l’assignation est un acte d’huissier, ce qui a toujours eu 

et aura toujours comme conséquence qu’elle doit comporter tout à la fois les mentions 

obligatoires pour les actes d’huissier et un certain nombre de mentions qui lui sont 

propres. À cet égard, le formalisme de la requête qui ne se double pas du formalisme 

exigé pour un acte d’huissier puisque la requête n’en est pas un, a toujours été et reste 

plus simple. Quoi qu’il en soit, ce « tuilage » va très rapidement être parfaitement 

maîtrisé par la pratique, on ne saurait en douter. 

A. Une apparence : l’empilement des mentions 

On ne détaillera pas les mentions obligatoires point par point, mais il suffira 

d’observer que quelques lignes de force se dessinent. C’est ainsi que la distinction 

entre les hypothèses où la représentation par avocat est obligatoire et celles où elle ne 

l’est pas, apparaît désormais encore plus importante que par le passé, ne serait-ce 

qu’en raison de l’élargissement du domaine où la représentation est obligatoire (cf. 

C. Delaporte, « Extension de la procédure avec représentation obligatoire », 

Procédures, mars 2020, étude n° 4, p. 13 et s.). Un certain nombre de mentions 

obligatoires en cas de ministère d’avocat obligatoire sont tout à fait classiques 

(constitution d’avocat du demandeur, délai laissé au défendeur pour constituer), 

d’autres sont rendues nécessaires par des réformes, non pas des modes de saisine 

eux-mêmes, mais des règles de l’instance : ainsi est désormais requise à peine de 

nullité la mention de l’accord du demandeur pour une procédure sans audience. Au 

demeurant lorsque la procédure se déroule sans ministère d’avocat obligatoire, cette 

dernière mention doit figurer aussi, et là encore, un certain nombre de mentions sont 
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tout à fait classiques (état civil du requérant par exemple), d’autres témoignent d’une 

modernité liée à la technologie (indications propres à la saisine par voie 

électronique). La procédure sur requête présente quelques particularités formelles 

d’une part en cas de saisine par voie électronique, d’autre part lorsqu’il s’agit d’une 

requête conjointe. L’assignation comme la requête individuelle ou conjointe doivent 

obligatoirement mentionner les diligences faites avant l’introduction de l’instance en 

vue d’essayer de parvenir à une conciliation par conciliateur de justice, une 

médiation ou une procédure participative assistée par avocats (pour un exposé 

détaillé de toutes les mentions obligatoires : cf. N. Fricero, étude précitée, p. 44, 45 et 

B. Gutton-Perrin, « Les actes de saisine des juridictions », Procédures, mars 2020, 

étude n° 3, p. 9 et s. spéc. p. 10-11, n° 9 et s.).  

La simplification on le répète est ici tangible : il y a bien sûr quelques particularités 

propres à chacun des deux modes de saisine mais une grande partie des mentions 

obligatoires se retrouvent dans l’un comme dans l’autre.  

B. La remise en ordre des choses à travers l’analyse des grands principes du 
droit de l’environnement 

On a donc l’espoir qu’il n’y aura pas de compétition entre l’assignation et la requête. 

Néanmoins il peut y avoir un avantage compétitif non négligeable à saisir la 

juridiction par voie de requête. Cela coûte moins cher : pas de frais d’huissier ! Par 

ailleurs la manière de structurer l’acte introductif d’instance reste comme par le passé 

plus simple lorsqu’il s’agit d’une requête. Au lieu de l’indication obligatoire à peine 

de nullité des moyens de fait et de droit qu’impose l’assignation, la requête ne doit 

comporter, également à peine de nullité, qu’un exposé sommaire des motifs (sur 

l’ensemble de la question v. : B. Henry, « Structurer les écritures devant le tribunal 

judiciaire », Procédures, février 2020, Focus n° 2, p. 2).  

La souplesse déjà bien connue de la saisine par voie de requête était jusqu’à présent 

limitée à certaines matières, dont l’une des plus significative étant le domaine de la 
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juridiction gracieuse. Il y en avait toutefois d’autres, d’autant que les frontières de la 

matière gracieuse ont toujours été assez floues. On peut notamment trouver que le 

classement des mesures conservatoires au sens du code des procédures civiles 

d’exécution dans la matière gracieuse est quelque peu d’une ironie de mauvais goût 

s’agissant d’une situation par hypothèse conflictuelle entre un créancier et un 

débiteur. Il y a aussi tous les cas, et ils sont nombreux, où une mesure peut être 

sollicitée tantôt par voie de référé donc d’une manière typiquement contentieuse, 

tantôt par voie de requête (exemple : cf. les mesures d’instruction in futurum, CPC., 

art. 145). Désormais, le domaine de la requête va bien au-delà. Il y aura les situations 

déjà bien connues de saisine par voie de requête dans les cas où il ne faut pas que le 

défendeur soit cité en justice parce qu’une entorse au contradictoire est indispensable 

et les cas où on veut citer le défendeur en justice, aucune dérogation au contradictoire 

n’ayant lieu d’être, mais où on se dispense de le citer par acte d’huissier, en trouvant 

fort commode de laisser le travail au greffe de la juridiction.  

Désormais, depuis le 1er janvier 2020 on peut utiliser la requête devant toutes les 

juridictions, aussi bien en matière gracieuse qu’en matière contentieuse. Cela est 

susceptible d’accroître l’avantage compétitif de la requête. Il restera vrai que, même 

lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, la requête n’est pas une 

simple missive adressée au juge. L’exposé des motifs pour sommaire qu’il soit 

devient vite hors de portée du profane lorsque le fond du dossier est compliqué et il 

est bien connu – et reconnu par les magistrats eux-mêmes – que dans ce cas 

l’assistance par avocat quoique non obligatoire est extrêmement opportune. Se 

profile donc une question un peu politiquement incorrecte mais qu’il n’est pas 

interdit de poser. Quelle sera l’incidence de la réforme sur la compétition entre deux 

professions juridiques, celle d’huissier, « incontournable » pour la saisine par 

assignation, et celle d’avocat, de moins en moins contournable car de plus en plus 

souvent obligatoire et de toute façon utile, nécessaire, voire indispensable selon le 

degré de difficulté du dossier ?  
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Sous le bénéfice de ces quelques observations l’idée de simplification renvoie une 

image fidèle de la réforme tant que l’on évoque les actes de saisine. En revanche le 

tableau se brouille considérablement lorsqu’on en vient aux sanctions applicables. 

II. Le trompe l’œil : complexification des sanctions 

Indiscutablement, tout se complique : on ne sait à quel poète se vouer, Victor Hugo qui 

parlait d’obscure clarté, ou Stéphane Mallarmé qui disait à l’un de ses interlocuteurs 

qu’il avait magnifiquement obscurci le débat. S’agissant du déploiement de l’arsenal 

des sanctions, le phénomène n’est pas nouveau. En effet décret de réforme après décret 

de réforme, le pouvoir normatif n’a cessé ces dernières années d’entasser les armes les 

unes sur les autres. Les trois armes utilisées dans notre matière n’appellent d’ailleurs 

pas toutes les mêmes remarques. 

A. La petite complication : caducité 

On peut assez aisément faire un sort à la caducité. Elle était déjà bien connue 

s’agissant de l’enrôlement de l’assignation requis à peine de caducité dans un délai 

qui a été cette fois-ci abrégé. Il était antérieurement de quatre mois. Il va falloir 

enrôler en principe au maximum deux mois après la communication de la date fixée 

pour l’audience, les modalités de cette communication, très probablement par le 

greffe, nécessitant d’ailleurs une organisation qui se met laborieusement en place. 

Lorsque la date d’audience est fixée à moins de deux mois il faut enrôler au 

maximum quinze jours avant l’audience. En tout cas la sanction elle-même, la 

caducité, n’est pas surprenante. Cette sanction ne joue pas pour la requête. Il n’y a 

pas de délai obligatoire de remise au greffe et le président du tribunal fixe la date 

d’audience que le greffe communique.  
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S’agissant du prononcé de la caducité remarquons simplement que, la caducité elle-

même pouvant être relevée d’office par le juge, elle peut aussi l’être sur requête 

d’une partie et sera prononcée par ordonnance. On pourrait tout au plus s’étonner 

quelque peu de ce que l’article 754 CPC évoque la requête d’une partie. La 

possibilité pour le défendeur d’invoquer la caducité tombe sous le sens. On voit 

moins le demandeur le faire mais le texte paraît le lui permettre et il y aura peut-être 

des situations dans lesquelles il trouvera avantage à soulever lui-même la caducité de 

sa propre requête. Cet intérêt pourrait se rencontrer en cas de risque d’application de 

l’article 468 CPC. Certes ce texte permet lui aussi au juge, y compris d’office, de 

prononcer la caducité, mais il permet également au défendeur en cas de défaut de 

comparution du demandeur, de solliciter un jugement contradictoire sur le fond. 

Plutôt que de se retrouver dans la situation inconfortable de défaut de comparution, 

le demandeur qui a laissé passer le délai pourrait préférer invoquer lui-même la 

caducité. 

B. La grande complication : nullité et/ou irrecevabilité 

Cette petite complication n’est rien en comparaison de celle qui résulte de la 

combinaison entre les nullités pour défaut de mentions obligatoires et les fins de non-

recevoir. La combinaison est tout à fait envisageable puisque la réforme elle-même 

prévoit que l’une des mentions de l’assignation ou de la requête, tout à la fois est 

obligatoire à peine de nullité et peut conduire le défendeur à soulever une fin de non-

recevoir où le juge à la relever d’office. Il s’agit de la mention des diligences 

antérieures à l’assignation ou à la requête en vue d’une résolution amiable du litige 

par voie de médiation, conciliation par conciliateur de justice ou procédure 

participative, ou le cas échéant de la mention tout aussi obligatoire de la ou des 

justifications de l’absence de ces diligences (CPC., art. 54 nouveau).  
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Pourquoi le pouvoir normatif qui, précédemment avait simplement choisi, en cas 

d’absence de diligences en vue d’une résolution amiable, de laisser au juge la faculté 

d’organiser lui-même le recours aux modes alternatifs, se donne-t-il cette fois la 

peine de prévoir non pas une mais deux sanctions ? Certes il avait été suggéré de 

sanctionner l’absence de diligences par une fin de non-recevoir. Certes l’absence de 

mentions des diligences dans l’acte introductif pouvait éventuellement apparaître 

comme justiciable d’une nullité. Mais enfin il faut bien reconnaître que l’hypothèse 

où les diligences auraient été accomplies sans être mentionnés dans l’acte introductif 

paraît un tout petit peu « capillotractée ». Quant à la nature de chacune des deux 

sanctions, on doit aussi avouer une certaine perplexité. Il est clair que le relevé 

d’office par le juge est pour lui un pouvoir et non pas un devoir. Reste que la 

véritable question est celle de la politique qu’adopteront les juridictions : soulever ou 

ne pas soulever d’office telle sera la question.  

Comme facteur de sécurité juridique, on a fait mieux… Ces politiques 

juridictionnelles risquent fort de varier d’un tribunal à l’autre. Verra-t-on les 

demandeurs se livrer à une espèce de forum shopping dont l’un des critères sera 

l’absence de relevé d’office de la fin de non-recevoir ?  

S’agissant de la nullité frappant l’acte introductif qui ne mentionnerait pas les 

diligences, les questions se multiplient. Imaginons que des diligences aient été 

effectivement accomplies mais pas celles requises par le texte. Par exemple les 

parties pourraient très bien avoir essayé de parvenir entre elles sans l’assistance de 

leurs avocats, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur, à un accord 

transactionnel, ces pourparlers ayant échoué. Dans ce cas il devrait être possible de 

se prévaloir d’un motif légitime pour éviter la nullité comme d’ailleurs pour éviter 

l’irrecevabilité. Il ne s’agirait pas à proprement parler de faire jouer une dispense 

mais un motif légitime d’impossibilité de règlement amiable eu égard aux 

circonstances de l’espèce, ceci étant effectivement prévu par l’article 750-1 CPC. 

Avouons cependant, que la référence aux circonstances de l’espèce est suffisamment 

vague pour entrainer la multiplication des décisions d’espèce, au gré des 
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circonstances, avec une imprévisibilité à peu près complète de l’appréciation de ces 

circonstances par le juge. Peut-être la justice prédictive pourra-t-elle y remédier : il 

est permis de rêver…  

Autre question embarrassante : quelle est la nature de la nullité ? On peut hésiter 

entre la nullité pour irrégularité de fond, la nullité pour vice de forme substantiel ou 

d’ordre public, la nullité pour vice de forme « ordinaire ». La nullité pour irrégularité 

de fond au sens de l’article 117 CPC paraît improbable tant que se maintient la 

jurisprudence de la Cour de cassation qui considère l’énumération par ce texte des 

cas de nullité de fond comme limitative, puisque le cas présent n’y figure pas (Cass. 

Ch. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026). La qualification de nullité de fond est certes 

improbable, elle ne paraît pourtant pas complètement absurde, justement parce que la 

nullité se double d’une fin-de non-recevoir. Or le régime des fins de non-recevoir et 

celui des nullités de fond étant extrêmement proches l’un de l’autre, le glissement 

vers une nullité de fond pourrait être tentant.  

Toutefois la doctrine des premiers commentateurs de la réforme est assez 

franchement en faveur d’une nullité pour vice de forme (N. Fricero, étude précitée, p. 

44, n° 20).  Si cette opinion est entérinée par la jurisprudence, la question de savoir 

comment qualifier la formalité deviendra secondaire. En effet, qu’il s’agisse d’une 

formalité substantielle ou d’ordre public, ou d’une formalité « ordinaire », de toute 

façon, l’article 114 alinéa 2 CPC précise que celui qui soulève la nullité, 

concrètement le défendeur, doit apporter la preuve d’un grief. Or il y a une certaine 

distance à franchir entre la formulation d’un grief et la preuve de celui-ci qui est plus 

aléatoire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains avocats préfèrent ne pas 

soulever la nullité quand la preuve du grief leur paraît trop incertaine. 

Éventuellement on pourrait poser une question subsidiaire : si la formalité apparaît 

comme substantielle ou d’ordre public, faut-il reconnaître au juge le pouvoir ou le 

devoir de relever d’office la nullité ?  

La question atteint le summum de l’obscurité lorsqu’on se demande comment et 

pourquoi le défendeur articulera nullité et/ou fin de non-recevoir. Rien ne lui interdit 

 16



         Horizons du droit - Bulletin n°17, Juillet Août 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

apparemment de soulever les deux (possibilité de cumul). Rien ne lui interdit non 

plus de ne soulever qu’une des deux (possibilité d’option).  

Si le défendeur soulève les deux sanctions, dans quel ordre a-t-il intérêt à le faire ? 

La nullité pour vice de forme présentant au regard de la difficulté de prouver le grief 

l’inconvénient que l’on vient d’évoquer et la nullité de fond étant une hypothèse 

doctrinale marginale, on se dit que le défendeur a plutôt intérêt à invoquer la fin de 

non-recevoir. Pour celle-ci il n’a pas à démontrer de grief et il peut, théoriquement 

tout au moins s’en prévaloir en tout état de cause. À vrai dire, les pouvoirs donnés au 

juge de la mise en état par la réforme font que, devant le tribunal judiciaire, la fin de 

non-recevoir devra concrètement être soulevée devant ce juge mais enfin, elle ne 

devra pas nécessairement l’être in limine litis.  

Donc le défendeur qui par redoublement de précaution déciderait de cumuler les 

deux sanctions aurait probablement avantage à soulever à titre principal la nullité et à 

titre subsidiaire, au cas où le tribunal ne serait pas convaincu de l’existence d’un 

grief, la fin de non-recevoir. C’est tout de même discutable. Le subsidiaire ne 

risquerait-il pas de détruire le principal, le juge se disant que c’est un aveu implicite 

d’absence de grief ? Il serait alors probablement très peu enclin à prononcer 

l’irrecevabilité…  

En revanche si le défendeur se contente de soulever la fin de non-recevoir, l’avantage 

pour lui paraît assez évident : la fin de non-recevoir sera sans doute imparable sauf 

pour le demandeur à se prévaloir d’un motif légitime mais cela devrait être pour lui 

bien plus difficile que de démontrer l’absence de grief.  

Continuons à marcher à l’aveuglette sur ce sentier tortueux. Le texte pertinent 

n’envisage que trois modes alternatifs : médiation, conciliation par conciliateur de 

justice, procédure participative assistée par avocat. Que vont devenir les très 

fréquentes clauses de conciliation préalable insérées dans de nombreux contrats, 

faudra-t-il revoir la technique contractuelle pour stipuler systématiquement l’un des 

trois modes précités, ce qui est une atteinte à la liberté contractuelle, atteinte indirecte 
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par la voie d’un décret de procédure, atteinte à laquelle les auteurs du décret n’ont 

peut-être pas pensé, mais tout de même atteinte à une liberté qui a valeur 

constitutionnelle.  

Toujours sur ce chemin de plus en plus tortueux, nous rencontrons fatalement la 

question de l’opportunité ou non pour le juge de relever d’office la fin de non-

recevoir. Tout dépendra sans doute en premier lieu de l’attitude du défendeur. On 

peut imaginer soit qu’il n’ait rien soulevé du tout, ni nullité, ni irrecevabilité, soit 

qu’il ait soulevé la nullité mais pas l’irrecevabilité. On suppose que pour le juge la 

question du relevé d’office paraîtra un peu plus brûlante si le défendeur n’a rien 

soulevé du tout. Dans ce cas le juge est au moins sûr de pouvoir soulever la fin de 

non-recevoir lui-même. Si le défendeur a soulevé la nullité mais pas la fin de non-

recevoir, le pouvoir du juge de relever d’office celle-ci doit-il seulement être admis ? 

Ne faut-il pas au contraire l’exclure ? On est partagé : d’un côté si le procès est la 

chose des parties et que le défendeur est resté coi en ce qui concerne la fin de non-

recevoir, on peut trouver que le juge n’a pas à y porter la main. D’un autre coté on 

pourrait imaginer l’hypothèse d’un défendeur tellement sûr d’obtenir la nullité qu’il 

s’en serait tenu là. Si le juge pour sa part n’est pas convaincu de l’existence du grief, 

doit-il tout de même sauver la mise du défendeur en écartant la nullité mais en 

relevant d’office la fin de non-recevoir ? C’est attendre du juge une générosité 

confinant à la philanthropie.  

Pour l’heure les juridictions elles-mêmes n’ont pas encore semble-t-il, dans leur 

majorité, arrêté une politique. Certains magistrats font part de leur réticence à relever 

d’office. Une suggestion envisageable serait de considérer le relevé d’office comme 

méritant d’être guidé par un principe de subsidiarité : donc à défaut de relevé par le 

défendeur, le juge pourrait se dire qu’il n’est utile de relever lui-même l’irrecevabilité 

que dans des cas où il est profondément convaincu que c’est de bonne justice. Dans 

le doute, peut-être serait-il plus sage qu’il s’abstienne.  

Une question connexe serait de savoir si le juge pourrait accepter de réparer 

l’irrecevabilité. Autrement dit, le demandeur pourrait-il proposer de régulariser la 
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situation en mettant en place l’un des trois modes alternatifs prévus par le texte ? Le 

doute provient ici de ce que l’actuel article 127 CPC ne semble pas être abrogé ce 

qui, soit dit en passant, souligne l’opportunité qu’il y aurait pour le pouvoir 

réglementaire à toiletter les textes. Pour le moment l’article 127 laisse au juge la 

possibilité au cas où il n’y aurait pas eu de tentative de résolution amiable de 

renvoyer les parties vers un des modes alternatifs. Au demeurant l’éventail semble 

alors plus ouvert que celui évoqué par le nouvel article 54 puisqu’il ne se limite pas à 

trois de ces modes. Si l’article 127 n’est pas abrogé le juge pourrait-il utiliser la 

menace d’une fin de non-recevoir relevée d’office pour pousser les parties vers une 

« session de rattrapage » : si vous ne médiez pas, ne vous conciliez pas, n’entamez 

pas de procédure participative, je vous préviens, je relève l’irrecevabilité… Cela ne 

paraît pas de mauvaise justice mais cela dépend de la survie de l’article 127. Pour 

être tout à fait franc on lance ici une perche sans savoir s’il plaira aux tribunaux de 

s’en saisir.   

Pour en terminer sur un chemin vers un horizon plus visible, signalons que la 

réforme des modes de saisine peut avoir une incidence pas du tout négligeable sur la 

technique contractuelle. On vient d’y faire allusion à propos des clauses de 

conciliation préalable, mais il y a sans doute d’autres exemples dont il faudra voir ce 

qu’en fera la pratique et ce qu’en décidera la jurisprudence.  

Ne pouvant être, dans ces lignes, exhaustif, nous nous contenterons d’un seul 

exemple qui concerne le contrat de cautionnement. On sait que la caution peut 

contrecarrer ou au moins retarder l’action en paiement du créancier de différentes 

manières : en invoquant la perte de son recours subrogatoire par le fait du créancier 

(C. civ., art. 2314), en soulevant une exception inhérente à la dette, en invoquant 

lorsque c’est possible le bénéfice de discussion… On sait aussi que le créancier 

professionnel doit informer la caution dès le premier incident de paiement non 
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régularisé sous un délai d’un mois. Tant que le défaut de tentative de résolution 

amiable n’était pas frappé par une forte sanction, le créancier était tenté d’assigner la 

caution aussitôt après l’avoir informée du premier incident de paiement donc moins 

d’un mois après celui-ci. Désormais il faut après le premier incident de paiement et 

en vue de la future assignation se rapprocher de la caution pour enclencher la 

conciliation par conciliateur de justice, la médiation ou la procédure participative. 

