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Fany Lalanne
Rédactrice en chef

L’arbitrage international  
en matière d’investissement  
est d’intérêt général ! 

N’en déplaise à ses pourfendeurs, l’accord économique et commercial global entre 
l’Union européenne et le Canada – souvent désigné selon son acronyme anglais, le 
CetA – est conforme à la Constitution française. Le Conseil constitutionnel l’a affir-

mé dans une décision pionnière (Cons. const., 31 juill. 2017, n° 2017-749 DC) puisque pour la première 
fois il était saisi de la constitutionnalité d’un accord mixte – un traité devant être ratifié tant 
par l’Union que par ses États membres – dont, par surcroît, la matière relevait pour partie 
d’attributions pleinement dévolues à l’Union. Le Conseil commence par adapter son contrôle 
au degré de transfert des compétences consenti par l’État français : à compétence parta-
gée, contrôle complet de constitutionnalité ; à compétence totalement déléguée à l’Union, 
contrôle résiduel tenant au seul respect des principes inhérents à l’identité constitutionnelle 
de la France. pour savoir à quel ensemble ressortissent les stipulations du CetA, le Conseil s’en 
remet à l'avis 2/15 de la Cour de justice de l'Union européenne rendu le 16 mai 2017 à propos 
de l’accord de libre-échange entre l’Union et singapour au visa duquel sa décision est d’ailleurs 
rendue. L’avis opérait un dépeçage entre la compétence propre de l’Union européenne – celle 
demeurant en commun avec ses États membres. À ces derniers, il ne laissait que peu de choses 
hormis le règlement des litiges…

Or, c’est précisément sur ce point que les requérants élevaient une série de griefs tenant no-
tamment à l’atteinte portée au principe d’égalité dans la mesure où les investisseurs canadiens 
localisant leurs actifs en France disposeront d’un pouvoir de provoquer la constitution d’un tri-
bunal arbitral apte à connaître des violations alléguées du CetA dont ne jouiront pas les autres 
investisseurs. selon le Conseil, « [c]ette différence de traitement entre les investisseurs cana-
diens et les autres investisseurs étrangers en France répond toutefois au double motif d'intérêt 
général tenant, d'un côté, à créer, de manière réciproque, un cadre protecteur pour les investis-
seurs français au Canada et, de l'autre, à attirer les investissements canadiens en France » (§ 38). 
L’outillage juridique propre à la globalisation économique dont l’arbitrage est un instrument 
central relèverait ainsi de « l’intérêt général ». Considérable assertion... faisant, qui plus est, 
radicalement pièce aux critiques si souvent dirigées contre cette institution présentée comme 
une privatisation de la justice au seul bénéfice des grands groupes. Ainsi s’affirme l’idée qu’une 
finalité supérieure aux intérêts privés se logerait dans un système qui semble en apparence 
tournée vers leur seule protection. Quel enseignement retirer alors de cette décision ? peut-
être que l’évidence dont jouissait la mondialisation paraît révolue à mesure que changent, 
avec le temps, les conditions d’appréhension de ses résultats. De nouvelles interprétations sur 
sa signification sont devenues indispensables, la décision sur la constitutionnalité du CetA en 
explore la voie.

Yves 
NOUVEL 

Professeur à 
l’Université 

Panthéon-Assas 
(Paris II)
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LE CHIFFRE DU MOIS

Hausse sans 
précédent du nombre 
d’informations reçues 
par Tracfi n en 2016
La cellule française de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le fi nan-
cement du terrorisme, tracfi n, a reçu 

64 815 informations en 2016 (+ 43 % 
par rapport à 2015). Il s’agit de la plus 
forte hausse constatée depuis la créa-
tion du service.
parmi ces informations, il y a eu 62 259 
déclarations de soupçons émanant 
des professionnels déclarants (contre 
43 231 en 2015, soit + 44 % par rap-
port à 2015).
sur cette même période, le service a 
réalisé 13 592 enquêtes (+ 28 % par 
rapport à 2015) débouchant sur l’ex-
ternalisation de 448 notes à l’auto-
rité judiciaire et 1 441 notes aux ad-
ministrations partenaires (+ 16 % au 
total). �

