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INTRODUCTION

Le phénomène de la mondialisation, qui s’est particulièrement développé dans les
dernières décennies, a accéléré le développement à l’international des stratégies
d’entreprises et multiplié les échanges commerciaux au-dessus des frontières. La vitesse à
laquelle

s’effectue

ce

développement,

nécessite

l’adoption

de

moyens

d’internationalisation rapides et efficaces. Les opérations sociétaires en général, plus
précisément les opérations de concentration peuvent classiquement se faire selon différents
modes : fusion, apport partiel d’actif, acquisition de fonds de commerce ou encore cession
de contrôle. La création de filiales à l’étranger, si elle permet une réelle implantation sur un
marché local, est soumise à une procédure longue et aléatoire. La pratique a montré que le
développement des patrimoines sociétaires selon le mode de la cession de contrôle
internationale, constitue un moyen privilégié pour pallier non seulement, les difficultés
d’inculturation qui caractérisent tout développement à l’international, mais aussi, les
problèmes que rencontrent les sociétés pour organiser les fusions au plan international.
Dans ce contexte, la cession de contrôle internationale constitue un mode d’implantation
plus efficace pour le développement international1 des opérateurs économiques, en raison
notamment de son caractère plus rapide et moins risqué. Cette technique de rapprochement
d’entreprises est devenue courante dans le contexte de la l’internationalisation des activités
commerciales. Aujourd’hui, l’internationalisation des sociétés, s’est accélérée et s’effectue
à travers la multiplication des cessions transfrontalières, soit dans le cadre européen, soit
au niveau international. Depuis le début des années 1990, ces opérations se sont
multipliées et touchent des sociétés de plus en plus importantes.

Cependant, sur le plan interne et a fortiori sur le plan international, l’opération de
cession de contrôle d’une société commerciale est sans doute celle qui a fait l’objet, en
droit des sociétés, des plus nombreuses et des plus importantes polémiques. Il est vrai
qu’au-delà de la seule cession de parts ou d’actions, la question essentielle du pouvoir dans
l’entreprise se profile derrière un montage juridique plus ou moins complexe adopté par les

1

Notons que l’adjectif international nécessite d’inclure dans notre étude le cas des situations qui ne seraient
pas objectivement internationales, mais dont l’internationalité résulte uniquement du critère subjectif de la
volonté des parties.
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contractants. Il semble qu’à titre principal, les cessions de contrôle sont soumises au droit
commun de la vente d’objets mobiliers incorporels. Or, ce droit commun est lui-même
imparfait car il n’est que la transposition, souvent maladroite, de règles conçues pour les
ventes de choses corporelles. En effet, la cession de contrôle n’est pas une opération à deux
personnes, comme la vente pure et simple. Elle met en jeu les intérêts de tout l’ensemble
sociétaire et de ses acteurs. Elle peut en outre, porter atteinte à l’affectio societatis qui
domine la société. La transmission du contrôle requiert donc la mise en place de
dispositions protectrices de la société et de ses acteurs, qu’ils soient associés minoritaires
ou salariés. En l’absence d’une organisation normative spécifique à l’opération, les
éléments d’un régime juridique se sont peu à peu mis en place à travers le développement
d’une technique contractuelle spécifique qui a fortement subi l’influence du droit des
sociétés.
De plus, le caractère international de l’opération impose l’application de dispositions
spécifiques aux opérations de cette dimension. Il peut s’agir non seulement, de règles de
conflits applicables dans le cadre de la méthode conflictuelle, caractéristique du droit
international privé, mais aussi de règles matérielles applicables au commerce international.
Les conflits qui peuvent résulter de la compétence simultanée de différentes règles
constituent l’objet principal de notre développement. Leur résolution nécessite une étude
détaillée de l’opération de cession de contrôle et de ses conséquences sur le plan
international.

Définitions

Le contrôle :
Le contrôle est défini comme le pouvoir dans l’entreprise, tel qu’il est organisé par
le droit. Notons qu’il peut s’exercer à travers différents moyens, le plus stable et le plus
durable étant la détention de la majorité des droits de vote aux assemblées ou dans les
organes de direction. Cependant, il n’implique pas forcément la détention majoritaire du
capital. Le contrôle de droit peut aussi résulter de la détention de la majorité des droits de
vote dans une société, en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et
conforme à l’intérêt de la société. C’est le cas surtout dans les sociétés importantes où le
capital très divisé rend suffisante la détention d’une quotité faible du capital pour être
contrôlaire.
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La cession de contrôle :
Nous retiendrons la définition de la cession de contrôle comme le contrat par lequel
les personnes qui détiennent le contrôle d’une société conviennent de le céder à un ou
plusieurs cessionnaires par la transmission de titres sociaux.
Dans les sociétés non cotées, elle peut s’effectuer au moyen d’une cession d’actions
ayant pour conséquence la transmission du contrôle au cessionnaire. Dans les sociétés
cotées, elle s’effectue par la négociation de gré à gré de ce qu’on appelle des blocs de
contrôle. Dans tous les cas, la transmission du pouvoir constitue la finalité même de
l’opération et implique une substitution d’associés à d’autres associés dans l’exercice du
contrôle.

« Cession » de contrôle v. « prise » de contrôle :
La dévolution du contrôle peut se faire non seulement, par le biais de la vente de
titres sociaux - il s’agit là de la convention que recouvre, dans son sens le plus courant,
l’expression « cession de contrôle » -, mais aussi sous d’autres formes, parmi lesquelles on
peut citer les conventions de vote conclues entre plusieurs actionnaires. Ces « pactes
d’actionnaires » permettent de rassembler un groupe d’investisseurs, plus communément
appelé « tour de table »2, autour d’un financier. Celui-ci se voit conférer un mandat pour
exercer le contrôle de la société. Ces pactes d’actionnaires ont pour effet de confier le
contrôle à une personne au vu des qualités qui lui sont reconnues, mais n’impliquent pas
une cession de titres sociaux. Au même titre, on peut évoquer les opérations
d’augmentation de capital réservées qui constituent des prises de contrôle commandées par
l’intervention des organes sociaux (conseil d’administration, AGE...3). Comme les offres
publiques d’achat ou d’échange qualifiées « d’inamicales », les pactes d’actionnaires ne
sont pas conditionnés par le consentement du contrôlaire initial - qui d’ailleurs est souvent
hostile à l’opération. Il est donc nécessaire de distinguer la « cession » de contrôle de la
« prise » de contrôle, laquelle recouvre des opérations qui sont par leur nature, très
distinctes de la première. La « cession » de contrôle comprise au sens strict est basée sur le
consentement du cédant pour transmettre ses prérogatives dans le cadre d’un contrat
portant sur les titres sociaux.
2
3

R. CHUILLON, « Cessions de participations majoritaires », Juris-Classeur Sociétés, 2508, 11, 1991, n° 27.
J. PAILLUSSEAU, « La cession de contrôle », JCP 1986, I, 3224, note 3.
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Problématique
Le traitement en droit international privé d’une opération apparentée à la fois au droit
des contrats et au droit des sociétés
Au-delà de l’opération contractuelle de transmission de titres, la cession de contrôle
a pour objet la transmission d’un élément essentiel en droit des sociétés. Il s’agit du
pouvoir sociétaire. Cette originalité apparente l’opération à la fois au droit des contrats et
au droit des sociétés.
Dès lors que l’opération comporte une dimension internationale, elle pose des
difficultés particulières quant à la détermination du droit applicable. Or cette dimension est
monnaie courante dans le contexte actuel de mondialisation des échanges et
d’internationalisation des activités économiques, où interviennent de plus en plus de
groupes de sociétés multinationaux. Cependant, si d’un point de vue économique, la
cession de contrôle internationale est un moyen pour les groupes internationaux d’acquérir
une position stratégique sur le marché mondial, sur le plan juridique en revanche, la
définition du droit applicable à l’opération peut s’avérer un exercice délicat, étant donnée
sa nature et son double rattachement. La méthode conflictuelle est utilisée en droit
international privé pour désigner la loi applicable supposée le mieux convenir à une
situation présentant des liens avec plusieurs pays. Elle fut théorisée par Savigny au 19ème
siècle et vise à localiser les rapports de droit. Selon cette méthode, une première étape
d’analyse doit permettre de faire entrer l’opération dans une catégorie juridique, telle celle
des contrats ou celle des sociétés, afin de mettre en œuvre la règle de conflit
correspondante. Le critère de rattachement ainsi défini permet de localiser l’opération de
manière spatiale et de la soumettre à l’application des règles matérielles du droit national
ainsi désigné. Ce critère peut être par exemple, la nationalité ou le lieu de conclusion du
contrat.
Cependant, si le droit des sociétés appelle l’application de la lex societatis, le droit
des contrats fait référence quant à lui, à la lex contractus. Or celles-ci interviennent dans le
cadre de catégories juridiques différentes et sont déterminées par des règles de conflits qui
leur sont propres. La qualification de l’opération, nécessaire à la mise en oeuvre des
méthodes de détermination de la loi applicable en droit international privé, exige donc de
préciser la ligne de partage entre l’ordre contractuel et l’ordre sociétaire.
De plus, à côté de la méthode conflictuelle, classiquement appliquée en DIP, se
développent des règles matérielles, d’origine nationale ou basées sur la lex mercatoria et
5

applicables aux situations internationales. Elles constituent un droit matériel qui se pose en
concurrence de la loi désignée par la méthode conflictuelle. Ce pluralisme des méthodes
utilisées touchant aux domaines du droit des contrats et du droit des sociétés ne fait
aujourd’hui plus de doute et pose la question de leur articulation.
Etant donné la spécificité de la cession de contrôle, nous étudierons dans un
premier temps les questions relatives à l’application de la méthode conflictuelle (1ère
partie) pour en mesurer dans un deuxième temps l’importance, eu égard à la portée des
règles substantielles qui se développent, tant dans le cadre international, qu’au travers des
politiques nationales (2 ème partie).
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Première partie : LA MISE EN OEUVRE DE LA
METHODE CONFLICTUELLE
La méthode conflictuelle est une technique classique du droit international privé
visant à déterminer le droit applicable à une opération juridique de dimension
internationale. Son application à la cession de contrôle suscite des difficultés à l’étape de la
qualification, étant donné les liens qui rattachent l’opération à la fois au domaine
contractuel et au domaine des sociétés. La qualification de la même opération
internationale, abordée sous l’angle de ces deux disciplines, laisse présager la compétence
de deux règles de conflit pouvant aboutir à des solutions divergentes (Titre 2). Or, cette
étape de qualification constitue un préalable nécessaire à toute application des règles du
droit international privé, afin de déterminer les règles matérielles applicables à l’opération
(Titre 1).

Titre 1 : LA DETERMINATION DE LA REGLE DE CONFLIT
APPLICABLE
La méthode conflictuelle est une technique du droit international. Son champ
d’application couvre donc des opérations revêtant nécessairement un caractère
international (Chapitre 1). Dès lors que l’opération est qualifiée d’internationale, la mise en
œuvre de la méthode conflictuelle exige de la rattacher à un domaine juridique. Cette
démarche de qualification pose néanmoins des difficultés pour la cession de contrôle.
L’opération recouvre à la fois des notions de droit des contrats (Chapitre 2) et de droit des
sociétés (Chapitre 3). Dans le cadre international, la qualification adoptée aura des
répercussions pour la désignation du droit applicable selon la méthode conflictuelle. La
qualification de la cession de contrôle constitue donc une étape cruciale. En droit français,
elle a fait l’objet de tâtonnements dans la jurisprudence et la doctrine contemporaines. Une
analyse du point de vue interne permettra de mieux situer l’opération par rapport à ces
matières juridiques.
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Chapitre 1 : La condition d’internationalité de l’opération
L’internationalité fait intervenir les mécanismes du droit international privé. Elle en
est même une condition d’application. La première question qui se pose est celle de savoir
comment la cession de contrôle peut être qualifiée d’internationale au point de déclencher
l’application de la méthode conflictuelle. Il s’agit de déterminer l’internationalité
conflictuelle de la cession de contrôle internationale4. Celle-ci est définie à partir du critère
qui permet de qualifier la cession comme une opération présentant des liens avec différents
systèmes juridiques nationaux pouvant entrer en conflit. Classiquement, on distingue les
critères objectifs (Section 1) des critères subjectifs (Section 2). Tandis que les premiers
relèvent de l’existence de points de rattachements à différents systèmes de droit, les
seconds se réfèrent à la volonté des parties.

Section 1 : Les critères objectifs d’internationalité conflictuelle
L’étude des critères permettant d’établir l’internationalité conflictuelle nécessite
d’en préciser la nature (I), avant d’en analyser l’efficacité (II).

I - La nature des critères objectifs d’internationalité conflictuelle
Les critères objectifs peuvent être de nature juridique ou économique. Les premiers
permettent classiquement d’établir qu’un contrat présente des points de contact avec plus
d’un système juridique national. Le but de la règle de conflit étant la résolution d’un conflit
de lois, la mise en jeu de telles règles suppose, à l’évidence, un rattachement avec
différents systèmes de droit. Or le critère économique en tant que tel, ne permet pas
d’établir des liens de nature juridique avec plusieurs pays. Tout au plus peut-il révéler la
mise en jeu des intérêts du commerce international, sans pour autant traduire
systématiquement une situation de conflit de lois. Le lien est donc nécessairement de
nature juridique. Seuls les critères juridiques paraissent opportuns pour l’établissement de
l’internationalité conflictuelle5. Ils se traduisent par l’existence de points de rattachement
d’éléments juridiques de la même opération à différents ordres juridiques nationaux
entraînant ainsi une « pluri-localisation du contrat »6. Ces éléments peuvent être la

4

L’internationalité conflictuelle diffère de l’internationalité matérielle. La première la mise en œuvre des
règles de conflit, tandis que la seconde conditionne l’application des règles matérielles du commerce
international (infra.).
5
A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J., Paris, 1993, n° 53 ; M.
MENJUCQ, Droit international et européen des sociétés, Ed. Montchrestien, Paris, 2001, n° 180.
6
M. MENJUCQ, op. cit. n° 179.
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nationalité des parties, le lieu de leur domicile ou le siège social, le lieu d’exécution du
contrat ou encore de sa conclusion. Dans le cas de la cession de contrôle, ils s’appliquent
tant au cédant, qu’au cessionnaire et à la société cédée. L’hypothèse dans laquelle le
domicile ou siège social de l’une des parties ou sociétés en cause est situé dans un pays
différent, constitue un exemple d’internationalité juridique.

La critique peut soulever la question de la force d’un tel critère. Dans quelle mesure
un simple élément juridique, composant d’une opération complexe, permet-il d’établir une
telle proximité avec différents droits locaux ? Faut-il parler d’une internationalité
« qualifiée » selon l’expression de M. Jacquet7 ?

II – Une internationalité « qualifiée » ?
Les critères d’internationalité conflictuelle doivent-ils traduire un degré d’extranéité
significatif et être eux-mêmes qualifiés de « suffisants » pour établir l’internationalité
conflictuelle ? Appliqués à la cession de contrôle, comment ces critères permettent-ils
d’établir un degré de proximité juridique avec un Etat tiers ? Telles sont les questions qui
sous-tendent l’idée d’une internationalité qualifiée.
Prenons le cas d’une cession de contrôle opérée entre une société cédante, une
société cessionnaire et portant sur une société cible, toutes trois immatriculées dans le
même pays. La question de l’opportunité du critère retenu se pose, dès lors que l’une des
sociétés, cédante ou cessionnaire, est une filiale détenue à 100 % par une société étrangère.
Il existe en l’occurrence un lien juridique non seulement, avec le pays où sont
immatriculées les trois sociétés, mais aussi avec le pays de la société mère qui est soumise
à un droit étranger et qui se voit retirer ou conférer le contrôle indirect de la société cible.
De telles situations sont courantes, notamment dans les groupes de sociétés où de multiples
liens juridiques peuvent être établis. Si certains auteurs8 se sont prononcés contre la
reconnaissance du caractère international de l’opération en une telle hypothèse, la
jurisprudence ne semble pas avoir tranché sa position d’une façon claire et continue
d’apprécier le degré d’extranéité au cas par cas.
La même question se pose dans l’hypothèse où un élément d’extranéité résulte
uniquement de la détention par la société dont le contrôle est cédé, de filiales situées à

7

Cité dans A. KASSIS, Le nouveau droit européen des contrats internationaux, L.G.D.J., Paris, 1993, n°
26 ;
8
X. BOUCOBZA, L’acquisition internationale de société, L.G.D.J., Paris, 1998, n° 348.
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l’étranger et qui seront indirectement cédées avec la société cible. Le critère juridique
paraît insuffisant à établir l’internationalité de l’opération, même si économiquement, le
contrat peut contenir des effets à l’échelle internationale.
Cette exigence d’un facteur d’extranéité « significatif » peut constituer en outre, un
obstacle à l’acceptation du critère subjectif d’internationalité.

Section 2 : Les critères subjectifs et leur opportunité pour caractériser
l’internationalité conflictuelle
Les critères subjectifs traduisent à la volonté des parties. Leur efficacité pour
reconnaître l’internationalité d’un contrat a été reconnue par la Convention de Rome9 (I).
Cependant, le champ d’application ne semble pas explicitement couvrir le cas de la cession
de contrôle dont les effets touchent aussi au domaine spécifique des sociétés. C’est
pourquoi, l’application à l’opération de ce critère sur le fondement de cette convention peut
susciter des réserves (II).

I – Un critère reconnu par la Convention de Rome
Le critère subjectif réside dans la possibilité pour les parties de qualifier ellesmêmes leur contrat d’international, et ce, de manière tant implicite qu’explicite. Cela
revient à dire que la volonté elle-même peut créer un élément d’extranéité. Mais celui-ci
pourrait être estimé insuffisant, dès lors que la volonté des parties d’internationaliser le
contrat est motivée uniquement par l’intention de le faire échapper à des règles nationales
plus exigeantes. Ce n’est pas cependant la position retenue dans la Convention de Rome
qui envisage cette hypothèse comme valable. L’article 3 § 3 de la Convention reconnaît le
caractère d’internationalité même dans l’hypothèse où « tous les autres éléments de la
situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays ». Cette application large
du critère peut-elle être étendue au cas de la cession de contrôle ?

II - La question de l’applicabilité de la Convention de Rome à la cession de
contrôle
Si la Convention de Rome envisage une telle hypothèse, dans le cas général des
obligations contractuelles, peut-on étendre le principe de l’efficacité d’un choix subjectif
pour internationaliser le contrat, au cas spécifique de la cession de contrôle ? L’article 1 §

9

Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
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2 e) de la Convention de Rome restreint son champ d’application en excluant les
« questions relevant du droit des sociétés associations et personnes morales, telles que la
constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés,
associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des
associés et des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale ». Ces
exceptions, qui incluent le fonctionnement interne des sociétés et la responsabilité
personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société, sont ici
énumérés de manière non limitative. Elles peuvent donc appeler d’autres exceptions du
même ordre.
Qu’en est-il de la cession de contrôle ? En tant que contrat pouvant donner lieu à
un conflit de lois, la Convention a normalement vocation à s’appliquer, à condition que
l’opération n’ait pas pour but de modifier les règles de fonctionnement interne de la
société. Il est certain cependant, que la politique de la société cédée risque d’évoluer avec
l’arrivée d’un nouveau détenteur de son contrôle. De plus, l’établissement d’une nouvelle
politique de gestion peut avoir des incidences sur le fonctionnement de la société et les
rapports de pouvoir en son sein. C’est pourquoi, même si la cession de contrôle ne contient
pas en elle-même le but implicite de modifier les règles de fonctionnement de la société, il
paraît légitime de penser que les effets qu’elle produit peuvent néanmoins l’apparenter aux
situations juridiques exclues du domaine d’application de la Convention de Rome. De plus
certaines dispositions assorties au contrat et portant sur la nomination de certains dirigeants
peuvent avoir des conséquences telles, qu’une interprétation stricte de la Convention ne
permettra pas de la leur appliquer. Il en résulte que l’application du critère subjectif à une
cession de contrôle purement interne ne paraît pas pouvoir être fondée sur une application
stricte des dispositions de la Convention de Rome. C’est au for qu’il appartiendra de
retenir ou non ce critère conformément à ses règles de droit international privé.
Si l’internationalité du contrat constitue un élément de qualification nécessaire à
l’application de la méthode conflictuelle, la qualification de l’opération est aussi la
première étape de sa mise en œuvre visant à rattacher l’opération à une catégorie juridique.
Dans le cas de la cession de contrôle, ce rattachement paraît double car l’opération touche
non seulement au domaine des contrats (Chapitre 2), mais aussi à celui des sociétés
(Chapitre 3).
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Chapitre 2: Une opération relevant de la lex contractus
La cession de contrôle est un accord conclu entre un cédant et un cessionnaire. Elle
n’est soumise à aucun régime légal spécifique. En tant que convention, elle est régie par le
droit commun des contrats (Section 1). De plus, si la jurisprudence et la doctrine se sont
parfois aventurées à la rattacher à un contrat nommé, comme la vente ou encore la cession
de fonds de commerce (Section 2), elle n’en reste pas moins un contrat spécial dont les
contours ne peuvent être limités par un simple rattachement à un contrat nommé
(Section 3).

Section 1 – La détermination des éléments essentiels du contrat
La cession de contrôle d’une société non cotée ne fait pas l’objet d’une
réglementation spécifique en droit français. Si dans le cas des sociétés cotées, elle est
soumise à des dispositions spéciales visant à protéger les minoritaires, elle reste cependant
ordonnée, par sa nature, au droit des contrats. La validité de la convention est donc
soumise aux conditions de l’article 1108 du Code civil qui énumère les quatre éléments
essentiels de tout contrat : le consentement (I), la capacité (II), l’objet (III) et la cause (IV).
Nous étudierons successivement ces quatre éléments dans le cadre particulier de la cession
de contrôle.

I - Le consentement
Le consentement conditionne la formation du contrat. Cette exigence, appliquée à
la cession de contrôle doit permettre au cessionnaire de demander l’annulation du contrat,
dès lors qu’un vice de consentement est établi10, ce vice pouvant être classiquement
constitué par l’erreur (A), le dol (B), voire la violence. Cette dernière hypothèse reste
cependant marginale.
A – La nullité d’une cession pour erreur

Il a été jugé que le cessionnaire peut demander la nullité de la cession de contrôle
en établissant une erreur sur les qualités substantielles des parts qu’il a acquises,
notamment dans le cas où un passif caché empêche toute possibilité de poursuivre
l’exploitation d’un fonds de commerce appartenant à la société cédée11. La jurisprudence

10

P. MOUSSERON, Les conventions de garantie dans les cessions de droits sociaux, Coll. Nef'université,
1997, n° 37 ss.
11
Com. 21 nov. 2000, Bull. Joly 2001, p. 166.
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contemporaine, se montre généralement plus clémente à l’égard du cessionnaire dans
l’application de la théorie des vices12, en ne considérant pas comme fautif le fait pour le
cessionnaire de ne pas avoir « fait procéder à un audit comptable préalablement à la
cession de contrôle »13.
B – La nullité d’une cession de contrôle pour dol

Les juges se sont fondés sur le dol pour annuler une cession de contrôle d’une
société dont les difficultés financières avaient été dissimulées sous un actif purement fictif.
Sur le même fondement ont été sanctionnées14 l’omission par le cédant de comptabiliser
une partie importante des factures des fournisseurs15, la non-révélation à l’acquéreur d’une
notification d’un redressement fiscal important avant la cession16, l’existence de graves
différences entre les déclarations fiscales et les documents comptables remis au
cessionnaire17 ou encore la cession du fonds de commerce de la société à l’insu des
cessionnaires18. Cette action en annulation pour dol peut en outre être fondée sur
l’obligation de renseignement qui pèse sur le cédant, lui imposant de donner au
cessionnaire les informations reflétant la situation exacte de la société19.

II – La capacité
Le droit commun exige selon l’article 1108 du Code civil, la capacité pour
contracter. La cession de contrôle, en tant que contrat, est donc soumise à cette condition
de formation. Or, la capacité, si elle est nécessaire à la formation du contrat de cession,
reste soumise à la loi personnelle des parties. Elle est donc régie par une loi distincte de
celle qui détermine la nature ou le régime de l’acte. De plus, l’opération de cession est le
plus souvent conclue entre des sociétés contractantes. Or, la capacité d’une société relève
du droit des sociétés. Elle échappe donc à la lex contractus20.

12

P. LE CANNU, Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 2003, n° 1522.
Cass. Com. 21 janv. 1997, Bull. Joly, 1997, p. 417, § 176.
14
Les décisions qui suivent sont citées par J. PAILLUSSEAU dans « La cession de contrôle et la situation
financière de la société cédée (de la nature juridique du contrôle et de la cession de contrôle) », JCP, 1992, I,
3578, n° 47.
15
Cass. Com., 10 juill. 1989, Bull. Joly 1989, p. 884.
16
Reims, 8 juin 1988, Bull. Joly 1991, p. 922, note A. COURET
17
Paris, 8 juin 1990, Rev. Soc. 1990, p. 409, note Y. GUYON.
18
Cass. Com. 1er oct. 1991, JCP 1991, éd. G, IV, p. 418.
19
D. MAINGUY, « Cession de contrôle et sort des contrats de la société cédée », Rev. Soc., jan-mar. 1996,
n° 25, citant pour exemple la décision du tribunal de Versailles, 17 juin 1988, JCP, 1988.II.15109, note M.C.
ROCA; Notons qu’une telle faute précontractuelle peut aussi fonder une action en responsabilité délictuelle
sous le visa de l’article 1382 du Code Civil. Cf. aussi infra.
20
M. MENJUCQ, op. cit., n° 184.
13
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III – L’objet
Le contenu de l’objet du contrat a souvent été assimilé dans la doctrine à la
transmission du contrôle (A). Une analyse de la nature du contrôle (B) permet cependant
de mettre en relief la distinction entre l’objet du contrat et sa finalité, reliant la transmission
du contrôle aux conséquences de la cession des titres (C).