C’est devenu une nécessité puisqu’à défaut de cela l’assignation sera nulle et ou 

irrecevable. Or toutes ces démarches en vue de résolution amiable prennent du 

temps. Donc de facto la caution a quelque intérêt à les faire durer. Où passera la ligne 

rouge ? En d’autres termes à partir de quand les atermoiements de la part de la 

caution deviendront-ils suffisants pour considérer la tentative de résolution amiable 

comme ayant avorté et le moment du contentieux comme étant venu ? Cela risque 

parfois, ou avec le regard de la caution cela lui donne parfois une chance de 

bénéficier d’un répit pendant un certain nombre de mois. Pour le dire encore 

autrement cela va dans les faits entrainer un certain nombre de situations où la 

caution, sans avoir à proprement parler le droit de ne pas payer la dette ni d’ailleurs 

le bénéfice d’un délai de grâce, en aura concrètement l’équivalent. On évoquait il y a 

un instant les incidences indirectes de la réforme sur la liberté contractuelle, on se 

bornera à conclure en émettant l’hypothèse d’incidences de la réforme sur 

l’effectivité des droits de créanciers…  
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Dix ans après ! 

Sandie Lacroix-De Sousa — Maître de conférences HDR à l’Université d’Orléans 
Contact pour les docteurs intéressés : sandie.lacroix@univ-orleans.fr 

 

Notre revue Horizons du Droit inaugure ce mois-ci une nouvelle rubrique ouverte à tous 

les docteurs en droit qui, quelques années (dix, vingt, trente…) après leur soutenance, 

souhaitent porter un regard rétrospectif sur ce grand moment et sur la destinée des 

propositions qu’ils y formulaient !  

Un très grand merci à Sandie LACROIX-DE SOUSA, de nous faire partager 

aujourd’hui le dixième anniversaire de sa thèse, et d’accepter aussi de prendre en 

charge le suivi de cette rubrique 
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 Les anniversaires sont des moments de fête qui invitent à porter un regard sur le 

chemin parcouru et à envisager l’avenir en dessinant de nouvelles perspectives. Cette 

nouvelle rubrique d’Horizons du Droit propose de célébrer les anniversaires de thèse 

pour envisager ce que le travail doctoral a pu apporter et réfléchir à ce qu’il peut encore 

offrir, bien des années après la soutenance. 

Rite initiatique auquel le chercheur consacre plusieurs de ses belles années, la thèse est 

un vecteur de changement : elle élève la pensée critique, développe les compétences 

techniques et méthodologiques, permet de mieux appréhender les contours de sa 

personnalité. Chacun en tire ses propres enseignements tant sur le plan scientifique que 

sur le plan humain. Repensant à cette aventure - ô combien solitaire - le chercheur garde 

en mémoire un sentiment diffus reflétant l’ambiance de toute une époque passée en 

bibliothèques ou autres salles de recherche et des moments d’émotions plus précis 

pouvant aller de l’allégresse au plus grand désespoir. Cette rubrique est l’occasion pour 

un chercheur en droit de présenter, plusieurs années après, son expérience de doctorat et 

de réfléchir à la trajectoire de sa proposition de thèse. Soutenue avec l’audace de la 

jeunesse, la proposition de thèse trouve une résonnance parfois troublante dans 

l’actualité juridique. « Dix ans après ! » est également l’occasion de remercier encore 

ceux qui ont accompagné, soutenu, dirigé ou guidé les travaux, favorisant ainsi 

l’émergence et la construction d’une réflexion scientifique. Souhaitons que cette 

rubrique nouvelle puisse susciter l’intérêt de jeunes chercheurs et encourager des 

vocations !  

*   

*   * 
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Sandie Lacroix-de Sousa, La cession de droits sociaux à la lumière de la cession 
de contrat, préf. de M.-E. Ancel, avant-propos de L. Aynès, LGDJ-Fondation 

Varennes, 2010.  

1. 2 avril 2010, sainte Sandrine, vendredi Saint, salle Pascal. Que l’on soit croyant ou 

pas, il y avait ce jour-là plusieurs signes convergents d’une journée particulière. Tant 

attendue, la soutenance de ma thèse consacrée à « la cession de droits sociaux à la 

lumière de la cession de contrat » se déroule dans une ambiance solennelle et 

émouvante au sein des locaux du laboratoire d’économie qui tiennent lieu de refuge aux 

juristes le temps des travaux de rénovation de la Faculté de droit clermontoise. 

L’émotion est palpable de toutes parts dans la salle. De mon côté, bien sûr, car à 

l’excitation de présenter mon travail doctoral mené durant cinq ans et demi se mêlent les 

angoisses d’une maman enceinte de huit mois attendant l’arrivée de son deuxième 

enfant ; du côté du jury, également, car au plaisir de se retrouver pour échanger sur un 

sujet qu’ils connaissent bien s’ajoute la rencontre de plusieurs générations de 

chercheurs.  

2. Le doyen Jean Stoufflet, parfaitement rôdé à l’exercice et animé de son regard doux 

et bienveillant, est là, rassurant. Les autres membres du jury l’entourent : le professeur 

Marie-Caffin-Moi dont les travaux de référence ont largement nourri mes réflexions et 

qui participe pour la première fois à un jury de thèse ; le professeur Nicolas Mathey qui 

m’a encouragée sur la voie du doctorat en me confiant l’allocation de recherche au sortir 

du D.E.A. de droit des affaires ; et bien sûr, le professeur Marie-Élodie Ancel qui, par 

son accompagnement fidèle et ses conseils avisés, m’a guidée avec générosité tout au 

long de ces années doctorales. Chacun constitue pour moi un modèle d’enseignant-

chercheur représentant tout à la fois l’exigence, l’authenticité et l’élégance de 

l’Université française qui élève - au sens plein du terme - les étudiants. 
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3. Le sujet porte sur une opération usuelle du droit des affaires. La cession de droits 

sociaux figure effectivement parmi les opérations quotidiennes de la vie économique. 

Acte purement contractuel conclu entre deux parties (le cédant et le cessionnaire), elle 

constitue également une opération majeure du droit des sociétés en ce qu’elle touche à 

l’organisation et au fonctionnement de la structure commune mise en place par les 

associés. Transversale, l’opération concerne tant la discipline juridique que les 

disciplines auxiliaires du droit comme l’économie, la finance ou la fiscalité. Il y a du 

sens, donc, à soutenir mes travaux dans ce bâtiment universitaire dédié à l’économie !  

4. Comme enseigné lors des conférences de méthode de l’École doctorale, ma 

proposition de thèse doit pouvoir se résumer en une phrase, accessible par tous (on 

dirait aujourd’hui en un temps limité à 180 secondes). Voici donc celle que je livre : « la 

cession de droits sociaux n’est pas une vente ou une cession de créance mais une 

cession de position sociétaire ». Il n’y a pas de conditionnel, pas de réserve, il y a une 

conviction affirmée avec l’arrogance d’une débutante. La discussion s’engage avec le 

jury et, à l’issue d’échanges stimulants, je concède effectivement que la proposition 

s’accommode plus difficilement aux cessions d’actions de sociétés cotées. Avancer dans 

la réflexion. Se montrer à l’écoute. Accueillir avec raison les observations imagées du 

doyen Stoufflet qui m’explique toute la difficulté à annoncer à un chauffeur de taxi qu’il 

n’est pas « propriétaire » de ses actions mais « membre d’une collectivité d’associés ». 

Le débat est lancé et cette proposition me vaudra plus tard - lors du « Tour de France » 

pour la maîtrise de conférences – le qualificatif de thèse « communiste » lancé par un 

membre d’un comité de sélection !  

5. Aujourd’hui encore - même si je concède que le modèle mérite parfois quelques 

ajustements - je crois fermement que lorsque l’associé acquiert des droits sociaux, il 

n’obtient pas seulement la propriété d’une « chose » contre paiement d’un « prix ». Le 

seul aspect pécuniaire ne suffit pas à analyser valablement l’opération et les différents 
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courants actuels visant à promouvoir « l’actionnariat socialement responsable » 

participent à mon sens de ce raisonnement. Par la cession de parts sociales ou d’actions, 

l’associé devient avant tout partie au contrat de société. Partant, il accepte de bénéficier 

des droits et corrélativement, de prendre en charge les obligations qui découlent du 

pacte social. Voici les arguments que je défendais il y a dix ans et qui, aujourd’hui 

encore, trouvent un certain écho dans l’actualité juridique… 

I. Des analyses traditionnelles inadaptées 

6. La thèse s’attaque à la question de la qualification juridique de la cession de droits 

sociaux. Afin d’éviter toute tendance à l’abstraction, les travaux optent pour une 

approche pragmatique. Ce sont les dérèglements du régime de la vente et spécialement 

les recours du cessionnaire déçu qui attirent l’attention et font douter de la pertinence de 

la qualification en contrat de vente. On observe d’ailleurs, qu’aujourd’hui encore, la 

jurisprudence relative aux cessions de droits sociaux reste particulièrement fournie.  

7. La thèse s’attache à démontrer que les juges font une application dérogatoire, voire 

déformante, du régime de la vente à l’opération. Si le cessionnaire de parts sociales ou 

d’actions est autorisé à se prévaloir des garanties spécifiques de la vente (garantie des 

vices cachés ou garantie d’éviction), c’est seulement sous l’effet d’une tolérance 

jurisprudentielle contestable et contestée. A l’analyse, les conditions ayant trait aux 

caractères inhérent et rédhibitoire du vice s’acclimatent difficilement aux droits sociaux. 

Une application stricte de l’article 1641 du Code civil conduit à ne prendre en 

considération que les vices affectant les parts sociales elles-mêmes, objet de la cession, 

et à écarter ceux qui touchent un élément de l’actif social. En effet, l’écran de la 

personnalité morale de la société s’oppose à ce que soit reconnu à l’associé un 

quelconque droit de propriété sur les actifs sociaux. L’associé n’a aucun droit direct sur 
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l’actif social lequel fait partie du patrimoine de la société. C’est donc par une évolution 

jurisprudentielle critiquable et critiquée que les garanties de la vente ont pu être 

transposées à la cession de droits sociaux.  

8. L’examen de la jurisprudence d’hier comme d’aujourd’hui révèle encore qu’il est fait 

une application altérée de la théorie des vices du consentement à la cession de droits 

sociaux. Le plus souvent, l’erreur invoquée par le cessionnaire de droits sociaux déçu 

porte sur la viabilité de la société : il invoque la disparition d’un actif social ou la 

découverte d’un passif important. Sont alors mises en cause non pas les qualités 

essentielles des parts sociales ou des actions cédées mais celles de la société. L’écran 

que forme la personnalité morale conduit effectivement à ne pas confondre les droits 

sociaux avec les actifs de la société. En tant que personne juridique à part entière, la 

société dispose d’un patrimoine propre. L’un des effets de la personnalité morale est 

précisément de dissocier le patrimoine de la société de celui de ses membres. 

9. Cette approche fondée sur la mise en lumière des dérèglements du régime juridique 

de la vente permet de donner une assise plus solide aux développements théoriques de 

la thèse révélant que l’on ne retrouve pas dans la cession de droits sociaux les éléments 

d’identification du contrat de vente : une chose, un prix et un transfert de propriété. 

D’une part, les droits sociaux entrent difficilement dans la catégorie des « choses » 

pouvant faire l’objet d’un « transfert de propriété », leur immatérialité constituant un 

obstacle à leur appropriation selon la conception traditionnelle du droit de propriété. 

D’autre part, le « prix » versé à l’occasion de la cession de parts sociales ou d’actions 

s’accommode avec difficulté des exigences relatives au prix de vente. Dans plusieurs 

situations, il apparaît en effet que l’exigence d’un prix réel et sérieux n’est pas 

respectée. Il en est ainsi dans le cas où, en raison de la situation financière désastreuse 

de la société, les parts sociales ou les actions n’ont plus aucune valeur et qu’elles sont 

cédées pour un prix symbolique ou pour un prix négatif. La persistance de la doctrine et 
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de la jurisprudence à inscrire la cession de droits sociaux dans le cadre juridique de la 

vente semble ainsi plutôt procéder d’une extension artificielle des contours de ce 

contrat. Cette situation, outre qu’elle n’est pas satisfaisante d’un point de vue théorique, 

est par ailleurs source d’insécurité juridique. Si les juridictions font le plus souvent 

preuve de tolérance à l’égard de ces opérations, il n’en demeure pas moins qu’au regard 

du droit de la vente, leur validité peut être discutée et qu’elles risquent en conséquence 

de conduire à l’anéantissement rétroactif de la cession. 

10. Après avoir rappelé que la cession de créance est une convention autonome par 

rapport à la vente, comme l’a finalement consacré la réforme du droit des obligations 

issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et de la loi de ratification du 20 avril 2018, la 

thèse présente également les obstacles pratiques et théoriques à la qualification de la 

cession de droits sociaux en cession de créance. Sur le plan pratique, les formalités de la 

cession de créance en vigueur à l’époque apparaissent totalement inadaptées à 

l’exigence de rapidité des échanges économiques et la limitation de la garantie à 

l’existence de la créance place les parties à la cession dans une position peu rassurante. 

Compte tenu des difficultés pratiques avérées, les praticiens tentent d’élaborer des 

subterfuges pour combler ces insuffisances, notamment en se fondant sur la liberté 

contractuelle des parties à l’acte de cession. Ainsi, la garantie légale de la cession de 

créance présentant, en pratique, peu d’intérêt pour le cessionnaire de droits sociaux, des 

clauses extensives de garantie sont le plus souvent prévues par les parties.  

11. Sur le plan théorique, l’associé est bien plus qu’un simple créancier. La qualification 

des droits de l’associé en droit de créance nie le caractère composite des droits sociaux 

et ne rend pas compte de leur nature véritable. S’il dispose de créances sur la société, 

l’associé a également des dettes envers elle et les deux sont indissociables. Une analyse 

exacte des droits sociaux ne peut en conséquence faire primer la catégorie des droits sur 

celle des devoirs mais doit révéler la globalité de cette situation complexe. De surcroît, 
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les droits politiques de l’associé constituent de réels pouvoirs dans la société. Une 

analyse appropriée de ses droits sociaux doit nécessairement refléter cette relation avec 

le contrat de société. En réalisant son acte d’apport, l’associé acquiert effectivement la 

qualité de partie contractante au pacte social qui lui permet de bénéficier de cet 

ensemble de pouvoirs et de devoirs au sein de la société. Une conception globale et non 

réductrice des droits sociaux permet donc d’affirmer qu’ils désignent la position 

contractuelle de l’associé, composée d’obligations actives et passives.  

12. Enfin, analyser l’associé comme un créancier de la société implique d’opter pour 

une vision isolée de sa situation alors que, précisément, l’associé fait partie d’une 

organisation commune dont il n’est qu’un maillon. C’est là que réside la singularité de 

ses droits. L’analyse des droits sociaux en droit de créance conduit à reconnaître aux 

associés l’unique qualité de créancier. La réunion de tous les associés constituerait ainsi 

une simple communauté de créanciers. Chacun détiendrait ses créances envers la société 

de manière indépendante. Là encore, cette conception est trop réductrice et inadaptée au 

droit des sociétés. Les associés sont les acteurs principaux de la vie sociétaire. 

Ensemble, ils élaborent la volonté de la personne morale. Certes, en pratique, l’exercice 

des droits sociaux diffère selon la personnalité des associés mais la loi reconnaît à 

chacun d’entre eux un ensemble de droits et de devoirs identiques tendant à la 

réalisation d’un objectif commun. Chaque associé a en puissance les moyens de 

participer aux décisions de la société. Une analyse pertinente des droits sociaux exige de 

prendre en considération les relations que l’associé entretient avec la société et avec les 

autres associés. Elle ne doit pas considérer la situation de l’associé de manière isolée car 

celui-ci n’est qu’un chaînon d’une organisation commune. Pour comprendre la nature de 

ses droits, il apparaît impératif de replacer l’associé dans cette structure collective où 

l’ensemble des acteurs et des organes constitutifs est tourné vers un même objectif : la 

réalisation du but commun. 
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II. Une analyse renouvelée : la cession de position sociétaire 

13. La thèse ne se limite pas à dénoncer une qualification imparfaite mais elle tente de 

proposer une qualification plus en adéquation avec la singularité des droits sociaux. En 

revenant à la nature des parts sociales et des actions conférant à l’associé à la fois des 

droits pécuniaires et des droits extra-pécuniaires, l’analyse traditionnelle des droits 

sociaux en biens appropriables est apparue manifestement insuffisante parce qu’elle ne 

révélait pas le lien irréductible qui rattache les droits sociaux au contrat de société. Si 

l’associé jouit de cet ensemble de prérogatives et s’il assume de telles obligations au 

sein de la structure commune, c’est en raison même de son adhésion au contrat de 

société. Cet ensemble de droits et de devoirs de nature hétérogène découle de sa 

situation de partie au contrat de société. Dès lors, les droits sociaux représentent bien 

plus qu’un bien ou qu’une créance de somme d’argent, ils révèlent la position 

contractuelle occupée par l’associé dans le contrat de société, ce que j’appelle dans la 

thèse « la position sociétaire ».  

14. Lorsque l’associé émet le souhait de se retirer de la société en cédant ses parts 

sociales ou ses actions, il transmet sa position de partie au pacte social. Or, la cession de 

la qualité de partie au contrat s’effectue par le biais d’une cession de contrat ou plus 

justement et pour éviter toute confusion, elle se réalise par une cession de position 

contractuelle. Cette opération permet le remplacement d’une personne par une autre 

dans une relation contractuelle : un contractant (le cédant) cède sa place dans le contrat 

à un tiers (le cessionnaire) tandis que le cédé demeure dans le rapport contractuel. 

Depuis la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la 

loi de ratification du 20 avril 2018, cette cession conventionnelle de contrat est 

désormais légalement consacrée. Les articles 1216 à 1216-3 du Code civil généralise 

l’opération et en font une pièce importante de la théorie générale du contrat. Selon le 

rapport remis au président de la République, la cession de contrat « a pour objet de 
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permettre le remplacement d’une des parties au contrats par un tiers, sans rupture du 

lien contractuel ». C’est pourquoi, les dispositions qui la régissent prennent place dans 

le chapitre réservé aux « effets du contrat » (section IV) entre celles qui gouvernent la 

« durée du contrat (chapitre III) et celles qui ont pour objet « l’inexécution du 

contrat » (section V). La cession de contrat permet au contrat de demeurer : le contrat 

continue avec un tiers devenu partie.  

15. Alors qu’il y a dix ans, la thèse tentait de déduire le régime juridique de la cession 

conventionnelle de contrat d’une construction doctrinale et jurisprudentielle incertaine 

pour l’appliquer à la cession de droits sociaux, les articles 1216 et suivants du Code 

civil donnent désormais les règles propres applicables à la cession de contrat. Qu’il 

s’agisse du principe de cessibilité du contrat, du consentement du contractant cédé ou 

encore de la libération du cédant, les règles sont dorénavant légalement instituées. On 

relève d’ailleurs que ce régime juridique est autonome et ne procède pas d’un renvoi 

aux dispositions qui gouvernent la cession de créance ou la cession de dette. La cession 

conventionnelle de contrat constitue bel et bien une opération autonome dotée d’un 

régime juridique précis tant au regard de ses conditions qu’au regard de ses effets.  

16. Sur de nombreux points particulièrement sensibles dans l’analyse traditionnelle, il 

s’est confirmé que la cession de position sociétaire pouvait apporter des solutions 

appréciables. Elle permet ainsi de mieux expliquer l’application de la théorie des vices 

du consentement à la cession de droits sociaux. La protection des consentements des 

parties est alors mise en œuvre sans déformation des concepts et sans favoritisme 

particulier. Par ailleurs, la cession de position contractuelle ne nécessitant pas pour sa 

validité la fixation d’un prix, elle permet aux parties d’échapper aux contraintes 

relatives au prix de vente. Certes, elle peut donner lieu au versement d’une contrepartie 

en cas de défaut d’équivalence économique entre la valeur des droits et des obligations 
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transmis, mais cette contrepartie est alors affranchie de toutes les conditions que doit 

nécessairement réunir le prix de vente.  

17. Il est vrai que la cession de position sociétaire n’offre pas aux parties de garanties 

légales spéciales équivalentes à la garantie des vices cachés ou à la garantie d’éviction 

mais, pour autant, cédant et cessionnaire ne sont pas dépourvus de toute protection pour 

défendre efficacement leurs intérêts. D’une part, ils peuvent toujours bénéficier de 

certains mécanismes protecteurs du droit commun des contrats et, d’autre part, il leur est 

toujours possible de recourir aux garanties conventionnelles. Toutes les clauses 

habituellement insérées dans les cessions de parts sociales ou d’actions ne peuvent 

s’appliquer telles quelles à la cession de position sociétaire (les clauses de prix 

nécessitent évidemment d’être repensées). Mais cette adaptation des garanties 

conventionnelles est finalement bénéfique puisqu’elle permet de dissiper la confusion 

actuelle entre garantie de passif et garantie de prix. 