64 81564 81564 815
CRÉANCES

Les taux de l’intérêt 
légal pour le second 
semestre 2017 sont 
fi xés
Un arrêté en date du 26 juin 2017 
fi xe les taux de l’intérêt légal 
applicables au cours du second 
semestre 2017 pour les créances 
des personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins 
professionnels, d’une part, et 
pour tous les autres cas, d’autre 
part.
Pour rappel, le décret n° 2014-
1115 du 2 octobre 2014 a inséré 
un article D. 313-1-A dans le 
code monétaire et fi nancier 
qui détermine les modalités de 
calcul du taux d’intérêt légal 
pour les créances des personnes 
physiques n’agissant pas pour 
des besoins professionnels et 
pour tous les autres cas. Le II de 
cet article prévoit que c’est la 
Banque de France qui procède 
semestriellement au calcul 
de ces taux et communique 
les résultats à la direction 
générale du Trésor au plus tard 
15 jours avant l’échéance de la 
publication.
Les taux fi xés par l’arrêté du 
26 juin 2017 pour le second 
semestre 2017 sont les suivants :
- 3,94 % pour les créances 
des personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins 
professionnels (contre 4,16 % au 
premier semestre 2017) ;
- 0,90 % pour tous les autres cas 
(pas de changement par rapport 
au premier semestre 2017). �

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

L’AMF dévoile 
sa cartographie 
des risques 2017
Le 3 juillet 2017, l’Autorité des mar-
chés fi nanciers a publié sa cartogra-
phie des risques 2017 pour les marchés, 
l’épargne, la gestion collective et le fi -
nancement de l’économie.
C’est la onzième fois que l’Autorité 
de régulation s’adonne à cet exercice.
Certains des risques pointés en 2016 
ont diminué, tel que celui pesant sur la 
solidité des établissements fi nanciers, 
en raison d’une marge d’intérêt en par-
tie restaurée. par ailleurs, des progrès 
ont été atteints en matière de gestion 
des risques bancaires en europe et les 
indices boursiers ont réalisé de belles 
performances au cours des douze der-
niers mois.

L’AmF a toutefois relevé une aggrava-
tion de certains risques ou la montée 
de risques nouveaux tels que : 
• le risque d’une correction brutale 

sur les marchés : les valorisations 
élevées et la volatilité faible ne 
paraissent pas refl éter le niveau 
de la croissance économique, ni 
l’incertitude ambiante, y compris 
géopolitique ;

• le risque d’une hausse brutale des 
taux d’intérêt, dans un contexte de 
hausse de l’endettement privé et de 
faiblesse des primes de risque ;

• le risque d’une concurrence 
réglementaire et d’une moindre 
coopération internationale après 
des scrutins électoraux qui ont 
ouvert une période d’incertitude, 
que les marchés fi nanciers ne 
semblent pas avoir intégré dans les 
cours ;

• le cyber-risque dans un contexte 
géopolitique toujours incertain. �
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Un nouveau président pour 
l’Autorité des marchés 
financiers
Le président de la république a nom-
mé par décret robert Ophèle président 
de l’Autorité des marchés financiers. Il a 
pris ses fonctions le 1er août 2017 et suc-
cède ainsi à Gérard rameix, dont le man-
dat est arrivé à son terme le 31 juillet.
robert Ophèle, diplômé de l’esseC, a 
rejoint la banque de France en 1981 et, 
après plusieurs postes, en a été nom-
mé second sous-gouverneur en janvier 
2012. Il a été désigné par le gouverneur 
de la banque de France pour le repré-
senter en tant que président de l’Autori-
té de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACpr) et est devenu à la même époque 
membre du collège de l’Autorité des mar-
chés financiers (AmF) puis membre de la 
commission de surveillance de la Caisse 
des Dépôts et, en janvier 2014, membre 
du Comité de supervision du mécanisme 
de supervision unique de la banque cen-
trale européenne.
Le mandat du président de l’Autorité des 
marchés est d’une durée de cinq ans et 
est non renouvelable. �

REGISTRE DU COMMERCE ET  
DES SOCIÉTÉS

Interconnexion des 
registres de commerce 
de l’Union européenne 
La directive 2012/17/Ue du 13 juin 
2012 relative à l’interconnexion des 
registres centraux, du commerce et 
des sociétés a pour objectif d’amélio-
rer l’accès transfrontalier à l’informa-
tion sur les sociétés en imposant aux 
États membres de relier électronique-
ment leurs registres du commerce. Ain-
si, les particuliers et sociétés qui jusqu’à 
présent, effectuaient leurs recherches 
pays par pays dans le registre disposent 

d’une plateforme unique qui leur per-
met d’accéder à des informations sur 
les entreprises européennes inscrites 
au registre de leur État membre. Cette 
interconnexion des registres centraux 
facilitera les fusions transfrontalières, 
la transparence et la fiabilité des infor-
mations qui devront être régulièrement 
actualisées, et ce, afin de favoriser la 
confiance dans le marché.
La plateforme d’interconnexion des 
rCs européens, élargie aux entreprises 
situées en Islande, au Liechtenstein et 
en Norvège est disponible sur le site 
portail e-justice européen depuis le 
8 juin 2017. selon Infogreffe, ce pro-
jet « brIs » système d’interconnexion 

des rCs de l’Union européenne vise à 
renforcer la compétitivité des entre-
prises européennes, faciliter l’entrée 
de l’Union européenne dans l’ère di-
gitale et ainsi participer à la construc-
tion d’un marché unique dématériali-
sé au sein de l’Union.
Aucun identifiant n’est nécessaire 
pour effectuer une recherche sur la 
plateforme mais seulement l’une des 
trois informations suivantes : le nom 
de l’entreprise, le numéro d’immatri-
culation ou le pays. parmi les résul-
tats de recherche, d’autres informa-
tions peuvent figurer telles que le ca-
pital souscrit, les comptes annuels, les 
statuts etc. �

AGENDA

Conférence Lamy : 
Réforme de la procédure 
d’appel
Vendredi 13 octobre 2017 à Paris
Moins de 10 ans après la réforme 
de 2009 opérée par le décret dit 
« Magendie », le décret n° 2017-
891 du 6 mai dernier relatif aux 
exceptions d’incompétence et à 
l’appel en matière civile apporte 
d’importantes modifications à 
la procédure d’appel, et ce dès 
le 1er septembre 2017 ! Objectif 
affiché de la réforme : désengorger 
les cours d’appel et réduire les 
délais d’audiencement. Mais 
avec plus de trente dispositions 
modifiées, complétées ou 
créées, les lignes posées sont 
particulièrement contraignantes. 
Entre le nouveau formalisme 

de la déclaration d’appel et des 
conclusions et la concentration 
des moyens et des prétentions à 
peine d’irrecevabilité, en passant 
par la redéfinition des pouvoirs du 
conseiller de la mise en état ou bien 
encore, bien sûr, les modifications 
relatives aux délais de procédure, 
la réforme instaure de nouvelles 
règles ayant vocation à modifier 
assez profondément la pratique du 
contentieux de l’appel. 
Lamy vous propose de faire le 
point sur le futur état du droit 
et de réfléchir avec vous à la 
mise en œuvre de ces règles, 
dans une même perspective : le 
renforcement de vos pratiques 
professionnelles. 
Programme et inscription : 
<https://www.wk-formation.fr/
conferences>
09 69 32 55 99 �
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Flash actu

À LA UNE

 RLDA 6276  Seule la collectivité  
des associés d'une SARL décide 
du maintien de la rémunération 
du gérant

Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593, P+B+I 

Le gérant d’une société d’exercice libéral à responsabi-
lité limitée est tombé malade et n’a pas pu assurer ses 
fonctions durant la période qui a précédé sa démission. 
Devait-il percevoir son indemnité de gérance durant son 
arrêt maladie ? La Cour de cassation répond par l’affir-
mative dans un arrêt du 21 juin 2017. elle précise pour 
la première fois que la rémunération du gérant d’une 
société à responsabilité limitée, qui peut être fixée soit 
par les statuts, soit par une décision collective des as-
sociés est due, tant qu’aucune décision la révoquant 
n’est intervenue.
L’associé et cogérant d’une société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée de médecins a vendu ses parts 
sociales. soutenant que la société lui devait diverses 
sommes, notamment au titre d’indemnités de gérance, 
il l’a assignée en paiement. plus précisément, depuis une 
décision prise par l’assemblée générale ordinaire des as-
sociés en date du 30 décembre 2004, le cogérant per-
cevait une indemnité mensuelle de 6 000 euros au titre 
de son mandat social. toutefois, les indemnités corres-
pondant aux mois de janvier et février 2006 ne lui ont 
pas été versées alors que les autres médecins cogérants 
se seraient octroyés une rémunération supérieure du-
rant cette période. La seLArL a soulevé l’irrecevabilité 
de ces demandes de paiement, en se prévalant de l’exis-
tence d’un protocole d’accord.
La cour d’appel a jugé la demande du cogérant recevable 
ce que confirme la Cour de cassation. en revanche, les 
juges du fond ont rejeté la demande en paiement d’in-
demnité de gérance au motif que le montant supérieur 
de rémunération versé correspond au surcroît d’activi-
té auquel les autres gérants ont dû faire face quand le 

cogérant était en arrêt maladie de la fin du mois de dé-
cembre 2005 au 23 février 2006 jusqu’à sa démission. 
Dès lors, l’indemnité due au cogérant ne peut corres-
pondre qu’à un travail fourni au profit de la seLArL par 
l’associé cogérant, ce que ne peut manifestement pas 
faire l’associé absent pour maladie, sauf à lui de justi-
fier que pendant celle-ci il a été en mesure de mainte-
nir sa fonction de gérant auprès de la seLArL, ce que le 
demandeur n’a pas démontré.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur ce point 
au visa de l’article L. 223-18 du code de commerce et 
non au visa de l’article 1846 du code civil sur lequel s’ap-
puyait le cogérant dans son pourvoi. elle affirme dans un 
attendu de principe que « la société à responsabilité li-
mitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, 
associées ou non, dont la rémunération, fixée soit par les 
statuts soit par une décision collective des associés est due 
tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue ».
pour rappel, aucune disposition du Code de commerce 
ne précise les modalités de fixation de la rémunération 
du gérant d’une sArL. Dès lors, la jurisprudence consi-
dère que cette rémunération peut être déterminée par 
les statuts ou par une décision collective des associés 
(Cass. com., 25 sept. 2012, n° 11-22.754, bull. civ. IV, n° 171). tou-
tefois, la Cour de cassation statue ici pour la première 
fois sur le versement de l’indemnité de gérance en cas 
d’arrêt maladie du gérant. par cette solution, la Haute 
juridiction va plus loin (Cass. com., 18 nov. 1997, n° 95-19.085, 

qui jugeait déjà qu'un gérant non révoqué a droit à percevoir sa rému-

nération, à défaut de décision contraire régulièrement prise par l’as-

semblée générale) puisqu’elle juge que le gérant qui n’était 
pas en mesure d’assurer son mandat social, pendant la 
période précédant sa démission, a droit à percevoir sa 
rémunération habituelle tant que la collectivité des as-
sociés n’en a pas décidé autrement.
Après avoir donné force aux statuts de la société par ac-
tions simplifiée dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour 
de cassation donne cette fois-ci priorité à la force obli-
gatoire des décisions collectives dans les sArL. �
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 RLDA 6277  Précisions relatives à l'obligation 
d'information des sociétés non cotées 
sur leur bénéficiaire effectif