A – La thèse faisant entrer la transmission du contrôle dans l’objet du contrat

Caussain et Germain définissent la cession de contrôle comme « un contrat
particulier dont l’objet est de céder le pouvoir d’une société »21. A la différence de la
simple cession de titres sociaux, l’intention des parties à une cession de contrôle réside, in
fine, dans la transmission du contrôle. La cession de contrôle constitue ainsi un mode
spécifique de transmission du contrôle, dans la mesure où c’est la transmission d’une
masse significative de titres sociaux qui doit l’assurer22. La finalité subjective est donc
étroitement liée à l’objet du contrat et repose sur la détention objective de droits sociaux.
Cette considération peut conduire à assimiler le pouvoir sociétaire à l’objet même de
l’opération. Certains auteurs ont adopté cette position en affirmant la spécificité de la
cession de contrôle de la manière suivante : « quand il s’agit de la cession de titres qui
confèrent le contrôle, ce n’est plus tant une cession de créance qui est en cause qu’une
cession de contrôle à proprement parler, donc une vente de ce bien incorporel qu’est le
contrôle »23. La pratique a elle-même confirmé une telle assimilation à travers
l’établissement de la prime de contrôle. Il s’agit d’une contrepartie financière de la
transmission du contrôle dont le bien-fondé est reconnu par le Conseil Constitutionnel24.
Cette pratique a conduit une partie de la doctrine à conférer au contrôle la nature d’un bien
incorporel, en lui accordant une valeur propre. Cette position sur la nature du contrôle est
cependant controversée.

21

Pratique des cessions de contrôle dans les sociétés anonymes non cotées, JCP éd. E 87, 14915 cité dans J.P.
BERTREL et JEANTIN, Acquisitions et fusions des sociétés commerciales, Paris, Litec, 1990, note 29.
22
G. RIPERT, R. ROBLOT, M. GERMAIN, Traité de droit commercial, les sociétés commerciales, Tome 1
Vol. 2, 18ème éd., LGDJ, 2001, p. 73; 86ème Congrès des notaires de France, La transmission des entreprises,
vaincre les obstacles, Lille, 20/23 mai 1990.
23
M. GERMAIN, « Cession de contrôle des société non cotées - questions de principes », La transmission
des entreprises, Rev. jurispr. com., n° spéc., nov. 1988, p. 70, n°45.
24
P. LE CANNU, op. cit., n°1520.
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B – La nature du contrôle : un bien appropriable ?

Les positions doctrinales sont encore divergentes sur la question de la nature du
contrôle et de ses implications dans le cadre de sa transmission. Certains auteurs défendent
l’idée selon laquelle le pouvoir ne peut être l’objet d’un droit de propriété en raison même
de sa nature. Il ne peut a fortiori, constituer l’objet d’une vente. Cette position paraît
légitime si l’on considère que le pouvoir sociétaire n’existe qu’à travers la détention
majoritaire des droits de vote et ne peut subsister indépendamment de celle-ci. Le pouvoir,
entendu comme la faculté de conduire la politique de la société, ne peut donc exister par
lui-même, pas plus qu’il n’existerait en l’absence de l’ensemble sociétaire et de l’intérêt
social qui en fait l’unité. Autrement dit, il n’est pas un bien en soi, séparable des éléments
de droit sur lesquels il porte. C’est pourquoi il ne peut faire l’objet d’une d’appropriation
indépendamment de la considération de l’ensemble sociétaire. L’opération touche
l’ensemble des actionnaires et la direction de la société. Un changement de politique qui
résulterait de la transmission du contrôle concerne donc l’ensemble sociétaire. La nécessité
d’une protection particulière au profit des actionnaires minoritaires illustre cette
interdépendance. Citons comme exemple, l’obligation pesant sur le cessionnaire de lancer
une offre publique d’achat afin de permettre aux minoritaires d’une société cotée d’exercer
leur droit de retrait. Le pouvoir relève, finalement, de l’ensemble des acteurs de la société.
Il ne peut faire l’objet d’une appropriation, ni d’un contrat à titre onéreux qui ne
bénéficierait qu’à certains. Cette position peut remettre en cause la notion de
transmissibilité du contrôle et donc de l’expression qui désigne l’opération sous les termes
de « cession de contrôle ».
L’idée de contrôle et de sa transmission reste cependant très présente au contrat et à
ses effets.
C – La transmission du contrôle, une conséquence de l’exécution du contrat de vente de
droits incorporels

S’il ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, le contrôle est tout de même
exercé par les personnes auxquelles il est dévolu. Toutefois, il ne semble pas être attaché à
ses détenteurs au point d’être caractérisé par un fort intuitu personae. Une telle hypothèse
remettrait en cause son existence dès lors qu’interviendrait un changement dans la
personne des contrôlaires. De plus, le pouvoir n’est pas inaccessible aux autres actionnaires
qui peuvent l’acquérir en achetant une part significative de capital, notamment dans le cas
d’une société au capital fortement dilué. C’est donc parce qu’il est déterminé en fonction
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de la part détenue, que le pouvoir peut être transmis. Il n’est pas attaché à la personne du
contrôlaire, mais plutôt à ses droits de vote. La détention du pouvoir est la conséquence de
la détention majoritaire de titres. S’agissant de sa transmission, celle-ci repose donc sur la
cession, à titre onéreux, des titres sociaux en un nombre tel, qu’il permet au cessionnaire
d’obtenir le pouvoir de conduire les opérations sociales. Autrement dit, la question de la
transmissibilité du pouvoir repose sur les éléments de droit qui le font exister, à savoir la
transmission des titres sociaux et les mécanismes du droit des sociétés, tels que la loi du
capital et de la majorité (infra.). L’objet immédiat de la cession est constitué par la cession
massive de titres sociaux, ce qui a permis d’apparenter plus directement l’opération à « un
contrat de vente portant sur des droits incorporels »25. La cession du contrôle n’est pas
directement incluse dans l’objet du contrat, mais en constitue la cause.

IV - La cause
Le transfert du contrôle s’effectue à travers la cession de droits sociaux. Il constitue
le but essentiel du contrat. Cette finalité ressort à l’évidence de la négociation du contrat,
dont les clauses visent souvent à préserver la stabilité du pouvoir. Les accords de gestion
conclus pour à encadrer la politique de la société cédée pendant la période de transition et
les clauses réglant le sort des dirigeants, en constituent des exemples caractéristiques. La
démission et la révocation des dirigeants en place sont souvent élevées au rang de
conditions déterminantes de l’opération. Ces clauses montrent que l’objet de la cession de
contrôle ne comprend pas seulement la cession du contrôle financier, mais qu’il inclut
aussi le pouvoir décisionnel de manière déterminante. La cause du contrat réside
essentiellement dans la réalité du pouvoir ainsi cédé. Or, pour être effective, la
transmission du pouvoir doit être possible et autorisée. C’est pourquoi les juges ont pu se
fonder sur un défaut de cause pour annuler une cession contrôle d’une société qui n’avait
pas obtenu l’autorisation requise pour son exploitation au jour de la cession26.

Cette application du droit commun des contrats à la cession de contrôle connaît
cependant des limites. La nullité, qui sanctionne normalement un vice de consentement, ne
semble pas une solution satisfaisante, dès lors qu’elle est appliquée à une cession de
25

J. MESTRE, M.-E. PANCRAZI, Droit commercial, L.G.D.J., 25ème éd., 2001, n° 646.
Versailles, 31 mars 1994, Bull. Joly 1994, p. 627, n° 176, confirmé par Cass. civ. 16 avril 1996, RJDA
11/1996, p. 948, n° 1340 cité dans P. MOUSSERON, Les conventions de garantie dans les cessions de droits
sociaux, Levallois-Perret, Nouvelles éditions fiduciaires, Collection Nef'université, 1997, n° 36.
26
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contrôle. Son caractère rétroactif suscite en effet des difficultés pour sa mise en œuvre.
Outre qu’il semble impossible de remettre la situation en l’état antérieur à la cession, elle
provoque des changements successifs dans la direction pouvant porter préjudice à la
société. C’est pourquoi elle est rarement prononcée. L’attribution de dommages et intérêts
constitue une solution plus adéquate aux nécessités du commerce international.
Ces insuffisances d’une application du droit commun des contrats à la cession de
contrôle internationale et l’absence de dispositions propres à l’opération, ont souvent
conduit la doctrine et la jurisprudence lui appliquer les dispositions spécifiques d’un
contrat nommé. L’objet de la convention étant la cession massive de titres sociaux, elle a
souvent été assimilée à une cession de créance ou à une vente. Cependant la jurisprudence
française n’a pas pris une position tranchée. Certains auteurs ont noté une « tendance très
nette en faveur de l’application conjointe » des règles du droit civil prévues en matière de
vente (articles 1625 et suivants du Code civil) et en matière de cession de créances (articles
1689 et suivants du même code27. Cette double qualification peut néanmoins se résoudre
en une simple qualification dans l’hypothèse où l’on considère la cession de créance
comme une vente spéciale. Cela conforte l’idée d’un rattachement de l’opération à au droit
de la vente, telle qu’elle est aujourd’hui largement reconnue par la jurisprudence et la
doctrine.

Section 2 – L’option pour un rattachement au contrat de vente
Le droit de la vente semble pouvoir donner à la cession de contrôle un fondement et
un régime juridique solides et adéquats (I). De plus, une partie de la doctrine s’est accordée
pour appliquer à la cession de contrôle le régime spécifique de la vente de fonds de
commerce.

Mais

cette

position

n’a

pas

été

confirmée

par

les

évolutions

jurisprudentielles (II).

I – Les obligations du droit de la vente appliquées à la cession de contrôle
Le droit de la vente met à la charge du cédant une obligation de garantie (A) et une
obligation de délivrance (B) L’article 1603 du Code civil énonce en effet que le vendeur a
deux obligations principales « celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
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A – Les garanties légales

Les garanties légales28 sont dues par le cédant et peuvent être de nature différente. La
garantie des vices (1) est distincte de la garantie d’éviction29 (2).
1) - La garantie des vices
Les vices cachés sont des défauts de la chose vendue qui ne se révèlent pas au premier
examen, mais empêchent l’acheteur d’en faire l’usage auquel il est destiné. Ils concernent
la substance même de la chose et non sa valeur. Appliqués à la cession de titres sociaux, ils
sont établis dès lors que le cessionnaire se trouve face à une impossibilité ou une gêne dans
l’exploitation par la société de son fonds. La jurisprudence fait application de cette
obligation de manière large en l’appliquant, non seulement aux vices affectant les titres
cédés, mais aussi aux vices inhérents à la société et qui ne lui permettent plus d’exercer son
activité économique. La garantie est ainsi étendue à l’exploitation de son fond par la
société30. Le cessionnaire ayant pris le contrôle d’une société florissante, peut se fonder sur
la garantie légale du vendeur pour mettre en jeu sa responsabilité lorsque survient un passif
jusque là inconnu et de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La Cour de
Versailles a adopté cette position dans un arrêt du 17 juin 1990 où elle affirme que « le
vice caché invoqué réside, s’agissant de parts de société, dans la disparition du pouvoir de
gestion attaché à l’entité économique et à l’outil de production qu’elles représentent [...]
encore faut-il que [le cessionnaire] ait été entretenu dans l’ignorance de l’aptitude de ces
actions à conférer utilement à leur acquéreur le pouvoir recherché... »31.

Si la garantie des vices est appliquée de manière large à la cession de contrôle, la
garantie d’éviction, en revanche, fait l’objet d’une application plus restrictive par la
jurisprudence.
2) - La garantie d’éviction
La garantie d’éviction, et plus particulièrement la garantie du fait personnel met à la
charge du cédant l’obligation de garantir au cessionnaire la possession paisible de l’objet
cédé. Dans le cas de la cession de contrôle, elle impose au cédant une obligation de non-

28

J. POUSTIS, J.-L. MONNOT, « La garantie dans les cessions de droits sociaux (panorama de
jurisprudence) », JCP, éd. E, 85, II, 14 464, n° 3-20. ; M. GERMAIN, op. cit.
29
P. LE CANNU, op. cit., n°1522.
30
Cass. Com., 12 décembre 1995, Bull. Joly, 1996, 200, note A. COURET.
31
Versailles, 17 juin 1990 : D. 1990, inf. rap. 88. cité dans J. PAILLUSSEAU, art. cit., n°76.
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concurrence. Cependant les juges ne reconnaissent la violation de la garantie d’éviction,
qu’en cas seulement d’une impossibilité établie d’exercer l’activité économique constituant
l’objet social de la société cédée. C’est ce qui ressort d’une décision de la Cour de
Cassation de 199732.
En revanche, la garantie du fait du tiers ne s’applique généralement pas à la cession de
contrôle33.

B - L’obligation de délivrance

L’article 1614 du Code civil précise cette obligation : le vendeur doit délivrer la chose
vendue « dans l’état où elle se trouve au moment de la vente ». Elle doit donc être
conforme à l’objet, tel qu’il est décrit dans la convention34. L’obligation de délivrance
impose au cédant la transmission au cessionnaire de certains documents attestant la cession
des titres. Il s’agit notamment des « ordres de mouvement des actions et des actes de
cession des parts sociales », « des procès verbaux des réunions des conseils
d’administration des sociétés tenues quinze jours au moins avant la date de réalisation
approuvant le transfert des actions au cessionnaire, ou encore « d’une attestation des
Commissaires aux comptes des sociétés certifiant la totalité de tout emprunt ou dette
financière auprès des établissements de crédit des sociétés à la réalisation »35.
L’obligation de conformité oblige le cédant à garantir une bonne gestion de
l’entreprise entre le moment de la conclusion du protocole d’accord et celui du transfert
effectif du pouvoir au cessionnaire. Pour préciser cette obligation, le contrat prévoit
souvent explicitement que seules des décisions relevant de la gestion quotidienne de la
société peuvent être adoptées par le cédant durant cette période transitoire. Toute décision
qui dépasserait ce cadre de gestion doit être soumise à l’accord préalable du cessionnaire.
En outre, un accord sur la conduite de la politique générale de la société est fréquemment
stipulé.
La jurisprudence exige non seulement, une conformité à l’objet, mais de plus, au
but de la convention. S’agissant de la cession de contrôle, l’obligation de délivrance ne se
32

Cass. Com. 21 jan. 1997, Bull. joly, 1997, 421, note PIGASSOU; voir aussi J. PAILLUSSEAU, « La
cession de contrôle : une unification de la jurisprudence est-elle possible », Mélanges en l’honneur de H.
BLAISE , Ed. Economica, Paris, 1995, n° 29.
33
J. PAILLUSSEAU, « Les droits du cédant d’actions garants de la situation financière de la société cédée »,
Droit et Patrimoine, Oct.-Nov. 1994.
34
Voir not. à ce propos J. PAILLUSSEAU, La cession de contrôle et la situation financière de la société
cédée, art.cit., n°51 ss..
35
Extraits d’une clause de remise de documents.
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limite donc pas aux titres cédés. La transmission des titres doit en conférer les prérogatives
réelles et effectives au cessionnaire. Le cédant doit fournir au cessionnaire les moyens
d’exercice effectif du pouvoir. Certaines clauses peuvent renforcer cette obligation en
engageant par exemple, le cédant à obtenir la démission des dirigeants sociaux en place,
afin de permettre au cessionnaire de nommer les nouveaux dirigeants sociaux, selon son
choix propre, au cours d’une assemblée générale ordinaire. En outre, certaines clauses sont
aussi stipulées en vue d’assurer au cessionnaire la stabilité du pouvoir.
En cas d’inexécution de ces obligations, les règles du droit commun de la vente sont
applicables : le cessionnaire peut soulever l’exception d’inexécution, la résolution du
contrat ou demander des dommages et intérêts.

Outre ces obligations générales relatives au contrat de vente, la cession de contrôle a
parfois été soumise aux règles relatives à la cession de fonds de commerce. Cette
assimilation a été largement débattue en doctrine.

II - Le débat sur la spécificité de la cession de contrôle par rapport à la cession de
fonds de commerce
Du point de vue économique la cession de contrôle est souvent perçue comme une
vente d’entreprise ou une cession de société. De plus, il ressort de la pratique que les
parties considèrent souvent l’opération de cession de titres sociaux comme une vente
d’entreprise. La formulation des offres figurant dans les journaux spécialisés est elle-même
révélatrice de la nature de l’opération, telle que les parties l’envisagent. Celles-ci sont le
plus souvent rédigées comme suit :
« Entreprise de (nature de l’activité) à céder en SARL (ou en SA) ».
L’assimilation à une cession d’entreprise a bien souvent permis de rapprocher
l’opération de sa réalité économique et de faire appel à une technique contractuelle
spécifique pour protéger les tiers ou les parties36. Elle ignore cependant la personnalité
morale de la société dont le contrôle est cédé et les avantages qui lui sont attachés. Tandis
que le cloisonnement patrimonial entre l’entreprise et les associés, permis par l’écran de la

36

Equipe rédactionnelle de la Revue fiduciaire, La transmission d’entreprise, La Villeguerin Editions, paris,
sept. 1990, n° 486 ss.
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personnalité morale, permet une limitation de la responsabilité37, la cession de fonds de
commerce emporte cession du passif exigible sans limitation.
Cependant, dans un arrêt célèbre de 197038, la Cour de Cassation a refusé de
considérer la spécificité de l’opération par rapport à une simple cession d’actions et la
qualification de vente d’entreprise. En l’espèce, cela lui a permis d’établir que la cession de
contrôle d’une société (la société Cassegrain), à sa rivale (la société Saupiquet) ne pouvait
être annulée sur le fondement d’une violation de l’intérêt social de la société Cassegrain, le
respect de l’intérêt social étant une obligation attachée à la cession d’entreprise39. Cet arrêt
a marqué la position de la jurisprudence. Celle-ci fut confirmée par la suite de manière plus
tranchée, dans l’arrêt Castillon du Perron du 24 février 197540, où la Cour retient la thèse
de la non spécificité de la cession de contrôle par rapport à la simple cession d’actions et
refuse ainsi la qualification de cession d’entreprise41.
Aujourd’hui, la jurisprudence distingue généralement la cession de contrôle de la
cession de fonds de commerce. L’enjeu réside dans le fait qu’une assimilation à la cession
de fonds de commerce exigerait l’application de formalités de publicité spécifiques et
imposerait le respect par le vendeur de la garantie légale portant sur le fonds de commerce
en cas de cession42.
Une approche de droit comparé conduit au constat selon lequel les positions des droits
nationaux sur cette question sont souvent divergentes. Le droit belge, par exemple, est
réticent à reconnaître cette spécificité, tandis qu’elle est admise en droit allemand 43. Quelle
que soit la position adoptée par les différents pays, ces débats au niveau national ont sans
doute contribué à souligner la spécificité économique de la cession de contrôle et à
relativiser son assimilation à un contrat de vente pour la rattacher davantage à la catégorie
des contrats innommés.

37

J. PAILLUSSEAU, « La cession de contrôle : une unification de la jurisprudence est-elle possible ? » art.
cit., n° 17 ss.
38
Com. 21 janvier 1970, JCP 1970, II, 1641, note B. OPPETIT ;
39
D. ROUX, « La spécificité des cessions de contrôle », Rev. Soc. 1980, p. 49 ss. ; J. PAILLUSSEAU, « La
cession de contrôle », JCP 1986, I, 3224, n° 25 ;
40
Cass. Com., 24 fév. 1975, Rev. Soc. 1976, p. 92, note B. OPPETIT.
41
J. PAILLUSSEAU, « La cession de contrôle », op. cit., n° 38. ; Notons cependant que la jurisprudence
postérieure a parfois requalifié l’opération en cession d’entreprise, souvent dans le but de protéger des tiers
ou les parties et en se fondant sur l’intention des parties par rapport à la finalité de l’opération.
42
Articles L 141-1 ss. du Code de commerce ; G. RIPERT , R. ROBLOT, op. cit, n° 1091.
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Section 3 – La réalité d’un contrat innommé
La spécificité de la cession de contrôle a conduit la pratique à lui associer un
régime dérogatoire à celui du contrat de vente (I). Ce régime particulier s’est construit à
travers la pratique et grâce au principe de la liberté contractuelle défendu par le droit
commun des contrats (II).

I – Un régime dérogatoire au droit de la vente : la validité d’un contrat sans prix
La cession de contrôle est un contrat qui présente des particularités par rapport au
simple contrat de vente, parmi lesquelles la plus flagrante ressort de l’absence de
stipulation de prix ou de la stipulation d’un prix dérisoire, ne remettant pas en cause la
validité de la convention. L’absence de prix résulte du fait qu’il est souvent impossible de
fixer de façon précise la valeur de l’actif net social à un moment déterminé, les événements
ultérieurs étant naturellement susceptibles d’affecter la valeur de l’actif. Quand il est
déterminé, le prix du contrat de cession est évalué en fonction de la situation financière de
la société. Or, à l’issue de l’évaluation de celle-ci, il peut s’avérer nul, voire négatif44. Dans
ce cas, la contrepartie de la cession du contrôle - qui n’en demeure pas moins, comme la
vente, un contrat à titre onéreux - réside dans la reprise du passif de la société par le
cessionnaire. Alors qu’en droit commun, la vente à vil prix est nulle, la cession de contrôle
n’exige pas, pour être valable, une contrepartie nécessairement de nature financière. Un tel
contrat sans prix paraît incompatible avec le contrat de vente dont le prix constitue un
élément essentiel et une condition de validité sous peine de nullité. Si l’exigence d’un prix
réel et sérieux ne s’applique pas au cas de la cession de contrôle, c’est aussi parce que la
contrepartie attendue par le cédant du pouvoir sociétaire peut être constituée par des
obligations de nature non pécuniaire, telles que la reprise de salariés, de cautionnements ou
encore un engagement de dépollution45. Une cession à un Euro peut être tout à fait valable
dans ce contexte. L’absence de prix n’implique pas l’absence de contrepartie. L’exigence
d’un prix réel et sérieux reste essentiellement propre à la vente mais connaît ainsi un
aménagement dérogatoire pour le cas de la cession de contrôle. Cette particularité propre à
l’opération montre l’insuffisance du droit de la vente et oriente le rattachement de la
cession de contrôle à la catégorie des contrats innommés pour lesquels la liberté
conventionnelle reste maîtresse.
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II - Une liberté conventionnelle permise par l’application du droit commun des
contrats
La liberté contractuelle a permis la mise en place d’une technique spécifique à la
cession de contrôle, notamment à travers l’utilisation courante des clauses contractuelles
(A). Ces diverses clauses peuvent figurer dans le contrat principal ou, séparément, dans des
conventions accessoires accompagnant le contrat principal. Parmi ces dernières, certaines
lient les actionnaires de la société cédée et constituent des accessoires du contrat principal
(B).
A – Une technique rédactionnelle spécifique

Le développement de la technique contractuelle de rédaction du contrat de cession de
contrôle a permis de faire émerger un certain nombre de clauses présentes dans la plupart
des contrats de cession (2), ou même dans les conventions intervenant pour la période de
négociations. (1) Nous en évoquons ici quelques unes des plus significatives.
1) Les clauses relatives à la période de l’avant-contrat
La cession de contrôle est conclue entre des associés, anciens et nouveaux, appelés
« contrôlaires »46, qui ont la particularité de détenir le pouvoir de la société et des
informations confidentielles qui lui sont attachées. Les négociations exigent donc des
précautions supplémentaires quant aux informations économiques, financières et juridiques
qui sont communiquées sur la société. Cela fait l’objet de clauses conventionnelles
particulières.
De plus, la pratique américaine a instauré une clause dont l’utilisation s’est
généralisée. Il s’agit de la clause de « put and call » dont la validité repose en droit
français, sur une habile combinaison des promesses d’achat et de vente47. Elle donne à
chaque actionnaire la faculté d’offrir à l’autre de lui acheter sa participation pour un prix
qu’il fixe lui même. L’actionnaire refusant cette offre sera obligé de vendre sa propre
participation au même prix.
En outre, afin d’assurer une stabilité dans la répartition du capital pendant les
négociations, des conventions de blocage, peuvent imposer au cédant de ne pas céder les
titres de la société cotée dont il détient le contrôle. Lorsqu’elles s’imposent au
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cessionnaire, elles l’engagent à ne pas augmenter sa participation au sein de la société
cible. En cas d’échec des négociations elles peuvent aussi l’obliger à ne pas initier d’offre
publique d’achat.
Dans cette dernière hypothèse, une clause d’évaluation des dommages est aussi
couramment stipulée et prévoit leur évaluation conventionnelle. Cependant les juges y
voient souvent des clauses pénales qu’ils requalifient lorsqu’ils les estiment excessives.
2) Les clauses relatives à la période postérieure à la conclusion du contrat
Face à l’incertitude assortie au contrat de cession et à l’évolution de la société dans
la période suivant immédiatement la conclusion du contrat, un certain nombre de clauses
ont été élaborées afin d’assurer une meilleure sécurité au contrat. Il s’agit principalement
de clauses tournant autour de la notion de garantie (a). Si celles-ci ne sont mises en œuvre
qu’en fonction de l’évolution ultérieure des résultats de la société, d’autres prévoient une
période de transition durant laquelle le cédant conserve un rôle actif afin, notamment de
transmettre son savoir-faire au cessionnaire. Il s’agit des accords provisoires de gestion (b).
a) - Les clauses de garantie :
Les clauses de garantie revêtent une importance particulière pour la cession de
contrôle et sont le plus souvent stipulées au bénéfice du cessionnaire, bien que certaines
visent plus particulièrement la protection du cédant.
 La protection du cessionnaire :
Dans la cession de contrôle, l’acheteur est la partie qui court le plus de risques. Le
passif dont il se trouvera responsable par la suite peut s’avérer en effet, plus élevé que le
montant de l’investissement réalisé. C’est pourquoi des clauses de garantie48 sont prévues.
Nous évoquerons ici la clause de garantie de passif et la clause de révision de prix.
La clause de garantie peut porter sur le passif ou l’actif de la société. Elle engage le
cédant à « payer tout passif qui se révèlerait après la cession, ou l’actif qui aurait été
surestimé lors de la cession »49. La garantie de passif permet au cédant d’obtenir une
extension de la garantie légale, afin de se prémunir contre des événements susceptibles
d’intervenir après la cession et dont l’origine en serait antérieure. Il s’agit aussi d’un
complément à la garantie légale des vices. Celle-ci en effet, ne peut pas jouer dans le cas
de la découverte d’un passif fiscal postérieur à la cession si le vice sur les qualités
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substantielles de la chose vendue n’est pas établi50. Les conventions de garantie permettent
de transférer, partiellement ou totalement, les risques liés à la situation de la société
moyennant le versement d’une prime. Elles ont parfois été analysées comme étant un
moyen de gestion des risques qui s’apparente au mécanisme d’assurance51.
La garantie de passif est un terme générique. Ces clauses se déclinent en effet selon
deux modalités. Dans le cas des clauses de garantie de passif « pures », le cédant s’engage
à désintéresser les créanciers révélés postérieurement ou à rembourser à la société le
montant des dettes révélées après la cession, afin que la société apure le passif.
Lorsqu’elles sont stipulées au profit de la société cible et que le cédant s’engage à
indemniser directement la société, on parle aussi de garantie stricto sensu. Le montant à
verser en cas d’apparition d’un passif postérieurement à la cession, peut dépasser le
montant du prix payé. Tel n’est pas le cas pour la garantie stipulée « au profit du
cessionnaire ».
Dans le même ordre d’idée, les clauses de révision de prix imposent au cédant une
diminution de prix en fonction de l’ampleur des dettes inconnues au moment de la cession
et que la société serait amenée à supporter ultérieurement52. Concrètement, elles engagent
le cédant à rembourser directement au cessionnaire la différence de valeur constatée par la
prise en compte du passif révélé.
Parmi les clauses de garantie, certaines ont parfois pour objet l’obtention de
certains résultats, déterminés conventionnellement, comme la stipulation d’un chiffre
d’affaires minimal pendant une période déterminée après la cession. Il s’agit là de garanties
de rentabilité engageant le cédant à ne pas agir d’une manière qui pourrait porter préjudice
à la société cédée ou au cessionnaire postérieurement à la cession.
Enfin, le contrat de cession est souvent assorti d’une garantie de sincérité portant
sur les informations destinées au cédant. D’autre part, certaines clauses imposent au cédant
une obligation de non-concurrence et de confidentialité durant la période postérieure à la
conclusion du contrat.
Toutes ces clauses font souvent l’objet de conventions accessoires au contrat principal
et s’ajoutent à un ensemble de stipulations reflétant une spécificité de régime juridique.
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 La protection du cédant
La protection du cédant peut se manifester par l’insertion de dispositions
contractuelles spécifiques. La clause de « retour à meilleure fortune » engage le
cessionnaire à indemniser le cédant si la situation de la société venait à s’améliorer
postérieurement à la cession. Elle équivaut en quelque sorte à une clause de garantie d’actif
stipulée au profit du cédant.