18. Plus encore que dans l’analyse traditionnelle, il ressort de la cession de position 

sociétaire que la cession de droits sociaux n’intéresse pas seulement les parties au 

contrat de cession mais plus largement tous les membres de l’organisation mise en 

place. Par l’opération en effet, un des membres de la communauté des associés est 

remplacé par un tiers. Aussi, et bien que seuls cédant et cessionnaire revêtent la qualité 

de partie au contrat de cession, les coassociés en qualité de débiteurs cédés doivent 

donner leur autorisation à cette substitution de contractants pour que la cession de 

position sociétaire ait pleine efficacité. Cette autorisation peut s’exprimer aussi bien de 

manière implicite que de manière explicite. Dans les sociétés ouvertes, l’autorisation 

des coassociés est intrinsèque à la forme sociale ; dans les sociétés fermées ou dans les 

sociétés ouvertes assorties de clauses d’agrément, l’autorisation peut parfaitement 

emprunter le moule juridique de la procédure d’agrément.  
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19. Il apparait donc possible, aujourd’hui encore plus qu’hier, d’analyser la cession de 

droits sociaux en cession de position sociétaire. Des sentiers battus de la vente, 

l’opération est déplacée sur les chemins moins empruntés de la cession de contrat. Cette 

requalification de l’opération va effectivement à l’encontre de l’idée communément 

admise selon laquelle les droits sociaux sont des biens sur lesquels s’exerce un droit de 

propriété. Il faut en conséquence se défaire de toute une terminologie (il n’est plus 

question d’« acheteur », de « vendeur », de « prix », mais d’ « associé », de 

« contractant », ou encore de « contrepartie »). Si l’ensemble du régime de l’opération 

doit être repensé, il aboutit au final à des solutions parfaitement praticables qui 

permettent de surmonter nombre des difficultés actuelles. En insistant sur la nature 

contractuelle des droits sociaux, la cession de position sociétaire replace le cessionnaire 

au sein du contrat de société : il n’est plus propriétaire de parts sociales ou d’actions, il 

est partie au pacte social, membre d’une collectivité, d’une communauté d’associés. 

20. 2 avril 2020. Confinement en Auvergne. Dix ans après, l’émotion est toujours 

présente quand je repense à la soutenance de ma thèse. Il n’y a plus deux enfants mais 

quatre - dont l’un porte d’ailleurs le prénom du doyen Stoufflet. Ma directrice de thèse - 

que je présente toujours ainsi – demeure un modèle et un repère dans ce milieu 

universitaire vaste et pluriel. Elle m’accompagne fidèlement dans mon parcours et reste 

attentive et disponible comme durant mes années de doctorat. Elle fête cette année les 

20 ans de sa thèse ! C’est en réalité un double anniversaire ! Je suis en poste à Orléans, 

j’ai fait le choix de m’y installer avec ma famille mais j’ai besoin de revenir 

régulièrement me ressourcer en Auvergne. J’ai élargi mes champs de recherches, j’ai 

plaisir à explorer de nouvelles thématiques mais j’ai besoin de revenir régulièrement 

aux cessions de droits sociaux. Indiscutablement, il y a des sujets qui marquent pour 

toute une vie. 
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 Chronique de jurisprudence africaine 

Patrice Samuel Aristide Badji — Agrégé des Facultés de Droit, 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

 

Lancée lors de notre numéro 15 de mai dernier, cette chronique bénéficie aujourd’hui 

des riches observations du professeur Patrice BADJI, professeur agrégé à l’Université 

Cheikh Anta Diop de Dakar, et directeur de l’important centre de recherche en droit des 

affaires qu’est le CREDILA (aristidebadji@gmail.com). 

Un très grand merci à notre collègue de fortifier ainsi le démarrage de cette chronique 

de jurisprudence africaine, si précieuse à tous ! 
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Cour d’appel de Ouagadougou, Chambre commerciale, arrêt n°75, 06 

Décembre 2019. Non-respect par le gérant d’une SARL de son devoir 

d’information et de reddition de compte. 

Le gérant d’une SARL n’ayant pas respecté son devoir d’information et de 

reddition de compte pendant une période assez longue, c’est à bon droit que le 

juge, ne détenant aucun élément financier et comptable suffisant, a désigné un 

tiers expert pour procéder à des constatations, recherches ou estimations. 

1. Les litiges entre associés ou entre associés et la société sont monnaie courante. En 

l’espèce, le litige a porté sur la non perception de dividendes sur la période de 2012 à 

2015 par des associés, faux et usage de faux pour l’obtention d’un résultat auquel tend 

normalement la société, reddition des comptes découlant du droit d’information et de 

communication des associés visé à l’article 344 de l’Acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales et Groupement d’Intérêt économique (AUSCGIE), annulation de 

la cession intervenue entre associés. On pourrait d’ailleurs se demander pourquoi les 

parties, en raison des avantages liés à l’arbitrage ainsi que de sa promotion par le 

législateur de l’OHADA, n’ont pas eu recours à cette forme de justice privée . 1

Certainement, c’est en raison du coût de celle-ci . Bref, ce qui est sûr, c’est qu’il résulte 2

des prétentions des appelants principaux que la société SAVANE FM SARL a été créée 

en 1999 et sur proposition d’un associé en l’occurrence BOUDA YAMBA Edouard, les 

frères SANKARA ont été associés à ladite société. Deux années plus tard, ils se sont 

retirés de celle-ci et ont cédé leurs parts à ZIDA Toudebyam dit Sid Naba. Treize ans 

 Dans le préambule du Traité de l’OHADA, il est clairement spécifié que le législateur est désireux de 1

promouvoir l’arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels. Ce désir est également 
réitéré à l’arDcle 1er du Traité précité. En examinant l’ ancien Acte uniforme relaDf au droit des sociétés 
commerciales et GIE, on peut relever que dans les liDges entre associés ou entre associés et la société, seul 
l’arbitrage comme mode alternaDf de règlement des différends était envisagé de façon expresse. Désormais, 
depuis la réforme intervenue en 2014, on note une intégraDon des modes alternaDfs non juridicDonnels tels 
que la conciliaDon et la médiaDon. D’ailleurs, le régime juridique de ce dernier mécanisme est bien consacré 
dans l’Acte uniforme relaDf à la médiaDon de 2017.

 Pour en avoir le cœur net, consulter la Décision n°004/99/CCJA du 3 février 1999 relaDve aux frais d’arbitrage, 2

approuvée par Décision n°004/99/CM du Conseil des Ministres du 12 mars 1999 (J.O. OHADA n°8, 15 mai 1999, 
p.21)
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après avoir signé les conventions de cession de parts sociales, ils ont tenté de remettre 

en cause celles-ci en arguant leur nullité. Par jugement n°236 rendu le 08 septembre 

2016 par le Tribunal de commerce de Ouagadougou, l’exception de prescription des 

défendeurs a été rejetée, la cession annulée, la reddition des comptes de la société 

SAVANE-FM ordonnée, un expert-comptable désigné pour y procéder, les associés et la 

société condamnés à payer aux demandeurs les frais non compris dans les dépens. 

2. Au soutien de leurs prétentions, les appelants principaux retiennent que non 

seulement l’action des intimés ou appelants incidents était prescrite d’où la fin de 

non-recevoir, son irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt, mais également 

que  les cessions de parts sociales ont été faites le 07 mars 2002 avant l’assemblée 

générale extraordinaire (AGE) du 11 mars contrairement à ce qu’a décidé le Tribunal 

de commerce de Ouagadougou ; qu’il n’y a pas eu de faux, vente de la chose d’autrui, 

que l’obligation de reddition des comptes ne s’imposait pas, encore moins le partage 

de bénéfices sur la base d’un rapport d’expertise. 

3. En réplique, les intimés, appelants incidents, ont demandé la confirmation du 

jugement attaqué en ce qu’il a déclaré nulle la cession des parts sociales en raison de 

la mauvaise foi du cessionnaire qui savait que les parts acquises n’appartenait pas au 

vendeur certes, mais les a néanmoins achetées alors que ce dernier n’a pas été en 

mesure de produire un acte de procuration l’ayant autorisé à procéder à ladite cession, 

fait remarquer que leur action n’était pas prescrite, qu’ils souhaiteraient voir le 

partage des dividendes effectif, la société et les autres associés condamnés et qu’il y 

avait faux et usage de faux et enfin que la désignation par le juge d’un expert pour 

faire respecter leur droit à l’information et à la communication était justifiée. 

4. Plusieurs prétentions soulevées dans le cadre de cet arrêt de la Cour d’Appel  

d’ailleurs été jugés non fondés (annulation de la cession, versement de dommages et 

intérêts, partage de dividendes) seront abordés dans la seconde partie du 

commentaire. Mais le problème de droit principal est relatif au devoir d’information 

et de reddition de compte. Ainsi, la Cour d’appel devait répondre à la question de 

savoir si la carence totale et durable du gérant d’une société dans l’exécution de son 
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devoir d’information et de reddition de compte constitue pour le juge un motif 

suffisant de désignation d’un tiers expert. Selon elle, à défaut d’éléments financiers et 

comptables suffisants à la disposition du juge pour trancher sur les questions à lui 

soumises dans les pièces produites, celles-ci ne mentionnant que la tenue d’une 

assemblée générale depuis la création de la société, c’est à bon droit que le juge, sur 

la base de l’article 288 du code de procédure civile burkinabe peut ordonner une 

expertise.  

 

A travers cette réponse, on peut aisément deviner les velléités protectrices des droits 

des associés (I), sans oublier la recherche d’une justice dans le prononcé d’une 

décision, symbole d’équilibre en droit (II).  

I. Protection des droits des associés 

5. Sur bien des questions, le juge du second degré a cherché à protéger les droits des 

associés. Il en est ainsi de l’obligation pour le dirigeant de leur rendre compte, du 

défaut de prescription de leur action ainsi que du maintien de leur qualité d’associé . 3

6. En effet, le juge a tenu à protéger les associés en réaffirmant leur droit à l’information 

exacte et complète sur la marche des affaires sociales. Ce droit correspond au devoir 

pour le dirigeant de lui rendre compte et a pour fondement l’article 344 de l’Acte 

uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE). En l’espèce, 

depuis 2002, soit treize ans après , ce devoir n’a pas été observé, d’où le constat 4

d’une carence totale, durable du gérant et la justification d’une désignation d’un tiers 

expert pour procéder à des constatations, recherches, ou estimations. 

7. La Cour d’appel de Ouagadougou a rejeté le moyen relatif à la prescription de 

l’action des intimés puisqu’elle a été introduite à la suite de la découverte par ceux-ci 

 V. Sur la quesDon DIATTA Thomas, « Le mainDen de la qualité d’associé dans le nouveau droit des sociétés 3

OHADA », Annales Africaines, nouvelle Série, Volume 1, Avril, 2018, n°8, pp.47-91

 L’acDon en jusDce a été introduite le 02 juillet 2015.4
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de la cession de leurs parts. Cette découverte n’a été possible que grâce à la 

consultation de l’extrait du registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) le 06 

novembre 2014 . En se prononçant ainsi, la Cour d’appel de Ouagadougou a fait une 5

bonne application de l’article 17 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial 

en vertu duquel le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire de 

l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. 

Le point de départ du délai de prescription n’est donc pas la date de cession des parts 

à savoir le 07 mars 2002. Au regard de la différence notable entre la prescription et la 

forclusion, le juge pouvait-il faire mention de ce dernier concept sachant que le point 

de départ du délai de forclusion est celui à compter de l’événement déterminé par la 

loi ? La réponse négative s’impose et partant, cette assimilation ne se justifie point. 

8. L’action en nullité de la cession ayant prospéré, peut-on dénier aux cédants leur 

qualité d’associé et celle à agir ? Le juge d’appel a répondu par la négative. En effet, 

la qualité à agir est le titre juridique en vertu duquel une personne est habilitée à saisir 

le juge. En l’espèce, la réalité de la permanence ou du maintien de la qualité 

d’associé entraine pour conséquence leur qualité à agir. Selon le juge, le maintien de 

la qualité d’associé découle de l’aboutissement de l’action en nullité de la cession de 

parts sociales. On pourrait néanmoins se demander pourquoi le juge décide-t-il que 

l’action en nullité a prospéré alors que dans le même temps, il annule partiellement le 

jugement du tribunal de commerce pour dénaturation des faits . Il s’agit là d’une 6

contradiction qui ne facilite pas forcément la compréhension de l’arrêt.  

 Aux termes de l’arDcle 34 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial, le RCCM est insDtué aux fins de 5

permecre l’accès des assujeds et des Ders aux informaDons conservées au RCCM. Il permet de saDsfaire aux 
exigences de sécurité, célérité, transparence et loyauté nécessaires au développement des acDvités 
économiques. 

 Voici ce qui résulte de l’arrêt : « Qu’ayant ainsi dénaturé les faits, les premiers juges ont conclu à tort à 6

l’annulaDon de la cession intervenue entre BOUDA Y. Edouard et ZIDA Boubacar dit Sid-Naba ZIDA ».
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II. Le rejet des autres prétentions des associés 

9. Sur au moins trois aspects, le juge d’appel a rejeté les arguments des intimés : 

l’application de l’article 1599 du Code civil burkinabe qui déclare nulle la vente de la 

chose d’autrui, l’octroi de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers, 

le droit au partage de dividendes.  

10. A quel moment la cession de parts sociales entre les parties au procès a-t-elle eu 

lieu ? Avant ou au moment de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 11 mars 

2002 ? Si pour le Tribunal de commerce de Ouagadougou, la cession est intervenue 

lors de ladite assemblée, tel n’est pas le raisonnement adopté par la Cour d’appel. 

Ainsi, dans l’hypothèse d’une cession de parts intervenue avant l’assemblée, on ne 

pouvait pas reprocher à un associé d’avoir cédé les parts sociales des autres sans 

procuration. Cependant, lorsque la Cour d’appel de Ouagadougou décide ceci 

« qu’au demeurant, BOUDA Y. Edouard n’a signé aucune de ces conventions 

puisqu’il n’a pas vendu sans procuration comme le soutient le jugement les parts 

sociales de SANKARA Abdoulaye et SANKARA Abdou à ZIDA Toudebyam Boubacar 

dit Sid-Naba » tout porte à croire qu’une vente de parts sociales a eu lieu mais avec 

procuration. Et pourtant, dans la décision objet de notre commentaire, le juge du 

second degré a conclu à l’absence de cession de parts vu que les appelants n’ont pu 

produire les originaux sollicités pour en attester de l’authenticité. Il faudrait donc, à 

notre avis,  veiller à la rédaction des décisions dans un style accessible, simple, 

dépourvu d’ambiguïté et ce, comme l’exigent les règles de légistique . Dans tous les 7

cas, une distinction doit être faite entre la représentation à une AGE et la 

représentation à une cession de parts.  

11. Aux termes de l’article 1382 du code civil burkinabe, pendant de l’ancien article 

1382 du code civil français devenu l’article 1240 et de l’article 118 du Code des 

 TOURE Papa Assane, La légis)que, Techniques de concep)on et de rédac)on des lois et des actes 7

administra)fs : une tradi)on de gouvernance norma)ve, L’Harmacan Sénégal, 2018
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obligations civiles et commerciales du Sénégal , tout fait quelconque de l'homme, qui 8

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

En quoi consistent les faits selon les intimés ? En une cession frauduleuse, l’éviction 

des associés de la société, la violation de l’obligation de redevabilité. Ce sont des 

faits fautifs. Cependant, l’engagement de la responsabilité civile pour faute prouvée 

suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la 

faute et le dommage. Or en l’espèce, ce triptyque n’a pas été respecté et le préjudice 

pas clairement évalué. A ce niveau, on peut se demander si être privé de son droit à 

l’information ou être évincé d’une société pendant plusieurs années n’est pas 

constitutif d’une faute. 

12. Parmi les droits des associés visés à l’article 53 AUSCGIE figure le droit aux 

dividendes. Cependant, leur distribution obéit à une procédure consacrée par les 

articles 142 et 144 du même Acte uniforme. Au regard de celle-ci, une Assemblée 

Générale doit obligatoirement se tenir. Ce faisant, puisqu’en l’espèce cette condition 

n’est pas réunie, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande tendant au 

partage des dividendes.  

13. Les enseignements de l’arrêt. Le juge Burkinabe s’est illustré par la consécration 

d’un devoir de loyauté entre associés et de redevabilité du dirigeant envers les 

associés. En droit des sociétés commerciales, traditionnellement, dans la 

jurisprudence française, c’est le dirigeant  qui est redevable d’un devoir de loyauté 

vis-à-vis des associés . Mais la doctrine a théorisé l’existence d’un devoir de 9

l’actionnaire  vis-à-vis de l’autre . Le juge Burkinabe a-t-il était sensible à ce 10

mouvement ? Rien ne permet de le dire avec exactitude. Ce qui est certain c’est 

l’assimilation du devoir à l’obligation, chose  qui n’est pas forcément 

compréhensible. Dans tous les cas, à travers cet arrêt, le juge administre la preuve 

 Suivant cece disposiDon, est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui.8

Caffin-Moi Marie, « Devoir de loyauté du dirigeant envers les associés », L'ESSENTIEL Droit des contrats, n°03, 9

page 2

 COURET Alain, «Les devoirs de l'acDonnaire et le droit des sociétés »,  Gazece du Palais - n°hors-série 2 - page 10

14
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que le  droit est un équilibre  et qu’ il  lui appartient  de veiller à l’effectivité de 11

celui-ci, fût-il Jupiter, Hercule, Hermès  ou Minerve .  12 13

CCJA, 3e ch. Arrêt n°103/2020 du 9 avril 2020 

1. La vente commerciale est rangée par le professeur Jacques Mestre dans la catégorie 

des opérations contractuelles ponctuelles en droit OHADA . L’exécution  de ce 14 15

contrat donne souvent lieu à un contentieux comme le prouve l’arrêt de la Cour 

Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), objet de notre commentaire. Il résulte 

des faits dudit arrêt que par ordonnance en date du 19 juin 2012, le Président du 

Tribunal régional hors classe de Dakar  a autorisé la société Norgine Pharma à 16

signifier à la société SETEXPHARMA, une injonction de lui payer la somme  en 

principal d’un milliard quatre cent dix-sept  millions. La notification de cette 

ordonnance à la société débitrice a suscité une opposition de la part de celle-ci devant 

le tribunal régional hors classe de Dakar. Le tribunal saisi a rejeté l’opposition et fait 

droit à la demande de la Société Norgine Pharma. La société SETEXPHARMA a 

interjeté appel de ce jugement et la Cour d’appel de Dakar a déclaré prescrite l’action 

de la société Norgine Pharma. C’est pourquoi, la CCJA a été saisi d’un recours en 

cassation de l’arrêt de la Cour d’appel. Le recourant reproche à la Cour d’appel de 

Dakar d’avoir ignoré l’accord intervenu entre les parties le 23 janvier 2012. En outre, 

dans le commandement-sommation du 15 février 2012, la société débitrice reconnaît 

 BAKOUCHE David, L’excès en droit civil, L.G.D.J, 2005, n°1.11

 OST François, « Jupiter, Hercule et Hermès : trois modèles du juge », in P. BOURETZ (Dir) La force du droit. 12

Panorama des débats contemporains, Paris, EdiDons Esprit, 1991

 LANDHEER-CIESLAK Christelle, Jupiter, Hercule et Minerve : trois modèles d’élaboraDon du droit des croyants 13

par le juge, Les cahiers du droit, Volume 47, n°4, 2006, p.623-675

 MESTRE Jacques, « Regards contractuels sur l’OHADA »,  in Réflexions croisées La sécurisaDon des 14

invesDssements des entreprises en Afrique francophone : le droit OHADA, Revue Le Lamy Droit civil, n°67, 1er 
janvier 2010

 En l’espèce il s’agissait d’un paiement de sommes d’argent. 15

 Devenu le Tribunal de grande Instance hors classe de Dakar depuis le décret n°201516
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l’existence dudit accord. Ce faisant, si le juge du second degré déclare son action 

prescrite, il viole l’article 23 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial. 

Enfin, le juge n’a pas vérifié si la société débitrice a renoncé à la prescription à 

travers l’accord du 23 janvier 2012. La CCJA devait répondre à la question de savoir 

si un créancier qui ne parvient pas à démontrer un acte suspensif ou interruptif de la 

prescription peut bénéficier des effets de celui-ci. Elle a répondu par la négative en 

rejetant ce faisant le pourvoi du vendeur. Il ne s’est pas arrêté en si bon chemin vu 

qu’il s’est prononcé sur les règles relatives à la renonciation à la prescription. 

2. Si un créancier veut bénéficier de la suspension ou de l’interruption de la 

prescription, il doit justifier de la matérialité de causes suspensives ou interruptives. 

En effet, la suspension et l’interruption de la prescription ont pour effet d’éviter 

temporairement au créancier de voir le délai de prescription expirer . En quoi 17

consiste cet acte interruptif ? Un examen des articles 23 et 24 AUDCG permet d’en 

avoir une idée claire.  Il s’agit de la reconnaissance de dette, de la demande en justice 

et d’un acte d’exécution forcée. Il faut faire remarquer que l’interruption est d’abord 

un incident de procédure. Ensuite, elle arrête le cours du délai et anéantit 

rétroactivement le temps déjà accompli . Ce faisant, l’interruption a à la fois un effet 18

neutralisateur du délai qui n’a pas encore couru et efface celui qui a déjà couru. Cela 

permet de faire courrir un nouveau délai de même durée que l’ancien . Mais on ne 19

peut interrompre ce qui est déjà prescrit. Donc, l’accord du 23 janvier 2012 n’est ni 

suspensif, ni interruptif. D’ailleurs, à propos de cet accord, la CCJA décidé qu’il ne 

s’agissait guère d’un contrat de vente commerciale, mais plutôt d’une transaction 

dont le régime est consacré à l’article 756 du Code des obligations civiles et 

commerciales (COCC). C’est dire que le juge n’est pas lié par la qualification retenue 

par les parties. Mais pour y arriver, encore faudrait-il interpréter le contrat.  