D. n° 2017-1094, 12 juin 2017, JO 14 juin 

L’ordonnance du 1er décembre 2016 impose aux sociétés non 
cotées de déposer au rCs, à compter du 1er août 2017, un do-
cument relatif à leur bénéficiaire effectif. Les modalités de dé-
pôt ainsi que la procédure d’injonction de dépôt de ce docu-
ment ont été précisées par un décret du 12 juin 2017, publié au 
Journal officiel du 14 juin.
L’ordonnance du 1er décembre 2016 prise pour la transposition 
de la directive européenne anti-blanchiment a mis à la charge 
des sociétés françaises immatriculées au rCs dont les titres ne 
sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé une 
obligation d’information sur leur « bénéficiaire effectif » (C. mon. 

fin., art. L. 561-46). Ce dernier est défini à l’article L. 561-2-2 du code 
monétaire et financier comme une personne physique qui, en 
dernier lieu, possède ou contrôle la société ou pour le compte 
de qui une opération ou une activité est réalisée. Le non-respect 
de cette obligation d’information est puni de six mois d’empri-
sonnement et de 7 500 euros d’amende (C. mon. fin., art. L. 561-49).
 Au sein de la section du Code monétaire et financier intitu-
lée « registre des bénéficiaires effectifs » créée par l’ordon-
nance, le décret du 12 juin 2017 précise les modalités de mise 
en œuvre de cette obligation de dépôt que devront remplir au 
plus tard, le 1er avril 2018, les sociétés immatriculées au rCs 
avant le 1er août 2017.
Dépôt du document
Le document relatif au bénéficiaire effectif est déposé au greffe 
du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du com-
merce et des sociétés, lors de la demande d’immatriculation à 
ce registre ou au plus tard dans un délai de quinze jours à comp-
ter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de créa-
tion d’entreprise.
Un nouveau document est déposé dans les trente jours sui-
vant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le 
complément des informations qui y sont mentionnées (C. mon. 

fin., art. r. 561-55).
Mentions
Le document doit indiquer certaines informations sur la société 
: la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l’adresse 
de son siège social et, le cas échéant, le numéro unique d’iden-
tification complété par la mention rCs suivie du nom de la ville 
où se trouve le greffe où elle est immatriculée.
Il doit en outre contenir certaines informations sur le bénéfi-
ciaire effectif :
•	les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu 

de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des 
personnes physiques ;

•	les modalités du contrôle exercé sur la société ou l’entité 
juridique, déterminées conformément aux articles r. 561-1, 
r. 561-2 ou r. 561-3 du code monétaire et financier ;

•	la date à laquelle la ou les personnes physiques sont 
devenues le bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. r. 561-56).

Communication du document
Le décret détermine la liste des personnes autorisées à obtenir 
communication du document relatif au bénéficiaire effectif. Il 
s’agit notamment des magistrats de l’ordre judiciaire pour les 
besoins de l’exercice de leurs missions, des agents de la direction 
générale des finances publiques, du personnel de l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution etc. (C. mon. fin., art. r. 561-57).
en outre, le décret précise les conditions dans lesquelles ce do-
cument peut être communiqué aux personnes assujetties à la 
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (C. 

mon. fin., art. r. 561-58) et à toute autre personne autorisée par une 
décision de justice qui n’est plus susceptible d’une voie de re-
cours ordinaire (C. mon. fin., art. r. 561-59).
Procédure d'injonction de déposer le document
L’article L. 561-48 du code monétaire et financier dispose que le 
président du tribunal, d’office ou sur requête du procureur de la 
république ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut 
enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société de procéder 
ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire 
effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième ali-
néa de l’article L. 561-46.
Le décret du 12 juin 2017 précise les conditions de recevabilité 
de la requête soumise au président du tribunal (C. mon. fin., art. r. 