D’autres clauses réservent un rôle actif au cédant pendant une période déterminée,
afin d’assurer la transition dans le changement de direction de la société. Il s’agit
principalement des accords provisoires de gestion.

b) - Les accords provisoires de gestion
Ils prennent généralement la forme d’une clause d’earn out. Celle-ci prévoit que le
cédant garde une certaine participation au sein de la société et continue d’y exercer une
activité, dans le but de transférer ses compétences à l’acquéreur pendant une période
déterminée, au terme de laquelle la société sera évaluée et acquise par le cessionnaire. Ces
clauses, inspirées de la pratique anglo-saxonne, permettent de modifier le prix de cession
en fonction des résultats futurs de la société cédée. Le prix diminuera si les résultats ne
sont pas bons et augmentera dans le cas contraire. La liberté contractuelle a permis dans
certains cas que ces clauses ne jouent que dans un sens et que le prix ne puisse varier qu’à
la hausse. De plus, la plupart de ces clauses déterminent des plafonds de révision du prix
de cession au-delà desquels le prix ne pourra plus varier. La clause d’earn out permet donc
une fixation du prix par référence, non seulement, à la valeur réelle de l’entreprise, mais
encore à l’évolution de ses résultats. Enfin, elle est le plus souvent assortie d’une
convention de vote entre le cédant et le cessionnaire.
Les clauses de pérennité (ou de non transformation) obligent le cessionnaire à
garantir au cédant le maintien et le plein développement de la société dont le contrôle a été
cédé. Ces clauses sont prévues plus particulièrement, dans les cas où le cédant conserve
une activité dans la société cédée.

La spécificité de la cession de contrôle se traduit donc par une technique
rédactionnelle spécifique établie par les contractants. Mais elle réside aussi dans la
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conclusion de conventions accessoires pouvant engager des tiers au contrat principal. C’est
le cas des pactes d’actionnaires destinés à consolider la dévolution du pouvoir, telle qu’elle
est prévue par le contrat de cession.

B – Les pactes d’actionnaires accessoires

Les pactes d’actionnaires assortis à la cession de contrôle aménagent parfois le
pouvoir dans la société par des clauses qui n’ont aucun effet sur les tiers et ne leur sont pas
opposables53. Les pactes d’actionnaires lient les contrôlaires entre eux et ont pour objet le
contrôle de la transmission future du pouvoir. Ces pactes sont une forme de garantie de la
pérennité du pouvoir acquis et peuvent prendre la forme de pactes de préemption, de
préférence, de non-agression ou encore d’inaliénabilité. Par les pactes de préemption ou de
préférence, les parties s’engagent à offrir en priorité leurs titres aux autres membres du
pacte en cas de cession. Le pacte de non agression dans les sociétés cotées engage les
minoritaires à ne pas augmenter leur participation en cas de lancement d’une offre
publique d’achat. Enfin le pacte d’inaliénabilité empêche toute transmission de titres à un
tiers. En outre, ces pactes aménagent parfois le pouvoir dans la société même. A ceux-ci se
joignent parfois les cédants lorsqu’ils conservent une participation.

Les clauses conventionnelles viennent compléter les insuffisances du régime commun
et participent à l’élaboration d’un régime propre à la cession de contrôle. La liberté
contractuelle a ainsi permis l’élaboration d’un régime conventionnel spécifique à la cession
de contrôle par l’insertion de clauses, devenues courantes dans le cadre de l’opération et lui
préservant un régime juridique en bonne adéquation avec sa réalité socio-économique. Ces
spécificités font de l’opération une convention complexe et dont les effets peuvent se
prolonger assez loin dans le temps54.
Face à cette construction permise par la liberté contractuelle, la question s’est posée de
savoir si le législateur devait intervenir pour édicter des normes juridiques propres à la
cession de contrôle. La doctrine s’y oppose parfois préférant préserver la très grande
souplesse permise par la liberté contractuelle55. En effet, le contrôle des tribunaux reste
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encore le plus opportun pour cette opération. Néanmoins, il semble légitime de parler d’un
nouveau « modèle contractuel »56 qui en fait une opération juridique sui generis.
Cette spécificité fait de l’opération un contrat original qui s’appuie largement sur une
construction jurisprudentielle et pratique dans le cadre du droit des contrats. Cependant,
elle résulte aussi de l’intervention de notions de droit des sociétés qui rattachent la cession
de contrôle au droit des sociétés et à la lex societatis.
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Chapitre 3: Une opération relevant de la lex societatis
La cession de contrôle emprunte beaucoup d’éléments au droit de la vente, mais
elle s’en distingue aussi par les notions essentielles du droit des sociétés qu’elle met en jeu
(Section 1). C’est pourquoi, elle fait appel à un encadrement par le droit des sociétés
(Section 2).

Section 1 : Un rattachement lié aux spécificités du contrôle sociétaire
L’originalité de la cession de contrôle par rapport à la simple cession de titres,
réside dans la finalité de l’opération. De celle-ci découlent en effet la plupart des clauses
spécifiques à l’opération. C’est pourquoi la cession de titres est considérée comme le
moyen de réaliser le transfert du pouvoir sociétaire, mais reste ordonnée à la transmission
du pouvoir tel qu’il est défini par le droit des sociétés (I). Quant à la détention du pouvoir,
elle fait inévitablement appel à des mécanismes du droit des sociétés (II).

I - La notion de contrôle au centre du contrat
Comme pour toute opération juridique, la nature de la cession de contrôle est liée à la
matière sur laquelle elle porte. En l’occurrence, l’opération est centrée sur la transmission
du contrôle sociétaire. Or cette notion de contrôle trouve son origine et son contenu dans la
matière du droit des sociétés. M. Paillusseau le définit comme « le pouvoir dans
l’entreprise sociale, tel que ce pouvoir est organisé par le droit ».57 Mais au sein même du
droit des sociétés, la définition du contrôle a évolué, partant d’une perspective purement
juridique (A) vers une optique plus économique (B).
A - Le contrôle de droit

Le contrôle sociétaire est avant tout une notion d’ordre subjectif (1) qui repose
cependant sur des critères objectifs précis rendant son existence incontestable au regard de
la loi (2). Cette perspective présente cependant des limites qui ont conduit à en faire
évoluer la définition (3).
1) La définition subjective du contrôle
Selon le Conseil des Communautés Européennes, « le contrôle découle des droits,
contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des
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circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur
l’activité d’une entreprise »58.
La Cour d’Amiens et certaines sentences arbitrales ont perçu la notion de contrôle
dans ce qui touche « à l’existence, aux termes et à l’application du pacte social »59 ou
encore, dans « les actes qui mettent en jeu la situation commerciale de la société, ou
engendrent des discussions intéressant directement ou indirectement ses activités »60.
De manière générale, les auteurs61, ont considéré, le contrôle comme le pouvoir
« d’exercer une influence directe sur la politique sociale et sur le devenir de l’entreprise »62
ou « le droit de décider dans les assemblées générales et de donner des ordres de
direction »63 ou encore, comme « la situation privilégiée d’un nombre réduit d’associés qui
exercent durablement, au moyen des droits attachés au montant de leur participation au
sein d’une société, les prérogatives de gouvernement dont la loi confère l’exercice à
l’ensemble des associés »64.
Il résulte de ces diverses définitions que la notion de contrôle recouvre celle d’un
pouvoir de décision au sein de la société, qui se distingue d’une appropriation des biens de
l’entreprise. C’est l’existence d’une organisation juridique sociétaire qui permet au
contrôlaire de disposer des biens de l’entreprise, dans le cadre de son pouvoir de gestion,
sans en être toutefois propriétaire. Cela permet d’affirmer avec P. Nectoux que, « sur le
plan juridique, l’existence du contrôle est un phénomène inhérent au droit des sociétés,
résultat direct de l’organisation voulue par le législateur »65. Le contrôle est donc une
notion essentielle de l’institution sociétaire ; et inversement, il ne pourrait subsister sans
elle. Nous touchons ici à l’interdépendance qui relie le fonctionnement de l’institution
sociétaire à l’existence du contrôle et que M. Paillusseau évoque en reconnaissant qu’on ne
peut « parler de société sans contrôle »66.
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Ces définitions établissent une notion très subjective du contrôle. Or dans la
pratique, la détermination de ses détenteurs nécessite un critère d’appréciation objectif.
2) La définition objective du contrôle
La définition objective du contrôle se situe à un niveau quantitatif. Le contrôle est
déterminé par le nombre de parts ou d’actions détenues par un associé, lui conférant la
majorité des droits de vote et donc un pouvoir de décision au sein des assemblées générales
ou de l’organe d’administration. Il n’implique pas la détention de la totalité des droits
sociaux67. En principe la possession de la totalité ou quasi-totalité des parts d’une société
ou même d’un pourcentage représentant une part supérieure à 50 % des droits de votes,
suffit à traduire une détention du contrôle de la société. Une analyse arithmétique du
contrôle présente les avantages de la clarté et de la prévisibilité. Cependant, elle demeure
insuffisante et doit être adaptée en fonction de la situation de fait.
3) Les insuffisances de la notion de contrôle de droit
L’influence d’un associé dans la prise des décisions sociales, n’est pas
nécessairement proportionnelle à l’importance de sa participation dans le capital social.
Cette situation peut en effet résulter de la création d’actions à droit de vote double, à la
mise en place de conventions de vote, ou la conclusion de protocoles d’accord augmentant
contractuellement les pouvoirs de tel ou tel associé. La jurisprudence a montré que la
cession d’une quantité de parts ou d’actions, même inférieure à la moitié du capital, peut
donner lieu à un changement de contrôlaire. Dans certains cas, elle a admis que le
pourcentage de 25 % pouvait assurer l’obtention du contrôle tandis que dans d’autres cas,
l’acquisition de 25.7 %68 ou même de 46 %69 a été jugée insuffisante. On voit ici
l’ambiguïté du critère arithmétique du contrôle de droit qui ne fournit pas une solution
systématique applicable à la diversité des situations. De plus, dans les faits, l’absentéisme
des associés aux assemblées générales contribue à fausser les seuils de majorité.
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C’est pourquoi l’adoption d’un critère davantage socio-économique, basé sur une
appréciation de la situation réelle de l’actionnariat lors de chaque assemblée générale, s’est
avérée nécessaire70. Cela a conduit à définir le contrôle de fait.
B - Le contrôle de fait

Pour pallier les incertitudes précitées, la loi actuelle ne se base plus seulement sur le
calcul du nombre de titres sociétaires, mais plutôt sur les droits de vote détenus
directement ou indirectement dans les assemblées générales.
La question de l’opportunité de ce critère s’est posée pour qualifier une cession de
droits sociaux ne représentant pas la majorité des droits de vote aux assemblées, mais ayant
cependant pour effet de faire basculer la majorité des droits de vote. En tenant compte
notamment de l’intention des parties71, les juges ont tranché le problème et considéré
qu’une cession de contrôle pouvait effectivement porter sur une fraction marginale du
capital72. Une conception plus économique a ainsi permis aux juges de reconnaître une
cession de contrôle, dès lors que l’opération de cession a pu « produire des effets directs
sur la gestion normale de la société »73. Cette conception économique du contrôle a été
retenue par le législateur dans la loi du 12 juillet 198574 qui énonce que :
« Une société est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent
chapitre, comme en contrôlant une autre:
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui
conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette
société;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en
vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas
contraire à l’intérêt de la société;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les
décisions dans les assemblées générales de cette société.
La suite de l’article établit en outre, une présomption :
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« II - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou
indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre
associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction
supérieure à la sienne. »
Cette présomption est simple. A ce titre, elle peut être renversée par preuve du
contraire. La loi française prend donc en considération le pouvoir réel d’un actionnaire ou
d’un groupe d’actionnaires ayant des intérêts liés, au sein des assemblées. Par la suite, la
loi NRE du 15 mai 2001 a introduit dans le même article, la notion de contrôle conjoint
consistant à considérer deux ou plusieurs personnes comme « en contrôlant conjointement
une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale75. »
Le contrôle peut donc être conjoint dès lors que les personnes concernées poursuivent une
politique commune. Cet article détermine dans quelle mesure une société en contrôle une
autre, directement ou indirectement.
Ces modalités du contrôle comportent un facteur commun : le contrôle s’exprime
par l’exercice des droits d’actionnaire (ou d’associé) aux assemblées générales de la
société contrôlée. Ceux-ci reposent sur la détention des droits de vote attachés à celle des
titres détenus, ce qui fait intervenir les mécanismes du droit des sociétés76.

II – Une notion juridique propre au droit des sociétés
Le contrôle est à la base du pouvoir organisationnel de la société. Aussi, sa détention
dépend de mécanismes sociétaires, eux-mêmes fondés sur des principes essentiels au droit
des sociétés, tels que la loi du capital (A), la loi de la majorité (B) ou encore l’affectio
societatis (C).

A - La loi du capital

Les droits de vote qui permettent de peser dans les décisions sociétaires sont attachés à
des titres en capital détenus par des personnes physiques ou morales. Ils obéissent à la
corrélation suivante : un titre - une voix, (et non un homme - une voix). Une personne peut
détenir plusieurs voix qui lui permettront de peser, d’une manière pondérée, dans la prise
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Article L 233-3 III du Code de commerce.
J. BARTHELEMY, « Le droit des groupes de sociétés », Mélanges, Dalloz, 1991, n° 2251-2252.
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des décisions sociales. Cette loi du capital est déterminante de la détention du contrôle.
Elle joue de manière combinée avec la loi de la majorité.

B - La loi de la majorité

Le principe majoritaire sous-tend l’exercice du pouvoir sociétaire et plus
particulièrement, la prise des décisions essentielles de la société, comme celles qui sont
prises au cours des assemblées générales. Ce principe a de plus, un caractère universel : on
le retrouve dans les droits nationaux d’Europe tels que le droit français77, le droit
allemand 78 ou encore le droit anglais, mais aussi dans le droit des Etats américains79 ou
même le droit japonais. On ne peut y déroger. De cette loi de la majorité, l’actionnaire
majoritaire peut tirer la maîtrise de la politique de la société et donc son contrôle. La
cession de contrôle, qui a pour objet le transfert de cette maîtrise au cessionnaire, est donc
aussi fondée sur ce mécanisme sociétaire.
Cette loi de la majorité revêt une importance telle en droit des sociétés, qu’elle a donné
lieu à une réglementation complémentaire tendant en renforcer l’application et limitant les
possibilités d’autocontrôle80. Cette faculté pour une société de posséder, indirectement, une
part de son propre capital en détenant le contrôle d’une ou plusieurs sociétés qui en sont
des associées, peut porter atteinte au mécanisme majoritaire. Les dispositions tendant à
limiter les effets de l’autocontrôle dans les sociétés par actions annihilent l’exercice des
droits de vote attachés aux actions qui seraient ainsi détenues. Cette réglementation
s’applique donc à toute cession de titres et notamment, à la cession de contrôle.

En définitive, la conjugaison du principe du capital et de la loi majoritaire permet
d’identifier le détenteur du contrôle dans la personne qui détient la majorité des titres lui
conférant la majorité des droits de vote. Ce sont les mécanismes de l’organisation des
sociétés qui permettent de détenir le pouvoir sociétaire et de le transmettre. C’est pourquoi
les principes inhérents au fonctionnement des sociétés doivent être sauvegardés et
l’opération doit être effectuée en cohérence avec l’intérêt social.
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C –L’existence d’un affectio societatis

Le transfert du pouvoir de décision peut entraîner des bouleversements
importants dans l’entreprise, comme des restructurations ou la fermeture d’établissements.
Il peut avoir des effets sur ses acteurs, notamment les salariés. Ces changements résultent
des prérogatives du pouvoir sociétaire transmis dans la mesure où les décisions sociétaires
lient l’ensemble des acteurs de la société, qu’ils soient associés ou salariés. En contrepartie
de l’étendue du pouvoir qu’il peut exercer, le nouveau contrôlaire se voit chargé de
responsabilités et de devoirs. La détention du contrôle confère au dirigeant des pouvoirs
importants de direction qui ne doivent toutefois pas s’exercer de manière discrétionnaire.
L’article L 242-6 du Code de Commerce énonce que le nouveau contrôlaire n’est pas
habilité à agir uniquement dans son intérêt propre81. Or l’intérêt de la société dépasse
l’intérêt personnel que peut, en outre, licitement cultiver le nouveau contrôlaire. M. Berle
relevait lui-même que « le pourvoir résultant de la totalité des droits de vote, est une partie
du mécanisme sociétaire, destiné au bénéfice de la société tout entière, et enfermé à
l’intérieur des limites desquelles il ne doit pas être exercé s’il porte préjudice à la société
considérée comme une entité ».82 C’est ce qui différencie de la cession de contrôle de la
simple cession d’actions. Le cessionnaire du contrôle ne vise pas simplement à obtenir un
droit aux dividendes et au boni de liquidation. Il désire essentiellement exercer le pouvoir
sur l’entreprise, en contrepartie de quoi il doit accepter d’engager sa responsabilité.83
Certaines obligations lui sont donc imposées, au premier rang desquelles figurent celles
d’agir conformément à l’intérêt de la société et de faire le nécessaire pour en perpétuer
l’organisation. Cette contrepartie correspond à ce qui, pour J. Paillusseau 84, constitue « la
partie la plus originale de ce statut spécifique », à savoir, « l’obligation générale qui
s’impose aux dirigeants (et à ceux) qui contrôlent la société de respecter l’organisation
juridique de l’entreprise ». Ces obligations sont sous-tendues, voire commandées, par la
notion d’affectio societatis, tout comme celle-ci préside à la désignation du pouvoir comme
« l’aptitude à agir valablement dans un intérêt au moins partiellement distinct du sien. »85,
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cette prérogative étant « toute entière ordonnée à la satisfaction d’un intérêt qui ne se
confond jamais totalement avec celui de son titulaire »86.
De même, lors d’une cession de contrôle, le cessionnaire se substitue au cédant dans
tous ses droits et obligations. Il doit donc respecter l’intérêt social de la société cible. En
plus du transfert de contrôle, l’opération réalise ainsi un transfert de responsabilités qui
prend sa source dans le droit des sociétés et qui comporte l’obligation d’adhérer à l’affectio
societatis de la société cédée - à moins que l’entreprise cédée n’entre dans groupe de
sociétés, auquel cas, il doit continuer agir conformément à l’intérêt du groupe.87 Nous
touchons ici à un dépassement de la sphère du droit commun des contrats et plus
particulièrement, de la portée de l’article 1165 du Code civil selon lequel : « Les
conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Le droit des sociétés, à
travers la notion d’affectio societatis et des obligations qui en découlent, donne une
dimension plus large à l’opération en englobant l’ensemble des intérêts de la société cédée.
Cela met en relief le rattachement de l’opération au droit des sociétés qui doit intervenir
pour encadrer la liberté contractuelle qui régnait jusqu’à ce point de notre développement,
afin de protéger l’intérêt social. C’est pourquoi, si la liberté contractuelle constitue un
principe sous-jacent à l’opération, ses effets sur l’exercice du pouvoir au sein de la société
appellent une limitation légale contre un exercice du contrôle qui pourrait être abusif88.

Section 2 : Les conséquences d’un rattachement au droit des sociétés
L’intervention du droit des sociétés dans la cession de contrôle intervient à travers
la nécessité du respect de ses principes fondamentaux (I), l’élaboration de lois spécifiques
(II), mais aussi, les obligations qui prennent leur source dans les statuts sociaux (III).

I – La conformité aux principes fondamentaux du droit des sociétés
L’aspect institutionnel de la société exige un encadrement de la liberté contractuelle
dès lors qu’elle peut être exercée manière abusive, dans un intérêt contraire à l’intérêt
social et opposé aux principes défendus par le droit des sociétés. C’est pourquoi les clauses
stipulées sont soumises aux règles du droit des sociétés. Cela peut avoir pour conséquence
une remise en cause de la validité de certaines d’entre elles.
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Les clauses encadrant le transfert du pouvoir en sont un exemple. Elles portent, sur
un élément essentiel de la société et peuvent donc en perturber l’organisation telle qu’elle
est régie par le droit des sociétés. Une clause stipulant le maintien du contrat de travail du
cédant et prévoyant une indemnité dissuasive en cas de révocation du dirigeant peut
sùqvérer contraire au principe de révocation ad nutum des dirigeants sociaux.
Les pactes d’actionnaires assortis au contrat de cession et visant à garantir une
stabilité du pouvoir89 constituent aussi un moyen de contourner les principes fondamentaux
du droit des sociétés, comme la libre transmission des valeurs mobilières ou encore les
règles de dévolution du pouvoir sociétaire. C’est pourquoi, la jurisprudence impose, pour
leur validité, qu’elles soient limitées dans le temps, non frauduleuses et qu’elles ne
contreviennent pas à l’intérêt social.
L’atteinte à la libre négociabilité des titres sociaux est aussi flagrante dans les
conventions de blocage stipulées pour la période des négociations. Celles-ci peuvent
engager l’acquéreur éventuel à ne pas augmenter sa participation dans la société cible ou à
ne pas initier d’offre publique d’achat en cas d’échec des négociations. De telles clauses
constituent des entraves au marché et au principe de la libre négociabilité des titres
sociaux. La pratique pourtant en reconnaît la validité et la jurisprudence ne les condamne
pas car ce principe n’est pas d’ordre public. La loi elle-même prévoit la possibilité d’y
déroger90. Cela se justifie dans la mesure où ces clauses, en limitant le choix du
cessionnaire, portent atteinte à la libre négociabilité, mais sans remettre en cause le
principe intangible de la négociabilité des actions qui constitue l’essence des sociétés de
capitaux. Cependant, l’efficacité de ces pactes est limitée dans la mesure où leur violation
par une cession qui ne leur serait pas conforme ne peut donner lieu, en l’état de la
jurisprudence, à la nullité de la cession mais simplement à l’allocation de dommages et
intérêts.
Les accords de gestion conclus entre cédant et cessionnaire, tels que les
engagements à ne pas démanteler la société cédée, conduisent parfois à une détermination
contractuelle de la politique à suivre. Ils peuvent porter atteinte aux compétences des
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organes sociaux et s’avérer contraires à l’ordre public sociétaire. A ce titre, ils ne pourront
produire des effets à l’égard de la société.
L’interprétation d’une clause de garantie de passif amenant à faire peser sur le
contractant le paiement de tout le passif sans limitation de montant, est contraire à
l’essence des sociétés dans lesquelles les actionnaires bénéficient d’une limitation de leur
responsabilité à concurrence de leurs apports. Or, cette limitation de responsabilité
constitue une disposition de caractère impératif en droit des sociétés. Cependant cette
dernière position peut être contestée si l’on considère que c’est en tant que cédant, et non
plus comme associé, que le débiteur de l’obligation de passif s’est engagé. « Il n’en
demeure pas moins que l’acte extra-statutaire réagit sur le contrat de société. » 91
La même question s’est posée à propos des conventions de vote et de leur
compatibilité avec le principe de la liberté de vote. La jurisprudence s’est montrée de plus
en plus souple pour accepter leur validité, tant dans l’ordre interne que dans l’ordre
international. Dans un arrêt du 10 février 1993, le Tribunal de grande instance de Paris a
statué en faveur de la conformité de ces conventions à « la conception française de l’ordre
public international relatif aux sociétés, dès lors que le droit français des sociétés admet
lui-même la validité des conventions de vote dans certains cas. »92

Cet encadrement de la liberté contractuelle par le droit des sociétés permet de
préserver l’organisation interne de la société cible qui constitue un élément essentiel de ce
domaine du droit et fait l’objet de diverses dispositions d’ordre public. Alors que la liberté
contractuelle réside au principe de tout contrat, les exigences du droit des sociétés
s’imposent à la cession de contrôle, afin de répondre aux impératifs d’ordre public qu’il
défend. En ce sens, nous pouvons parler de liberté surveillée. Cet encadrement ne se limite
pas au niveau des principes. Il prend forme également dans des dispositions légales
applicables à la cession de contrôle.