 MAYER Lucie, « Le cours de la prescripDon sous l’empire de la loi du 17 juin 2008 (suspension et interrupDon 17

des délais), RDC juin 2020, n°2, p.134

 ArDcle 22 AUDCG18

 ArDcle 23 AUDCG19
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3. Quelle prescription est susceptible de renonciation ? La réponse à cette question est 

consacrée à l’article 28 AUDCG. Ainsi, seule une prescription acquise est susceptible 

de renonciation. En l’espèce, il y a eu bel et bien prescription et ce d’autant que 

l’action du créancier est prescrite depuis 2010. Or, il résulte des faits que le Président 

du Tribunal de Grande Instance a été saisi en 2012. Si la juridiction suprême n’a pas 

fait droit à la demande du vendeur c’est en raison de la nouveauté du moyen. C’est 

dire que si la problématique de la renonciation à la prescription n’a pas été évoquée 

devant le premier juge, ce n’est pas devant le juge d’appel qu’il faudra l’évoquer pour 

la première fois. 

 

En somme, le temps est un mécanisme protecteur tant du créancier que du débiteur. 

Le premier a intérêt à ce que le délai d’action soit long, prolongé, interrompu, 

suspendu, là où le second préfère qu’il s’écoule sans pour autant que le sujet actif de 

la relation contractuelle n’accomplisse quelques diligences. Si le créancier pourrait 

scander, ô temps, suspens ton vol, le débiteur quant à lui pourrait le supplier de couler 

comme un torrent !  

CCJA, 2e ch., Arrêt n°56/2020, 09 Avril 2020 

Titre: Les droits découlant de la reconnaissance de la qualité d’associé 

Sommaire  

La qualité d’associé découlant des articles 53, 54 de l’Acte uniforme relatif au droit des 

sociétés commerciales et GIE et des graves manquements de gestion, c’est à bon droit 

que la Cour d’appel a confirmé le jugement du Tribunal qui a condamné un associé à 

verser à l’autre un montant représentant le paiement de ses parts d’une part et le droit de 

désengagement d’autre part 
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Faits  

La société STARTIMES MEDIA Centrafrique est une SARL dont le siège social est à 

Bangui. Elle s’est pourvue en cassation  contre l’arrêt rendu le 18 Décembre 2018 par 20

la Cour d’appel de Bouar qui a infirmé partiellement le jugement querellé en ce qui 

concerne le quantum de désengagement envers STARTIMES, a condamné celle-ci à 

servir à Alfred TAINGA POLOCKO. En effet,  le 11 septembre 2009 par convention de 

partenariat  entre Alfred TAINGA POLOCKO et  la société Chinoise SDTV Holding 21

Co Ltd Holding Co, convenaient de la création  d’une société de droit centrafricain 

dénommée STARTIMES Media Centrafrique SARL dont l’objet social est la diffusion, 

commercialisation des bouquets de chaînes de télévision numérique, avec un capital 

social d’un million (1.000.000) réparti comme suit : 90% pour SDTV Holding Co.Ltd  

et 10% pour monsieur POLOKO. Ce dernier, dénonçant la gestion opaque de ladite 

société ainsi que des infractions aux règles de fonctionnement, a fait notifier son offre 

de cession de parts sociales à la SDTV Holding par acte extrajudiciaire. Le 30 avril 

2015 la SDTV Holding a été condamnée par voie d’injonction de payer par le Tribunal 

de commerce de Bangui à verser la somme de 406.000.000 à POLOCKO représentant 

les actifs nets générés par ses 10% d’apport en espèce, en nature et en industrie. La 

SDTV Holding Co., Ltd  a fait opposition à cette ordonnance et le Tribunal de 

commerce a rétracté le 18 juin 2015 l’ordonnance portant injonction de payer du 30 

avril 2015. Insatisfait, le sieur POLOKO  a assigné  en remboursement de parts sociales 

et paiement des bénéfices la SDTV Holding devant le Tribunal de commerce de Bangui 

qui a fait droit à sa demande. Ainsi, la SDTV Holding a été condamnée à payer la 

somme de 406.000.000 représentant ses parts sociales et celle de 150.000.000 de droit 

de désengagement. En appel, la Cour d’appel de Bangui a rendu l’arrêt objet du pourvoi 

en cassation devant la Cour commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) 

Le juge était amené à résoudre la question relative aux droits découlant des apports en 

nature, numéraire et industrie. Partant des articles 53, 54 de l’Acte uniforme relatif au 

 Le pourvoi a été enregistré le 28 mars 201920

 Il s’agissait d’une joint-venture sociétaire21
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droit des sociétés commerciales et GIE (AUSCGIE) et des graves manquements de 

gestion de l’associé, il a reconnu la qualité d’associé au défendeur (I). Par ailleurs, eu 

égard à la convention de partenariat du 11 septembre 2009, il a décidé que le défendeur 

avait droit à une compensation de son droit de désengagement (II) 

I. Les critères de reconnaissance de la qualité d’associé au défendeur 

Selon la CCJA, deux éléments permettent de les déterminer : les textes d’une part et les 

graves manquements de gestion d’autre part. En effet, l’article 53 AUSCGIE traite des 

droits conférés par les titres sociaux à savoir le droit aux bénéfices, aux actifs nets, de 

participer aux votes. Cependant, en vertu des titres sociaux, contrepartie des apports 

effectués , l’associé doit contribuer aux pertes. L’article 54 AUSCGIE est relatif au 22

principe de proportionnalité et au réputé non écrit, sanction de la clause léonine. Le juge 

fait allusion à cette disposition vu qu’elle lui sert de référentiel dans la détermination du 

quantum des actifs nets et des bénéfices. Au-delà des textes sus-évoqués, la CCJA a 

décidé que les graves manquements de gestion de la société STARTIMES Média 

Centrafrique révélés par l’expert judiciaire permettent de reconnaître la qualité 

d’associé au défendeur. A notre avis, le juge aurait dû faire simple en spécifiant que 

compte tenu du fait qu’on reconnaît la qualité d’associé à monsieur POLOKO, ce 

dernier est habilité à saisir le juge pour engager la responsabilité des associés 

responsables de cette mauvaise gestion. Une subtilité est d’ailleurs à relever lors de 

l’examen de cette décision: il ne s’agit pas ici de savoir à quel moment une personne 

acquiert la qualité d’associé mais de la lui reconnaitre et partant de déterminer les droits 

qui découlent des apports effectués. En effet, de jurisprudence constante, la CCJA a 

décidé que la preuve de la qualité d’associé résulte des statuts et que l’on devient 

associé dès la souscription aux apports . 23

 V. ArDcle 38 AUSCGIE22

 CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n°80/2014, 25 avril 2014 cité par AYMAR Gouléhi TOH, « AcquisiDon de la 23

qualité d’associé en droit des sociétés commerciales OHADA : état de la jurisprudence », Recueil LGA, n°1, Mars 
2020
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II. Reconnaissance du droit au versement des intérêts découlant du contenu de la 
convention de partenariat 

Le contrat est un accord de volonté générateurs d’obligations . Celles-ci peuvent être 24

de ne pas faire, de donner ou de faire. Dans la décision de justice objet de notre 

commentaire, le contrat se nomme contrat de partenariat. C’est un contrat de joint-

venture qui a donné naissance à une personne morale. Au-delà, il conviendra de préciser 

qu’obligation était faite de verser des intérêts lorsque les apports en nature sont 

supérieurs aux parts sociales. Mais au préalable, il faudrait une évaluation. L’évaluation 

des apports en nature est bénéfice car elle permet d’éviter de sous-évaluer ou surévaluer 

ceux-ci. Cette prudence tient au fait que le principe de proportionnalité doit être 

respecté. Dans tous les cas, sauf dans de rares hypothèses, l’évaluation doit être faite à 

des associés 

Quels enseignements tirer de cette décision ? L’examen de cette décision a permis de 

constater une belle articulation entre l’AUSCGIE et le contrat des parties, même si on 

peut relever quelques zones d’ombre tenant par exemple à la réalité de la désignation 

d’un expert pour l’évaluation des apports en nature et à la qualité de celui-ci. Ce dont on 

est certain c’est que l’expert a révélé des manquements graves dans la gestion. Mais qui 

est-il ?  Est-ce un expert de gestion, un commissaire aux comptes ? Rien ne s’infère de 25

la décision. 

 ArDcle 40 Code des obligaDons civiles et commerciales (COCC). En revanche, en droit français, avec la réforme 24

intervenue le 10 février 2016, le contrat est une convenDon qui va au-delà de la simple créaDon d’obligaDons

 V. FAVRO Karine, LOBE LOBAS Madeleine, MARKUS Jean-Paul, L’expert dans tous ses états, à la recherche 25

d’une déontologie de l’expert, Dalloz, 2016, collecDon « Thèmes et commentaires »
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Chambre commerciale de la Cour d’appel de Ouagadougou,  

17 janvier 2020 

Titre : Soumission de l’activité d’exportation d’or au préalable de domiciliation 
auprès d’un établissement de crédit ayant reçu la qualité d’intermédiaire agréé 

Sommaire 

L’activité d’exportation d’or étant soumise au préalable de domiciliation comme le 

prévoient l’article 5 du règlement N°09 /2010/CM UEMOA de l’UEMOA relatif aux 

relations financières extérieures des Etats membres et 11 de son annexe Il, c’est à bon droit 

que le juge d’appel a non seulement infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce 

de Ouagadougou qui a ordonné à l’appelant de permettre à l’intimé de disposer du montant 

du virement reçu de l’étranger, mais également écarté les dispositions de l’article 14 du 

Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats 

membres de l’UEMOA 

Faits 

Le 14 février 2019, le Tribunal de commerce de Ouagadougou a ordonné à la Bank of 

Africa (BOA) de permettre à la Burkina Gold Trading (BGT) SARL de disposer de son 

argent crédité sur le compte de celle-ci ouvert dans ses livres, condamné la BOA à payer 

26.074.291 de dommages et intérêts pour frais exposés et non compris dans les dépens. La 

BOA a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, pour évoquer et débouter 

l’intimée de toutes ses demandes, moyens et conclusions. Il résulte des pièces du dossier 

que la BGT est titulaire d’un compte commercial ouvert dans les livres de la BOA. Le 27 

Avril 2018, elle a été informée par la Brigade Nationale Antifraude (BNAF) de l’ouverture 

d’une information contre son client. Par la même occasion, la BNAF a demandé 
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l’historique et la position du compte avec l’instruction de n’effectuer aucun mouvement sur 

ledit compte sans autorisation préalable. Avant la fin de l’enquête, le compte a été crédité 

de 260.742.907 francs CFA (ce virement effectué par la société COMATEX  provient de 26

la principauté d’Andorre). Mais la finalisation de cette opération de virement est 

subordonnée à une domiciliation préalable de l’exportation d’or envisagée. Pourtant, la 

société BGT SARL l’a assignée en réalisation du virement et en paiement de dommages et 

intérêts. Le Tribunal de commerce de Ouagadougou. Pour le Tribunal de commerce, la 

BOA devait créditer le compte du bénéficiaire dans un délai de trois jours suivant l’article 

14 du Règlement n°02/CM/UEMOA relatif au système de paiement ou retourner les fonds 

ou encore faire une déclaration à la Cellule Nationale de Traitement de l’Information 

Financière (CENTIF). Le défaut pour la BOA de respecter ces obligations constituent un 

trouble injustifié devant néanmoins justifier l’engagement de sa responsabilité 

contractuelle. Cependant pour la BOA, l’article 14 du Règlement n’est pas pertinent mais 

plutôt l’article 5 du règlement N°09/2010/CM/UEMOA et de l’article 11 de l’annexe II 

dudit règlement. 

A la Cour d’appel était posée la question de savoir si une opération de préfinancement 

d’achat d’or en vue d’une exportation est soumise au respect préalable de domiciliation. 

Celle-ci a répondu par l’affirmative, excluant de ce fait l’article 14 du Règlement UEMOA 

relatif au système de paiement au profit de l’article 5 du Règlement n°09/2010/CM/

UEMOA et de l’article 11 de l’annexe II dudit Règlement. En effet, qu’il nous soit permis 

de relever que la BOA a refusé de créditer le compte commercial de la BGT pour au moins 

deux raisons dont une principale, une autre accessoire certes mais non moins importante. 

La raison principale réside dans le fait que le texte applicable en l’espèce n’est pas celui 

invoqué par l’intimé mais plutôt un texte spécifique. C’est dire que si le Règlement 

n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans l’UEMOA vise les délais 

de traitement des opérations financières, il n’en demeure pas moins que c’est le Règlement 

°09/2010/CM/UEMOA relatif aux relations financières extérieures des Etats membres de 

l’UEMOA qu’il faudra invoquer en l’espèce. Or, ce texte impose en son article 5 

l’obligation de domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé, des opérations d’importation 

 Il s’agit de l’associé majoritaire de l’inDmée26
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et d’exportation. L’intermédiaire agréé est tout établissement de crédit installé sur le 

territoire d’un Etat membre de l’UEMOA et ayant reçu la qualité d’intermédiaire agréé par 

agrément du Ministre chargé des Finances. En outre, les conditions de la domiciliation sont 

visées à l’article 11 de l’Annexe II de Règlement n°09/2010/CM/UEMOA précité. Elles 

tiennent au délai (un mois à compter de la date d’exigibilité), à l’intermédiation de la 

BCEAO. Le second argument justifiant le refus de crédit du compte commercial de la BGT 

c’est la situation de celle-ci. Il est avéré qu’elle était sous contrôle judiciaire de la BNAF 

qui avait fait requis de ne faire aucun retrait sur le compte de la cliente sans son 

autorisation. En outre, le juge d’instruction avait ordonné de geler les comptes de cette 

dernière et ce, jusqu’à nouvel ordre. Au regard de tous ces faits, la Cour d’appel de 

Ouagadougou a conclu à l’absence de violation de l’article 14 du Règlement n°15/2002/

CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l’UEMOA ainsi 

qu’à l’absence de faute. 

Les enseignements à tirer de cette décision sont relatifs à l’œuvre pédagogique accomplie 

par la Cour d’appel de Ouagadougou, à la nature de la sanction des obligations de faire ou 

de ne pas faire. En effet, dans ses arguments en réplique, la société BGT avait laissé 

entendre que puisque la livraison de l’or ne devrait pas se faire dans l’immédiat, elle 

n’avait donc pas besoin d’un titre d’exportation comme le lui demande la BOA. Cet 

argument n’a pas convaincu la Cour d’appel qui, sur la base de l’avis n°002-06-2015 de 

l’UEMOA relatif aux modalités de traitement du préfinancement des exportations de 

marchandises,  considère comme un préfinancement de ventes extérieures un encaissement 

anticipé de recettes auprès d’un non-résident en contrepartie d’une livraison future de 

marchandises. Le non-résident c’est toute personne physique dont le centre d’intérêt se 

trouve à l’étranger, une personne morale nationale ou étrangère pour son établissement à 

l’étranger. De même, le juge a tenu à opérer une distinction entre les dépens et les frais non 

compris dans les dépens ou frais irrépétibles. Cependant, il n’est pas inintéressant de 

rappeler que ceux-ci deviennent de plus en plus répétibles . Pour déterminer leur 27

 Voir arDcle 81 issu du Décret 2013-1071 modifiant le code de procédure civile sénégalais. Au Burkina, c’est 27

l’arDcle 6 nouveau de la loi n°28/2004/AN du 08 septembre 2004 portant organisaDon judiciaire au Burkina 
Faso
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quantum, le juge tient néanmoins compte de l’équité et de la situation économique de la 

partie condamnée. Dans l’arrêt commenté, il n’a accueilli aucune demande allant dans ce 

sens.  

Concernant la nature de la sanction, remarquons que le législateur Burkinabe n’a pas 

évolué relativement à celle-ci puisqu’il reste attaché à l’idée selon laquelle l’obligation de 

faire ou de ne pas faire impliquant la personnalité du débiteur, la réparation par équivalent 

doit être privilégiée. C’est sans compter avec certains législateurs africains  et 28

européens . Au-delà, osons espérer que par cette décision, le juge Burkinabe aura réussi à 29

faire sortir de l’ombre un pan du droit bancaire spécifiquement et du droit des 

investissements lato sensu. Encore faudrait-il que l’orthodoxie soit de mise dans le 

maniement de certains concepts. Il est en effet surprenant que le juge, au lieu de parler de 

faute contractuelle, invoque le concept de faute délictuelle alors qu’en l’espèce, la BOA est 

liée à la BGT SARL par un contrat. Il nous semble qu’aucune confusion ne doit être faite 

entre le délit civil et la faute contractuelle. N’est-ce pas revenir à la dialectique entre 

l’ensemble et le sous-ensemble ? 

 L’exemple du Sénégal est assez illustraDf avec la faculté de remplacement et la condamnaDon sous astreinte. 28

Voir les arDcles 1195 et suivants du Code des obligaDons civiles et commerciales

 En France, avec l’ordonnance du 10 février 2016, l’exécuDon forcée en nature semble privilégiée. Voir l’arDcle 29

1221 issu de ladite ordonnance.

 49



         Horizons du droit - Bulletin n°17, Juillet Août 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

La protection du lanceur d’alerte :  
quelques remarques sur l’article 6 de la 

loi « Sapin 2 » 

Valentino Armillei — Docteur en droit privé,  
chargé d’enseignement au sein des Universités Panthéon-Assas (Paris 2) et 

Panthéon-Sorbonne (Paris 1), cabinet Bredin Prat 
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 A la croisée des chemins (droit du travail, droit des données personnelles, libertés 

fondamentales et « compliance »), le statut protecteur du lanceur d’alerte n’a pas fini 

d’agiter la plume des journalistes, de la doctrine, de la jurisprudence, mais aussi celle du 

législateur, plus encore à l’aube des bouleversements annoncés par la directive 

européenne du 23 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d’alerte . Un bref point 30

d’étape semble bienvenu, avec quelques remarques sur la pratique des trois dernières 

années permettant de souligner l’existence de quelques arrêts relativement méconnus 

rendus par les juridictions du fond . 31

Pour mémoire, avant la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 », les 

lanceurs d’alerte dans l’entreprise bénéficiaient soit de protections éparses et 

ponctuelles soit d’une protection plus générale au titre de leur liberté d’expression . Le 32

lanceur d’alerte bénéficie désormais et depuis la loi « Sapin 2 » d’une protection légale 

assise sur un texte en apparence très précis. L’alinéa 1er de l’article 6 dispose : « Un 

lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière 

désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un 

engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte 

unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, 

de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, 

dont elle a eu personnellement connaissance. » Si l’individu qui lance une alerte remplit 

ces conditions, il ne peut faire l’objet d’aucune mesure de représailles ; il ne peut, en 

 Dir. n° 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, 23 oct. 2019, JOUE 26 nov. 2019, dont la 30

transposiDon devra être réalisée au plus tard le 17 décembre 2021 s’agissant de la protecDon et au plus tard le 
17 décembre 2023 s’agissant des arDcles relaDfs aux canaux de signalement. – Sur les impacts anDcipés de cece 
direcDve, L. Driguez, Un cadre européen pour la protecDon des lanceurs d’alerte : SSL 27 janv. 2020, n° 1892, p. 
8 s. – H. Oberdorff, Vers un statut européen du lanceur d’alerte ? in Les droits de l'homme à la croisée des 
droits, Mélanges en l'honneur de Frédéric Sudre : LexisNexis, 2018, p. 513 s.

 Pour des études plus complètes, il est renvoyé notamment à V. Malabat, G. Auzero, Les lanceurs d’alerte in 31

Études en la mémoire de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans la cité : LGDJ, 2018, p. 673 s. – P. Adam, À propos 
de la protecDon générale des lanceurs d’alerte dans l’entreprise privée (commentaire de la loi dite « Sapin II » 
du 9 décembre 2016 : RJS 5/17, chron. – E. Alt, De nouvelles protecDons pour les lanceurs d’alerte : JCP G 2017, 
doctr. 90. – F. Verdun, La loi Sapin 2 : statut du lanceur d’alerte et programme anDcorrupDon au regard du droit 
social : JCP S 2017, 1011. – F. Barrière, Les lanceurs d’alerte : Rev. sociétés 2017, p. 191 s.

 CEDH, 12 févr. 2008, n° 142777/04, Guja contre Moldavie. – Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-10.557 : JCP S 32

2016, 1381, note G. Duchange. 
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particulier, faire l’objet d’un licenciement qui serait prononcé en raison de son 

signalement . Nombreux sont les auteurs ayant souligné que la définition du lanceur 33

d’alerte posée par l’article 6 de cette loi était incomplète ou trop restrictive, en premier 

lieu parce que seules sont visées les personnes physiques, excluant ainsi les personnes 

morales . Le degré de précision élevé du texte conduit à retenir en priorité une 34

interprétation littérale, laquelle peut se révéler décevantes eu égard aux espoirs suscités 

par le législateur en 2016. Outre la procédure de dénonciation graduée, « par palier », 

obligeant le lanceur d’alerte à signaler les faits prioritairement en interne (dans 

l’entreprise) , de nombreux garde-fous propres à la définition même du lanceur d’alerte 35

sont posées, en particulier pour éviter que des personnes n’instrumentalisent le 

dispositif afin de bénéficier d’une protection un licenciement imminent… 

Le lanceur d’alerte « révèle ou signale » 

Il ressort de l’article 6 de la loi « Sapin 2 » que le lanceur d’alerte doit d’abord 

« révéler » ou « signaler » des faits pour bénéficier de la protection. Existe-t-il une 

nuance entre ces deux actions ? Probablement. La révélation suppose de dévoiler des 

faits secrets ou inconnus de l’employeur, des autorités ou du grand public. Cela ne 

signifie pas pour autant que le salarié doit être le seul détenteur de l’information. Mais il 

ne devrait pas s’agir d’une information bien connue dans l’entreprise. Le signalement 

suppose pour sa part la dénonciation de faits connus de l’employeur mais sur lesquels le 

salarié attirerait spécifiquement l’attention. Ainsi, puisque le lanceur d’alerte peut tantôt 

 Sur la durée et l’étendue de la protecDon, cf. P. Lagesse et V. Armillei, Le statut du lanceur d’alerte : état des 33

lieux et proposiDon de direcDve européenne : Rev. int. de la Compliance et de l’Ethique des Affaires, avr. 2019, 
étude 64. –  P. Lagesse (prés.) et V. Armillei (rapp.), Le lanceur d'alerte dans tous ses états : guide praDque et 
théorique, InsDtut Messine, nov. 2018 : hcp://insDtutmessine.fr/publicaDons/. – P. Lagesse et J. Toubon, Le 
régime « général » de protecDon des lanceurs d’alerte est-il l’expression d’un droit fondamental ? : SSL 20 mai 
2019, n° 1862, p. 7 s.