II – L’encadrement légal
L’encadrement légal se manifeste à travers des dispositions particulières à la
cession de contrôle. Nous retiendrons principalement celles qui ont pour objet la protection
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des minoritaires93. Certaines se déclinent d’une manière générale pour les sociétés
commerciales, cotées ou non cotées (A). D’autres encadrent plus spécifiquement les
sociétés cotées (B).
A - La protection des minoritaires dans les sociétés commerciales

La protection des minoritaires requiert l’obtention de leur consentement à la cession
du contrôle de la société dont ils sont associés. En ce sens, la loi prévoit que les parts de
SARL ne peuvent être cédées à des tiers à la société qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social94.
La protection des minoritaires tient aussi à l’obligation d’information des associés qui
est d’ordre public et prévue à l’article L 233-6 du Code de commerce :
« Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans
une société ayant son siège social sur le territoire de la République française
représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la moitié
du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait
mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend
compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des
filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque
cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus
mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à
l'article L. 233-26 ».

La détention du contrôle d’une société génère également une obligation d’établir
des comptes consolidés. Cette réglementation figure dans le Code de commerce sous le
titre consacré à toutes les sociétés commerciales.
L’article L 233-16 l’énonce ainsi :
« I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la
diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas,
des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors
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qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres
entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les
conditions ci-après définies.
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
1º Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans
une autre entreprise ;
2º Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des
membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre
entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation
lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une
fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou
actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la
sienne ;
3º Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un
contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en
commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les
décisions résultent de leur accord.
IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise
est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une
fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise ».
La cession de contrôle qui a pour conséquence l’établissement de liens de contrôle
entre des sociétés, entre dans le champ d’application de cette réglementation relative au
droit des groupes. Dans ce même cadre du droit des groupes, la protection des minoritaires
est aussi garantie par des dispositions particulières aux sociétés cotées.

B - Le régime particulier des sociétés cotées

Des dispositions relatives aux sociétés cotées imposent au cessionnaire un droit de
retrait au bénéfice des minoritaires de la société dont le contrôle est cédé. A leur demande,
le cessionnaire du contrôle peut être contraint de racheter leurs parts ou actions.
L’article L 233-13 du Code de commerce, modifié par la loi du 17 décembre 2007,
énonce une obligation d’information des actionnaires:
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« En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7
et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice
mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant directement ou
indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième,
du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dixneuf vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées générales.
Il fait également apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il
indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de la société qu'elles
détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires
aux comptes.»

L’article L 233-7 modifié l’ordonnance du 30 janvier 2009, contient des dispositions
protectrices de la société cédée, en imposant une obligation d’information pesant sur le
cessionnaire et destinée à la société cible et à l’Autorité des marchés financiers :
Ainsi, le cessionnaire et le cédant doivent publier les franchissements de seuil de
participation, à la hausse ou à la baisse, qu’entraîne la cession ou l’acquisition de titres,
qu’elles soient effectuées de manière indépendante ou de concert avec une autre personne.
En fonction des seuils franchis, des procédures boursières particulières devront donner lieu
à des offres publiques d’achat ou d’échange (OPA ou OPE).

A travers l’établissement des clauses statutaires, le droit des sociétés permet que cet
encadrement légal puisse être complété par des dispositions d’origine conventionnelle,
mais dont la nature, spécifique au droit des sociétés, leur confère un caractère particulier.

III – L’encadrement par les statuts
Les statuts sont des dispositions qui relèvent du droit des sociétés. Ils sont
nécessaires à l’immatriculation de toute société et font partie intégrante du contrat
sociétaire à la base de leur constitution. Ils entrent dans la hiérarchie des normes,
soumettant les actes conventionnels entre associés, au respect des règles sociétaires qu’ils
contiennent. Dans leurs décisions, les juges sont tenus de faire prévaloir les normes du
droit des sociétés sur la liberté contractuelle dans les actes entre associés95. La cession de
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contrôle est elle-même souvent encadrée par des dispositions contenues dans les statuts et
pouvant requérir l’autorisation du Conseil d’administration. Des clauses statutaires
d’inaliénabilité s’imposent aussi à l’opération.96 Dans le cas des sociétés de capitaux, des
clauses d’agrément contenues dans les statuts de la société cédante, de la société cédée ou
de la société cessionnaire, constituent des prérogatives permises par le droit des sociétés et
viennent limiter la liberté de disposer des titres sociaux. Au vu de ces règles, et afin
qu’elles ne constituent pas un obstacle à une cession de contrôle, le contrat de cession est
lui-même souvent assorti d’une condition suspensive engageant le cédant à obtenir
l’approbation de l’opération par le Conseil d’administration.

Cette intervention des impératifs sociétaires à travers les statuts, les lois et les
principes du droit des sociétés, permet de conclure que la liberté contractuelle inhérente à
la cession de contrôle s’arrête là où commencent les impératifs sociétaires.

En conclusion de ce titre, retenons que la cession de contrôle est un contrat qui
relève du droit des contrats, mais en dépasse les limites classiques. Ce contrat s’effectue en
effet sur la base des mécanismes du droit des sociétés. C’est ainsi à travers « le diptyque de
la volonté des parties et des règles de fonctionnement des sociétés que l’opération peut être
comprise »97. La mise en œuvre de ces mécanismes sociétaires s’effectue notamment à
travers l’établissement de clauses qui rendent l’opération spécifique par rapport aux
contrats nommés. Cependant, si le contrat est analysé comme une décision sociale, revêtant
la nature d’un acte social, cela le rattache nécessairement au droit des sociétés. Or, l’idée
selon laquelle la cession de contrôle ne relève pas du fonctionnement-même des sociétés,
est couramment admise98. Pour autant, un rattachement exclusif au droit des contrats, ne
permettrait pas d’encadrer les conséquences que peut avoir l’opération sur l’ensemble
sociétaire, ni de garantir la protection des intérêts de la société, notamment ceux des
actionnaires minoritaires. Il en résulte inévitablement un double rattachement au droit des
contrats et au droit des sociétés qui fait de l’opération un contrat sui generis. L’étape de la
qualification ne peut donc suffire à rallier la cession de contrôle exclusivement à l’un ou
l’autre domaine du droit. Une telle démarche conduirait en outre, à faire entrer tous les
éléments de l’opération dans un cadre prédéterminé et à trahir sa réalité socio-économique.
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C’est pourquoi, la cession de contrôle demeure difficilement qualifiable au regard des
divisions juridiques existantes.
A l’échelle internationale ce conflit de qualification risque de provoquer la mise en
œuvre de différentes règles de conflits qui ne se réfèrent pas forcément au même critère de
désignation du droit compétent. Le conflit de qualification risque alors de s’étendre à un
conflit entre les règles de conflit simultanément compétentes. Sa résolution dans le cadre
de la méthode conflictuelle, suppose une analyse des mécanismes de désignation du droit
applicable relatifs aux règles en conflit.

43

Titre 2 : LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE
SELON LA METHODE CONFLICTUELLE
La prise en compte du double rattachement de la cession de contrôle au droit des
contrats et au droit des sociétés suscite des difficultés pour l’application de la méthode
conflictuelle. Tandis que, d’une part, le rattachement de l’opération au droit des contrats
appelle, dans le cadre international, la mise en œuvre de la règle de conflit déterminante de
la lex contractus, le rattachement de l’opération au droit des sociétés d’autre part, met en
jeu la règle de conflit permettant de désigner la lex societatis de la société cédée. Il en
résulte l’application de deux règles de conflit correspondant aux deux domaines du droit
cités. Ce conflit ne peut être tranché de manière stricte et rigoureuse à l’étape de la
qualification. Cette remarque nous amène à nous interroger sur la possibilité d’une
résolution du conflit à l’étape suivante de la mise en œuvre des règles en conflit, pour la
désignation du droit applicable. Il s’agit désormais de résoudre un « conflit de règles de
conflit » selon de nouvelles lignes de partage (Chapitre 2). Cette résolution nécessite au
préalable une analyse du contenu de ces règles et du conflit qui intervient lors de leur
application au cas de la cession contrôle (Chapitre 1).

Chapitre 1 : Le conflit de règles de conflit issu du double rattachement
au droit des contrats et au droit des sociétés
La règle de conflit permettant de déterminer la lex societatis (Section 2) est
différente de celle qui permet de désigner la lex contractus (Section 1). La description des
mécanismes de chacune de ces règles de conflit et leur application à la cession de contrôle
nous permettront de les envisager dans une perspective comparative (Section 3), afin de
dégager dans un second chapitre, des clés d’analyse pour la résolution de ce conflit de
règles de conflit.

Section 1 : La détermination de la lex contractus
La détermination de la lex contractus s’effectue, en droit international privé, d’une
manière souple et ainsi caractéristique de la liberté contractuelle, à travers le principe
d’autonomie (I). En l’absence de choix des parties, le principe de proximité s’applique (II).
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I – La loi d’autonomie appliquée à la cession de contrôle
Cette loi constitue la règle de conflit traditionnellement admise en droit
international des contrats et consacrée dans la Convention de Rome du 19 juin 1980 en son
article 3. Elle permet aux parties de choisir, d’un commun accord, la norme applicable à
leur contrat, dans le respect cependant des « dispositions impératives » de leur droit
national.99
S’agissant d’un contrat complexe comme la cession de contrôle, il est largement
admis que le choix explicité par les parties dans la convention principale s’étend aux
conventions accessoires, telles que la garantie de passif. Inversement, il a été jugé que le
choix d’un droit applicable effectué dans une convention connexe au contrat principal
laisse présumer que l’ensemble contractuel doit être soumis au droit choisi par les
parties.100
En outre, la Convention de Rome prévoit la possibilité d’un dépeçage du contrat et
le choix d’une loi différente pour chaque partie du contrat. Dans le cas d’une cession de
contrôle, on pourrait donc imaginer que les parties choisissent, pour régir les conditions de
formation du contrat - le consentement, la cause ou l’objet du contrat - une loi différente de
celle applicable à l’exécution du contrat - notamment, les clauses de garanties de passif ou
les clauses d’earn out. Ce souci de compartimentage peut être motivé par un impératif de
sécurité. C’est le cas d’une cession de droits sociaux soumise à la loi française, dans
laquelle l’application d’un autre droit à la convention d’earn out permettrait d’en assurer la
validité au regard des éléments qui, en droit français, pourraient la remettre en cause.101 La
loi d’autonomie s’applique donc de manière large en laissant garantissant une grande
souplesse du choix opéré par les parties. Un tel dépeçage peut néanmoins revêtir un
caractère artificiel, voire frauduleux,102 dès lors qu’il vise à contourner des règles
particulières du droit applicable à l’ensemble du contrat. Il court le risque de se voir ainsi
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Art. 3 § 3 de la Convention de Rome.
C.A. Paris, 16 juin 1988, Naitali et Domingues Rainho c/Hedadji et Gonclaves, Bull. Joly, 1988, p. 759, §
239, rapporté par X. BOUCOBZA, op. cit., n° 426 : Il s’agissait de la cession de contrôle d’une société belge
dont les parties avaient soumis la garantie de passif à la loi belge, mais dont le contrat principal ne comportait
aucune clause d’electio juris. Les juges ont élargi la portée du choix à l’ensemble de l’opération.
101
Sont ici visés son caractère potestatif, l’indétermination du prix qui en résulterait ou encore le pacte léonin
et les conventions de vote qu’elle pourrait impliquer.
102
La fraude est caractérisée dès lors que sont présent un élément légal, un élément matériel (la modification
volontaire du rattachement) et un élément intentionnel (la modification du rattachement n’est pas en soit
sanctionnable, mais le but recherché peut être frauduleux.) cf. F. MELIN, Droit international privé, Paris,
Gualino éditeur, 2002.
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dénoncé et sanctionné par l’inopposabilité de l’acte ou son annulation, ce qui introduit une
insécurité juridique, contraire au but poursuivi.
Cependant, le choix d’une loi différente de la lex societatis, n’est pas toujours dans
l’intérêt de la société en cause. C’est pourquoi, en pratique, la volonté des parties tend à
s’aligner sur la loi applicable à la société cible. Les parties appliquent généralement au
contrat la loi de la société cible et assimilent ainsi la lex contractus à la lex societatis. Ce
souci pour les parties de préserver les intérêts de la société dont le contrôle est cédé permet
d’assurer l’unité législative à l’opération.
Dans le cas particulier des groupes de sociétés, la doctrine a posé la question de la
primauté du choix de la loi appliquée à la société mère ou à celle de la filiale103. La
primauté de l’intérêt du groupe implique la désignation de la loi de la société mère. Or
cette solution peut léser les intérêts des associés minoritaires extérieurs au groupe. La
question n’a pas été véritablement tranchée. En droit communautaire, un avant-projet de
9ème Directive de 1984 portant sur les groupes de sociétés envisageait « une application
distributive de la loi de la société dominante pour régir les pouvoirs des organes de
décision du groupe et de la loi de la société dominée pour protéger les associés minoritaires
et les créanciers locaux. »104 Cependant cet avant-projet n’a jusqu’à présent jamais abouti à
l’adoption d’une Directive communautaire.

La loi d’autonomie est le principe généralement appliqué en droit international. Elle
implique cependant l’existence d’un choix émis par les parties. Dans l’hypothèse où aucun
choix n’aurait été opéré, le droit international privé fait référence au principe de proximité.

II – En l’absence de choix des parties : l’application du principe de proximité
Le principe de proximité, tel qu’il est énoncé dans la Convention de Rome, se fonde
sur la présomption de la prestation caractéristique. Appliqué à la cession de contrôle, ce
critère semble insuffisant (A) et appelle l’application du principe de proximité à travers
une analyse cependant des éléments en présence (B).

103
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M. MENJUCQ, op. cit., n° 211.
M. MENJUCQ, op. cit., n° 208.
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A - L’insuffisance de la présomption liée à la prestation caractéristique du contrat

La Convention de Rome prévoit, en son article 4, qu’en l’absence de choix, le
contrat sera régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, cette
proximité étant présumée par le lieu de résidence du débiteur de la prestation
caractéristique du contrat.
La prestation caractéristique est définie par la prestation en l’absence de laquelle les
parties n’auraient pas conclu. L’analyse doctrinale l’identifie généralement à la
contrepartie du prix payé. Appliqué à la cession de contrôle, ce critère conduit à voir dans
la transmission des titres la prestation caractéristique du contrat. Encore faut-il que le prix
existe. Dans le cas d’un prix nul (ou négatif), ce critère pourra difficilement être appliqué à
la cession de contrôle. Le critère classique de détermination de la prestation caractéristique
ne semble donc pas opportun pour le cas de la cession de contrôle. Il se limite, en effet, à
une analyse plus formelle que substantielle.

B- L’application du principe de proximité à la cession de contrôle

La Convention de Rome reconnaît implicitement, en son article 4 § 5, les objections
dont peut faire l’objet la présomption de proximité fondée sur la prestation caractéristique.
Elle prévoit en effet le recours à un critère plus large, dès lors qu’« il résulte de l’ensemble
des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ». La
proximité peut être établie selon d’autres critères constituant un faisceau d’indices et qui
prennent en compte l’opération dans son ensemble. C’est effectivement la position de la
Cour de cassation dans l’affaire de Marchi, où elle a reproché aux juges du fond de n’avoir
ni « procédé à l’examen de l’ensemble des relations entre les parties », ni appliqué « la loi
du siège de la société dont les actions étaient l’objet de la promesse de rachat », pour
désigner le droit applicable en l’absence de choix des parties105.
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Cass. Civ. 1ère, 12 janv. 1994, Rev. crit. DIP 1994, p. 92, note H. Muir Watt, rapporté par M. MENJUCQ,
op. cit., n° 186.
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Section 2 : La détermination de la lex societatis
En doctrine, comme en jurisprudence, le critère de la nationalité a fait l’objet de débats
pour la détermination de la lex societatis. Cette conception se fondait selon certains, sur
une assimilation abusive du régime des personnes morales à celui des personnes physiques,
de la lex societatis au statut personnel des individus106. L’insuffisance de ce critère a
conduit à l’adoption du critère du lieu de situation du siège social. 107
Le Code civil reconnaît ce critère en son article 1837 :
« Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise
aux dispositions de la loi française.
Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas
opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. »
Le critère retenu en droit français est donc le siège social. Le Code de commerce
l’énonce également à l’article L 210-3. De plus, la jurisprudence a bilatéralisé cette règle
de conflit et rattache désormais les sociétés à la loi de l’Etat où est situé leur siège social.108
Une distinction doit cependant être opérée entre le siège réel et le siège statutaire. Les
deux notions ne se confondent pas toujours. Lorsque cette dissociation résulte d’un motif
frauduleux, la règle française préconise la prise en compte du siège réel. Cette primauté
reconnue au siège réel au détriment du siège statutaire, est encore controversée dans la
doctrine française.109
Les Etats de droit anglo-saxon ont quant à eux, adopté le système dit de
« l’incorporation » qui retient comme critère unique, le lieu d’immatriculation. Cette
influence a touché l’évolution jurisprudentielle et doctrinale française, en raison
notamment de l’importance des effets qui découlent de l’immatriculation d’une société,
parmi lesquels il faut citer l’acquisition de la personnalité morale. Une partie de la doctrine
s’est alignée pour considérer le critère du siège statutaire comme critère de principe et celui
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M. MENJUCQ, op. cit., n° 31 ss.
Remarquons que cette position a le mérite de retenir un facteur objectif et permet d’éviter le détour par la
détermination de la nationalité de la société, elle-même soumise à des facteurs de rattachements multiples qui
peuvent entrer en concurrence et dont le siège social apparaît comme le critère principal. Cf. M. MENJUCQ,
n° 14 ss. et n° 19 : « En définitive, la nationalité des sociétés se détermine principalement mais pas
uniquement par le critère du siège social. »
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Y. LOUSSOUARN, M. TROCHU, « Conflits de lois en matière de sociétés », Juris-Classeur, 1997, Fasc.
564-30, n° 3 ss.
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M. MENJUCQ, op. cit., n° 71 ss.
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du siège réel comme critère d’exception que seuls un tiers ou toute personne intéressée
peuvent soulever, en cas de fraude ou de fictivité.110

Ainsi détaillés, les mécanismes de détermination de la lex contractus et de la lex
societatis, nous permettent à présent de les envisager dans une perspective comparative.

Section 3 : Analyse du conflit
Une mise en perspective des deux règles de conflit permet de déceler en premier lieu,
une différence essentielle quant à la nature du critère auquel elles se réfèrent. La règle de
conflit déterminante de la lex contractus retient principalement le critère, subjectif, de la
loi d’autonomie, à savoir, le choix des parties. En revanche, la règle de conflit permettant
de désigner la lex societatis s’attache à un critère objectif en retenant le lieu de situation du
siège social. Celui-ci est indépendant de la volonté des parties au contrat et relève
davantage pour elles, d’une situation de fait.
Deux courants transparaissent à travers ces règles de conflit. La souplesse qui préside
à la désignation de la lex contractus, s’oppose à la rigueur et l’apparente111 intangibilité du
mode de détermination de la lex societatis. Le critère du choix des parties, par son
intentionnalité, rejoint en effet le principe général de la liberté contractuelle inhérent droit
des contrats. Il s’oppose au critère, plus formel, du siège social, qui paraît répondre
davantage à un objectif organisationnel du droit des sociétés. De plus, la loi d’autonomie
consiste souvent pour les parties, à choisir le droit qui leur est le plus favorable. Il peut en
résulter une mise en concurrence des différents systèmes juridiques selon leur attractivité
économique112. Une telle pratique, si elle est généralisée, peut tendre, à long terme, à une
plus grande uniformisation des règles matérielles dans laquelle les conflits de lois seront de
moindre importance.
Il semble, en revanche, que la référence à un critère objectif, indépendant de la volonté
des parties, constitue une garantie du respect de l’intérêt social. Il ne permet pas aux parties
d’orienter leur choix uniquement en fonction leur intérêt propre, mais il tranche le débat,
d’entrée de jeu, et ce, en faveur de l’intérêt social. Le critère du siège social est, en effet, le
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M. MENJUCQ, op. cit., n° 75.
En droit européen, l’application du principe du libre établissement facilitant les transferts de siège social,
peut nuancer ce point de vue.
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La France apparaît aujourd’hui comme l'un des pays les plus attractifs de l'OCDE, derrière l'Irlande et la
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plus clair et le plus favorable à la défense de l’intérêt de la société, dont il épargne la
soumission à un droit qui pourrait lui être totalement étranger. Ce critère garantit, d’autre
part, une meilleure prévisibilité étant donné le caractère stable du siège social.
L’objectivité de ce critère et sa neutralité permettent aussi de préserver une égalité de
traitement entre les entreprises situées sur un même territoire en les soumettant aux mêmes
règles matérielles. Cet avantage contribue à sauvegarder le cadre d’une concurrence qui, en
termes économiques, tend à être « pure et parfaite ». Il contribue ainsi à garantir l’efficacité
des mécanismes du marché national où les entreprises agissent. Cet argument économique
joue en faveur de la libéralisation des échanges dont l’ampleur du phénomène est
aujourd’hui bien établie dans le cadre de la mondialisation. Il s’agit en outre, d’un
argument relevant de la sphère publique, car il touche tous les acteurs de l’économie.
Enfin, le critère ainsi appliqué à la lex societatis défend l’égalité des sociétés et diffère, par
conséquent, du critère réservé à la lex contractus. La loi d’autonomie permet en effet de
préserver l’intérêt propre des parties au contrat. Or celui-ci peut éventuellement s’avérer
indépendant de celui de la société dont le contrôle est cédé.

De ces quelques remarques, il ressort que les critères de détermination de loi
applicable sont caractéristiques de la matière juridique sur laquelle ils portent et de ses
objectifs. Tandis que la loi d’autonomie défend les intérêts des contractants, le critère du
siège social permet de garantir la protection des intérêts de la société cible. C’est pourquoi,
l’application de ces critères peut aboutir à des solutions divergentes dans la désignation du
droit applicable. Nous touchons ici au nœud du conflit résultant du double rattachement de
la cession de contrôle internationale, dont la résolution nécessite la détermination d’une
ligne de partage. Celle-ci doit donc s’effectuer en prenant en compte les intérêts à
défendre. Or, étant donnés les différents acteurs intervenant dans la cession de contrôle, les
intérêts sont mêlés et semblent liés à la fonction des différentes composantes du contrat.
Une étude sur les intérêts en jeu dans chacun des éléments du contrat permettra de
délimiter le champ d’application des différentes règles de conflit applicables à l’opération.
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Chapitre 2 : La résolution du conflit de règles de conflit
A ce point de notre démonstration, il est bien établi que la résolution du conflit
entre les règles de conflit semble ne plus pouvoir se situer au niveau de leur applicabilité,
mais nécessite une conciliation plus en aval, au stade de leur application. La notion de
qualification ne sera cependant pas totalement étrangère au premier mode de résolution du
conflit que nous évoquerons (Section 1). La qualification de l’opération effectuée, non pas
dans son ensemble, mais au niveau de chacun des éléments qui la composent, peut en effet
permettre de préciser, de manière distributive ou « horizontale », le champ d’application
respectif de la lex contractus et de la lex societatis et donc celui des règles de conflit
afférentes. Cette approche distributive réalise néanmoins un dépeçage de l’opération qui
comporte des inconvénients au regard de la cohérence et l’unité d’ensemble de la cession
effectuée. Cela nous conduira à envisager la question sous l’angle d’une coordination
« verticale » établissant une hiérarchie entre les règles en présence (Section 2).

Section 1 : Les limites d’une coordination « horizontale »
La technique du dépeçage prévoit un démembrement de l’opération afin de
déterminer, pour chacun de ses éléments, un rattachement au domaine du droit des contrats
ou à celui du droit des sociétés, l’un et l’autre défendant respectivement l’intérêt des
contractants et celui de la société. Ce rattachement traduit ainsi les intérêts mis en jeu pour
chacune des composantes de l’opération. C’est pourquoi, il peut fonder pour chaque
élément, l’application de la règle de conflit correspondante en vertu des intérêts qu’elle
défend dans sa finalité. Il s’agit encore d’une démarche de qualification, qui diffère
cependant de la qualification de l’opération, en ce que cette dernière envisage l’opération
dans son ensemble dans la perspective d’une qualification globale.

Une analyse de la technique en elle-même (I) permettra, dans un second temps d’en
constater les limites (II).
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I – Exposé de la technique du dépeçage
La « théorie des qualifications »113 que nous envisageons ici, permet de distinguer,
par exemple, l’achat de titres - qui relève du droit des contrats -, de l’acquisition de la
qualité d’associé et son opposabilité - qui relèvent du fonctionnement de la société et donc
du droit des sociétés.
La technique du dépeçage permet de distinguer les rapports entre contractants - qui
sont soumis essentiellement de la lex contractus-, des éléments de l’opération pouvant
avoir des effets sur la société et son fonctionnement. Ces derniers sont encadrés par le droit
des sociétés et appellent donc l’application de la lex societatis. Ils interviennent
principalement dans les rapports entre les composantes de l’opération et la société cible
(A) et dans les mécanismes mis en place pour la protection des tiers minoritaires. (B)
A – Les rapports à l’égard de la société

Les interférences de la cession de contrôle avec les mécanismes sociétaires
interviennent non seulement, à travers la stipulation de clauses touchant à l’organisation
sociétaire (1), mais aussi dans les conséquences du contrat, sur la qualité des contractants
(2).
1) – Les éléments de l’opération touchant à l’organisation de la société
Les pouvoirs des dirigeants sociaux, qu’ils soient exercés vis-à-vis des tiers ou à
l’intérieur même de la société, sont nécessairement régis par la lex societatis. Seule celle-ci
est compétente pour déterminer la validité de stipulations qui tendraient à restreindre le
pouvoir des dirigeants sociaux. Cela touche les clauses du contrat qui tendent à organiser le
pouvoir, notamment les clauses imposant la poursuite d’une certaine politique, les accords
intérimaires portant sur l’exercice du pouvoir ou encore les stipulations organisant le
maintien du cédant à la direction de la société cédée.
De plus, les accords de gestion associés à la cession de contrôle, visent souvent à
mettre en place une organisation parallèle en modifiant le rapport social originel. L’intérêt
social étant mis en jeu, ils relèvent de la lex societatis.
La doctrine reconnaît aussi de manière unanime, que les prérogatives des associés
relèvent de la lex societatis114. C’est pourquoi la mise en œuvre d’une procédure
d’agrément, de préemption ou d’exclusion, même si elle est stipulée au contrat, ne saurait
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Selon l’expression utilisée par M. MENJUCQ, op. cit., n° 187.
X. BOUCOBZA, op. cit., n° 462 ss.
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être régie par la loi du contrat de cession, mais exclusivement par la lex societatis. Il s’agit
en effet, d’une procédure relative au fonctionnement interne de la société.

Il en est de même pour ce qui concerne la qualité d’actionnaire conférée au nouveau
contrôlaire.
2) – La détermination de la qualité d’actionnaire
La question de la détermination de la qualité d’actionnaire, intervient comme une
conséquence du contrat de cession et précise le rapport juridique liant le cessionnaire à la
société cédée. Ce nouveau rapport de droit relève de la lex societatis. En effet,
l’identification et la qualité de l’associé dépendent moins du rapport juridique du contrat de
cession entre les parties, que de ceux produits à l’égard de la société. Cela fonde, d’autant,
la compétence de la lex societatis. Dans un arrêt de 1972, la Cour de Cassation a affirmé
que « les conditions dans lesquelles s’acquiert, se conserve ou se perd la qualité
d’actionnaire sont déterminées par la loi de la société en cause » 115.

D’autre part, le droit des sociétés protège certaines garanties fondamentales, parmi
lesquelles figure la protection des actionnaires minoritaires.
B – La protection des actionnaires minoritaires

Les actionnaires minoritaires sont des tiers par rapport au contrat opérant la cession du
contrôle. Cependant, en tant qu’acteurs de la société cible, ils en subissent les effets. C’est
pourquoi des règles de protection et des clauses spécifiques à l’opération sont souvent
établies à leur profit. De telles dispositions conventionnelles portant sur des rapports de
droit extérieurs au contrat lui-même, peuvent toucher à l’équilibre sociétaire. Or, la
protection des minoritaires en droit des sociétés, constitue un principe d’ordre public. A ce
titre, l’intervention de la lex societatis s’impose. En droit français, la loi prévoit en outre un
droit à l’information116 des actionnaires minoritaires ou encore un droit de retrait117.
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Cass. Civ. oct.1972, Soc. Royal Dutch, JDI 1973, p. 716, rapporté par X. BOUCOBZA, op. cit., n° 454 ;
M. MENJUCQ, op. cit. n° 187 ; Y. LOUSSOUARN et M. TROCHU, art. cit., n° 140 ss.
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prérogative se manifeste, dans le cas des sociétés cotées, à travers l’obligation pour le cessionnaire
d’effectuer une offre publique d’achat simplifiée permettant aux actionnaires minoritaires de céder leurs
titres. En revanche des dispositions équivalentes n’existent pas pour le cas où la société cédée est non cotée.
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Il résulte de ce dépeçage que la loi d’autonomie régit les rapports entre les parties,
dans la mesure où ils n’ont pas d’effet direct sur l’organisation de la société cédée et ne
lèsent pas les intérêts des actionnaires minoritaires. Dans le cas inverse, il est fait
application du critère rigoureux du siège social. Il s’agit bien d’une application distributive
de la lex contractus et de la lex societatis et des règles de conflit qui leur sont associées. Ce
mode de résolution a pour effet de préciser le champ d’application des règles de conflit en
fonction de la qualification de chacun des éléments de l’opération. Les éléments de droit
qui composent la cession de contrôle sont ainsi intégrés, de manière exclusive, au champ
d’application de l’une ou l’autre règle de conflit. Cette ligne de partage, en s’appuyant sur
un dépeçage du contrat, présente cependant des inconvénients.

II – L’atteinte portée à l’unité de l’opération
L’application distributive de différentes règles peut avoir des conséquences néfastes
en dénaturant l’unité d’ensemble de l’opération. Or, cette unité est elle-même constitutive
de l’opération. La cession de contrôle ne se limite pas à un contrat de cession de titres. Elle
est composée de plusieurs conventions portant sur les différentes composantes de
l’opération de cession. La longueur des négociations et les délais pour obtenir les
autorisations requises ou effectuer les audits nécessaires, imposent d’élaborer l’opération
par étapes successives. Ces accords sont le plus souvent, des accords spécifiques à la
cession de contrôle, tels que la garantie de passif ou encore les accords provisoires de
gestion. Ils permettent une souplesse et constituent un « moyen de rééquilibrage accessoire
à la cession »118. L’unité de cet ensemble est sauvegardée, non seulement, par l’objectif
commun de cette pluralité d’accords, mais aussi, par leur interdépendance les uns par
rapport aux autres et par rapport au contrat principal. Ces accords n’ont été conclus que
dans le cadre de la cession des titres et ne l’auraient pas été à défaut de celle-ci. C’est
pourquoi, il paraîtrait contraire à la raison d’être de ces accords, de les considérer
séparément, dans une optique distributive, en introduisant un compartimentage relatif au
droit qui leur est applicable. L’unité de l’opération impose une unité quant au droit auquel
elle est soumise et s’oppose radicalement à un dépeçage du contrat. On retrouve d’ailleurs
cette notion d’unité dans les principes UNIDROIT sur l’interprétation du contrat, à l’article
4.4 : « Les clauses et les expressions s’interprètent en fonction de l’ensemble du contrat ou

118

P. MOUSSERON, op. cit., n° 76.

54

de la déclaration où elles figurent. » L’objectif de la règle visant à préserver l’effectivité de
chaque disposition nécessite de les interpréter dans le cadre de leur interdépendance les
unes par rapport aux autres. De plus, le rattachement à des catégories différentes rendrait le
contrat plus complexe et pourrait aboutir à des incohérences quant aux différentes règles de
droit applicables. La jurisprudence considère elle-même l’opération comme un tout, ce qui
lui permet, en outre, de qualifier les conventions satellites d’internationales par accessoire
à la cession principale.
Cette position fortement défendue par X. Boucobza119, peut néanmoins avoir des
répercussions « en cascade » sur le sort d’un contrat accessoire par rapport au contrat
principal. On peut imaginer que la nullité d’une clause de garantie de passif pourrait
entraîner la nullité de la cession de contrôle. Si effectivement la garantie de passif constitue
un élément de l’opération sans lequel le cessionnaire ne se serait pas engagé, son
inexécution ou l’existence de vices pourrait avoir des effets sur la validité du contrat
principal.

En conclusion, la technique du dépeçage constitue un mode distributif conduisant à
préciser le champ d’application des règles en conflit selon la nature de l’élément qui leur
est soumis. Il s’agit d’un mode de coordination dont la neutralité permet effectivement de
le qualifier « d’horizontal ». Les insuffisances de cette technique par rapport à la
sauvegarde de l’unité et la cohérence de l’opération conduisent néanmoins à envisager un
autre mode de coordination que nous qualifierons cette fois de « verticale ».
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Contra. : Ces clauses accessoires au contrat de cession font de plus en plus l’objet de conventions
distinctes de la cession de contrôle dont l’autonomie « pourra notamment se manifester par des parties, un
intuitus personae et des modes de règlement des différends distincts de ceux du contrat de cession » cf. P.
MOUSSERON, op. cit., n° 76.
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Section 2 : L’intérêt d’une coordination « verticale » des règles de conflit
La coordination verticale est basée sur la reconnaissance théorique d’un ordre
de priorité entre les différentes règles de conflit. Elle établit une hiérarchie entre les règles
applicables aux contrats et les règles spécifiques à au domaine des sociétés. Selon l’ordre
établi, les premières s’appliquent dans la mesure de la conformité du résultat auquel elles
conduisent, aux intérêts défendus par les secondes. Le critère fondamental pour déterminer
la ligne de partage se situe au niveau du but poursuivi par les règles elles-mêmes et non
plus, en fonction de la nature des différentes composantes. La coordination verticale traduit
un souci d’ordonner les objectifs poursuivis par l’une et l’autre matière. A ce titre, elle
nécessite la détermination de la règle qui sera appliquée en principe et celle qui en
constituera l’exception. La position largement admise considère la lex contractus comme
applicable à titre principal, tandis que la lex societatis l’est à titre secondaire. Cette position
se fonde sur la distinction entre ce qui concerne la dévolution du pouvoir et ce qui
concerne son organisation.
La dévolution du pouvoir n’intervient pas directement dans l’organisation sociale
et peut, à ce titre, entrer dans la sphère contractuelle120. La cession de contrôle en constitue
une illustration. Son objectif principal porte sur la transmission du pouvoir (supra.).
L’application à titre principal de la lex contractus est donc fondée et permet ainsi
l’application générale de la liberté contractuelle propice au développement des échanges. A
l’appui de cette thèse on peut souligner que le contrat de cession de contrôle met en
relation un actionnaire, le cédant, avec un tiers à la société ou un autre actionnaire. Le
contrat n’est donc pas cantonné à la sphère, plus étroite, dans laquelle sont organisés les
rapports « intra-sociétaires ». Néanmoins, cela n’exclut pas une intervention du droit des
sociétés pour protéger les actionnaires minoritaires ou les salariés à travers l’application, à
titre secondaire, de la lex societatis, dès lors que l’opération a des effets sur l’organisation
du pouvoir.
L’organisation du pouvoir de la société touche un élément essentiel à son
organisation interne et à la sauvegarde de sa pérennité. Il s’agit d’une matière constituant
un point central du droit des sociétés. De plus, le caractère d’ordre public des dispositions
du droit des sociétés impose son application lorsque les intérêts qu’il défend sont en jeu.
Dans cette hypothèse, la pratique a révélé l’importance du respect du critère de désignation
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« Proposer de faire de la cession de contrôle une décision relevant de la compétence de l’assemblée
générale des actionnaires, c’est dessaisir les détenteurs du contrôle d’un droit qui leur est accordé et redéfinir
les prérogatives de chaque associé. » X. BOUCOBZA, op. cit., n° 470.
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de la lex societatis et justifie qu’il puisse être conféré à la règle de conflit correspondante,
un caractère « impératif ». Notons que ce qualificatif est classiquement réservé aux règles
matérielles et ne s’applique pas à des règles de conflit. Or en l’occurrence, nous nous
situons dans l’hypothèse particulière d’un conflit de règles de conflit, pour la résolution
duquel notre analyse nous a conduits à la recherche d’une hiérarchie des intérêts défendus
par les normes du droit international privé. Appliquée à la cession de contrôle, la règle de
conflit désignant la lex societatis est donc compétente dans la mesure des impératifs que
défend le droit des sociétés. Telle fut la position de la Cour de Cassation dans un arrêt de
1990121. En l’espèce, le litige portait sur la détermination des pouvoirs sociaux respectifs
du cédant et du cessionnaire du contrôle d’une société iranienne. Les juges ont fait
application de la loi iranienne en tant que loi de police. Plus qu’un dépeçage, c’est donc à
titre de loi de police que la lex societatis s’applique. Cette remarque confirme la
reconnaissance d’un ordre hiérarchique dans l’application des règles en conflit dans la
perspective de leur coordination.
La loi d’autonomie possède une compétence de principe, tandis que la règle de
conflit relative aux sociétés s’applique, par exception. Dans la pratique, pour déterminer
les conditions de validité des conventions accessoires à la cession, telles les conventions de
vote ou les clauses d’earn out, la loi d’autonomie s’applique, en principe. Mais la lex
societatis et les mécanismes conflictuels, pour sa désignation peuvent intervenir de
manière impérative, pour annuler les conventions de vote qui seraient contraires aux
principes fondamentaux du droit des sociétés français. Notons qu’il s’agit là de normes qui
régissent les conséquences de la cession, ses conditions et non la cession elle-même. Ces
règles du droit des sociétés, à la différence du droit des contrats, ne pourront pas remettre
en cause la validité ou l’opportunité du contrat de cession. Même si la transmission du
contrôle entraîne des changements dans le fonctionnement de la société, le contrat de
cession n’ambitionne pas d’en déterminer les règles.

En conclusion, les deux règles de conflit compétentes trouvent application, l’une de
manière principale, l’autre de manière secondaire ou ponctuelle122. La première ne
s’applique que dans la mesure du respect du but défendu par la seconde. Il s’agit bien d’un
mode de coordination entre les règles en présence. Cette analyse tranche le débat qui
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Civ.,1, 2 mai 1990, Bull., I, n° 92, p. 69.
M. MENJUCQ, op. cit., n° 182.
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opposait une coordination horizontale des règles de conflits à travers une application
distributive, selon les délimitations d’un champ d’application propre à chacune, et une
coordination verticale où les deux règles s’appliquent : la première, en considération du
respect des impératifs de la seconde. Face à la rigueur et la neutralité de l’application
distributive, l’application coordonnée, selon leur finalité, des règles en question, l’emporte
pour sa plus grande souplesse, son caractère plus adapté aux situations réelles et la
perspective d’ensemble dans laquelle elle se place pour en garantir l’équité.
Néanmoins, les difficultés d’application de la méthode conflictuelle peuvent
susciter le doute quant à son opportunité et son adaptation au cas de la cession de contrôle
internationale. Cette méthode permet de trancher un conflit entre des règles matérielles
mais ne prévoit pas de solution, lorsque plusieurs règles de conflit s’avèrent compétentes,
en vertu d’un rattachement de l’opération à différents domaines du droit. Cette limite dans
l’efficacité de la méthode conflictuelle se trouve renforcée par la concurrence de règles
matérielles applicables au niveau international, dont l’application est indépendante de sa
mise en œuvre. Ces règles sont aussi de nature à poser la question de l’actualité de la
méthode conflictuelle.
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Deuxième partie :
LA CONCURRENCE DES REGLES MATERIELLES
Un nombre croissant de règles matérielles s’applique à la cession de contrôle
internationale, indépendamment de la loi désignée par une règle de conflit. Parmi ces
dispositions, il convient voir, un premier lieu, celles dont l’application immédiate est
commandée par une considération d’intérêt général et en deuxième lieu, les règles
matérielles du commerce international qui ont vocation à s’appliquer plus spécifiquement à
des situations internationales. Dans le premier cas, les règles impératives s’appliquent en
fonction des intérêts mis en jeu et dont elles sont garantes. Dans le second cas, le caractère
international de la situation envisagée la fait entrer directement dans le champ
d’application des dispositions du commerce international. Nous envisagerons tour à tour
l’application des dispositions impératives (Titre 1), et les règles du commerce international
(Titre 2), en étudiant dans chaque cas, les conflits de lois qu’elles soulèvent.

Titre 1 : L’APPLICATION DES DISPOSITIONS IMPERATIVES
Les règles à caractère impératif, ont vocation à s’appliquer de manière directe pour
défendre des intérêts d’ordre économique et national ou spécialement, d’ordre individuel et
social. La dimension internationale élargit en outre la défense des intérêts individuels et
privés à celle des intérêts nationaux. Ces règles matérielles ont été développées par les
Etats dans le but de protéger leur économie nationale (Chapitre 1) ou de donner pleine
efficacité à leur politique économique et sociale (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Le caractère impératif des dispositions défendant des
intérêts locaux
Certaines règles, tout en relevant, en droit interne, de l’ordre public économique de
direction, sont appliquées, au niveau international, sur le fondement de lois de police.
Quelques unes des principales dispositions impératives applicables à la cession de contrôle
seront abordées, à commencer par celles qui sont d’origine nationale et défendent des
intérêts nationaux (Section 1). D’autres sont du ressort du droit communautaire et tendent
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plus particulièrement à sauvegarder la protection des intérêts économiques de la
Communauté européenne. En particulier, la réglementation sur les concentrations dans
l’ordre communautaire s’est récemment étoffée (Section 2).

Section 1: Les dispositions impératives d’origine nationale
Les lois nationales nécessaires « à la sauvegarde de l’organisation politique, sociale et
économique du pays »123 s’appliquent de manière immédiate dans l’ordre international.
Ces règles matérielles, d’origine nationale, répondent en effet à la nécessité pour les Etats
de sauvegarder et de défendre les intérêts fondamentaux ayant trait à leur économie
nationale ou à la mise en œuvre de leurs politiques nationales, dans les domaines
économique et social.
Notons que ces dispositions impératives ou « lois de police » constituent des règles
« acquise[s], consolidée[s], stratifiée[s] » et diffèrent en cela des règles « d’ordre public »
que J.-M. Mousseron définit comme « des règles impératives qui se cherchent ».124 Ces
dernières ne peuvent être mises en œuvre qu’en cas de contrariété avec le droit désigné par
une règle de conflit. Au contraire, les lois de police s’appliquent de manière unilatérale,
indépendamment de la mise en œuvre de la méthode conflictuelle. Elles poursuivent des
objectifs particuliers et adoptent des critères spécifiques d’application aux opérations
visées. Ces critères sont variables et peuvent être de nature juridique ou économique.
Dans le cas de la cession de contrôle internationale, nous relèverons les dispositions
relatives à la réglementation sur les investissements directs étrangers visant à protéger
l’indépendance nationale (I), avant d’envisager celles qui tendent à protéger la politique
économique nationale (II).

I - La protection de l’indépendance nationale par la réglementation sur les
investissements directs étrangers
La réglementation sur les investissements étrangers nécessite d’être abordée dans la
perspective de sa finalité (A), avant que soit précisé son champ d’application (B).
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A – Les objectifs de la réglementation

Le but de la réglementation est de sauvegarder la souveraineté et l’indépendance
nationales et d’assurer la protection de l’économie nationale, dont les sociétés sont les
acteurs principaux. Dans le cadre d’une cession de contrôle, il tend à limiter les effets qui
peuvent en résulter pour l’indépendance nationale de l’Etat de la société cédée. Dans cette
perspective, la réglementation sur les investissements étrangers constitue un moyen pour
encadrer la dévolution du pouvoir sociétaire en établissant un système d’autorisations
requises auprès de l’Etat. Cette obligation revêt un caractère impératif dans la mesure où
elle s’impose au contrat. Elle manifeste ainsi la primauté des intérêts de l’Etat qu’elle
protège sur les intérêts particuliers des parties. Ce contrôle s’opère en particulier,
lorsqu’une opération entraîne la cession du contrôle d’une société nationale à des
investisseurs étrangers. Une partie de l’économie nationale qui serait ainsi sous contrôle
étranger pourrait entraîner une dépendance économique de l’Etat à des investisseurs
étrangers dont le contrôle lui échapperait. Dans l'industrie française, au 1er janvier 1999, les
entreprises étrangères employaient 30 % des salariés de l'industrie en réalisant un tiers du
chiffre d'affaires et près de 40 % des exportations125. Aujourd’hui, 30 % des entreprises en
France sont détenues par des sociétés étrangères, ce qui montre l’acuité de ces
réglementations.
Cependant, les réglementations sur les investissements étrangers peuvent constituer
des entraves à l’application du Traité de Rome, et plus précisément à la liberté
d’établissement consacrée en son article 52, lorsque le cessionnaire est établi dans un Etat
de l’Union et se voit refuser l’acquisition du contrôle d’une société. C’est pourquoi la loi
du 14 février 1996 est intervenue pour supprimer l’autorisation préalable requise, dès lors
que l’activité de la société cible ne s’exerce pas dans un secteur « sensible » visant les
intérêts publics essentiels. Aujourd’hui, si le domaine d’application de l’exigence
d’autorisation est devenu très limité, il reste que les Etats, et la France en particulier,
imposent toujours une obligation de déclaration préalable. Quant aux sociétés intervenant
dans un secteur sensible, tels, le transport aérien, l’activité bancaire ou l’assurance, ou
encore des secteurs mettant en cause l’ordre public, la sécurité publique et la santé
publique (envisagée par l’article 56 du traité de Rome) ou le secteur de l’armement (en
vertu de l’article 223§ 1.b du traité de Rome) peuvent légitimement faire l’objet de
mesures spéciales. A ce titre, elles nécessitent en France une autorisation préalable.
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B – Les sociétés visées par la réglementation

La réglementation sur les investissements directs étrangers s’applique aux sociétés
sous contrôle étranger. Elle est énoncée dans la loi française du 14 février 1996. A titre de
présomption simple, la loi du 21 mai 1987 et la circulaire du 15 janvier 1990 considèrent
une société comme étant sous contrôle étranger toute société, cotée ou non, dès lors qu’elle
est détenue à 20 % dans le premier cas, à 33.33 % dans le second cas, par des nonrésidents, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas il est tenu
compte du lieu du siège réel de la société contrôlante. Les contrôlaires étrangers sont
généralement considérés en fonction de l’identité des actionnaires cessionnaires du
contrôle et de leur nationalité. La loi française quant à elle, s’est plutôt attachée à contrôler
les cessionnaires étrangers selon le critère de la résidence. Le contrôle de l’opération
s’effectue notamment, en considération de l’intérêt étranger qu’elle poursuit. En revanche
dans d’autres pays, la nationalité reste le critère essentiel pour qualifier l’investissement
d’étranger.
A ces dispositions garantes de l’indépendance nationale, s’ajoutent des dispositions
protectrices de la politique économique et sociale poursuivie par l’Etat.