 V. Malabat, G. Auzero, Les lanceurs d’alerte in Études en la mémoire de Philippe Neau-Leduc, Le juriste dans 34

la cité : LGDJ, 2018, p. 673 s., spéc. p. 677.

 L’applicaDon de la protecDon nécessite en effet le respect cumulaDf des arDcles 6 et 8 de la loi « Sapin 2 » (C. 35

trav., art. L. 1132-3-3).
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« révéler » tantôt « signaler », le degré de connaissance de l’information révélée ou 

signalée dans l’entreprise n’est pas une condition de l’octroi de la protection. La 

difficulté se situe ailleurs. Elle est commune à la révélation et au signalement et tient à 

l’action du lanceur d’alerte : qu’il s’agisse d’une révélation ou d’un signalement de faits 

parfaitement connus, l’alerte doit être une action spontanée de la part du salarié, ce qui 

exclut toute « réaction ». L’alerte doit en effet résulter d’un dépassement de fonctions : 

« l’alerte constitue une prise de parole qui n’est pas sollicitée et qui, partant, ne relève 

pas de l’exercice des fonctions du lanceur d’alerte » . En d’autres termes, un salarié 36

n’est pas un lanceur d’alerte lorsqu’il se contente de faire son travail et d’accomplir les 

missions qui sont précisément attendues de lui. Ce raisonnement, tiré de la lettre du 

texte, invite à exclure du champ du statut protecteur les personnes qui signalent ou 

révèlent des faits en application de leur contrat de travail. L’on songe notamment aux 

salariés travaillant dans les services comptables, financiers, « qualité » (ou plus 

généralement de conformité ou de compliance). Ceux-là ne peuvent bénéficier du statut 

protecteur lorsqu’ils rapportent des faits dans le cadre de leurs fonctions toutes les fois 

où ils agissent en réaction à leurs obligations contractuelles. Tout le contraire d’une 

action spontanée. Sous l’empire du droit antérieur à la loi « Sapin 2 », dans un arrêt 

rendu le 16 janvier 2019 par la Cour d’appel de Paris, le statut de lanceur d’alerte avait 

été refusé à un salarié parce que l’expression d’un désaccord ne pouvait être assimilée à 

une alerte dès lors que « les fonctions de M. L. consistaient en effet justement à assurer 

la conformité au plan fiscal des transactions effectuées par la société dont il était le 

salarié » . De même, doivent être exclus du champ de la protection ceux dont la 37

profession les conduit par nature à alerter : tel est le cas, par exemple, des journalistes . 38

 P. Adam, A propos de la protecDon générale des lanceurs d’alerte dans l’entreprise privée (commentaire de la 36

loi dite Sapin 2 du 9 décembre 2016) : RJS 5/17, chron., spéc. § 10. – Adde O. Lecler, Protéger les lanceurs 
d’alerte. La démocraDe technique à l’épreuve de la loi : LGDJ, 2017, p. 20 : « contrairement à l’expert, le lanceur 
d’alerte ne répond pas à une commande ».

 Paris, 16 janv. 2019, RG n° 17/05927.37

 « Le lanceur d’alerte doit être disDngué de « tout autre profession, comme celle de journaliste, dont l’acDvité 38

régulière est d’alerter ou de faire connaître des comportements répréhensibles » (Rapp. n° 712, tome 1, 22 juin 
2016, p. 47).
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L’action positive de révélation ou de signalement conduit aussi à exclure, implicitement 

mais nécessairement, les salariés qui sont en partie les auteurs des faits révélés ou 

signalés. Telle était notamment la position développée par le Conseil d’Etat dans le 

rapport publié en 2016 ayant largement inspiré la loi « Sapin 2 » et au sein duquel le 

lanceur d’alerte était distingué des individus « dont la profession ou l’activité habituelle 

est d’alerter, comme les journalistes, ainsi que des personnes qui font connaître des 

comportements répréhensibles dont ils sont, au moins pour partie, les auteurs. »   Un 39

arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles, établit néanmoins une nuance : la 

protection pourrait être accordée au salarié qui a participé aux faits condamnables qu’il 

dénonce s’il a été contraint de participer aux faits dénoncés en raison de sa 

subordination . Cette solution, qui permet l’octroi du statut protecteur (et donc d’une 40

immunité disciplinaire) dans l’hypothèse où un salarié obéit à l’ordre de son supérieur 

hiérarchique qu’il sait fautif et dénonce ensuite ce fait à l’employeur, semble peu 

compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la 

subordination ne constitue pas en elle-même une cause d’exonération pénale ou 

disciplinaire . 41

Le lanceur d’alerte se doit d’être « désintéressé et de bonne foi » 

Il a d’emblée été acquis qu’en raison de l’exigence de bonne foi, ne doit pas bénéficier 

du statut protecteur le salarié qui, sciemment, dénonce des faits qu’il sait erronés ou 

calomnieux. La bonne foi ne requiert donc pas que les faits dénoncés soient par la suite 

établis mais qu'ils aient été rapportés avec honnêteté et loyauté, et à l’évidence, sans 

aucune intention malveillante. La condition de bonne foi relève de l'appréciation 

souveraine des juges du fond. Le principe est similaire aux règles applicables en matière 

de harcèlement. 

 Conseil d’Etat, Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, 25 févr. 2016 : La Doc. Française, p. 11.39

 Versailles, 6 décembre 2018, RG n° 17/00320.40

 Cass. soc., 22 mai 1975, n° 76-40.852 : Bull. civ. V, n° 331. –  Cass. soc., 1er déc. 2010, n° 01-46.820. – Cass. 41

soc., 1er juill. 2015, n° 14-12.190.
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La notion de « désintéressement », qui est également une condition nécessaire pour 

l’octroi du statut protecteur, est plus obscure car elle n’a jamais été mobilisée en droit 

du travail. Elle est d’ailleurs absente du Code du travail, sauf pour évoquer le 

« désintéressement » des créanciers à l’occasion des saisies de rémunérations . Faut-il 42

alors considérer qu’est exclue de la protection le salarié qui poursuit un intérêt autre que 

l’intérêt général visé par l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 ? L’intérêt prohibé est-

il d’ordre pécuniaire, matériel ou moral ? L’acquisition du statut protecteur constitue-t-il 

l’intérêt particulier visé de sorte que serait exclu de la protection tout salarié qui 

alerterait avec pour objectif d’obtenir une protection contre le licenciement ? Selon une 

partie de la doctrine, le désintéressement se limite à imposer que le lanceur d’alerte ne 

retire aucun avantage financier de son alerte . D’autres auteurs défendent, au contraire 43

et en se fondant sur les travaux parlementaires que « l'intention du législateur n'est pas 

d'accorder la protection des lanceurs d'alerte à la victime qui est personnellement 

affectée par les faits révélés et les révèlerait donc de manière intéressée » . C’est, 44

notamment, ce qui justifierait que la victime d’un harcèlement ne puisse pas bénéficier 

du statut de lanceur d’alerte et que seule lui soit appliquée la protection spécialement 

prévue par le Code du travail dans pareil cas . Si elle limite le champ de la protection 45

du lanceur d’alerte, la seconde position n’en est pas moins plus conforme à la lettre du 

texte (le désintéressement n’étant pas qualifié par le législateur, il se doit donc d’être 

total et implique une indépendance du lanceur d’alerte par rapport aux faits dénoncés) et 

à l’intention affichée par le législateur au cours des travaux parlementaires. La 

jurisprudence semble s’être engagée dans la voie du désintéressement total. En effet, 

 C. trav., art. R. 3252-34.42

 A. Casado, Lanceur d'alerte : maturaDon ou estouffade : BJT janv. 2020, n° 1, p. 44 s. – F. Verdun, La loi Sapin 2 43

: statut du lanceur d'alerte et programme anDcorrupDon au regard du droit social, JCP S 2017, 1011. – R. 
Salomon, L’inspecteur du travail est-il un lanceur d’alerte comme les autres ? : D. 2019, p. 101 s.

 B. Querenet-Hahn et A. Renard, Le régime de protecDon des lanceurs d'alerte issu de la loi Sapin 2 : Cahiers 44

de droit de l’entreprise, janv. 2018, doss. 3. – Adde L. Saenko, L’inspecteur du travail est-il un lanceur d’alerte 
comme les autres ? : D. 2019, p. 105 : « Le statut de lanceur d'alerte n'est-il justement pas réservé à celui qui 
dénonce une infracDon dont il n'est pas la vicDme ? La réponse semble posiDve car, sinon, comment le lanceur 
d'alerte peut-il agir de façon ‘désintéressée et de bonne foi’ ».

 En ce sens, P. Lagesse et V. Armillei, Les enquêtes internes en cas de harcèlement, un nouveau défi après la loi 45

« Sapin 2 » ? : JCP S 2019, 1167.
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dans l’affaire très médiatique opposant Tefal à une inspectrice du travail, les juges ont 

estimé qu’on ne pouvait retenir la condition de désintéressement remplie dès lors que la 

démarche de l’inspectrice « concernait sa situation personnelle et ses rapports 

conflictuels avec sa direction » . 46

Le lanceur d’alerte signale « un crime ou un délit, une violation grave et manifeste 
d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un 
acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel 
engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour 
l'intérêt général » 

L’article 6 de la loi « Sapin 2 » élargit indéniablement les faits pouvant faire l’objet 

d’une alerte. Aux crimes et délits s’ajoutent désormais la violation grave et manifeste 

d’engagements internationaux, de la loi ou du règlement ainsi que la menace ou le 

préjudice graves pour l’intérêt général. Selon certains auteurs, les qualificatifs « grave » 

et « manifeste » ne s’appliqueraient qu’à la violation des engagements internationaux, 

de sorte que toute contrariété à la loi ou à un règlement pourrait faire l’objet d’une 

alerte. Ce n’est pas notre avis. A notre sens, à l’exception des crimes et des délits, 

lesquels sont intrinsèquement graves, la violation d’un engagement international, de la 

loi ou d’un règlement doit être évidente (« manifeste ») et d’une gravité suffisante pour 

que l’individu qui la dénonce soit susceptible d’entrer dans le champ de la protection. 

Lorsqu’est en cause l’intérêt général, seule la gravité est exigée, sans que la menace ou 

le préjudice graves n’aient à apparaître avec la force de l’évidence. 

Si l’élargissement est bienvenu, il ne faudrait pas en déduire que tout fait peut constituer 

l’objet d’une alerte au titre du régime « général » de la loi « Sapin 2 ». Demeurent 

exclus des faits pouvant faire l’objet d’une alerte toute illicéité qui ne serait pas grave et 

 Lyon 24 octobre 2019, RG n° 19/00554.46
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manifeste, mais aussi tous les faits qui constituent des irrégularités sans contrevenir à la 

loi ou au règlement. L’on songe notamment à la dénonciation de procédures internes qui 

ne seraient pas conformes aux exigences de certains clients, ou encore à l’expression 

d’un conflit individuel entre personnes privées (le chef d’entreprise et ses clients ou ses 

prestataires ; le salarié et son employeur). Ne peut être qualifié de lanceur d’alerte « un 

Directeur commercial qui se donnait en fait pour mission de « relever tout ce qui (…) ne 

fonctionnerait pas correctement au sein de la société » ; ce n’est pas parce que le salarié 

estime émettre « des points d’alerte » que cela aura un impact sur la qualification qui 

sera retenue par les juges . L’alerte doit mentionner des faits précis et étayés allant au-47

delà des seules accusations, singulièrement lorsque le moyen tenant à une éventuelle 

protection est « curieusement » soulevé pour la première fois en cause d’appel .  48

Le lanceur d’alerte signale des faits dont il a eu « personnellement 
connaissance » 

Enfin, le lanceur d’alerte ne saurait recevoir de protection que s’il a eu 

« personnellement connaissance » des faits qu’il dénonce. Cette condition, qui avait été 

rajoutée au projet de loi à l’occasion d’un amendement déposé au Sénat, est née de 

l’intention louable d’éviter la propagation de rumeurs au sein de l’entreprise et les 

dénonciations en « cascade » : je ne peux pas bénéficier de la protection si je dénonce 

les faits que mon collègue m’a relaté lors de la pause déjeuner mais qu’il n’ose pas lui-

même dénoncer. Néanmoins, une difficulté surgit : faut-il considérer que les faits 

doivent être découverts par le lanceur d’alerte ou bien cette condition est remplie 

uniquement si les faits ont été découverts dans le cadre de ses fonctions ? En d’autres 

termes, faut-il limiter la protection aux « chercheurs » des faits ou l’étendre à tout 

 Cf. Paris 7 juin 2016, RG n° 14/12652 et Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-21.926, rejetant le pourvoi formé 47

contre l’arrêt du 7 juin 2016.

 Montpellier, 28 mars 2018, n°14/02118. – Cf. aussi Bordeaux, 20 décembre 2018, n°18/02710 à propos de la 48

dénonciaDon d’une « 'escroquerie à l'échelle mondiale' dans son 'livre explosif' sans, toutefois, caractériser les 
éléments consDtuDfs d'une quelconque infracDon ».
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« découvreur »  ? Les juges, dans l’affaire Tefal, ont retenu une appréciation stricte de 49

cette condition en relevant que l’inspectrice du travail « n’avait pas mis au jour ces faits 

elle-même ». Largement critiquée , l’arrêt semble néanmoins offrir une voie de secours 50

à la personne qui prendrait connaissance de faits par des sources de « seconde main » : 

il lui faudrait d’abord vérifier si le tiers entend ou non revendiquer la découverte puis 

déterminer s’il existe ou non des motifs raisonnables de croire les faits véridiques. Au-

delà de cette partie du mode d’emploi imposé par le juge à celui qui entend se prévaloir 

du statut protecteur du lanceur d’alerte mais qui n’a pas obtenu une connaissance 

personnelle des faits, il est probable que les autres exigences consistant en 

l’accomplissement « des vérifications ou des investigations » ne soient limitées au cas 

d’espèce et liées à la qualité d’inspectrice du travail de la personne revendiquant le 

statut protecteur. En effet, à l’égard d’un salarié ordinaire, la Cour d’appel de Paris a pu 

décider de façon très catégorique qu’il ne pouvait lui-même enquêter sur des faits 

suspicieux dans l’entreprise si telles n’étaient pas ses fonctions : « le droit de dénoncer 

des faits supposés délictueux ne comprend ni celui de répandre des rumeurs auprès des 

personnes qui n'ont pas pour fonction de poursuivre ces faits, ni de se livrer à une 

enquête personnelle, ni de porter directement atteinte à la vie privée de salariés de 

l'entreprise. Par conséquent, l'habit de lanceur d'alerte dont Monsieur N. se revêt, 

d'ailleurs pour la première fois devant la cour, n'est pas taillé à la mesure des faits de 

l'espèce » . 51

Si tous les regards se sont récemment et à juste titre portés sur le législateur européen, 

ce sont d’abord les juges français qui, tout en interprétant les jalons en apparence précis 

de l’article 6 de la loi « Sapin 2 », disposent d’une latitude importante pour élargir ou 

 Pour reprendre l’expression d’Arnaud Casado, cf. A. Casado, Lanceur d'alerte : maturaDon ou estouffade : BJT 49

janv. 2020, n° 1, p. 44 s.

 A. Casado, Lanceur d'alerte : maturaDon ou estouffade : BJT janv. 2020, n° 1, p. 44 s. : « au lieu de vérifier si 50

l’auteur de l’alerte a bien été personnellement informé du manquement – afin de proscrire les alertes fondées 
sur la rumeur – il est demandé au juge de vérifier si le manquement révélé était suscepDble d’être connu de 
l’auteur de l’alerte dans le cadre normal de son acDvité. »

 Paris, 23 mars 2017, RG n° 15/10556.51
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restreindre les conditions d’octroi du statut protecteur conféré au lanceur d’alerte. Il ne 

devrait pas en aller autrement une fois la directive européenne transposée. 
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Quelques observations sur  
l’arbitrabilité en droit des sociétés 

Jacques Mestre — Président de l’Association Française des Docteurs en Droit  
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 Dans le prolongement du colloque organisé par l’AFDD en mars dernier sur le 

thème « Arbitrage et Vie de l’Entreprise », intéressons-nous aujourd’hui à la délicate 

question de l’arbitrabilité en droit des sociétés. Et, pour l’aborder, partons –une fois 

n’est pas coutume !- de l’Afrique et, plus précisément, d’un important arrêt rendu par la 

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage le 28 mai 2020 (CCJA, arrêt n°193/2020 du 

28 mai 2020, société Grant Thornton S.A., Amadou Mansour Gaye et Abdoulaye Ndoye 

c/Pape Ndiaga Mbengue). 

En l’occurrence, le 9 avril 2013, MM.Mbengue et Gaye, respectivement gérant de la 

SARL Excellence Consulting Group et directeur général de la société anonyme Grant 

Thornton, avaient signé, pour le compte de leurs deux entités, un protocole d’accord 

dont l’objet était la mise en commun des moyens humains, logistiques et financiers des 

deux structures pour développer leurs activités. Sur la base de ce protocole, M.Mbengue 

était devenu administrateur et président du conseil d’administration de la SA tandis que 

M.Gaye accédait pour sa part aux fonctions de directeur général. Mais cinq ans plus 

tard, le conseil d’administration de cette société nommait un nouveau président, 

M.Ndoye, qui, dans la foulée, convoquait une réunion de l’assemblée générale des 

actionnaires et une autre réunion du conseil. 

Or ce sont ces convocations ainsi que le procès-verbal du conseil ayant nommé 

M.Ndoye dont M.Mbengue sollicita ensuite l’annulation devant le Tribunal de 

commerce hors classe de Dakar. MM.Ndoye et Gaye et la société Grant Thornton 

soulevèrent alors une exception d’incompétence en observant que le protocole d’accord 

de 2013 renfermait une clause compromissoire donnant compétence dans un premier 

temps à GTI et ensuite, en cas de nécessité, à la CCJA, et le juge de la mise en état 

accueillit cette exception. Sur appel, la Cour de Dakar rendait alors un arrêt infirmatif, 

en écartant la clause compromissoire au motif que le caractère d’ordre public des 

dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, 
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décliné dans les articles 2 et 2-1, et l’interdiction de recourir à l’arbitrage sur des droits 

dont on n’a pas la libre disposition contenue dans l’article 2 de l’Acte uniforme relatif 

au droit de l’arbitrage, rendaient le litige inarbitrable. 

D’où un pourvoi formé devant la CCJA par MM.Gaye et Ndoye et la société Grant 

Thornton, faisant valoir que la clause du protocole s’était limitée à rappeler le droit 

applicable et à attribuer compétence à la CCJA et ne violait donc en rien les règles 

d’ordre public de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE 

régissant les conditions de régularité d’une assemblée générale et d’un conseil 

d’administration et la sanction de la violation de ces conditions.  

Or la CCJA a accueilli ce pourvoi dans les termes suivants : 

« attendu que l’interdiction faite à une personne physique ou morale de compromettre 

sur les droits dont elle n’a pas la libre disposition et qui intéressent naturellement 

l’ordre public ne signifie pas que tout litige relatif à une opération soumise à une 

règlementation présentant un caractère d’ordre public se trouverait de ce fait soustraite 

à tout arbitrage ; que le seul fait que la nature du litige puisse amener l’arbitre à 

appliquer certaines règles juridiques d’ordre public n’est donc pas une cause 

d’inarbitrabilité du litige ; qu’en jugeant que le litige opposant les parties, parce qu’il 

est justifiable des règles d’ordre public de convocation et de tenue de l’assemblée 

générale et de conseil d’administration de SA contenues dans l’Acte uniforme relatif au 

droit des sociétés commerciales et du GIE, est inarbitrable, et donc hors de portée 

d’une convention d’arbitrage, la cour d’appel de Dakar, qui a confondu entre 

l’application par l’arbitre de disposition d’ordre public, ce qui ressort de sa 

compétence, et l’inarbitrabilité du litige, a violé, par fausse application, les articles 2 

de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et 2 de l’Acte 

uniforme relatif au droit fde l’Arbitrage ; qu’il échet dès lors, sans avoir besoin 

d’examiner les autres branches et les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt 

attaqué et d’évoquer ». 
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Une évocation qui conduit la CCJA à confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la 

mise en état du tribunal de commerce de Dakar, c’est-à-dire à l’approuver d’avoir opté 

pour l’incompétence des juridictions étatiques en raison de l’arbitrabilité effective du 

litige.    