II - Les lois de police tendant à défendre la politique économique et sociale du
pays
Des dispositions nécessaires à la conduite et l’efficacité des politiques poursuivies au
niveau national peuvent s’appliquer aux opérations internationales à titre de dispositions
impératives. Lorsqu’elles sont des outils de la politique sociale, elles permettent de
défendre les intérêts des nationaux dans les opérations de dimension internationale (A).
Elles peuvent aussi entrer dans le cadre de la politique nationale pour garantir le bon
fonctionnement du marché national (B).
A – Les dispositions protectrices de la politique sociale du pays

La politique sociale suivie par un Etat à travers son activité législative, illustre
l’exercice de sa puissance publique dans l’intérêt de ses nationaux. Appliquée au niveau
international, elle revêt un caractère impératif. La doctrine a permis de faire entrer dans
cette catégorie les règles protectrices de certains intérêts individuels qui interviennent
principalement en matière de droit du travail.
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Les dispositions du droit du travail sont des dispositions impératives en raison de
l’objectif de protection de la partie faible qui est le leur. Une protection des salariés peut
s’avérer nécessaire pour une cession de contrôle lorsqu’elle entraîne des restructurations et
des modifications dans les postes ou les conditions de travail. La cession de contrôle
effectuée au profit d’une entreprise cessionnaire étrangère engendre pour celle-ci, des
obligations qui prennent leur source dans des lois de police protectrices des salariés et
applicables unilatéralement, dès lors que la société cédée a son siège social en France. Le
législateur a donc prévu une obligation d’information préalable, à l’article L 2323-19 al.3
du Code du travail, obligeant le cédant à informer le Comité d’entreprise « lorsqu’il a
connaissance d’une prise de participation dont son entreprise fait l’objet ». La même
obligation pèse sur le cessionnaire à l’égard de sa propre société. De plus, le droit du
travail contient des dispositions relatives au droit des groupes et établissant notamment
l’obligation de constituer un Comité de groupe quand le siège social d’une entreprise
contrôlée est situé sur le territoire français126. Il s’agit d’une application unilatérale et
extraterritoriale du droit social qui s’impose à toute société contrôlante, aurait-elle son
siège social à l’étranger, le critère d’applicabilité de cette règle étant le siège social de la
société contrôlée.
La politique sociale s’applique ainsi à travers une législation protectrice des intérêts
des individus. En revanche, lorsqu’il s’agit d’assurer la poursuite de politiques
économiques nationales, les législations adoptées s’appliquent sur un mode directif.
B – Les dispositions protectrices de la politique économique du pays

Ces dispositions touchent à tous les domaines où s’exercent des échanges
économiques. Le droit boursier rassemble un ensemble de règles à caractère impératif qui
visent à garantir le bon fonctionnement des marchés boursiers. Les sociétés cotées en
bourse doivent ainsi respecter des procédures particulières applicables dans le cadre des
franchissements de seuils. Ceux-ci doivent être déclarés selon les termes de l’article L 2337 du Code de commerce.127
Dans la même perspective, le droit français des concentrations constitue un
ensemble de dispositions, également d’application immédiate, et qui concernent le cas de
la cession du contrôle d’une société. Ces dispositions du droit des concentrations ont
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encore récemment évolué. L’étude de leur contenu (1) permettra d’étudier la question de
leur contractualisation dans le contrat de cession de contrôle (2).
1) - Le contenu des dispositions
Le contrôle des concentrations128 en droit interne vise à garantir une concurrence
effective sur le marché national. Les normes énoncées en la matière défendent un intérêt
national d’ordre économique et revêtent, à ce titre, un caractère impératif. Elles visent toute
opération dans laquelle, selon l’article L 430-1 du Code de Commerce, « une ou plusieurs
personnes, détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou [lorsqu’] une ou
plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de
participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le
contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. » Si la cession
de contrôle n’apparaît pas dans cet article, elle est néanmoins concernée dans la mesure où
le cessionnaire peut être une personne physique contrôlaire d’une autre société, ou tout
simplement une personne morale. Autrement dit, seul le cas où le cessionnaire-personne
physique ne détiendrait pas le contrôle d’une autre société n’est pas visé par cette
réglementation. En l’occurrence, il ne s’agirait pas d’une situation de concentration. Cette
hypothèse est cependant moins courante, le cessionnaire étant, dans la plupart des cas, une
société.

Dans la pratique courante, les autorisations requises font souvent l’objet de
conditions suspensives insérées au contrat de cession et revêtent ainsi une forme
conventionnelle. Or si de telles autorisations relèvent de lois d’application immédiate,
comment justifier l’intérêt d’une telle insertion au contrat ?
2) - La question de la contractualisation des dispositions impératives
Peut-on parler d’une contractualisation d’une loi de police ?129 L’intérêt d’une
insertion au contrat réside éventuellement dans l’effet d’un non-respect de ces dispositions
impératives sur le contrat de cession. Il va de soi que l’absence d’autorisation de l’Etat
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la matière (cf. op. cit., n° 711 ss.).

64

devrait avoir pour conséquence de ne pas rendre la cession effective. La question porte ici
sur la nature des exigences impératives dès lors qu’elles sont contractualisées. Il est un fait
courant et spécifique à l’établissement de ces contrats, que la demande d’autorisation exige
un certain délai, durant lequel les négociations et la rédaction du contrat peuvent donner
lieu à un certain nombre d’accords qui obligent les parties pendant une période transitoire.
L’enjeu est donc de savoir si l’exigence d’une autorisation par l’Etat revêt alors la nature
de condition suspensive - auquel cas, le contrat étant formé, les obligations de la période
transitoire seraient de nature contractuelle -, ou si l’autorisation est une condition de la
formation même du contrat.
Si la liberté contractuelle permettait aux parties de qualifier ces autorisations de
condition suspensive ou de condition de formation du contrat, cela reviendrait à fixer
conventionnellement les effets de l’obtention de l’autorisation, sur le contrat.
Cette ambiguïté sur la nature propre de ces exigences d’origine légale revient à
déterminer si la condition d’autorisation porte sur la formation du contrat ou sur son
exécution. La position du droit anglais sur cette question est claire et retient la première
solution en considérant comme « illégal » tout contrat qui n’aurait pas obtenu les
autorisations requises. C’est aussi la position généralement retenue par les arbitres pour qui
une telle clause conditionne la formation même du contrat.130 Il en résulte que la
responsabilité des contractants par rapport aux autres obligations serait dès lors d’ordre
délictuelle.
La pratique arbitrale a déterminé les conséquences d’un défaut d’autorisation légale
requis par des autorités de régulation. Celle-ci donne lieu à la nullité de l’opération. Cet
usage, largement reconnu en matière d’arbitrage131, place les exigences d’autorisation au
rang des conditions de formation du contrat. Dans une sentence de 1988, il fut relevé que
« les parties ne peuvent pas s’obliger définitivement tant qu’elles n’ont pas obtenu les
autorisations et le financement nécessaires. »132
De même pour une partie de la doctrine, il est certain que les parties ne peuvent pas
faire d’une condition légale une condition suspensive, ni affirmer que le contrat est conclu
avant même que l’autorisation des autorités de contrôle n’ait été délivrée. Selon M.
Morin133, « les clauses de condition suspensive n’ont aucun sens » et constituent des
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accords illicites car aussi longtemps que l’autorisation légalement requise n’a pas été
obtenue, l’objet du contrat revêt un caractère illicite.
Sur cette question, les principes UNIDROIT fournissent la même solution de principe
en énonçant que « le refus d’une autorisation touchant la validité du contrat emporte la
nullité du contrat. »134 Cependant les lignes qui suivent nuancent cette position : « La
nullité n’est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et
que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les autres clauses. »
Cette objection semble plus proche de la réalité, dans la mesure où elle tient compte de la
volonté des parties de s’engager contractuellement sur certaines dispositions transitoires.
Elle a souvent été adoptée dans des sentences arbitrales. Une sentence de 1983 retient ainsi
la validité d’une « série d’obligations contractuelles, indépendamment du fait que l’
« entrée en vigueur » du contrat soit soumise à l’obtention de ces autorisations. En
l’occurrence, les arbitres ont refusé de « coupler la validité de la convention d’arbitrage
avec l’acquisition ultérieure, par l’obligation de prestations contractuelles des parties, du
caractère de validité »135. Il s’agit en définitive de rendre valides et exigibles toutes les
obligations qui sont contenues dans l’avant-contrat. Ce dernier permet en effet de trouver
l’équilibre entre l’absence de formation du contrat, du fait de la non-réalisation de la
condition essentielle, et la force exécutoire des obligations préparatoires au transfert du
contrôle. C’est pourquoi il semble que l’obligation impérative d’obtention d’une
autorisation auprès d’un Etat, peut être, valablement contractualisée sous la forme d’une
condition suspensive. Une telle insertion au contrat, sans supprimer le caractère impératif
des autorisations requises, permet de préciser le sort des éléments accessoires à l’opération.
Des dispositions revêtant un caractère impératif composent également l’ensemble du
droit communautaire.
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Sentence CCI, n° 3987/1983, JDI, 1984, p. 943, obs. Y. DERAINS.
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Section 2 : Les règles d’origine communautaire
Les règlements communautaires constituent des règles substantielles qui ont leur place
dans le droit matériel international. Certains, relatifs aux groupes de sociétés, s’appliquent
au cessionnaire du contrôle d’une société, dès lors que celui-ci est une personne morale.
Nous porterons plus particulièrement notre analyse d’une part, sur le Règlement
communautaire n° 139/2004 du 20 janvier 2004, entré en vigueur le 1 er mai 2004136,
concernant les concentrations d’entreprises (I) et d’autre part, sur la directive n° 94/45 du
22 septembre 1994 relative au Comité d’entreprise européen (II).

I - Le contrôle des concentrations en droit communautaire
Une réglementation similaire à la réglementation américaine relative aux opérations de
concentration, s’est développée en droit communautaire. Le premier règlement du 21
décembre 1989137, en son article 3 § 3, définissait le contrôle comme « la possibilité
d’exercer une influence déterminante sur l’activité de l’entreprise ». Cette description
correspond à la définition juridique du contrôle, telle qu’elle est retenue par la présente
étude. Ce règlement exigeait déjà un examen préalable, effectué par la Commission
européenne, de toute opération de concentration, afin de la rendre compatible aux
exigences du Marché Commun. Après quinze ans de pratique, un nouveau règlement relatif
aux concentrations anticoncurrentielles138 est venu apporter quelques adaptations à la
réglementation de 1989. L’article 3 du nouveau règlement vise, de même, les opérations de
concentration qui résultent d’un « changement durable du contrôle » par « l’acquisition,
par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins ou par
une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’ensemble ou de parties
d’une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou
136
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par achat d’éléments d’actifs, contrat, ou tout autre moyen ». La cession de contrôle entre
dans ce champ d’application et doit donc être soumise aux dispositions du nouveau
règlement communautaire (B), dès lors qu’elle répond à ses conditions d’application (A).

A - Les conditions d’application du nouveau règlement139

Le règlement communautaire sanctionne les opérations qui entravent effectivement le
jeu de la concurrence sur le territoire de l’Union. Ce dernier élément présuppose une
dimension communautaire de l’opération. Celle-ci est présumée selon des critères
économiques énoncés à l’article premier du règlement. Deux conditions cumulatives
doivent être réunies (article 1er § 2) :
« a) le chiffre d’affaire total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble
des entreprises concernées est supérieur à 5 milliards d’Euros, et
b) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par
au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 250 millions
d’euros, »
L’alinéa suivant précise cependant, que ces conditions ne jouent plus si « chacune
des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la
Communauté à l’intérieur d’un seul et même Etat membre. » Dans le cas où ces conditions
ne seraient pas réunies, le paragraphe suivant énonce d’autres seuils portant sur le chiffre
d’affaires et permettant d’arriver à la qualification de concentration à dimension
communautaire rendant le droit communautaire compétent:
« Une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est
de dimension communautaire lorsque:
a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des
entreprises concernées représente un montant supérieur à 2.5 milliards d’euros;
b) dans chacun d’au moins trois Etats membres, le chiffre d’affaires total
réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions
d’euros;
c) dans chacun d’au moins trois Etats membres inclus aux fins du point b), le
chiffre d’affaire total réalisé individuellement par au moins deux des
entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros, et
139
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d) la chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par
au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à
100 millions d’euros,
à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de
son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même
Etat membre. »

En outre, un Etat membre peut renvoyer à l’examen de la Commission une
concentration qui ne peut être qualifiée de dimension communautaire au sens de l’article
premier, mais qui produit des effets sur les échanges entre Etats membres et menace
d’affecter la concurrence sur son territoire (article 22). Dans son appréciation, la
Commission peut désormais elle-même caractériser l’entrave, en tenant compte des gains
d’efficacité qui pourraient contrebalancer les effets négatifs de la concentration
(considérant 29). C’est l’adoption, au niveau communautaire, de la méthode du « bilan »
économique. Ainsi, ce nouveau règlement élargit son champ d’application par rapport au
règlement de 1989, en ne tenant plus seulement compte des opérations ayant pour effet de
créer ou renforcer une position dominante, mais en adoptant de manière plus large le
critère de l’entrave effective au jeu de la concurrence.
En plus de ces critères économiques, le règlement introduit en son article 4 § 5, un
nouveau critère de nature plus juridique appelé le critère du « type 3+ » qui consiste à
conférer une compétence exclusive à la Commission lorsque tous les Etats membres ou au
moins trois d’entre eux formulent une demande de renvoi à la Commission :
« Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3, qui
n’est pas de dimension communautaire au sens de l’article 1er et qui est
susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la concurrence d’au
moins trois Etats membres, les personnes ou entreprises visée au paragraphe 2
peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, informer la
Commission au moyen d’un mémoire motivé, que la concentration doit être
examinée par elle. »
Ainsi caractérisées, les concentrations de dimension communautaire sont soumises aux
délibérations de la Commission.
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B - L’obligation de notification à la Commission

Les concentrations de dimension communautaire doivent être notifiées à la
Commission « avant leur réalisation et après la conclusion de [...] l’acquisition d’une
participation de contrôle » (Article 4). Celle-ci procède à un examen à l’issue duquel, elle
peut constater que la concentration ne relève pas du règlement, la déclarer compatible avec
le Marché commun ou

engager une procédure pour obtenir des renseignements

supplémentaires et effectuer des inspections (Article 6). Durant cette phase d’enquête, le
cessionnaire ne peut pas exercer les droits de vote attachés aux participations concernées,
si ce n’est, pour « sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une
dérogation octroyée par la Commission » (Article 7 § 2 b). La Commission peut ainsi
définir des conditions pour rendre l’opération conforme au Marché commun. Si celles-ci
ne sont pas respectées, elle a le pouvoir d’ordonner le rétablissement de la situation
antérieure, et le cas échéant, d’infliger des sanctions financières (les amendes peuvent aller
jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires total des entreprises concernées (Article 14) ou des
astreintes (Article 15). Le rôle de la Commission est donc plus important.
Cette obligation de notification met en jeu la protection des intérêts
communautaires et revêt donc un caractère impératif. D’autres règles du droit dérivé,
comme la réglementation européenne qui existe en matière sociale, visent à protéger les
intérêts individuels des personnes. Elles s’inscrivent dans le cadre de la politique
communautaire sociale et peuvent s’appliquer au cas de la cession de contrôle. En effet,
l’opération de cession de contrôle peut être réglementée par des textes sur les groupes de
sociétés. En dépit du fait que l’avant-projet de neuvième Directive communautaire sur les
groupes de sociétés, n’a jamais abouti sur l’adoption d’une directive, l’opération est
néanmoins soumise à d’autres règlements européens, tels que la Directive n° 94/45 du 22
septembre 1994 relative au Comité d’entreprise européen.

II - La protection des salariés en droit européen : le Comité d’entreprise européen
La Directive du 22 septembre 1994 relative au Comité d’entreprise européen140 entre
dans le cadre de la politique communautaire de l’emploi et vise à encourager l'information
et la consultation des travailleurs européens pour améliorer le dialogue social (Article 1.1).
140
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C’est pourquoi elle impose la création d’un Comité d’entreprise européen qui dispose de la
personnalité juridique ou l’instauration d’une procédure d’information et de consultation
des salariés, aux entreprises ou groupes d’entreprises qui emploient au moins 1000 salariés
dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, qui
sont implantées dans au moins 2 de ces Etats et emploient au moins 150 salariés dans
chacun d'eux (Article 2.1). Les multinationales de pays tiers ayant au moins deux filiales
en Europe sont également visées. Les négociations visant à fixer le champ d’application, la
composition, les modalités de mise en œuvre, la compétence et la durée du mandat du
Comité d’entreprise européen doivent être menées selon les lignes directives décrites à
l’article 5. Le Comité d'entreprise européen ne tend pas à se substituer aux instances
représentatives existantes dans les différents Etats membres, mais doit permettre de les
renforcer. Sa compétence est limitée à l'information et à la consultation des salariés sur les
questions qui concernent l'ensemble de l'entreprise au niveau communautaire ou au moins
dans deux Etats membres.
Elle s’étend au cas de la cession de contrôle dont une entreprise peut faire l’objet.
En effet, la directive précise que le Comité d'entreprise européen doit être réuni en urgence
dans des circonstances affectant considérablement les intérêts des travailleurs comme en
cas de délocalisation, de fermeture, de licenciements collectifs, de fusion, d'acquisition, de
cession ou d'autres circonstances exceptionnelles (§ 3 de l’annexe de la directive).
Dix ans après son adoption, la révision de cette Directive est aujourd’hui envisagée.141

Cette réglementation d’origine communautaire assure une harmonisation à
l’intérieur du cadre européen. Cependant elle ne peut empêcher les conflits de lois qui
peuvent surgir de l’application concurrente de réglementations extra-européennes. Dans
l’hypothèse où une société siégeant en dehors des frontières de la Communauté cède le
contrôle d’une filiale à une société siégeant sur le territoire de la communauté, elle pourrait
revendiquer l’application des dispositions impératives de son droit national. Or celui-ci
n’est pas forcément cohérence avec le droit communautaire. Cela peut donner lieu à un
conflit entre ces différentes dispositions impératives lorsqu’elles font l’objet d’une
application extraterritoriale. L’hypothèse d’un conflit entre ces dispositions impératives
doit donc être envisagée.
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Chapitre 2 : La résolution des conflits de lois
A partir du moment où des lois de police s’imposent, elles peuvent se placer en
concurrence des règles matérielles qui seraient désignées en application de la méthode
conflictuelle (Section 1). D’autre part, des lois de police émanant de plusieurs droits
nationaux peuvent se trouver en contradiction les unes par rapport aux autres et engendrer
une situation de conflit lorsqu’elles sont appliquées à une même situation (Section 2).

Section 1 : La résolution du conflit entre la règle désignée par la méthode
conflictuelle et les lois de police
L’application de la loi d’autonomie peut conduire les parties à désigner un droit dont
les dispositions peuvent se trouver en conflit avec certaines lois de police étrangères. Une
telle hypothèse illustre un conflit entre le droit qui serait désigné par application de la
méthode conflictuelle et des lois de police étrangères. Sa résolution peut se trouver dans les
principes classiques du droit international privé selon lesquels le caractère impératif des
lois de police doit être sauvegardé (I). Néanmoins, l’évolution de la pratique est marquée
par une plus grande souplesse qui s’est illustrée dans le développement des règles de
conflit à caractère substantiel (II).

I - La solution classique en DIP : une application immédiate des lois de police
La solution prônant une application immédiate des lois de police tient
essentiellement à leur nature. Les lois de police tiennent leur caractère impératif du fait
qu’elles défendent des considérations d’intérêt général et répondent à des objectifs
essentiels pour l’Etat, qui se trouveraient compromis si les particuliers étaient libres d’en
empêcher l’application. En matière de commerce international, ces règles visent à favoriser
le développement des relations commerciales avec l’étranger et à garantir la sécurité des
transactions. Certains auteurs sont allés jusqu’à affirmer que « la technique des lois de
police permet de traduire en droit international privé l’ordre public économique
interne ».142 Le caractère impératif des lois de police révèle ainsi une volonté des Etats de
régir directement au fond, les situations auxquelles elles s’appliquent. Les enjeux qu’elles
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recouvrent dans un cadre international sont d’autant plus importants. C’est pourquoi, les
lois de police, dès lors qu’elles sont applicables, doivent avoir pour effet d’évincer toute
disposition contraire et être appliquées directement. Nous touchons ici au caractère propre
des lois de police par rapport à la méthode conflictuelle. Le raisonnement conflictuel part
de la situation litigieuse pour déterminer, au moyen de la règle de conflit correspondante,
la loi qui sera applicable. En revanche, dans le cadre des lois de police, on part de la loi
elle-même et de son champ d’application pour déterminer son application immédiate à la
situation envisagée143. Cette démarche a pour effet d’écarter la méthode conflictuelle qui
permettait jusque là, d’opérer le partage entre lex contractus et lex societatis. Le caractère
impératif des lois de police impose ainsi leur application immédiate, sans qu’il soit
nécessaire de mettre en œuvre la méthode conflictuelle pour désigner une règle matérielle.

Cette position classique du droit international privé garantit aux lois de police toute
leur force d’application, aux dépends cependant, de la méthode conflictuelle qui s’en
trouve affaiblie. De plus, le constat de la prolifération des lois de police restreint d’autant
la compétence de la méthode conflictuelle. Cependant la radicalité de cette solution tend à
s’assouplir avec le développement des règles de conflit à caractère substantiel.

II – L’évolution de la méthode vers les règles de conflit à caractère substantiel
Les règles de conflit bilatérales classiques ne prennent pas en compte le contenu
des lois en conflit. Cette critique sur le caractère jugé trop neutre de la méthode
conflictuelle, a permis une évolution vers l’adoption de règles de conflit à caractère
substantiel ou matériel, visant à « désigner l’ordre juridique qui permettra le plus sûrement
d’obtenir le résultat voulu par l’auteur de la règle de conflit »144. Celles-ci désignent
comme compétente la loi dont le contenu permet d’obtenir le résultat visé par le
législateur. C’est donc le but auquel tend la règle qui devient moteur de la mise en œuvre
de l’une ou l’autre norme matérielle. Autrement dit, l’application de la loi de police
n’entrera en application, en évinçant la loi désignée selon la loi d’autonomie, que si elle
s’avère plus efficace pour atteindre l’objectif auquel elle tend. La recherche du but à
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atteindre prime la localisation classique du rapport de droit. Selon cette méthode, les lois
de polices n’évincent plus systématiquement la loi désignée. C’est le critère de l’efficacité
qui détermine leur application. Une telle recherche du juste dans la réalité des faits a
permis des atteintes de plus en plus fréquentes à la neutralité de la règle de conflit. De plus,
la pratique a étendu cette technique aux lois de police. En effet, le mécanisme d’application
des lois de police a été considérablement modifié par cette idée d’une confrontation de ses
effets par rapport à ceux de la loi normalement applicable. Dans l’arrêt Mazzoleni145 les
objectifs de la loi de police d’un autre Etat membre et ceux de la loi applicable ont été
comparés pour aboutir à la non application de la loi de police. En l’espèce, il était reproché
à une société française de gardiennage de n’avoir pas respecté des dispositions protectrices
des salariés du droit social belge. La question qui se posait était celle de savoir si ce nonrespect de lois de police belges constituait une réelle atteinte, étant donné qu’il existait
dans le droit applicable à la situation des dispositions ordonnées au même but. La CJCE,
dans cet arrêt, a adopté une approche globale pour estimer que les salariés soumis au doit
français étaient dans une « situation similaire, voire plus favorable que celle dans laquelle
ils seraient, s’ils étaient soumis à la réglementation belge. » Elle en a conclu qu’il
incombait aux autorités de l’Etat membre d’accueil de statuer si les lois de police soulevées
étaient « nécessaires et proportionnées pour assurer la protection des travailleurs
concernés ». Cette méthode, appliquée entre Etats-membres, remet donc en question le
caractère impératif, classiquement attaché à toute loi de police.
Ce raisonnement visant à appliquer une loi de police en fonction l’efficacité de ses
effets par rapport au but qu’elle défend, figure aussi dans la Convention de Rome sur les
questions concernant le domaine du droit du travail et le droit de la consommation.
L’article 5 énonce que la loi choisie par les parties « ne peut avoir pour effet de priver le
consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives » de la loi
applicable à défaut de choix. Si la loi choisie par les parties est plus favorable à la
protection du consommateur, les lois de police concurrentes ne trouveront pas à
s’appliquer. Le même mécanisme est prévu par l’article 6 de la Convention pour les
dispositions protectrices des salariés.

Il ressort de ces analyses que les lois de police, tant en droit international qu’au
niveau communautaire, ont vu leur caractère impératif nuancé par le jeu de la comparaison
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de leurs effets avec ceux de la loi applicable. Ce phénomène reflète sans doute une
ouverture plus pragmatique des Etats qui cherchent à prendre en compte les exigences
résultant des droits nationaux. La méthode des règles de conflit à connotation substantielle
traduit ainsi une évolution marquée du droit international privé. Cette souplesse s’est aussi
manifestée dans la méthode de résolution des conflits entre lois de police.

Section 2 : La résolution des conflits entre lois de police
Le champ d’application dans l’espace des lois nationales à caractère impératif peut
toucher des entreprises étrangères. Or, les effets d’une cession de contrôle peuvent toucher
plus d’un Etat, notamment dans le cas des groupes de sociétés où le changement dans la
politique stratégique du groupe s’étend aux filiales implantées dans des pays qui ne suivent
pas toujours des politiques nationales concordantes. L’application cumulative de lois de
polices nécessaires à l’efficacité de ces politiques peut aboutir à des conflits entre ces
dispositions impératives, notamment dans le domaine du droit du travail, du droit fiscal ou
encore du droit de la concurrence. Face à ces conflits de lois de police, la jurisprudence a
mis en œuvre la méthode dite de « l’effet atténué des lois de police » (I) qui a évolué, dans
le cadre de droit de la concurrence, vers une coordination des règles en conflit (II).