Voilà donc un nouvel arrêt important de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui, 

une fois encore, promeut la voie arbitrale (cf. notre chronique dans Horizons du Droit, 

mai 2020, n°15) et le fait, cette fois-ci, en cantonnant de manière  explicite le domaine 

de l’inarbitrabilité. C’est dire qu’était placé au cœur de cette décision l’article 2 de 

l’Acte uniforme du 23 novembre 2017 relatif au droit de l’Arbitrage qui, comme son 

prédécesseur de l’Acte du 11 mars 1999, précise que « toute personne physique ou 

morale peut recourir à l’arbitrage sur des droits dont elle a la libre disposition ». 

Comment comprendre, en effet, cette référence à la libre disposition des droits qui 

constitue ainsi, pour le droit de l’OHADA, le critère de l’arbitrabilité ?  

Évidemment, on pressent que face à la libre disposition des droits se dresse en 

contrepoint l’ordre public mais est-ce à dire que toute disposition d’ordre public chasse 

nécessairement l’arbitrabilité ? A l’évidence, la CCJA s’est refusée à entrer dans ce 

dilemme inévitablement réducteur et a donc choisi d’affirmer que « l’interdiction faite à 

une personne physique ou morale de compromettre sur les droits dont elle n’a pas la 

libre disposition et qui intéressent naturellement l’ordre public ne signifie pas que tout 

litige relatif à une opération soumise à une règlementation présentant un caractère 

d’ordre public se trouverait de ce fait soustraite à tout arbitrage ». Plus précisément 

encore, et toujours selon sa propre expression, « le seul fait que la nature du litige 

puisse amener l’arbitre à appliquer certaines règles juridiques d’ordre public n’est 

donc pas une cause d’inarbitrabilité du litige. 
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La CCJA nous paraît ainsi suggérer, de manière fort opportune, un raisonnement en 

termes de matière et non pas simplement de dispositions. Il est des matières d’ordre 

public, telles le droit de la famille ou encore la matière pénale, où les personnes n’ont 

effectivement pas, de façon générale, la libre disponibilité de leurs droits et où la voie 

de l’arbitrage est donc logiquement fermée. Et puis il est des matières où la liberté 

compose avec l’ordre public et réciproquement, et où la voie arbitrale n’a plus lieu 

d’être alors par principe prohibée, et ce quand bien même, au cas d’espèce, le jeu de la 

clause compromissoire pourrait conduire les arbitres à devoir appliquer une disposition 

impérative. Or tel est manifestement le cas du droit des sociétés, tout particulièrement 

depuis que l’Acte uniforme du 30 janvier 2014 a introduit, à travers ses articles 2 et 2-1, 

de forts éléments de liberté, statutaire et extra-statutaire. Certes, nombre de ses 

dispositions continuent à revêtir un caractère d’ordre public, et c’est ainsi par exemple 

le cas de celles gouvernant la tenue des conseils d’administration ou des assemblées 

générales de sociétés anonymes, mais ce simple constat ne doit pas pour autant entraîner 

une inarbitrabilité de principe des litiges pouvant en emporter l’application. 

Ainsi la CCJA se retrouve-t-elle sur la même longueur d’ondes que la Cour de cassation 

française, laquelle, après une période défavorable à l’arbitrabilité du droit des sociétés 

au nom d’une impérativité générale de la matière (Com., 17 juill.1951, JCP G 1952, II, 

7150, note D.B. ; 19 mai 1969, D.1969, 711), a aujourd’hui clairement opté pour un 

principe inverse d’arbitrabilité, en refusant désormais de voir dans ce droit l’une de ces 

« matières qui intéressent l’ordre public » au sens où les entend l’article 2060 du Code 

civil dans sa définition du non-arbitrable. C’est dire que les statuts de nos sociétés 

commerciales peuvent valablement soumettre à l’arbitrage tous les litiges qui naîtraient 

entre associés, que ces litiges portent sur la constitution de la société, son 

fonctionnement ou encore sa dissolution (Com., 30 janv.1967, n°64-13.692, JCP G 

1967, II, 15215 ; 9 avr.2002, n°98-829, RTDcom.2003, p.62, obs.E.Loquin ; voir aussi 

CA Paris, 24 nov.1981, Rev.arb.1982, p.224, note P.Fouchard, à propos de la révocation 

d’un dirigeant ; 6 janv.1984, Rev.arb.1985, p.279, pour l’exclusion d’un associé ; 7 
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oct.2014, Dr.sociétés 2014, n°187, obs.M.Roussille, pour l’action en responsabilité 

exercée ut singuli contre un dirigeant), et a fortiori en va-t-il de même pour les pactes 

extra-statutaires ou les actes de cession de titres où la liberté contractuelle souffle avec 

une énergie encore supérieure (Civ.1ère, 22 oct.2014, n°13-11.568, Bull.civ.I, n°171, 

Bull.Joly Sociétés 2014, p.685, note J.-J.Barbièri).   

Et cette harmonie entre Hautes juridictions dans l’affirmation d’un principe 

d’arbitrabilité se prolonge, si l’on peut dire, sur le terrain même de la motivation 

puisque, comme la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage vient de le faire dans 

l’arrêt précité, la Cour de cassation a pris soin de préciser depuis plusieurs années que le 

caractère d’ordre public d’une disposition (ici, de l’art.L.442-6 C.com. sur la rupture de 

relations commerciales, là de l’art.1843-4 C.civ. sur l’évaluation des droits sociaux) ne 

constitue aucunement un obstacle à l’arbitrabilité du litige dès lors qu’il ne faut pas 

confondre compétence et pouvoirs de l’arbitre (cf. Civ.1ère, 8 juill.2010, n°09-67.013 ; 

Com., 10 oct.2018, n°16-22.215, Bull.Joly Sociétés 2019, p.7, note D.Cohen, D.2019, 

p.235, note J.Moury).      

Cela étant, on ajoutera que l’existence de dispositions d’ordre public, si elle ne doit 

donc pas rendre le litige inarbitrable, est cependant de nature à limiter le pouvoir des 

arbitres dans l’élaboration des solutions qu’ils apporteront au litige qui leur est soumis. 

Car il est permis de penser que la violation d’une telle disposition, fût-elle simplement 

d’ordre public interne, serait de nature à fonder un recours en annulation de la sentence 

ou encore, plus simplement, à faire échec à sa reconnaissance et à son exécution, et ce 

quand bien même les arbitres se seraient vus reconnaître par la clause compromissoire 

le statut d’amiables compositeurs, inaptes au nom de l’équité à s’évader de l’impératif. 

Reste néanmoins à savoir si toute disposition interne d’ordre public sociétaire 

s’incorpore automatiquement au bloc d’ordre public qu’il incombe à toute sentence 
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arbitrale de respecter, ce qui n’est peut-être pas aussi évident que l’identité des termes 

pourrait de prime abord le laisser penser… 

Prenons un exemple concret pour nous en convaincre : voilà une clause compromissoire 

qui, dans le cadre d’une filiale commune, permet expressément aux arbitres, en cas de 

conflit persistant entre les sociétés mères associées et mettant en péril la vie de cette 

filiale, de prendre une délibération en lieu et place des organes dirigeants, de désigner 

un administrateur provisoire, voire d’opter pour la dissolution de la structure avec un 

partage des actif et passif. A l’évidence, une telle clause empiète sur des dispositions 

d’ordre public organisant les pouvoirs de la gouvernance sociétaire, mais les arbitres qui 

en feraient usage voueraient-ils pour autant leur sentence à la nullité ? Il y a plus de 

soixante ans, un tribunal de commerce français (T.comm.Paris, 1er août 1974, 

Rev.sociétés 1974, p.685, note B.Oppetit) l’avait pensé, dans une célèbre affaire Marine-

Firminy, mais depuis lors, beaucoup de liberté a coulé sous les ponts sociétaires, tant en 

France que dans l’espace OHADA, et il serait donc intéressant de savoir ce que nos 

Hautes juridictions décideraient aujourd’hui dans une telle hypothèse ! Observons 

d’ailleurs que, dans son arrêt précité du 10 octobre 2018, la chambre commerciale de 

notre Cour de cassation a laissé dès à présent entrevoir les germes d’une (r)évolution en 

approuvant une cour d’appel d’avoir jugé que le caractère d’ordre public de l’article 

1843-4 du code code civil n’excluait pas l’arbitrabilité du litige de telle sorte que « la 

circonstance qu’une clause contractuelle accorde aux arbitres le pouvoir de procéder 

eux-mêmes à l’évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l’expert 

nommé en application de l’article 1843-4 d’évaluer sans trancher, ne la rend pas 

manifestement nulle ». Certes, une évaluation n’a sans doute pas la force symbolique 

d’une décision de gestion ou d’un acte de disposition mais une brèche nous paraît 

cependant ouverte, qui pourrait bien demain s’élargir, particulièrement au contact d’un 

texte –l’article 1833, alinéa 2 du code civil- dont la nouvelle rédaction issue de la loi 

Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 oblige désormais à prendre en considération les 

enjeux sociaux et environnementaux des activités sociétaires et donc, d’une certaine 

manière, valorise la fonction même d’arbitre !        
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« (…), la cour d’appel, qui a souverainement constaté l’accord des parties au bail 
initial sur ce point, antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement 
judiciaire du preneur, en a exactement déduit que la société Ocean était tenue de 

prendre en charge les taxes foncières après la cession du bail »  

1. Le principe  de la force obligatoire des contrats est consacré par le Code civil à 52

travers l’article 1103 . D’après ce dispositif, « les contrats légalement formés 53

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».  Que l’engagement soit de nature écrite 

ou verbale, dès lors qu’il est contracté, il a une valeur de loi entre les parties 

concernées. Ce principe de droit commun est-il applicable en droit spécial 

notamment en matière de baux commerciaux ? La réponse est affirmative. En effet, 

outre diverses dispositions spécifiques  relatives à la mise en œuvre d’un contrat de 54

bail commercial, le régime des baux commerciaux est soumis aux règles de droit 

commun. Ceci laisse présager que les parties contractantes d’un bail commercial  55

peuvent librement prévoir toutes clauses non contraires aux bonnes mœurs et à 

l’ordre public. A ce niveau, une question peut être posée : la société cessionnaire d’un 

bail commercial peut-il être tenue au paiement de la taxe foncière inhérente au fonds 

de commerce qu’elle a acquis ? Une telle problématique a été soumise aux juges de la 

3e chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2020. En l’espèce, la société P. 

fait l’objet d’une procédure collective. Le 29 janvier 2013, une procédure de 

redressement judiciaire est prononcée à son encontre. Une année plus tard, soit le 7 

janvier 2014, la juridiction de fond ordonne la cession de ses actifs à la société O 

d’une part et, d’autre part, transfère à la société O le bail commercial consenti en 

2008 suivant un accord verbal à la société P par une SCI. Cette SCI assigne la société 

 Voir sur la quesDon M. Mekki, Principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance 52

portant sur la réforme du droit des obligaDons, D. 2015, chrn. 816

 Suivant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 53

général et de la preuve des obliga=ons

 Les disposiDons relaDves à la durée du bail commercial, au renouvellement du bail commercial, etc.54

 « La réforme du bail commercial par la loi Pinel : les nouvelles règles d’ordre public », Cah dr en n°1, janvier 55

2015
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O pour paiement de la taxe foncière des années 2014 à 2017. Saisie du litige, la cour 

d’appel de Rouen, par arrêt du 27 septembre 2018, condamne la société O au 

paiement de la taxe foncière correspondant aux années indiquées. Un pourvoi est 

formé par la société O contre l’arrêt de Rouen. D’après cette dernière, elle ne saurait 

être tenue au paiement de taxe foncière… Pour les défendeurs au pourvoi, la taxe 

foncière doit être réglée par la société cessionnaire du bail commercial, car existe  un 

« accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la taxe foncière ». Le 

pourvoi de la société O est formellement rejeté par la 3e chambre civile de la Cour de 

cassation. La haute juridiction approuve « la cour d’appel, qui a souverainement 

constaté l’accord des parties au bail initial sur ce point, antérieurement à l’ouverture 

de la procédure de redressement judiciaire du preneur, en a exactement déduit que la 

société Ocean était tenue de prendre en charge les taxes foncières après la cession du 

bail ». Cette décision condamne la société cessionnaire du bail commercial au 

paiement de la taxe foncière des années 2014 à 2017 (I). Au regard de la législation 

en vigueur en matière de baux commerciaux, cette décision est juridiquement fondée 

(II). 

I. La condamnation de la société cessionnaire du bail au paiement de 
la taxe foncière 

2. L’arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation est un arrêt de rejet. A 

la question de savoir qui est tenu au paiement de la taxe foncière liée au fonds de 

commerce cédé, la haute juridiction répond sans ambiguïté que c’est le preneur du 

local commercial. En approuvant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen, la Cour 

de cassation, 3e chambre civile s’est fondée sur un argument fort évocateur : l’accord 

des parties au bail initial sur ce point (A). Le procédé de la cession d’actifs justifie 

également cette décision de condamnation (B). 
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A. L’accord des parties au bail initial sur le paiement de la taxe foncière 

3. Existe-t-il une différence entre un contrat de bail verbal et un contrat de bail écrit ? 

Sur le plan de la forme, la réponse est affirmative. Toutefois, sur le plan du fond ou 

du contenu, ces contrats demeurent identiques notamment en matière d’obligations 

essentielles des parties. C’est ainsi que le bailleur est tenu par exemple de délivrer un 

local décent exempt de toute insécurité au locataire. Quant au locataire, il est tenu 

d’user paisiblement le local mis à sa disposition, de payer le loyer et les charges y 

afférentes . Dans l’hypothèse où la taxe foncière est comprise dans les charges 56

inhérentes au local, le preneur du local est-il toujours tenu au paiement de celle-ci ? 

Pour la haute juridiction, dès qu’il existe un accord des parties au bail initial sur le 

paiement de la taxe foncière, le preneur du local commercial est tenu de régler cette 

taxe. Mais alors, quels sont les fondements de cet accord compte tenu du fait qu’il 

était de nature verbale ? En l’espèce, la société O a été cessionnaire des actifs et du 

bail commercial de la société P. La société bailleresse SCI l’a assignée pour paiement 

de la taxe foncière des années 2014 à 2017. En condamnant la société cessionnaire du 

bail commercial au paiement de la taxe foncière, la Cour de cassation fonde sa 

position sur l’accord intervenu entre le bailleur et le cédant. Bien qu’il soit verbal, cet 

accord se justifie par les éléments suivants : le paiement de la taxe foncière jusqu’en 

2011 par la société P, l’admission de la déclaration de créance foncière en 2012 lors 

de l’ouverture de la procédure collective de la société P et la validité du paiement de 

la taxe foncière en 2013 par l’administrateur judiciaire de la société P. De ce qui 

précède, la Cour de cassation met en valeur le principe de la force obligatoire du 

contrat en relevant l’accord des parties sur le transfert au preneur de la charge de la 

taxe foncière. Force est donc de constater qu’antérieurement à l’ouverture de la 

procédure collective de la société cédant, différents éléments factuels ont attesté 

l’accord verbal des parties sur le bail initial. La condamnation de la société O peut se 

justifier aussi par le biais du procédé de la cession de contrat  via cession d’actifs. 

 B. Gauclere, Bail commercial, les charges locaDves après la loi Pinel, BRDA juin 2015, n°2656
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B. Le procédé de la cession des contrats 

4. Le litige soumis devant la 3e chambre civile de la Cour de cassation naît à l’issu 

d’une relation contractuelle mettant aux prises trois protagonistes : le cédant la 

société P, le cessionnaire la société O et la SCI le cédé. A titre de rappel, suite aux 

difficultés rencontrées par la société P, ses actifs et son droit au bail commercial ont 

été cédés par jugement de redressement judiciaire à la société O. A compter de cette 

décision, le SCI a réclamé à la société cessionnaire le paiement de la taxe foncière. Si 

cette réclamation se trouve légitime au regard du principe de l’accord verbal initial, 

elle peut se justifier grâce au principe de la cession des contrats.  

5. La cession des contrats est codifiée aux articles 1216 à 1216-3 du code civil. C’est un 

mécanisme juridique qui permet le transfert d’un contrat à une tierce partie. Fondée 

sur le consentement du cédé, la cession des contrats permet au cédé d’opposer au 

cessionnaire toutes les exceptions inhérentes au contrat initial. L’article 1216 alinéa 

1er du Code civil  met en lumière l’importance du consentement du cédé la 57

réalisation du mécanisme juridique. Dans le cas d’espèce, la SCI a-t-elle donné son 

consentement pour la cession du bail commercial ? Aucunement. Il s’agirait d’une 

cession judiciaire du contrat  En effet, la prévalence du redressement des entreprises 58

défaillantes par le truchement de la cession d’actifs et du bail commercial  brise le 

consentement du cédé . Qu’il soit consentant ou pas, le cédé peut opposer au 59

cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu soulever à l’encontre du cédant. En 

l’espèce, la SCI  a sollicité que la société O s’acquitte de la taxe foncière 

correspondant aux années 2014 à 2017. Peu importe que cette obligation ne soit pas 

mentionnée dans le bail cédé, la société O est y tenue sur la base de la règle 

l’opposabilité des exceptions du cédé à l’égard du cessionnaire. Cela étant, la 

condamnation de la société cessionnaire au paiement de la taxe foncière apparaît 

 Si le cédé y a expressément consenD, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. 57

A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécuDon du contrat

 J. Mestre, Cession judiciaire du contrat, RTDciv 1987, p.53858

 Aynès, Rôle du cédé, D. 1998, chr 2559
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légale fort de l’accord verbal initial et de la cession de bail commercial. Cette 

condamnation est juridiquement fondée. 

II. Une décision juridiquement fondée 

6. L’analyse de l’arrêt rendu le 28 mai 2020 par la 3e  chambre civile de la Cour de 

cassation permet d’affirmer qu’elle s’est articulée sur l’article L.145-40-2 du Code de 

commerce sous l’empire de la loi Pinel. Il s’agit ici du fondement légal de la décision 

(A).  Il convient par ailleurs de relever que la même juridiction, aux termes de 

quelques décisions, avait refacturé la taxe foncière au locataire. Ces données 

permettent-elles de conclure à fondement jurisprudentiel de la décision du 20 mai 

2020 ? (B). 

A. Le fondement légal de la décision 

7. S’agissant du fondement légal de la décision, il convient de noter que le paiement de 

la taxe foncière par le locataire est régi l’article L.145-40-2 du Code de commerce. 

D’après l’alinéa 1er de ce texte, « tout contrat de location comporte un inventaire 

précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce 

bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet 

inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au 

locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur 

informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. » Issu de la 

loi du 18 juin 2014 dite loi Pinel, ce dispositif permet aux parties contractantes de 

définir leurs obligations notamment le paiement des charges et taxes inhérentes au 

bail. Sur la base de ce texte de loi et de l’accord verbal lié au paiement de la taxe 

foncière, la société O, cessionnaire est notoirement tenue au paiement de cette taxe.  

8. Dans le même ordre d’idées, l’arrêt de la Cour de cassation rendu 20 mai 2020 est 

légalement fondé au regard du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014. En effet, 
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cette réglementation énonce les différentes taxes et impositions  qui doivent être 60

mises à la charge du bailleur. La taxe foncière ne figure point sur cette liste. Suivant 

une argumentation a contrario, l’absence de la taxe foncière sur cette liste laisse 

manifestement présager que le bailleur a la faculté de la mettre à la charge du 

locataire commercial. Ce qui a été le cas dans cette affaire. En effet, sur la base de 

l’accord verbal, la SCI a mis à la charge de la société en redressement judiciaire le 

paiement de la taxe foncière, laquelle taxe a été validée par le juge-commissaire. 

Force est de constater que  le cessionnaire de la société en redressement judiciaire a 

hérité de cette obligation correspondant aux créances des années 2014 à 2017. Cette 

position de la haute juridiction est-elle conforme à la jurisprudence précédente ? 

B. Le fondement jurisprudentiel de la décision   

9. S’agissant du fondement jurisprudentiel de la décision, il faut d’entrée de jeu 

reconnaître que la décision rendue le 28 mai 2020 par 3e chambre civile de la Cour 

de cassation ne constitue pas une position constante de la Cour de cassation sur la 

problématique du paiement de la taxe foncière par le locataire commercial. 

Néanmoins, cette décision est conforme à quelques arrêts particuliers  61

précédemment rendus par la haute juridiction sur la même problématique. Dans le 

cadre de l’arrêt rendu le 3 juin 2004 , le preneur d’un local commercial avait assigné 62

son bailleur en soutenant ne pas être redevable des taxes foncières de plusieurs 

années malgré la souscription d’une clause prescrivant le paiement de cette taxe. Le 

contentieux a été porté devant la Cour de cassation, 3e chambre civile. Cette dernière, 

se fondant sur les termes du contrat de bail commercial, avait notoirement souligné 

que « le preneur remboursera chaque année au bailleur en sus du loyer ci-après fixé 

et en même temps que le dernier terme de celui-ci tous les impôts, contributions et 

taxes de toute nature auxquels les biens loués peuvent et pourront être assujettis ou 

 Taxe des ordures ménagères60

 La parDcularité de ces arrêts réside dans leur caractère inédit61

 Cass. civ. 3e 3 juin 2004, n°02-18.724, inédit62

 73



         Horizons du droit - Bulletin n°17, Juillet Août 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

donner lieu, à l'exception des impôts purement personnels au bailleur tel que l'impôt 

sur le revenu ». La haute juridiction avait par conséquent conclut que « l'impôt 

foncier grevant l'immeuble loué devait rester à la charge du preneur ». 

10. La thèse relative au paiement de la taxe foncière par le locataire a également été 

partagée par les juges de la 3e chambre civile de la Cour de cassation statuant dans 

une affaire le 12 septembre 2019 . Les faits de l’espèce sont identiques à la présente 63

décision. L’usufruitier d’un local commercial donne à bail ce local. La refacturation  64

ou la réorientation du paiement de la taxe foncière n’est pas expressément stipulée 

dans le contrat de bail commercial. Assignée pour le paiement de la taxe foncière, le 

locataire commercial conteste le paiement du fait de l’absence de stipulation 

contractuelle de cette obligation. Ce locataire est finalement condamné au paiement 

de la taxe foncière. Sur la base d’un moyen unique, la 3e chambre civile de la Cour de 

cassation casse, annule l’arrêt d’appel et relève que « (…) le paiement de la taxe 

foncière par la locataire n'a pas été expressément prévu dans le bail (...) »  Tout ce 

qui précède met en exergue deux idées majeures : la réalité du paiement de la taxe 

foncière par un locataire d’une part et l’absence de la stipulation formelle de 

l’obligation de paiement de la taxe foncière dans un contrat de bail commercial 

d’autre part. 

11. En définitive, l’on peut souligner l’importance de l’arrêt du 20 mai 2020 rendu par 

la 3e chambre civile de la Cour de cassation. Au-delà d’être juridiquement fondé, cet 

arrêt rappelle la valeur de l’engagement des parties dans un contrat à travers le 

principe de la force obligatoire des contrats. 

 Cass. civ 3e 12 septembre 2019, n°18-18.018, inédit63

 Dumur, RefacturaDon de la taxe foncière au preneur et arDcle R.145-35 du Code de commerce ; acenDon au 64

paralogisme, AJDI 2017, p.237

 74



         Horizons du droit - Bulletin n°17, Juillet Août 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

    La protection des données 
personnelles et le consommateur au 

Bénin 

Mouhamed Moutala Issifou Idrissou — Docteur en Droit,  

Enseignant-chercheur à L’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

 75



         Horizons du droit - Bulletin n°17, Juillet Août 2020 
Revue de l'Association Française des Docteurs en Droit 

 Le monde vit une véritable révolution sociale, économique et technologique. La 

façon de communiquer, de socialiser, de passer des moments de loisir, se déroule à 

présent sur internet. L’exploitation des données a changé, notamment avec la capacité 

de traitement et de sauvegarde des données massives, plus connue sous le nom de Big 

data . Des opportunités émergent permettant de grandes avancées en matière d’affaires, 65

de santé, d’éducation, de sécurité, de lutte contre la fraude. Mais ces avancées 

indéniables ne doivent pas aller à l’encontre des valeurs fondamentales des individus 

comme le respect de la vie privée ou la protection des données personnelles du 

consommateur. Pour mieux cerner ce sujet, il convient de définir ce que c’est que les 

données personnelles. Dans la même veine, la question peut être posée de savoir ce que 

c’est que le consommateur. 

Le concept de données personnelles ou données à caractère personnel désigne donc 

« toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à 

un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Quant à l’expression « consommateur », 

elle désigne tout citoyen faisant usage des Technologies de l’Information et de la 

Communication dans ses activités socio-économiques au Bénin. Suivant les textes 

relatifs à la protection des personnes à l’égard de l’utilisation des informations les 

concernant, il est généralement fait référence aux expressions de « données 

nominatives », « données personnelles » ou de « données à caractère personnel » . En 66

France la Loi pionnière du 6 janvier 1978  se référait, ainsi, initialement aux données 67

 Les Big Data ou mégadonnées désignent l’ensemble des données numériques produites par l’uDlisaDon des 65

nouvelles technologies à des fins personnelles ou professionnelles. Cela recoupe des données d’entreprise aussi 
bien que des données issues des capteurs, des contenus publiés sur le web, des transacDons de commerce 
électronique, des échanges sur les réseaux sociaux, des données transmises par les objets connectés, des 
données géolocalisées, etc.

 L’expression « donnée personnelle » est uDlisée de façon ellipDque pour désigner les « données à caractère 66

personnel ».  

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relaDve à l’informaDque, aux fichiers et aux libertés. Cece loi est souvent 67

appelée loi « informaDque et libertés ».
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nominatives . D’autres textes utilisent, cependant, l’expression de donnée à caractère 68

personnel. C’est le cas de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des 

personnes à l’égard du traitement automatisé des données personnelles. C’est également 

le cas de la Loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du 

Bénin. Cette clarification étant faite, quelle est l’étendue de la protection des données 

personnelles au Bénin ? Dans quelle limite cette protection est-elle mise en œuvre ? 

Aux termes de l’article 381 du Code du numérique en République du Bénin, les 

dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel s’appliquent au 

traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des activités d’un 

responsable du traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire de la République du 

Bénin, que le traitement ait lieu ou non en République du Bénin. Elles s’appliquent au 

traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se 

trouvent sur le territoire de la République du Bénin par un responsable du traitement ou 

un sous-traitant qui n’est pas établi en République du Bénin, lorsque les activités de 

traitement sont liées à l’offre de biens ou de services à ces personnes concernées en 

République du Bénin, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes ; ou au suivi 

du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a 

lieu en République du Bénin ; le traitement est mis en œuvre sur le territoire d’un Etat 

membre de la CEDEAO. Ces dispositions s’appliquent au traitement des données à 

caractère personnel par un responsable du traitement qui n’est pas établi en République 

du Bénin mais dans un lieu où le droit de la République du Bénin s’applique en vertu du 

droit international public.    

Face aux déviances observées sur les réseaux sociaux, les arnaques et la 

cybercriminalité partout au monde, la plupart des pays ont adopté des dispositions 

diverses en matière de consommation, notamment à l’égard de la publicité, des 

garanties, de la protection des mineurs, de la vie privée et des règles relatives à 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Souvent réunies 

 I. COULIBALI, La protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche scientifique, 68

thèse, Université de Grenoble, 25 novembre 2011, p. 9
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sous la forme de codes ou de lois spécifiques, la réglementation de la consommation 

vise principalement à protéger les parties économiquement faibles que sont les 

consommateurs . Il se pose alors la question de protection des données personnelles 69

des citoyens en particulier celle accordée au consommateur béninois d’où le thème « La 

protection des données personnelles et la protection du consommateur au Bénin ». 

L’intérêt de ce sujet est d’apprécier le niveau de protection des données personnelles au 

Bénin  et de contribuer à une meilleure protection de la vie privée des citoyens.  70

Pour protéger les citoyens contre la violation de leur vie privée, la loi 2009-09 du 22 

mai 2009  encadre depuis environ une décennie le traitement des données à caractère 71

personnel au Bénin. Elle est aujourd’hui remplacée par la loi n° 2017-20 du 20 avril 

2018 portant code du numérique en République du Bénin pour répondre aux réalités de 

l’ère de l’économie numérique. L’objectif visé est d’assurer un niveau élevé de 

protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus afin de 

maintenir leur confiance au moment de livrer leurs données . Dans cette optique, la 72

nouvelle loi vise à trouver une synergie entre la sauvegarde effective des droits des 

citoyens béninois et l’exploitation économique des données par les entreprises.  

Le respect de l’identité humaine, de la vie privée, des droits de l’homme et des libertés, 

constituent donc le fondement de la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection 

des données à caractère personnel en République du Bénin qui a créé la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés dénommée CNIL et qui est érigée en une 

Autorité avec la promulgation du Code du numérique voté à l’Assemblée Nationale. 

Cette autorité dénommée Autorité de Protection des Données à caractère Personnel 

(APDP) constitue, avec d’autres institutions mises à contribution, le cadre institutionnel 

de la protection des données personnelles au Bénin. La structure principale du cadre 

 S. PARISIEN, la protec)on des consommateurs et le commerce électronique, Guide juridique du commerçant 69

électronique, p. 105 

 Il s’agit de la mise en œuvre d’un cadre normaDf et de la mise en place d’un cadre insDtuDonnel70

 Loi 2009-09 du 22 mai 2009 portant protecDon des données à caractère personnel en République du Bénin71

 Voir le rapport annuel de la Commission NaDonale de l’InformaDque et des libertés, année 2017, p. 1572
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institutionnel est l’APDP. C’est une structure administrative indépendante dotée de la 

personnalité juridique, de l’autonomie administrative, financière et de gestion . Elle 73

exerce une mission de service public et ne reçoit d’instruction d’aucune autorité 

administrative et politique.  

Avec le développement des technologies de l’information et de la communication au 

Bénin dont les conséquences néfastes demeurent la cybercriminalité et les infractions 

informatiques, la protection des données personnelles accordée aux consommateurs par 

les diverses lois nationales pose une problématique particulière . La société en tant que 74

lieu public ne peut avoir d’exigence envers des individus qu’à condition de protéger 

absolument leur vie privée, au moins dans l’espace privé de leurs libertés personnelles, 

de leur intimité, mais aussi à l’intérieur de l’espace public .  75

Les données personnelles sont ainsi considérées comme des marchandises. Elles sont 

devenues un enjeu prioritaire et, l’informatique a pour finalité de croiser ces données, 

d’établir des profils individuels, de faire des prévisions de comportement, de 

consommation, de vote, avec une fiabilité et une véracité impressionnante. Ces 

prévisions comportementales sont faites le plus souvent à l’insu des individus et 

malheureusement le Bénin n’échappe pas à cette problématique.  

Pour y remédier, des mesures de protection ont été prises par l’Etat béninois. Pour 

autant ces mesures ne garantissent pas aux consommateurs une protection absolue. 

C’est pourquoi la réflexion sur cette étude s’articule autour de deux axes 

fondamentaux que sont la protection relative des données personnelles du 

consommateur au Bénin (I) et l’existence de perspectives d’une meilleure protection du 

consommateur au Bénin (II). 

 ArDcle 463 de la Loi n° 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin.73

 C’est-à-dire celle de la protecDon des données à caractère personnel74

 Voir le rapport annuel de la Commission NaDonale de l’InformaDque et des libertés, année 2017, p. 1575
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I. La protection relative des données personnelles du consommateur 
au Bénin 

Les pratiques de prélèvement systématique et d’utilisation des données privées des 

consommateurs induisent des besoins accrus de sécurité et de protection aussi bien par 

l’Etat que par les entreprises privées dans leur recours aux technologies de l’information 

et de la communication (TIC). Ainsi la République du Bénin a pris la pleine mesure des 

enjeux du numérique à travers la loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 et la loi n° 2017-20 du 76

20 avril 2018 portant code du numérique . Au vu de ces mesures prises en République 77

du Bénin on note une protection adaptée aux enjeux socio-économiques (A) qui, au 

regard du contexte technologique actuel, se trouve être inadaptée (B). 

A. Une protection adaptée aux enjeux socio-économiques 

Dans le cadre de la protection des données personnelles en République du Bénin, 

des mesures salutaires ont été prises par l’Etat béninois. Parmi ces mesures on 

note d’une part, la protection de la vie privée et professionnelle et, d’autre part, la 

garantie des libertés et Droits fondamentaux.  

1) La protection de la vie privée et professionnelle 

Conformément au Code du numérique en République du Bénin, le traitement 

des données à caractère personnel obéit à certaines conditions générales dont 

celles de la licéité et celles applicables au consentement . Ce traitement est 78

également soumis non seulement aux principes de transparence, de 

confidentialité et de sécurité mais également à ceux de la responsabilité du 

 Cece loi crée le cadre juridique de protecDon des données à caractère personnel et met en place l’organe 76

chargé de veiller à son respect scrupuleux à savoir la Commission NaDonale de l’InformaDque et des Libertés 
dénommée CNIL et érigé en autorité avec la promulgaDon du Code du numérique voté à l’Assemblée NaDonale.

 Le Code du numérique prévoit en son sein l’organisaDon et le foncDonnement puis les missions et pouvoirs 77

de l’Autorité de protecDon des données à caractère personnel.

 Voir arDcles 383 et 390 du Code du numérique en République du Bénin78
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responsable ou des responsables conjoints du traitement, du consentement de la 

personne concernée et de la légitimité dudit traitement . L’article 391 du Code 79

du numérique en République du Bénin pose les règles  générales relatives au 80

transfert de données personnelles vers un Etat tiers ou une organisation 

internationale. 

Certaines données personnelles sont soumises à un régime particulier. Il s’agit 

des données sensibles . Ainsi, le traitement de données à caractère personnel 81

relevant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les 

croyances, l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données 

génériques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne 

physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données 

concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique 

sont interdits. Ces interdictions ne s’appliquent pas dans certains cas . Sont 82

également soumis aux régimes particuliers, des données à caractère personnel 

relatives aux condamnations pénales et aux mesures de sûreté connexes, des 

données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques et scientifiques 

ainsi que des données personnelles aux fins de journalisme, de recherche 

d’expression artistique ou littéraire . Par ailleurs, les dispositions de lois 83

relatives à la presse écrite et/ou au secteur de l’audiovisuel et au code pénal 

s’appliquent en matière de données personnelles . En cas de traitement ne 84

nécessitant pas l’identification de la personne concernée, celle-ci en est 

informée. Des informations supplémentaires relatives au motif du traitement 

 Voir arDcles 384 à 389 du Code du numérique en République du Bénin79

 Des excepDons à ces règles sont prévues par l’arDcle 392 du Code du numérique en République du Bénin.80

 Voir arDcle 394 du Code du numérique en République du Bénin81

 Voir arDcle 394 du Code du numérique en République du Bénin 82

 Voir arDcles 395, 396 et 397 du Code du numérique en République du Bénin83

 Voir arDcle 398 du Code du numérique en République du Bénin84
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doivent être fournies à la personne concernée de même que la liste des 

catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel . 85

Le traitement de données à caractère personnel requiert des formalités dont 

l’obligation de déclaration. Cette obligation peut être simplifiée selon des 

normes établies et publiées par l’autorité. Les traitements de données à 

caractère personnel pour le compte du service public sont autorisés par décret 

pris en Conseil des Ministre après avis motivé de l’autorité . Des obligations 86

incombent également aux responsables de traitement. Il s’agit principalement 

de l’obligation d’information selon que les données sont collectées ou non 

auprès de la personne dont les données font l’objet de traitement . A coté des 87

obligations, des personnes concernées disposent des droits à l’égard de leurs 

données personnelles. A ce titre on note le droit d’accès à l’information, le droit 

à la portabilité des données, le droit d’opposition et le droit de rectification et 

de suppression . L’autorité peut prononcer des mesures administratives partant 88

de l’avertissement à la mise en demeure jusqu’aux sanctions pénales en cas de 

manquements graves. Les peines varient d’une amende à l’emprisonnement 

selon la gravité de l’infraction.  

Au-delà de la règlementation en matière de traitement des données 

personnelles, des missions et pouvoirs ont été attribués à l’autorité de 

protection en vue de garantir des libertés et Droits fondamentaux au Bénin. 

2)  La garantie des libertés et Droits fondamentaux 

Aux termes des missions et pouvoirs de l’Autorité de Protection, celle-ci 

s’assure que les technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

 Voir arDcle 399 et 403 du Code du numérique en République du Bénin85

 Voir arDcle 411 du Code du numérique en République du Bénin86

 Voir arDcles 415, 416, 417 du Code du numérique en République du Bénin 87

 Voir arDcles 437 à  451 du Code du numérique en République du Bénin88
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ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie 

privée. Elle veille à ce que les traitements des données personnelles soient mis 

en œuvre conformément aux dispositions en vigueur . Plusieurs normes tant 89

nationales, africaines et sous régionales qu’internationales garantissent au 

Bénin des Libertés et Droits fondamentaux en matière d’information.  

Au plan national, la Constitution du 11 Décembre 1990 a affirmé dans son 

préambule, la volonté de l’Etat béninois de respecter la personne humaine. 

L’article 15 de la Constitution précise en effet que « tout individu a le droit à la 

vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». 

Au plan africain et sous régional on peut noter la Charte Africaine des Droits 

de l’Homme et des Peuples de 1981 et la Convention de l’Union Africaine 

(UA) sur la cybercriminalité et la protection des données à caractère personnel 

adoptée en juin 1994. Les normes consacrant la protection des données à 

caractère personnel et la vie privée sont constituées des Directives de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), notamment la Directive 

n° 1/2006/CM/UEMOA relative à l’harmonisation des politiques de contrôles 

et de régulation du secteur des télécommunications du 23 mars 2006, qui 

prévoit que « les Etats membres veillent à ce que les missions de régulation du 

secteur soient exercées par des Autorité nationales de régulation en vue de la 

réalisation de l’objectif suivant : la garantie des intérêts des populations (…) en 

assurant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de 

la vie privée ». La Directive n°4/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 relative 

au service universel et aux obligations de performance du réseau, prévoit en 

son article 3, la nécessité pour les Etats d’œuvrer à la protection des données à 

caractère personnel et de la vie privée. On peut aussi citer parmi les normes 

africaines l’acte additionnel A/SA.1/01/10 relatif à la protection des données à 

caractère personnel dans l’espace CEDEAO. 

 Voir arDcle 483 du Code du numérique en République du Bénin89
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Au plan international la déclaration universelle des Droits de l’Homme 

(DUDH) du 10 décembre 1948 en son article 12 stipule que « Nul ne sera 

l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou 

sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et sa réputation. Toute personne 

a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes ». De même, la déclaration des principes du Sommet Mondial de la 

Société de l’Information de Genève du 10 au 12 Décembre 2003 en son point 

35 prévoit que « la protection de la vie privée du consommateur est l’un des 

préalables au développement de la Société de l’Information et à l’établissement 

de la confiance parmi les utilisateurs des TIC ». 

B. Une protection inadaptée au contexte technologique 

Il n’est pas un secret pour personne que les Technologies de l’information et de la 

Communication connaissent depuis de nombreuses années déjà, un essor 

fulgurant. Ce développement n’est pas sans conséquences sur les données 

personnelles des consommateurs. Aussi constate-on non seulement la violation 

des données à caractère personnel sur l’internet (1) mais aussi la violation des 

données personnelles sur les réseaux sociaux (2). 

1)  La violation des données à caractère personnel sur l’internet 

L’internet permet que les opérations de collecte, d’utilisation et de commerce 

de données privées ne connaissent pas de frontières. La rapidité et les 

particularités de circulation des données favorisent cette internationalisation . 90

Dans ce contexte, comment revendiquer la législation communautaire à plus 

forte raison la législation béninoise de manière légitime et efficace face au reste 

du monde ? Le « web »  conduit à s’interroger sur l’efficacité d’une régulation 91

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », A.D.B.S, 2013, vol. 50, N° 3, p. 67 90

 Le « web » est un système d’informaDon mulDmédia uDlisé sur l’internet et basé sur la technologie de 91

l’hypertexte.
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en raison de l’architecture et du caractère planétaire de la circulation des 

données. L’internet échappe au cadre de l’Etat-nation et des blocs d’intégration 

régionales. 

Un autre facteur de perturbation réside dans le fait qu’internet n’est administré 

par aucune autorité et qu’il traverse les frontières sans aucun contrôle, ou avec 

plusieurs contrôles. Le constat le plus problématique est qu’il y a pléthore de 

droits applicables. En effet, « le réseau n’a pas de centre fixe ou unique, d’où le 

principe de la mobilité des centres » . Il y a donc un décalage important entre 92

le droit tel qu’il a été conçu et la réalité du monde actuel en ce qui concerne la 

protection des données personnelles sur les réseaux globaux . Le lien direct 93

existant encore aujourd’hui entre les notions d’Etat, de souveraineté, de droit et 

de territoire est, évidemment, mis à mal avec la règlementation applicable en 

matière de protection de données à caractère personnel. 

L’environnement électronique ne contient aucune référence géographique . 94

Ceci est dû, d’une part, à la structure même d’internet qui se caractérise par sa 

complexité. En effet, les ordinateurs sont reliés par l’utilisation du protocole de 

communication TCP/IP et chaque ordinateur possède une adresse IP, 

dynamique ou statique, qui l’identifie lors de ses connexions, qu’il s’agisse de 

l’identification et de la localisation du réseau auquel l’ordinateur de 

l’internaute est ou des informations concernant l’identification dudit ordinateur. 

D’autre part, cela tient à son fonctionnement. Ici également les « paquets » ou 

datagrammes, dont la fragmentation et la reconstitution sont effectuées par le 

protocole TCP voyagent de façon indépendante grâce à l’action de routeurs qui 

les acheminent dans un ordre aléatoire en fonction du réseau du destinataire et 

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », op.cit., p. 6792

 DirecDve n° 95/46/CE du 24 octobre 1995.93

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », A.D.B.S, 2013, vol. 50, N° 3, p. 6794
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non de l’adresse IP de l’ordinateur du destinataire, cette dernière ayant 

seulement pour mission de les faire arriver à destination . 95

2)  La violation des données personnelles sur les réseaux sociaux 

Il est permis de douter de l’efficacité de la protection des données à caractère 

personnel devant Twitter, Google et Facebook malgré la mise en place d’un 

cadre normatif et institutionnel au Bénin . En fait, Facebook agit comme s’il 96

est propriétaire des données publiées et conserve de façon systématique sur ses 

serveurs toutes les données à caractère personnel alors même que la personne 

concernée ferme son compte , à tort pour le droit béninois mais non pour le 97

droit américain. Le respect du droit à l’oubli numérique et à la portabilité des 

données à caractère personnel ne concerne que les acteurs communautaires ou 

les acteurs étrangers qui disposent d’une représentation dans la CEDEAO . 98

L’apparition du « cloud » , exemple partfait de la victoire de la 99

communication sur le droit, implique que les données à caractère personnel des 

consommateurs ne soient plus concentrées sur un ordinateur privé, mais sur un 

centre de données distant auquel les usagers accèdent au travers d’internet. 