I - La résolution par la méthode dite de « l’effet atténué des lois de police »
La pratique a entamé une évolution tendant à adapter la loi du for, au stade de sa
mise en œuvre, pour permettre l’application de la loi de police étrangère. Il s’agit
d’atténuer l’effet requis par les dispositions impératives compétentes en l’espèce. Cette
méthode permet d’appliquer le droit étranger désigné par la règle de conflit, au détriment
de l’application de la loi de police du for, lorsqu’il s’avère que l’objectif poursuivi par
celle-ci serait mieux réalisé par l’application du droit étranger. La loi du for est alors
adaptée aux exigences de la loi étrangère qui est en quelques sortes « nationalisée ». Cela
revient à reconnaître la vocation plus grande de la loi étrangère à s’appliquer. Cette
méthode permet de donner la préférence à l’application de la loi de police qui présente un
rattachement particulièrement fort à la situation146. La loi de police du for revêt alors un
caractère subsidiaire par rapport à la loi étrangère désignée à titre principal.
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Mais cette méthode reste facultative et ne peut empêcher un Etat de faire valoir le
principe reconnu de la primauté de la loi de police du for, dès lors que l’opération entre
dans son champ d’application. De plus, elle ne peut être appliquée de manière générale à
toutes les situations de conflits. Elle présuppose en effet, une convergence des objectifs
poursuivis par les différentes politiques nationales.
Lorsque les lois en question entrent dans le cadre d’une politique sociale visant à
garantir la protection d’intérêts particuliers ou catégoriels, tels que la protection de la partie
faible, des minoritaires, des salariés ou des consommateurs cette similitude d’objectifs
pourra facilement se retrouver dans les différents systèmes de droit. L’harmonisation
communautaire et la tendance au rapprochement entre les cultures juridiques des pays
membres de l’Union contribuent en outre à la convergence des objectifs poursuivis par des
dispositions qui relèvent traditionnellement de la catégorie des lois de police. Le droit de la
consommation et le droit du travail en constituent des exemples caractéristiques.
En revanche, lorsqu’il s’agit de lois de police de direction subordonnées à des
intérêts étatiques, comme la poursuite d’une politique économique, les objectifs peuvent
être divergents, en raison de leur caractère proprement national. Le droit des concentrations
en est un exemple. On peut imaginer en effet qu’une opération de concentration soit
admise dans un pays, alors qu’elle n’est pas autorisée ou assortie de conditions pour sa
validité par des autorités étrangères. Faut-il alors subordonner la validité de l’opération à sa
conformité aux deux législations concurrentes ou l’admettre, dès lors qu’elle est déclarée
valable dans un Etat ? Comment peut-on concilier des réglementations qui poursuivent des
objectifs différents ? La position des Etats peut sembler très difficile à harmoniser tant les
intérêts nationaux peuvent diverger. C’est pourquoi, on sera tenté d’appliquer la méthode
classique de l’application immédiate de la loi de police du for, sans pour autant évacuer les
difficultés liées à des matières comme le droit fiscal où une application par chaque Etat de
son propre droit peut aboutir à une double imposition, lorsque aucune convention fiscale ne
prévoit une exonération dans l’un des pays concernés. Des accords interétatiques semblent
être la seule solution pour éviter ces doubles impositions.

Cette méthode de l’effet atténué des lois de police trouve donc des limites
d’application selon la catégorie des lois de police en cause et l’objectif qu’elles
poursuivent. Si elle est applicable dans le cas des lois de police de protection, elle ne peut
cependant porter atteinte au caractère impératif des lois de police de direction qui
traduisent des impératifs nationaux de politique économique. Une autre voie doit alors être
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privilégiée, celle de la coordination. Elle a été mise en œuvre dans la pratique, notamment
dans le cas du droit de la concurrence, dont l’application extraterritoriale a évolué vers une
coordination, tant au niveau européen qu’au niveau international.

II – L’évolution de l’application du droit de la concurrence : vers une
coordination internationale
En matière de concentrations, considérons l’hypothèse où l’autorisation pour une
cession du contrôle d’une société à une autre personne morale ne serait pas accordée par
l’organe étatique auprès duquel elle est requise, alors qu’elle le serait dans un autre Etat. Il
y aurait là une divergence de solutions, résultant de l’application de plusieurs dispositions
impératives nationales. A l’évidence, une application cumulative des différentes lois de
police, dès lors qu’elles mettent en jeu la formation et la validité de la cession de contrôle,
ne pourrait qu’aboutir à une situation absurde : l’opération ne peut être déclarée valable
dans un pays, sans l’être dans les autres pays qu’elle touche. L’unité de solution doit donc
être garantie par d’autres critères permettant la résolution du conflit. La solution adoptée
aujourd’hui semble variable selon que l’on se situe dans un contexte intra-communautaire
(A), ou que le conflit oppose des règles communautaires à des dispositions de pays non
membres (B).
A - La coordination au sein de l’Union européenne : la technique du renvoi et le principe de
subsidiarité

Le nouveau Règlement communautaire du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des
concentrations d’entreprises147, a remplacé un règlement qui était basé sur le principe du
« guichet unique » et conférait à la Commission un contrôle exclusif des opérations de
concentration au regard des effets qu’ils peuvent avoir pour la concurrence dans l’Union
européenne. Le considérant 13 du règlement décrit l’esprit de coopération qu’il veut
développer entre la Commission et les autorités nationales compétentes en matière de
concurrence:
« Il convient que la Commission agisse en liaison étroite et constante
avec les autorités compétentes des Etats membres dont elle recueille les
observations et informations. »
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Ce nouveau règlement met en œuvre le principe de « subsidiarité » simplifiant la
procédure de renvoi et en permettant à la Commission de donner compétence aux autorités
d’un Etat membre pour traiter une opération de concentration Ce mécanisme de renvoi est
prévu à l’article 9 du règlement :
« La Commission peut, par voie de décision qu’elle notifie sans délai
aux entreprises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des
autres Etats membres, renvoyer aux autorités compétentes de l’Etat membre
concerné un cas de concentration notifié ».
Ce renvoi vise à faire en sorte que ce soit l’autorité la mieux placée pour examiner
une concentration donnée, qui en ait la compétence. Il s’agit d’une des innovations
majeures apportées par le nouveau règlement. La lecture du considérant 11 permet de
préciser que ce mécanisme vise à protéger les intérêts des Etats membres quant à la
concurrence, tout en prenant en considération le besoin de sécurité juridique ans remettre
en question le principe du guichet unique. Il vise en effet simplement à développer une
étroite coopération entre la Commission et les autorités des Etats membres.
On retrouve inversement ce souci de développer la coopération entre autorités
nationales par la possibilité d’un renvoi à la compétence de la Commission dans
l’hypothèse où une opération de concentration rendrait compétentes les autorités de
contrôle de différents pays européen, sans pour autant atteindre les seuils qui donneraient
directement compétence à la Commission148.

Ces dispositions visant à instaurer une véritable coopération entre les autorités
nationales et la Commission européenne, permettront d’éviter des contradictions dans
l’évaluation des effets des cessions de contrôle intra-européennes. Elles constituent des
dispositions favorisant la coordination intra-européenne, mais ne règlent pas cependant les
conflits qui peuvent intervenir dans un cadre extra-européen.

B - Les conflits de lois extra-européens en matière de concentration

Lorsqu’intervient un conflit entre une société située en dehors de l’Espace
Economique Européen et une société sur Marché commun, le droit communautaire peut-il
être appliqué en évinçant une loi impérative étrangère ? Cette question s’est posée avec une
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acuité particulière dans le domaine du droit de la concurrence. Si la théorie des effets a
constitué, dans un premier temps, un critère de discernement largement appliqué (1), son
application, effectuée parfois de façon trop unilatérale, a nourri un débat qui a conduit à
l’adoption récente de nombreux accords de coopération en la matière (2).
1) Une application controversée de la théorie des effets
L’hypothèse de la cession du contrôle d’une société implantée en Europe à une
société américaine a posé la question du conflit entre la réglementation américaine et le
droit communautaire des concentrations. L’opération peut effectivement conférer une
position dominante à la société américaine et avoir des effets anticoncurrentiels sur les
marchés où elle agit. En restant dans un logique unilatéraliste, certains Etats comme les
Etats-Unis, ont opté pour une application extraterritoriale de leur droit, étendant ainsi leur
champ d’application au-delà de leurs limites nationales. Cette extension a pour
conséquence la mise en œuvre simultanée de plusieurs réglementations dont les résultats
peuvent s’avérer contradictoires.
Afin de résoudre ces conflits de lois, le champ d’application spatial de la
réglementation a été précisé selon le critère des effets anticoncurrentiels produits. Ce
dernier a été reconnu tant en droit américain, qu’en droit communautaire. La jurisprudence
américaine se conforme à cette « théorie de l’effet » depuis le tournant de l’arrêt Alcoa de
1945149. Celle-ci a par la suite été introduite dans la loi américaine par le Foreign Trade
Antitrust Improvements Act de 1982 et permet de rendre la loi nationale applicable, dès
lors que l’opération envisagée produit des effets sur le marché national, peu important sa
nationalité ou le lieu de conclusion du contrat.
Côté européen, la théorie de l’effet a été affirmée et défendue par la doctrine. Elle
figure notamment dans la formulation des articles 81 et 82 du traité de Rome qui
considèrent les règles de concurrence comme applicables aux pratiques « susceptibles
d’affecter de manière significative le commerce entre les Etats membres » (article 81) ou
encore « dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être
affecté de façon significative » (article 82). Il s’agit bien d’une consécration normative de
la théorie de l’effet par le Traité.
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La jurisprudence américaine et la jurisprudence européenne ont en outre précisé les
caractères nécessaires à la reconnaissance d’un effet anticoncurrentiel sur leur marché.
Celui-ci doit être direct, raisonnablement prévisible et substantiel.
Cependant la logique unilatéraliste qui réside dans cette théorie risque de générer
des conflits, étant donné que le critère des effets peut rendre compétentes plusieurs
législations différentes. C’est pourquoi ce critère n’est pas suffisant pour déterminer la loi
compétente. En outre, la théorie des effets a été vivement contestée dans son application
aux des Etats-Unis. Certains Etats ont en effet adopté des lois de blocage en réaction contre
une application jugée trop extraterritoriale du droit américain150.

Face à ces difficultés, l’harmonisation progressive des différents droits à travers
l’établissement d’accords internationaux de coopération semble la seule solution
envisageable.
2) Le développement des accords de coopération
Les accords de coopération ont été rendus de plus en plus nécessaires par la
pratique, dans la mesure où les différentes autorités nationales chargées du contrôle des
concentrations et concernées par la même opération, en arrivaient à exiger des parties
l’adoption de mesures incompatibles, rendant l’opération très compliquée, sinon
irréalisable. Dans ce contexte, certains auteurs ont trouvé une solution dans une
« nécessaire prise en compte des décisions déjà adoptées par des autorités étrangères afin
de les intégrer dans le cadre de l’opération de concentration »151. Dans la jurisprudence
américaine, l’arrêt Timberlane de 1976152 portant sur des pratiques anticoncurrentielles a
constitué un tournant en introduisant la théorie de la balance des intérêts (Balancing test)
qui vise une prise en compte du droit étranger dans l’application du droit national. Il s’agit
d’une mis en œuvre des principes dits de courtoisie internationale qui consistent à prendre
en compte les intérêts d’un pays étranger pour appliquer sa réglementation une
réglementation. L’adoption d’accords de coopération153 a consacré l’application de ces
150
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principes de courtoisie. Ces accords bilatéraux se sont multipliés dans les deux dernières
décennies.

Cependant étant donné le caractère peu contraignant des mécanismes de
coopération qu’ils mettent en œuvre et d’autre part, le caractère politique et stratégique des
intérêts mis en jeu, leur efficacité s’est avérée insuffisante. De plus, l’existence dans
différents droits locaux de règles matérielles applicables aux situations internationales
constitue un facteur défavorable à telle démarche d’uniformisation du droit international.
Ces dispositions peuvent de plus se poser en concurrence règles matérielles désignées par
la méthode conflictuelle.
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Le contenu des règles du commerce international a été élaboré principalement au fil de
la pratique (Chapitre 1). Or celles-ci pouvant s’apparenter à celles requises pour la mise en
œuvre de la méthode conflictuelle, elles peuvent aboutir à la compétence simultanée de
règles de conflit et de règles matérielles spécifiques au commerce international. Il peut en
résulter des situations conflictuelles (Chapitre 2).

Chapitre 1 : Les règles du droit du commerce international s’appliquant
à la cession de contrôle
Les normes du droit du commerce international ont été élaborées pour réglementer les
relations commerciales internationales. Elles visent à correspondre au mieux aux besoins
des opérateurs du commerce international et à favoriser le développement de l’économie
dans le cadre de la mondialisation. C’est pourquoi, l’esprit qui anime ces règles est
généralement centré sur la validité du contrat et la sécurité des transactions. Il diffère en
cela des lois de police qui sont plutôt ordonnées la protection des parties ou des intérêts
nationaux. Les règles du commerce international prennent leur source dans les lois et
usages nationaux (Section 1) ou dans la lex mercatoria (Section 2). Leur application est
cependant soumise à la condition d’internationalité (Section 3).

Section 1 - Les règles matérielles d’origine étatique
La règle matérielle donne directement la solution applicable au fond, ce qui la
différencie de la règle de conflit. La législation française ne contient pas de règles
matérielles spécifiques à la cession de contrôle internationale. Cependant, l’opération peut
entrer dans le champ d’application de certaines règles substantielles qui s’appliquent, d’une
manière générale, à toute relation commerciale internationale. Après avoir évoqué ces
règles matérielles nationales (I), nous déterminerons les règles matérielles internationales,
issues de conventions interétatiques et pouvant également s’appliquer à l’opération étudiée
(II).
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I – Les règles françaises relatives au commerce international
En droit français, les dispositions nationales spécifiques aux contrats internationaux
ont été développées principalement dans le domaine de l’arbitrage. Or, dans la pratique, la
cession contient la plupart du temps, une clause compromissoire. C’est pourquoi, il paraît
opportun des les évoquer ici. Le droit français de l’arbitrage international a été établi par
un décret du 12 mai 1981 et codifié aux articles 1492 et suivants du Nouveau Code de
procédure civile. Il retient une approche économique et définit l’internationalité de
l’arbitrage en fonction de la mise en cause des intérêts du commerce international. Notons
en outre, que l’internationalité de l’arbitrage est liée à l’internationalité du contrat. Ces
articles précisent le contenu de la convention d’arbitrage, notamment en ce qui concerne la
désignation des arbitres, la procédure du règlement d’arbitrage, la mission de l’arbitre qui
peut statuer en droit ou en équité. Ces règles encadrent l’arbitrage international et
constituent des normes matérielles applicables directement à l’arbitrage d’une cession de
contrôle internationale. En effet, l’internationalité économique de l’arbitrage d’une cession
de contrôle est directement établie dès lors qu’il s’agit d’une cession de contrôle
internationale au sens où nos l’avons étudiée jusqu’à présent.
Des accords interétatiques ont en outre donné lieu à l’adoption par plusieurs Etats
de règles matérielles.

II – Les règles conventionnelles
A ce jour, il n’existe pas de conventions internationales spécifiquement applicables
à la cession de contrôle. Néanmoins, dans le cadre européen, nous pouvons signaler les
effets du Traité de Rome et son application au cas d’une cession de contrôle internationale
qui mettrait en cause une ou plusieurs sociétés issues d’Etats membres. Dans une telle
hypothèse, la cession de contrôle doit être conforme aux quatre libertés de circulation (des
personnes, des capitaux, des services et des marchandises) défendues par le Traité de
Rome et reprises dans le Traité d’Amsterdam. Il s’agit encore de règles matérielles
applicables d’une manière générale au cas de la cession de contrôle internationale. Face
aux restrictions souvent émises par les autres réglementations étatiques, notamment dans le
cas des autorisations requises en matière de concentrations ou les restrictions émises par
les réglementations sur les investissements directs étrangers, nous nous trouvons devant la
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question de la compatibilité de ces différentes règles, dont les objectifs peuvent paraître
contradictoires.

Section 2 - La lex mercatoria
La lex mercatoria est un droit transnational né de la pratique des affaires entre les
opérateurs économiques de différents pays et qui, en marge de l’intervention étatique, régit
l’ensemble des relations commerciales internationales, à la seule exception de celles qui
mettent en présence des collectivités publiques agissant selon des procédés qui leurs sont
propres. La lex mercatoria est constituée par des principes fondamentaux du commerce
international largement reconnus par les praticiens du droit. D’origine transnationale, les
règles qui la composent ont été élaborées par le développement des pratiques et usages du
commerce international (I) dont certains ont été élevés au rang de principes, dès lors qu’ils
furent repris et généralisés dans les sentences arbitrales (II).

I - Les usages du commerce international
La pratique a permis de dégager des usages admis dans les opérations
internationales, aux dépends parfois des réglementations nationales. Ces usages visent
principalement à garantir la sécurité des opérations de dimension internationale. Ils
constituent en outre, un ensemble de solutions qui s’est forgé au fur et à mesure que les
règles issues de droits nationaux s’avéraient inadaptées aux opérations du commerce
international. En voici quelques exemples applicables à la cession de contrôle.
Les vices du consentement sont soumis au droit national de la lex contractus. Or,
sous l’influence des droits anglo-saxons, la nullité n’est pas considérée comme une
sanction adéquate à l’échelle internationale. En outre, les impératifs de sécurité, qu’exigent
en particulier les opérations relevant du commerce international, invitent à une limitation
des effets de la théorie des vices. Certaine voix de la doctrine parlent d’une
« imperméabilité à la théorie des vices du consentement » en droit international154. Cette
position se défend aussi par des arguments selon lesquels l’importance des moyens
financiers mis en jeu, présume une compétence professionnelle des opérateurs agissant sur
la scène internationale. C’est pourquoi les arbitres adoptent le plus souvent une conception
stricte des vices du consentement.
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Pour ce qui concerne la capacité, la pratique du commerce international a forgé un
usage du commerce international applicable, en particulier, à la cession de contrôle
internationale. Cette règle présente l’avantage de préserver la sécurité des transactions. Les
arbitres ont ainsi posé l’interdiction, faite à l’un des cocontractants, d’opposer à l’autre le
défaut de pouvoir de son propre mandataire, dès lors que cette situation était ignorée de son
partenaire. Cette interdiction peut intervenir en contradiction du droit compétent au fond,
mais s’impose à titre d’usage du commerce international. Cet usage constitue une
application au niveau des transactions internationales de la théorie de l’apparence reconnue
en outre, par certains droits nationaux. Cette théorie constitue ainsi une règle matérielle du
droit du commerce international.
Sur la question du prix, il est d’usage, dans la pratique arbitrale, de reconnaître la
validité d’un contrat, indépendamment de toute indétermination du prix. A la différence de
nombreux droits nationaux tels que les droits français, belge, italien ou allemand, cette
reconnaissance du contrat sans prix tend à devenir un principe général du commerce
international. La Chambre de Commerce Internationale en a fait application dans la
sentence Valenciana155 de 1989, où elle considère comme valable les contrats dans lesquels
le prix n’est pas déterminé. S’il reste des incertitudes sur cette question, cet usage a
néanmoins été codifié dans les principes UNIDROIT à l’article 5.7 :
« 1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le
déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s’être référées au
prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche
commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des
circonstances comparables ou, à défaut d’un tel prix, à un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s’avère manifestement
déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation
contraire.
3) Lorsqu’un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé
un prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n’existe pas, a cessé
d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s’en rapproche le
plus. »
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La réalité même de l’opération impose, par nécessité, l’acceptation de ce principe
d’indétermination du prix au moment de la conclusion du contrat. Néanmoins, dans le
contrat, les parties font généralement référence aux éléments qui devront être pris en
compte pour sa fixation. En tout état de cause, le prix de la cession de contrôle
internationale ne constitue pas un élément essentiel du contrat pouvant remettre en cause sa
validité. Aussi, on peut considérer qu’il relève davantage de l’exécution du contrat que de
sa formation.
D’autres règles se sont forgées dans la pratique arbitrale et revêtent un aspect plus
contraignant que les usages dans la mesure où ils sont plus largement reconnus, au point
d’être qualifiés de principes du droit international.

II - Les principes du commerce international
Les principes du commerce international portent principalement sur le contrat en
général et ont été codifiés par certaines institutions comme l’Institut UNIDROIT156. Ils ont
une valeur normative dans la mesure où ils constituent une référence courante dans la
pratique et à l’usage des arbitres. S’agissant d’une opération contractuelle, la cession de
contrôle peut leur être ordonnée, dès lors que son internationalité économique est établie.
Parmi principes parmi ceux-ci sont plus particulièrement applicables au cas de la cession
de contrôle. Il s’agit du principe de bonne foi (A), des obligations de renseignement (B) et
de confidentialité (C).
A - Le principe de bonne foi

Le principe de bonne foi est présent dans toute la relation contractuelle, de la
négociation jusqu’à son exécution. L’obligation de négocier de bonne foi (Article 2.15 2°
et 3° des principes UNIDROIT) recouvre la rupture volontaire de pourparlers sans motif
valable ou les négociations de « barrage » entretenues sans volonté de conclure. Ces
situations peuvent porter plus particulièrement préjudice à l’entreprise qui fait l’objet de la
cession envisagée, car elles peuvent laisser présumer des difficultés internes ou une
situation financière difficile. Ainsi une rupture de pourparlers pourrait être à l’origine de la
chute des cours sur le marché boursier d’une société cotée. En outre, les renseignements
donnés doivent être sincères et loyaux et doivent correspondre aux objectifs
exposés. D’autre part, les informations reçues ne doivent pas être utilisées à des fins
différentes de celles prévues.
156

L’institut UNIDROIT a été créé à Rome en 1963.
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Le principe de bonne foi se retrouve aussi au niveau de l’exécution du contrat dans
l’obligation de coopérer de bonne foi. Cette coopération doit pouvoir se manifester
notamment dans l’hypothèse d’un redressement fiscal concernant les années antérieures à
la cession et en l’absence de garantie de passif. Elle oblige le cédant à apporter toutes les
informations nécessaires. La bonne foi et la coopération doivent ainsi caractériser le
comportement du cédant dans la transmission au cessionnaire des informations et des aides
nécessaires à la défense des intérêts légitimes de la société.

De ce principe de bonne foi découlent d’autres obligations comme l’obligation de
renseignement.

B - L’obligation de renseignement

La connaissance de la société dont le contrôle est cédé revêt une importance
fondamentale dans la cession de contrôle. Or, il est indéniable que le cédant en possède
une bien meilleure connaissance que le cessionnaire. C’est pourquoi il en va de l’équilibre
du contrat que le cédant fournisse au cessionnaire une information la plus complète
possible sur la société dont le contrôle lui est transmis. Cette information constitue l’objet
de l’obligation de renseignement qui doit être d’autant plus rigoureuse dans le cadre de la
cession de contrôle. Celle-ci concerne en effet le pouvoir sociétaire dont l’efficience doit
être évaluable de manière précise par le cessionnaire. C’est pourquoi les prérogatives
susceptibles d’en diminuer l’utilité, doivent être portées à la connaissance du cessionnaire.
Il s’agit principalement des accords syndicaux, des clauses de résiliation anticipée de
contrats ou de remboursement de prêts en cas de changement de contrôle, ou encore des
plans de retraites prévoyant l’attribution immédiate aux bénéficiaires des fonds
excédentaires versés en cas de changement de contrôle. A défaut, le cessionnaire pourrait
invoquer l’erreur sur les qualités substantielles. Le caractère particulièrement exigeant de
l’obligation d’information a été illustré dans une sentence arbitrale157. L’affaire opposait un
cédant au cessionnaire dans une cession de contrôle internationale portant sur une société
française contre laquelle une procédure prud’homale avait été introduite par neuf cents
salariés ou anciens salariés. Le cessionnaire n’en avait pas été informé et avait d’autre part
signé le contrat de cession en renonçant à l’introduction d’une clause de garantie de passif.
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Sentence CCI, n° 7155/1993, inédite, rapportée par X. BOUCOBZA, op. cit., n° 828.
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Or la société cible fut condamnée postérieurement à la cession, confrontant le cessionnaire
à d’importantes difficultés financières. Les arbitres en charge du litige ont estimé que ce
manque d’information n’avait pas permis au cessionnaire d’apprécier convenablement les
risques encourus du fait de la cession et ont donc condamné le cédant à réparation.
Cependant, il faut relever que la transmission d’une information sur la société
pendant la phase de négociation n’est pas neutre en elle-même et met en jeu la divulgation
d’informations dont le caractère confidentiel expose la société à certains risques,
notamment dans le cas où la cession ne serait pas finalement pas conclue. On touche ici à
une notion aussi cruciale que déterminante pour l’opération. C’est pourquoi, le cédant doit
être tenu à une information minimum sur le patrimoine de la société, sa situation financière
et les limites éventuelles touchant à l’exercice du pouvoir. En revanche, les informations
relatives aux contrats à conclure par la société, aux projets commerciaux, aux découvertes
technologiques effectuées, ne devraient revêtir qu’un caractère facultatif158.
Au vu des risques inhérents à la transmission d’informations, la confidentialité
revêt un caractère d’autant plus indispensable qu’est impérieux celui de l’obligation de
renseignement.

C - L’obligation de confidentialité

L’obligation de confidentialité est liée au respect du secret des affaires. Ce dernier
est assez largement considéré comme un usage du commerce international et constitue en
outre, l’un des attraits de l’arbitrage international. L’obligation de confidentialité interdit
« la divulgation à un tiers de toute information non révélée préalablement par la société
cible au public »159. Elle pèse sur le cessionnaire, indépendamment de la stipulation au
contrat d’une clause de confidentialité. Dans le cadre de la cession de contrôle, cette
obligation impose au cessionnaire de ne pas utiliser à des fins personnelles les
renseignements fournis par le cédant. Cette précision figure dans les principes UNIDROIT
à l’article 2.16 :
« Qu’il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des
négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l’autre partie,
est tenue de ne pas la divulguer ni l’utiliser de façon indue à des fins personnelles.

158
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Sur ce point; v. la position de X. BOUCOBZA, op. cit., n° 674 ss.
X. BOUCOBZA, op. cit., n° 686.
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Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité
comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu’en aura retiré l’autre partie. »

Avec le développement des échanges internationaux, les règles du commerce
international sont de plus en plus nombreuses et d’origine diverse, tant nationale que
transnationale, tant pratique que normative. Leur application à des situations concrètes
suscite cependant la reconnaissance préalable de l’internationalité de celles-ci. Or cette
internationalité matérielle n’est pas fondée sur les mêmes critères que l’internationalité
conflictuelle.

Section 3 : L’internationalité matérielle nécessaire à la mise en œuvre des
règles du commerce international
Comme pour la mise en œuvre de la méthode conflictuelle, l’internationalité de
l’opération visée constitue aussi le critère de compétence des règles du commerce
international. Cependant, le caractère international n’est pas apprécié de la même manière
dans l’un et l’autre cas. C’est pourquoi l’internationalité matérielle doit être distinguée de
l’internationalité conflictuelle. La première appelle l’application des règles du droit
international, tandis que la seconde entraîne l’application de règles de conflit. De plus, la
nature des critères pour qualifier l’internationalité diffère dans l’un et l’autre cas. Après
avoir précisé le critère de détermination de l’internationalité matérielle (I), nous en
évoquerons l’application à la cession de contrôle (II).

I - Le critère déterminant de l’internationalité matérielle
Alors que les critères déterminants de l’internationalité conflictuelle sont de nature
juridique, l’internationalité matérielle se fonde sur un critère de nature économique (A)
dont le contenu doit être précisé (B).
A - La nature économique du critère de l’internationalité matérielle

Les règles du commerce international ont pour objectif d’encadrer les opérations qui
relèvent de la sphère économique internationale, afin d’en assurer le développement et la
sécurité des transactions. Or, dans les faits, ce sont des facteurs économiques qui
permettent de faire entrer une opération dans la sphère du commerce international. C’est
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pourquoi, il semble plus opportun que l’application des règles du commerce international
soit déclenchée par des facteurs de même nature. Cela justifie l’utilisation d’un critère
économique pour l’application des règles du commerce international.
Néanmoins, l’adaptation d’un tel critère ne fait pas l’unanimité. Dans certains pays,
comme dans les principes de la lex mercatoria, le critère retenu pour établir
l’internationalité matérielle est de nature juridique. On peut citer à titre d’exemple la loi
suisse en matière d’arbitrage qui qualifie un contrat d’international, dès lors qu’une partie
au moins a, au moment de la conclusion du contrat son domicile ou sa résidence habituelle
à l’étranger.160 Un critère juridique est aussi énoncé dans la Convention européenne de
Genève de 1961 sur l’arbitrage, qui retient le lieu de résidence habituelle ou du siège des
parties dans des Etats différents. La loi-type sur l’arbitrage de la CNUDCI retient ce même
critère juridique.
En ce qui concerne la cession de contrôle, la limite du critère de la résidence tient
au fait qu’il ignore le cas d’une cession effectuée entre deux parties, ayant leur résidence
ou leur siège social dans le même pays, et portant sur une société cible étrangère. Une telle
situation ne sera pas qualifiée d’internationale selon ce critère juridique. La cession de
contrôle n’a pas fait l’objet, à ce jour, d’une conceptualisation juridique à travers
l’établissement de règles qui lui soient propres. C’est pourquoi, le langage le plus adapté
pour la soumettre aux règles droit du commerce international doit être le plus direct et le
moins conceptualisé. On peut penser qu’en l’absence de règles internationales spécifiques
à l’opération de cession de contrôle, le critère économique, en ce qu’il reste plus proche de
la réalité économique, permet de soumettre le contrat à des règles matérielles qui lui seront
le plus opportunes. Une analyse du contenu du critère économique permet de le distinguer
davantage du critère juridique.
B - Le contenu du critère économique

La doctrine Matter, issue de l’arrêt Pélissier du Besset161 détermine l’existence
d’une internationalité économique par un « flux et un reflux de valeurs au-dessus des
frontières ». Ce critère comporte cependant un aspect restrictif car il laisse en dehors de
son champ d’application des contrats qui semblent mériter la qualification de contrats
internationaux. C’est pourquoi la cour de Cassation162 et les textes législatifs ont retenu par
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Art. 176 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987.
Cass. Civ. 19 mai 1927, Dalloz périodique 1928.
162
Dans des arrêts du 19 février 1930 et du 27 janvier 1931, Sirey 1933, 1ère partie, p. 41.
161
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la suite, un critère plus souple en considérant comme international, le contrat qui « met en
jeu les intérêts du commerce international ». Ce critère a ensuite évolué et laissé place au
critère de la « mise en jeu des intérêts du commerce international » qui fut réaffirmé en
jurisprudence et consacré dans les textes comme l’article 1492 du NCPC sur l’arbitrage qui
énonce qu’ « est international l’arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce
international ». Le transfert des droits sociaux s’accompagne souvent d’un transfert de
services. Dès lors que l’une des parties à l’opération appartient à un groupe international de
sociétés, ces transferts, lorsqu’ils concernent l’économie de plus d’un pays, peuvent
conduire à retenir l’internationalité de l’opération.
L’internationalité du contrat peut donc être établie selon différents critères qui
mettent en jeu des règles de nature différente. Tandis que l’établissement d’une
internationalité matérielle met en jeu l’application de règles matérielles de droit
international, les critères de nature juridique permettent l’établissement de l’internationalité
conflictuelle et ont pour effet d’inclure l’opération dans le champ d’application des règles
du droit international privé.
Cette distinction peut amener à qualifier doublement une opération d’internationale
sur le plan économique et d’interne sur le plan juridique. Dans une telle hypothèse, le
contrat est soumis au droit interne du for, mais aussi à ses règles matérielles spécifiques
aux opérations internationales, telle que celles relatives à la validité d’une clause
d’arbitrage. Les règles de conflit du même Etat ne peuvent être déclarées applicables à la
situation, du fait de l’absence de l’internationalité juridique caractérisée.
Notons qu’en cas d’incompatibilité, les règles matérielles s’appliquent à titre de
règles spéciales et peuvent ainsi déroger aux règles générales du droit du for.
La distinction entre critères juridiques et critères économiques menant pour les uns,
à l’application des règles de conflit du Droit international privé et pour les autres, à
l’application des règles du commerce international, est aujourd’hui assez largement
acceptée163. Cependant, cette distinction, doit être nuancée dans son application à la
cession de contrôle.
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P. KAHN a commenté ainsi l’application de règles substantielles « la spécificité et l’originalité du droit
applicable exigent un critère substantiel » dans note sous Cass. civ., 18 mai 1971, Rev. arb., 1972, p.
7.Synvet JDI, 1984, p. 609.
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II – L’application à la cession de contrôle
Appliqués à la cession de contrôle, les critères économiques et juridiques
d’internationalité révèlent une certaine interdépendance faisant ressortir l’importance de ce
dernier. En effet, si le critère juridique constitue en premier lieu une référence pour la
détermination de l’internationalité conflictuelle, il garde un rôle certain dans la
caractérisation de l’internationalité économique. Les éléments de la définition juridique
permettent souvent de constater une mise en cause des intérêts du commerce international.
La Cour de Cassation a affirmé, à plusieurs reprises, le caractère international d’une
cession de pouvoir sociétaire en application du critère économique, en le fondant sur des
éléments d’extranéité d’ordre juridique, tels que la différence de nationalité des parties ou
la localisation du domicile du cédant et du cessionnaire dans des pays différents.
L’attention portée aux détenteurs du pouvoir sociétaire de la société cessionnaire est un
élément essentiel à la détermination de l’internationalité économique. Celui-ci permet en
effet de connaître le détenteur du contrôle d’une société, l’intérêt dans lequel il est exercé
et d’en déduire la mise en jeu des intérêts du commerce international. L’intervention de
personnes relevant d’ordres juridiques différents permet donc d’affirmer que la cession de
contrôle donne lieu à un mouvement de fonds au-dessus des frontières. La frontière entre
critère économique et juridique est donc souvent ténue dans le cas particulier de la cession
de contrôle. Dans une affaire concernant la cession de 35 % du capital d’une société
française à une société de droit finlandais, la Cour d’Appel de Paris164 appliqué le critère
économique, en estimant que la prise de participation d’une société étrangère dans le
capital d’une société française mettait en cause les intérêts du commerce international. A
fortiori, le cas d’une cession de titres emportant cession du contrôle de la société cible,
répond au critère économique de la mise en jeu des intérêts du commerce international.
Autrement dit, la nature juridique de l’opération favorise son internationalité économique.

La spécificité de la cession de contrôle a permis d’établir que les éléments
d’extranéité entrent en jeu pour reconnaître non seulement, son internationalité juridique,
mais aussi son internationalité économique en vertu des mêmes facteurs d’extranéité et de
leurs implications sur le plan économique. Cette double internationalité est commune à
toute de la cession de contrôle internationale. Par conséquent, les règles de droit
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CA Paris, 1ère, ch. C, 14 nov. 1991, Consorts Legrandc/ Société European Country Hotel Ltd, Rev. arb.
1994, p. 545.
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international privé, mais aussi les règles matérielles du for applicables au commerce
international ont vocation à s’appliquer. Le risque de voir survenir un nouveau conflit entre
ces différentes règles est patent. Nous sommes dans l’hypothèse où deux règles,
simultanément en vigueur dans un même Etat, prescrivent l’une une réglementation
substantielle, l’autre le rattachement de l’opération à une loi interne. Elle illustre une limite
de l’intérêt d’opérer une distinction entre internationalité matérielle et internationalité
conflictuelle. La reconnaissance de cette double internationalité entraîne en effet,
l’émergence d’un conflit de méthodes qui se traduit par la mise en concurrence des règles
du commerce international avec celles du droit international privé.

Chapitre 3 : La résolution du conflit de méthodes
Face au conflit de méthodes qui oppose l’application directe des règles matérielles
du commerce international à l’application de la méthode conflictuelle, la doctrine a tenté
d’établir une hiérarchie entre les règles de conflit et les règles matérielles propres aux
relations commerciales internationales. Cependant, les auteurs ne semblent pas unanimes
pour accorder la primauté à l’un ou l’autre corps de règles. Pour des raisons
essentiellement de sécurité et de prévisibilité, une partie de la doctrine prône la primauté de
la règle de conflit en imposant le détour par la règle de conflit pour l’application des règles
matérielles du commerce international. (Section 1). Inversement, le développement des
échanges tant au niveau communautaire qu’au niveau international, a de manière
corollaire, donné une place de plus en plus importante aux règles matérielles, aux dépends
de la mise en œuvre de la méthode conflictuelle (Section 2).

Section 1 : La primauté de la méthode conflictuelle
La primauté de la méthode conflictuelle impose l’étape préalable de la mise en
œuvre de la règle de conflit quel que soit l’objet des règles matérielles potentiellement
applicables. Cela concerne autant les normes régissant les relations juridiques internes que
celles qui sont spécifiques au commerce international. Autrement dit, les règles matérielles
du for ne peuvent pas s’appliquer de façon systématique, sans qu’il soit préalablement
donné compétence au droit du for par l’intervention d’une règle de conflit. Cela revient à
soumettre l’application des règles du for relatives aux échanges internationaux à la
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désignation du droit du for selon les règles du droit international privé. Les règles
matérielles du for ne trouvent application que si la loi du for est désignée.
Cette position est cohérente avec les règles classiques du droit international privé
selon lesquelles, l’éviction de la méthode conflictuelle ne peut résulter que de
l’intervention de règles d’application immédiate, autrement qualifiées de lois de police. Or,
s’agissant du droit commercial international d’un Etat, ses règles n’entrent pas dans cette
catégorie.
Cependant, le droit international privé a évolué récemment vers la recherche
d’objectifs matériels précis165, aux dépends parfois du respect du caractère neutre de la
règle de conflit. La rigueur de la primauté de la position doctrinale faisant primer la
méthode conflictuelle s’est ainsi avérée plus fragile. C’est pourquoi, la thèse de la primauté
de la méthode conflictuelle ne permet plus aujourd’hui d’emporter, sans conteste, la
conviction. Nous en arrivons à l’examen de la thèse inverse en faveur de l’application
directe des règles matérielles.

Section 2 : L’application directe des normes matérielles
L'efficacité des règles matérielles en tant qu'instruments d'élimination de la
méthode conflictuelle n'est pas la même selon qu'elles sont d'origine nationale ou
internationale. L’importance croissante donnée aux règles matérielles du commerce
international d’origine nationale, aboutit de plus en plus à leur application directe, sans le
détour par la méthode conflictuelle. (I). D’autre part, dans le cadre communautaire, la mise
à l’écart de la méthode conflictuelle résulte de la nécessité d’une confrontation des règles
de conflit à leur conformité aux principes matériels énoncés dans le Traité d’Amsterdam
(II).

I - Une évolution en faveur des règles matérielles du droit international d’origine
nationale
La pratique jurisprudentielle a souvent appliqué les règles matérielles relatives au
commerce international d’office, sans le détour d’une règle conflictuelle. Dans un arrêt du
20 décembre 1993166, la Cour de Cassation a appliqué directement une règle matérielle du
droit international de l’arbitrage, pour affirmer l’indépendance juridique d’une clause
165
166

L’adoption de règles de conflit à caractère substantiel en sont une illustration. Cf. supra.
Arrêt Khoms c. soc. Dalico, civ. 1ère, du 20 décembre 1993, Rev. crit. DIP, 1994, p. 693, note P. MAYER.
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compromissoire par rapport au contrat principal d’une opération. Cette évolution donne
l’avantage aux règles matérielles.
En doctrine, l’application systématique de la règle matérielle s’est parfois fondée
sur un impératif de justice inhérent à la finalité des règles spécifiques au commerce
international. Celles-ci visent en effet à garantir une certaine justice matérielle par des
dispositions adaptées aux situations internationales. La question qui paraît sous-jacente à
cette position demeure celle de savoir dans quelle mesure la finalité des règles matérielles
peut justifier des atteintes fréquentes à la méthode classique du droit international privé.
Cette question soulève corrélativement celle de l’importance et de l’efficacité des règles
matérielles du commerce international. Celles-ci poursuivent des objectifs propres au
commerce international. C’est pourquoi, elles semblent, par nature, les plus adaptées aux
situations qu’elles régissent, que ne le seraient les règles d’origine nationale qui sont
destinées à la base à organiser des relations juridiques internes.
Or, l’application de la méthode conflictuelle comporte en elle-même le risque
d’aboutir à l’application d’un droit interne insuffisamment élaboré par rapport aux besoins
du commerce international.
Des arguments à l’appui de cette thèse pourraient plaider une meilleure adéquation
des règles substantielles du droit international aux besoins du commerce mondial.
Cette position confère aux règles matérielles un caractère impératif qui les
rapproche des lois de police. Certains auteurs comme M. Heuzé ont pointé cette similitude
entre les règles matérielles de droit international privé et les lois de police167. Une telle
assimilation peut cependant paraître excessive. De plus, en posant la question de la
primauté des lois de police sur les règles matérielles de droit international privé, elle ne fait
que déplacer le conflit de règles.
C’est pourquoi, il nous paraît plus légitime de fonder la primauté des règles
matérielles sur la règle de conflit en vertu de l’adage speciala generalibus derogant (Les
lois spéciales dérogent aux lois générales). La règle de conflit constitue une règle de
caractère général au sens où elle désigne un corps de règles qui sera appliqué à l’ensemble
du contrat pour en déterminer le régime. En revanche, les règles matérielles portent
davantage sur un point précis du contrat. Elles constituent donc des lois spéciales dont
l’application doit primer sur les premières.
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V. HEUZE, « La réglementation française des contrats internationaux », GLN Joly, 1990, p. 193, n° 414.
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Cependant, le risque d’une application des règles de droit du commerce
international réside dans une inopposabilité de la solution à des juridictions étrangères,
lorsque la méthode conflictuelle est écartée.

Sur le plan communautaire, on retrouve cette idée primauté des règles matérielles
par l’exigence de conformité des règles du droit international privé aux dispositions
contenues dans le Traité d’Amsterdam.

II - La conformité des règles du DIP au Traité communautaire
La question de la conformité du droit international privé aux exigences contenues
dans le Traité communautaire peut être évoquée sous un angle subjectif (A) et sous un
angle objectif (B).
A – La conformité subjective

La Convention de Rome, applicable entre Etats européens consacre la loi
d’autonomie. Par conséquent, le choix des parties peut donner lieu à l’application d’un
droit ne relevant pas de l’ordre juridique d’un Etat membre et pouvant aboutir à
l’application de règles matérielles pouvant constituer une entrave au Marché commun168.
C’est pourquoi, la loi à laquelle renvoie une règle du droit international privé, doit être
soumise, dans le cadre communautaire, au test de sa conformité au droit communautaire,
notamment au regard des libertés de circulation consacrées par le Traité. En cas de nonconformité manifeste, la CJCE pourrait écarter l’application de ce droit étranger. Dans ce
raisonnement, ce ne sont pas les règles du droit international privé en elles-mêmes qui sont
soumises à l’épreuve des principes du droit communautaire, mais les règles matérielles
qu’elles désignent et dont le contenu leur est en principe indépendant.169 C’est pourquoi
nous parlons de conformité subjective des règles du droit international privé aux principes
du droit communautaire.
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M. VAN HUFFEL, « Protection du consommateur par le droit applicable – Obstacles et Perspectives »,
Revue des Affaires européennes, 2001-2002 / 4, p.440-451, p. 446.
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Notons que cette indépendance de principe entre les règles du droit international privé et le contenu des
règles matérielles qu’il désigne est devenue plus limitée avec le développement des règles de conflit à
caractère substantiel qui visent de plus en plus à désigner l’ordre juridique en fonction du résultat voulu par
l’auteur de la règle de conflit. Cf. H. GAUDEMET-TALLON, op. cit., p. 181ss.
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Il résulte de ce qui précède que l’efficacité des règles du droit international privé
dépend, indirectement certes - en fonction des lois qu’il désigne – mais réellement, de la
conformité des solutions qu’il donne aux principes du droit communautaire.
B – La conformité objective

L’examen d’une conformité objective peut nous amener à rechercher si, en tant que
telle, une règle de conflit peut être en contradiction avec des règles du

droit

communautaire. Nous étudierons plus particulièrement cette conformité des mécanismes
du droit international privé au principe de non-discrimination (1) et au principe de
subsidiarité (2) qui constituent des principes inhérents au droit matériel communautaire.
1) - La conformité des règles de conflit au principe de non-discrimination
Le critère d’appréciation déterminant réside généralement dans le caractère
multilatéral - par opposition au caractère exclusivement unilatéral - de la règle de conflit.
En effet, la « neutralité » de la règle de conflit multilatérale est établie dans la mesure où
elle tend à soumettre à la même solution toute situation relevant de la même qualification.
L’application plus générale de la règle de conflit multilatérale, comme l’est celle qui
désigne le droit du siège social, ne prend pas en considération les intérêts nationaux en
présence et ne vise pas à en privilégier l’une ou l’autre des économies nationales. Elle ne
revêt donc pas un caractère discriminatoire et se distingue ainsi de la règle de conflit
unilatérale qui cherche, en revanche, généralement, à « assurer une politique de droit
matériel dont le bénéfice soit strictement limité à la catégorie de personnes ou de biens que
l’on entend protéger ».170
2) - La conformité des règles de conflit au principe de subsidiarité
Le principe de subsidiarité constitue à ce titre un principe fondamental visant à
garantir le respect des spécificités

nationales juridiques et culturelles. Or le droit

international privé présuppose la diversité des droits nationaux, et tente de gérer cette
diversité en coordonnant les systèmes juridiques en présence. Il vise à préserver l’unité
européenne à travers un mécanisme de coopération et d’articulation des règles nationales
propre à la technique classique des règles de conflit. Le droit international privé qui vise,
non pas seulement une harmonisation, mais plutôt une coordination des droits nationaux,

170

M. FALLON, « Les conflits de lois et de juridiction dans un espace économique intégré, l’expérience de
la Communauté européenne », Rec. cours La Haye, 1995, tome 253, p. 217.
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constitue en effet une réponse adaptée aux exigences d’une harmonisation « douce » qui
veut éviter de « réduire une diversité d’expériences juridiques à l’un »171. Le relais que
trouve le droit communautaire dans l’utilisation des techniques du Droit international privé
permet donc une application du principe de subsidiarité.

En définitive, le droit international privé ne peut véritablement s’appliquer de manière
efficace dans la communauté européenne que dans la mesure de sa conformité aux
principes du droit communautaire.

171

P. LEGRAND, « Le primat de la culture », dans P. de VAREILLES-SOMMIERES, Un droit privé pour
l’union européenne ? Actes du colloque des 30 janvier et 1er février 1997, Reims, Economica, 1998, p. 14.
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CONCLUSION
Classiquement, le principe de liberté préside en droit des contrats. Cependant,
lorsqu’une institution, telle que la société, est concernée par l’opération, les parties sont
soumises à un ensemble de règles auxquelles elles ne peuvent pas déroger. La liberté
contractuelle est alors encadrée, au point qu’elle pourrait devenir exception. La cession de
contrôle est soumise à ces deux tendances contradictoires : d’une part, la prolifération de
réglementations protectrices des intérêts mis en jeu et d’autre part, l’aspiration à une
meilleure adaptation à la spécificité de cette opération internationale, à travers la
sauvegarde de la liberté et la souplesse des techniques contractuelles. Cette liberté
contractuelle de principe doit être fermement rappelée dans le cadre international, où la
mise en jeu des intérêts nationaux donne lieu à des tentations d’interventionnisme étatique
particulièrement fortes. Néanmoins, elle trouve des limites légitimes dans la protection des
intérêts défendus par les règles nationales et internationales, et touchant principalement au
droit des sociétés.
L’application de la méthode conflictuelle à la cession de contrôle internationale a
montré les difficultés de sa mise en œuvre dès l’étape de qualification. En effet, le
rattachement de l’opération à la fois, au domaine du droit des contrats et au domaine du
droit des sociétés entraîne l’application simultanée des règles de conflit relatives à ces
différents domaines du droit. L’étape de la qualification selon méthode conflictuelle
engendre un conflit de règles de conflit dont la résolution doit se situer au niveau de
l’application de ces règles. Une première solution réside dans une coordination
« horizontale » des règles en conflit à travers la délimitation respective de leur champ
d’application, et ce principalement, en fonction des intérêts, individuels ou sociétaires, mis
en jeu. Cette solution fait cependant appel à la technique du dépeçage du contrat qui risque
de porter atteinte à l’unité d’ensemble de l’opération et de renforcer sa complexité. C’est
pourquoi, il semble plus opportun de résoudre ce conflit par le biais d’une coordination
« verticale », établissant une hiérarchie entre les règles en conflit qui prenne en compte le
caractère impératif des objectifs inhérents aux deux règles en conflit. A ce titre, il semble
que la loi d’autonomie, qui défend le principe de la liberté contractuelle et favorise la
liberté des échanges internationaux, doit constituer le principe applicable dans la limite du
respect des impératifs sociétaires. Face à la rigueur et la neutralité de la première
application distributive fondée sur le dépeçage, l’application coordonnée des règles en
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fonction de leur finalité, semble plus adaptée à la réalité de l’opération. Cependant, si l’on
considère que le droit en général traduit l’histoire d’une société et doit s’adapter à ses
évolutions, ne pourrait-on pas envisager l’établissement d’une règle de conflit, spécifique
au contrat emportant la cession du contrôle d’une société et s’alignant sur le critère de
rattachement retenu dans le domaine des sociétés ? La question n’est pas tranchée et à ce
jour, aucune règle de conflit spécifique à la cession de contrôle n’a été énoncée.
De plus, les conflits entre les différentes normes qui peuvent intervenir dans le cas
d’une cession de contrôle internationale, peuvent résulter de l’intervention directe de règles
substantielles, d’origine nationale, internationale et communautaires. Un tel conflit met en
jeu la désignation-même des règles applicables. En effet, leur application directe remet en
question le détour par la méthode conflictuelle. Les difficultés rencontrées dans la pratique
ont permis le développement d’un critère d’application qui tend à se généraliser pour
appliquer une règle en fonction de ses effets. Cette évolution tend à amoindrir l’importance
de la méthode conflictuelle pour privilégier une application plus directe des normes se
fondant sur la défense impérieuse des intérêts mis en jeu. Une telle application unilatérale
des règles matérielles, peut néanmoins susciter des réserves face à la divergence des
solutions divergentes qui pourraient ainsi être adoptées par différents Etats, au mépris des
règles de coordination que garantissait la méthode conflictuelle classique. Cette évolution
s’inscrit dans un contexte mondial où les réglementations tendent de plus en plus à être
harmonisées. Or, le droit des sociétés semble être le domaine où les rapprochements sont
les plus nombreux et où l’élaboration d’un droit commun international ou au moins
européen, paraît la moins difficile. Néanmoins, ce développement, qui caractérise en
particulier la sphère communautaire, doit être progressif et ne permet pas de rejeter
complètement l’application des règles classiques du droit international privé. Le récent
projet de communautarisation de la Convention de Rome172 en témoigne. Cette étude des
conflits de lois qui interviennent dans le cas de la cession de contrôle, permet donc de
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Le plan d’action de Vienne du Conseil et de la Commission du 3 décembre 1998 concernant les modalités
optimales de la mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace
de liberté, de sécurité et de justice, exigeait l’adoption de mesures dans les deux ans de l’entrée en vigueur du
traité pour :
« entamer la révision, si nécessaire de certaines dispositions de la convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, compte tenu des dispositions spéciales sur les règles relatives
aux conflits de lois figurant dans d’autres instruments communautaires (Rome I) ».
Ces mesures sont intervenues avec la publication, le 14 janvier 2003, d’un Livre Vert172 par la Commission
européenne, annonçant l’intégration de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les règles de conflits de
lois applicables aux obligations contractuelles, dans l’ordre communautaire par l’adoption d’un règlement
« Rome I » Cf. M. WILDERSPIN, « Le droit international privé des contrats (autres que les contrats conclu
par les consommateurs) », Revue des Affaires européennes, 2001-2002 / 4, p. 435.
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conclure que l’avenir du droit international des sociétés, et d’une façon plus générale du
droit du commerce international, réside sans nul doute dans la combinaison de ces deux
catégories de règles que sont les règles matérielles et règles de conflit.
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