C’est le prestataire de cloud, le plus souvent situé hors de la CEDEAO, qui 

garde un certain contrôle sur les traitements des données et qui se situe ainsi 

entre le responsable du traitement et le sous-traitant passif. Il joue un rôle 

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », A.D.B.S, 2013, vol. 50, N° 3, p. 6795

 Loi n° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel et la Loi n° 2017-20 du 96

20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin.

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », A.D.B.S, 2013, vol. 50, N° 3, p. 6697

 La CEDEAO signifie Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. Conformément à l’arDcle 381 98

alinéa 2, du Code du numérique en République du Bénin, les disposiDons relaDves à la protecDon des données 
à caractère personnel s’appliquent lorsque le traitement est mis en œuvre sur le territoire d’Etat membre de la 
CEDEAO.  

 Le « cloud » encore appelé cloud compu)ng ou informaDque en nuage est une infrastructure dans laquelle la 99

puissance de calcul et le stockage sont gérés par des serveurs distants. 
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difficile à cadrer. Ainsi, comment imaginer que ces entreprises se soumettent 

volontairement au droit béninois de protection des données personnelles ?  

L’environnement technique et organisationnel produit par le cloud met en 

échec toute protection des données à caractère personnel transférées hors de 

l’espace CEDEAO. Des données peuvent être protégées dans un pays, voire 

même dans un groupe de pays et conjointement être privées de toute protection 

dans un autre ou dans un groupe régional, ces territoires étant de fait 

transformés en paradis de données personnelles. Cette situation est favorisée 

par l’absence de référence géographique de l’internet. 

Ce contexte technologique engendre des situations rebelles à toute protection 

de données à caractère personnel, en raison notamment des difficultés de 

rattachement à une règlementation déterminée, et la naissance corrélative de 

paradis de captation de ces données . Face à ces difficultés, existent des 100

perspectives en vue d’une meilleure protection du consommateur au Bénin. 

II. L’existence de perspectives d’une meilleure protection du 
consommateur au Benin 

Comment lutter efficacement contre les infractions informatiques avec des outils 

comme le droit national, communautaire ou international conçus pour un monde 

limité par des frontières physiques ? Plusieurs formules ont été conçues . 101

Cependant, ces alternatives ne prennent pas en compte l’aspect planétaire du Web 

alors que la gouvernance du réseau exige une « approche procédurale de la 

régulation » . La nouvelle réalité créée par internet rend possible les prémices d’un 102

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », A.D.B.S, 2013, vol. 50, N° 3, p. 67100

 Il s’agit des formules telles que la reconnaissance des capacités d’autorégulaDon des communautés locales 101

et des capacités d’ordonnancement du collecDf ; une perspecDve d’autorégulaDon faible ou forte ; l’enjeu d’une 
mulD régulaDon ; l’élaboraDon de soluDons collecDves de coordinaDon.

 N. TILLI, « La protection des données à caractère personnel », A.D.B.S, 2013, vol. 50, N° 3, p. 68102
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« droit sans territoire ». Un nouveau paradigme permet de respecter selon une 

optique nationale, les rapports entre l’Etat, les consommateurs béninois et le droit de 

la protection de la vie privée des individus. Pour être efficace, la protection des 

données à caractère personnel implique nécessairement la mise en place d’un 

dispositif de contrôle de la circulation des données personnelles sur l’internet et les 

réseaux sociaux (A) et surtout l’autorégulation (B). 

A. La mise en place d’un dispositif de contrôle de la circulation des données 
personnelles sur l’internet et les réseaux sociaux 

La mise en place d’un dispositif de contrôle de la circulation des données 

personnelles sur l’internet et les réseaux sociaux consiste à instaurer non 

seulement un contrôle administratif (1), mais aussi un contrôle juridictionnel (2). 

1)  Un contrôle administratif de la circulation des données personnelles 

Par contrôle administratif il faut entendre un contrôle exercé par l’autorité de 

protection. En effet, tout traitement y compris ceux mis en œuvre par des 

autorités publiques peuvent faire l’objet d’un contrôle . Il n’est pas inutile de 103

mentionner ici que, dans l’accomplissement de ses missions, les membres de 

l’autorité de protection ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité. Les 

ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées, 

responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs ou 

utilisateurs de traitement ou de fichiers de données à caractère personnel ne 

peuvent s’opposer à l’action de la commission ou de ses membres et doivent au 

contraire prendre toutes mesures utiles afin de faciliter sa tâche. 

Le contrôle sur place, qui implique pratiquement un transport matériel sur les 

lieux, consiste dans l’accès des membres de l’Autorité de Protection ou de 

personnes habilitées par elle aux lieux, locaux, enceintes, installations ou 

 Sauf en cas de traitements concernant la sûreté de l’Etat.103
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établissements servant à la mise en circulation sur l’internet et les réseaux 

sociaux de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel à 

l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé . Les agents 104

habilités à procéder à des contrôles peuvent se faire assister par des experts 

lesquels doivent également satisfaire à des conditions de bonne moralité et 

d’indépendance . La mise en œuvre d’une mission de contrôle donne 105

contradictoirement lieu à la rédaction d’un procès-verbal . Vingt-quatre (24) 106

heures au plus tard avant la date prévue pour effectuer le contrôle, le procureur 

de la République doit être informé par écrit de l’objet du contrôle, la date, le 

lieu et l’heure. 

L’autorité de contrôle n’est pas tenue d’informer préalablement le responsable 

des locaux du contrôle. Cela étant, au plus tard au début du contrôle, ce 

responsable doit être informé de l’objet des vérifications, l’identité et la qualité 

des personnes intervenant. Le responsable des locaux peut s’opposer sauf à 

commettre un délit d’entrave  à l’action de l’Autorité de Protection. Il ne 107

pourra être passé cette opposition qu’avec l’autorisation du Président du 

Tribunal de première instance saisi par le Président de l’autorité de Protection. 

Le contrôle se déroulera alors sous l’autorité et le contrôle de ce juge qui peut 

se rendre sur place. Il peut à tout moment, suspendre ou arrêter la visite . 108

2)  Un contrôle juridictionnel de la circulation des données personnelles 

Le droit à un recours juridictionnel, en plus d’un recours administratif auprès 

de l’autorité en charge de la protection des données personnelles, est une 

 Voir arDcle 44 alinéa 1 de la Loi informaDque et Liberté française.104

 Voir arDcle 67 du Décret français n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.105

 Voir arDcle 64 du Décret français n° 2005-1309 du 20 octobre 2005. 106

 I. COULIBALI, La protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche 107

scientifique, thèse, Université de Grenoble, 25 novembre 2011, p. 924.

 Voir arDcle 44 de la Loi InformaDque et Liberté française.108
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garantie contenue dans toutes les législations de protection des données et que 

la Directive européenne du 24 octobre 1995 rappelle dans son chapitre III 

portant recours juridictionnels, responsabilité et sanctions. Selon l’article 22, 

« sans préjudice du recours administratif qui peut être organisé, notamment 

devant l’autorité de contrôle..., antérieurement à la saisine de l’autorité 

judiciaire, les Etats membres prévoient que toute personne dispose d’un 

recours juridictionnel en cas de violation des droits qui lui sont garantis par les 

dispositions nationales applicables au traitement en question ». Quant à 

l’article 24, il dispose que « les Etats membres prennent les mesures 

appropriées pour assurer la pleine application des dispositions de la présente 

directive et déterminent notamment les sanctions à appliquer en cas de 

violation des dispositions prises en application de la présente directive ». 

Le contrôle juridictionnel applicable en matière de la circulation de données à 

caractère personnel sur l’internet et les réseaux sociaux recouvre, en réalité, 

plusieurs aspects. Il porte autant sur les décisions rendues par l’Autorité de 

Protection que sur la sanction du préjudice subi par les personnes du fait de la 

circulation des données. Cette sanction des manquements aux dispositions de la 

loi sur la protection des données personnelles peut se faire autant sur le plan 

civil, administratif que sur le plan pénal. Ce volet répressif peut se traduire par 

l’autorégulation. 

A. L’autorégulation : mode efficace de sanction contre des comportements 
fautifs 

L’autorégulation est la prise en compte par un corps professionnel des exigences 

inhérentes à son activité et lui permettant d’assumer la responsabilité qui est la 

sienne à l’égard de la société. Ces exigences demeurent l’éthique et la déontologie 

à partir desquelles il nous faut envisager les caractéristiques (1) et l’application (2) 

de la sanction. 
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1)  Les caractéristiques de la sanction en matière d’autorégulation  

Comme dans le système étatique, les sanctions prévues en matière 

d’autorégulation constituent les mesures destinées à assurer le respect des 

règles posées. L’idée de sanctions élaborées et appliquées par une organisation 

professionnelle à l’ensemble de ses membres fait partie intégrante des normes 

d’autorégulation. Cette sanction des comportements fautifs se présente comme 

la juste contrepartie de la possibilité pour cette organisation de se doter de ses 

propres règles. C’est une façon pour elle d’assumer sa responsabilité à l’égard 

de la société. Même si le recours à la sanction a pu être dénié par certains 

auteurs , il faut observer que dans la majorité des opinions doctrinales sur 109

l’autorégulation, la sanction est présentée comme l’une des meilleures façons 

d’assurer son effectivité. Des sanctions doivent être adoptées pour garantir le 

respect des règles professionnelles. Celles-ci doivent être suffisamment 

dissuasives. Elles doivent être adaptées.  

Le caractère adapté de la sanction adoptée par une organisation professionnelle 

résulte du fait même que cette sanction, distincte de la sanction étatique relève 

de la profession et s’applique dans ce cadre . Comme la règle déontologique 110

elle-même qui résulte de la profession, la sanction prévue par le groupe serait 

plus efficace. Ainsi le Professeur Losano considérait que « l’efficacité d’un 

code déontologique dépend surtout de la mesure dans laquelle ses clauses 

prévoient des sanctions, non des sanctions légales en l’occurrence, mais des 

sanctions ‘sociales’ ou de ‘groupe’, faute de quoi ce code risque de devenir un 

‘code idéaliste’ » . 111

 R. JOWELL, Les statisticiens ont-ils besoin d’un code déontologique ? cité par I. COULIBALI, in La 109

protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche scientifique, thèse, Université de 
Grenoble, 25 novembre 2011, p. 198 

 I. COULIBALI, La protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche 110

scientifique, thèse, Université de Grenoble, 25 novembre 2011, p. 982

 I. COULIBALI, La protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche 111

scientifique, idem.
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Mais quelles sont ces sanctions sociales de groupe dont l’efficacité est 

proclamée et dont l’effet serait plus dissuasif que la sanction pénale ? 

Rapportant la situation des Etats-Unis et de l’Angleterre, Carine Vassy et 

Richard Keller relèvent comme sanctions ayant été infligées à des chercheurs 

des lettres de réprimande, la condamnation à payer une amende, des 

obligations de formation à l’éthique, l’interdiction de mener toute activité de 

recherche, le rejet de la recherche, l’exclusion de l’association des 

chercheurs . Si une sanction comme une lettre de réprimande peut avoir un 112

caractère symbolique, des mesures comme le rejet de la recherche ou 

l’exclusion de l’organisation professionnelle peuvent sérieusement porter 

atteinte à la carrière du chercheur . Ainsi, « la perte du crédit ou de la 113

réputation au sein de la communauté scientifique est peut être la sanction la 

plus efficace d’un comportement jugé comme contraire à l’éthique du 

chercheur » . 114

Par ailleurs, cette possibilité de sanction est malheureusement limitée à la seule 

violation des procédures de sécurité. En cas de violation d’une particulière 

gravité, il faut le notifier à « l’autorité de protection des données à caractère 

personnel » qui prendra « toutes mesures qu’elle jugera propres à faire cesser 

cette situation » . Une fois la dénonciation faite, l’organisation 115

professionnelle reste en retrait de l’énoncé et de l’application des sanctions. 

2)  L’application de la sanction en matière d’autorégulation 

Le prononcé d’une sanction à l’égard du consommateur pour manquement à 

une règle déontologique doit nécessairement être l’aboutissement d’une 

 C VASSY, R. Keller, Faut-il contrôler les aspects éthiques de la recherche en sciences sociales et comment ?, 112

cité par I. COULIBALI, in La protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche 
scientifique, thèse, Université de Grenoble, 25 novembre 2011, p. 982

 de LAMBERTERIE, H-J. LUCAS, Informa)que, libertés et recherche médicale, p. 50, n° 108113

 R. ENCINAS de MUNAGORRI, la communauté scienDfique est-elle un ordre juridique ? pp. 275-276114

 ADELF, Déontologie et bonnes praDques en épidémiologie, version France-2007, principe 5. 2. 6115
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procédure respectant les règles du procès équitable . L’institution d’un organe 116

compétent pour instruire et sanctionner les manquements réels ou supposés aux 

dispositions d’un code de déontologie est une garantie de leur effectivité. Cet 

organe n’a pas vocation à être un tribunal. En cas de litige entre membres de 

l’association, la résolution à l’amiable est préconisée. Aucun organe n’est 

institué pour trancher les litiges qui pourraient se poser entre consommateurs. 

Ici, en application du dispositif légal, les manquements à la sécurité du 

traitement des données doivent être dénoncés à l’autorité de protection qui 

prendra les sanctions qui s’imposent. 

La procédure de sanction du manquement à une règle commence 

nécessairement par une dénonciation de ce manquement par la personne qui en 

est victime ou toute autre personne y ayant un intérêt. Confirmant cette 

appréhension, Carine Vassy et Richard Keller note que dans les associations de 

sociologie britannique et américaine, l’exclusion d’un membre pour violation 

des règles éthiques est « très rarement appliquée » . 117

Au-delà de la question de la protection des données personnelles, ce sont tous 

les consommateurs qui seraient concernés par ce constat. Comme l’a relevé le 

Professeur Etienne Vergès, « pour être sanctionné, le comportement doit 

d’abord être soumis à l’autorité disciplinaire ou la justice. Le problème 

essentiel réside dans le fait que le comportement fautif est souvent connu des 

consommateurs, mais que sa révélation déborde rarement le cadre de 

l’organisation professionnelle » .   118

      

 I. COULIBALI, La protection des données à caractère personnel dans le domaine de la recherche 116

scientifique, op. cit., p. 984

 C. VASSY, R. KELLER, faut-il contrôler les aspects éthiques de la recherche en sciences sociales et comment ? 117

op. cit., p. 139

 E. VERGES, quelles sancDons ? op. cit., p.104.118
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L’interview de l’AFDD 

Interview de Karim Adyel  

Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport TAS-CAS, à Lausanne Docteur en droit, 
avocat agréé près la Cour de cassation du Maroc 
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Q.1 :  Vous êtes titulaire d'un Doctorat National Français en Droit Comparé 
option Droit du Commerce International & Droit Maritime de l'Université de 
Perpignan Via Domitia (Académie de Montpellier) et d'un Master 2 
Professionnel Droit du Sport de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
pourquoi cette double orientation ? 

 

Réponse.1 :  En effet, mon parcours académique peut sembler atypique. Cela revient à mon 

enfance et mon adolescence ou j'ai grandi dans un univers de Droit, mon père et mon oncle 

étant respectivement avocat et professeur des universités et aussi en tant qu'ancien 

tennisman semi Professionnel de tennis.  

À l'âge de 17 ans, mon baccalauréat en poche, je me prédestinais également à une carrière 

de Tennisman Professionnel. Je me suis retrouvé face à un choix cornélien. J'ai finalement 

opté pour une continuité dans la lignée parentale et passionnée par le Droit sans pour 

autant oublier le ma passion sportive qui m'a amené des années plus tard après avoir 

embrassé la profession d'avocat à intégrer le master 2 Professionnel Droit du Sport de la 

Sorbonne, et comme dit l'adage "le droit mène à tout à condition de se spécialiser”. 

Question. 2 : En quoi le grade de Docteur a t'il contribué à votre carrière, qui 
était votre directeur de thèse..? 

 

Réponse.2 : Sans mon doctorat, je ne serai jamais parvenu à réaliser mes projets 

académiques en tant qu'auteur d'ouvrages internationaux en Droit du Commerce 

International et en Droit du Sport et professionnels étant avocat agréé près la cour de 

cassation à Rabat et aujourd'hui Arbitre au Tribunal Arbitral Du Sport à Lausanne. J'ai eu 

l'immense privilège d'avoir comme directeur de thèse le Doyen François-Paul Blanc qui est 
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incontestablement un des plus éminents juristes Français, à noter que j'ai pu obtenir mon 

Doctorat avec mention très bien et félicitations du jury. 

Q. 3 : Parlez-nous du Droit du Sport 

 

Réponse.3 : Cette une discipline juridique spécifique et passionnante. Le Sport est 

omniprésent dans notre société, ce qui pousse de plus en plus de juristes à s'y intéresser. Le 

droit applicable au sport constitue une branche du droit originale, d'où l'émanation du 

principe de la spécificité sportive. Cette discipline englobe quasiment toutes les branches 

du droit, le droit social du sport, le droit économique du sport, le droit International du 

sport, la médiation et l'arbitrage sportif en sont les principales… 

Question.4 : Justement, vous êtes Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport à 
Lausanne qui est un poste privilégié au sein de cette institution suprême en 
matière de justice sportive, pourriez-vous nous en dire plus ? 

 

Réponse.4 : Et bien, pour moi, avoir le privilège et l'honneur de siéger au TAS est un 

aboutissement dans ma carrière que je dévoue principalement au droit et au sport. Nous 

remarquons aujourd'hui que les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) 

attirent de plus en plus les justiciables du fait des avantages qu'ils procurent, en 

l'occurrence la confidentialité, la rapidité, le gain de temps et de coût. Devenir arbitre ne 

vient pas du jour au lendemain, les devoirs d'indépendance, d'impartialité, de neutralité et 

de confidentialité doivent toujours être observés, applicable au sport, en plus de la 

spécialisation en la matière sont les qualités requises pour aspirer à devenir Arbitre au sein 

de cette noble institution qu'est le TAS. 
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Q.5 : Comment voyez vous la profession d'avocat à côté de la médiation et de 
l'arbitrage ? 

 

Réponse.5 : Il se trouve que je suis également médiateur professionnel diplômé de 

l'Ifomène Paris. En conséquence ce triptyque d'expériences m'a appris à faire la distinction 

entre ces trois disciplines qui peuvent être complémentaires mais dont il faut observer les 

règles et les particularités de chacune d'entre elles. 

Q.6 : Parlez-nous de vos ouvrages 

 

Réponse.6 : Le premier est sous la forme d'un traité de droit du commerce International et 

droit Maritime intitulé "Le Connaissement, Instrument du Crédit Documentaire, Théories 

générales, problématiques juridiques et solutions jurisprudentielles" publié en France, 

Belgique, Suisse, Luxembourg et au Canada, faisant partie de la Bibliothèque Nationale de 

France, du Canada ainsi que de plusieurs universités telle que la bibliothèque de 

l'Université de Montréal et de Genk.  

Le second se rapporte au droit du Sport applicable à ma passion de toujours qu'est le 

Tennis. Le titre est "Le tennis dans le Sport et la société, entre amateurisme et 

professionnalisme, analyse historique, sociologique et juridique" publié aux universités 

européennes. 

Q.7 : Quelles seraient vos ambitions, vos souhaits pour l'avenir ?  
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Réponse.7 : Tout en continuant à exercer ma profession d'avocat, je souhaiterai parachever 

ma carrière par devenir professeur en Droit du Sport et créer éventuellement un partenariat 

académique en la matière entre la France et le Maroc, mes deux patries, il me tient à cœur 

de rendre à l'université française tout le savoir qu'elle m'a transmis. 
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Prix OHADA de l’Association Française 
des Docteurs en Droit 

Dedié à la mémoire de Mamoudou Barry 

 

Il y a un an, décédait dans des conditions particulièrement tragiques un jeune docteur en 

droit de l’Université de Rouen, d’origine guinéenne, Mamoudou BARRY, qui venait de 

soutenir une superbe thèse sur « Politiques fiscales et douanières en matière 

d’investissements étrangers en Afrique francophone (Le cas du secteur des ressources 

naturelles extractives » (thèse parue, depuis lors, à la LGDJ, dans la Bibliothèque de 

Finances Publiques et de Fiscalité, avec une préface de Carine Brière). 

Pour honorer sa mémoire et en accord avec son épouse, l’AFDD a décidé de créer un prix 

portant son nom et destiné à récompenser plusieurs thèses de qualité récemment soutenues 

en droit OHADA, que ce soit en France ou dans un pays francophone. Un ou plusieurs 

prix, une ou plusieurs mentions seront décernés en fonction des candidatures.  

Le jury qui examinera les travaux sera composé de : 

- Carine BRIERE, directrice de la thèse de Mamoudou BARRY (Université de 

Rouen) ; 

- Julia HEINICH, professeur à l’Université de Dijon ;  

- Maud LAROCHE, professeur à l’Université de Rouen ; 

- Cédric DUBUCQ, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence ; 

- Bruno GAY, avocat au Barreau de Paris ; 

- Jacques MESTRE, président de l’AFDD.   
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Le dossier de candidature devra comporter un CV de l’auteur, une copie de sa pièce 

d’identité et la thèse dans sa version électronique, le tout étant adressé d’ici, au plus tard, le 

30 septembre 2020 à J.Mestre, à son adresse électronique : jacquesmestre81@gmail.com 

Un courriel confirmant la réception du dossier sera adressé à chaque candidat. 

Une fois les thèses attribuées à leurs rapporteurs, un exemplaire papier sera demandé au 

candidat. 

La cérémonie de remise des prix se déroulera à Paris, probablement au printemps 2021. 
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