561-60) et la possibilité pour le requérant d’interjeter appel en 
cas de rejet de sa requête (C. mon. fin., art. r. 561-61).
 Lorsque le président du tribunal enjoint à une société de dépo-
ser le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une or-
donnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de 
l’astreinte. L’ordonnance mentionne également les lieu, jour et 
heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée si l’injonc-
tion n’est pas exécutée dans le délai fixé (C. mon. fin., art. r. 561-62, 

al. 1er). en revanche, cette ordonnance n’est pas susceptible de 
recours (C. mon. fin., art. r. 561-62, al. 2).
Le greffier doit notifier l’ordonnance à la société par lettre re-
commandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque l’injonction n’est pas exécutée, le greffier constate le 
non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par pro-
cès-verbal. Le président du tribunal statue sur les mesures à 
prendre et, s’il y a lieu, procède à la liquidation de l’astreinte. Il 
statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’ex-
cède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribu-
nal de commerce. La décision est notifiée par le greffier au re-
présentant légal de la société ou de l’entité juridique et, le cas 
échéant, au requérant. L’appel est formé, instruit et jugé selon 
les règles applicables à la procédure sans représentation obli-
gatoire (C. mon. fin., art. r. 561-63).
L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 1er août 2017. �

SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS
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  RLDA 6279  Jugement de conversion 
en liquidation : recevabilité 
de la demande et effets de l’arrêt 
d’exécution provisoire en cas d’appel

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, P+B+I

est recevable la demande de conversion de la procédure de 
redressement judiciaire en liquidation formée par le manda-
taire au redressement à une date où il a cette qualité, peu im-
portant sa nomination ultérieure en tant que liquidateur. L’ar-
rêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de conver-
sion a pour effet, en cas d’appel de ce jugement, de suspendre 
le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire imparti par le jugement tant que la cour d’ap-
pel n’a pas statué.
selon les faits de l’espèce, m. X, exploitant d’une officine de 
pharmacie, avait été admis le 12 août 2008 au bénéfice de la 
procédure de sauvegarde, cette procédure ayant été conver-
tie en redressement judiciaire par arrêt de la cour d’appel de 
reims du 10 mai 2010 devenu irrévocable : l’arrêt renvoyait 
les parties devant le tribunal de commerce aux fins, notam-
ment, de désignation des organes de la procédure et d’élabora-
tion d’un plan de redressement. Ainsi, par jugement du 15 juin 

2010, le tribunal avait désigné la société t. en qualité de man-
dataire judiciaire et la société H. en qualité d’administrateur 
avec pour mission l’assistance dans tous les actes de disposition.

Le 26 juin 2012, la cour d’appel de reims avait infirmé le juge-
ment du tribunal de commerce du 22 juillet 2010 arrêtant le 
plan de redressement de m. X et renvoyé les parties devant le 
juge pour l’élaboration d’un plan après actualisation de l’état 
des créances du débiteur.

Le 27 juin 2012, la société t. déposait une requête en conver-
sion de la procédure en liquidation judiciaire, laquelle liqui-
dation était prononcée le 11 septembre 2012, avec maintien 
provisoire de la date de cessation des paiements au 12 août 
2008 ; le jugement désignait la société t. en qualité de liqui-
dateur et fixait à 24 mois le délai maximal d’examen de la clô-
ture de la procédure. Le débiteur avait alors fait appel de ce ju-
gement et obtenu du premier président l’arrêt de l’exécution 
provisoire qui y était attachée.

par arrêt confirmatif du 8 juin 2015, la cour d’appel de reims 
a déclaré la société t., en qualité de mandataire judiciaire, re-
cevable en sa demande aux fins de liquidation judiciaire et a 
rejeté les exceptions de nullité soulevées contre le jugement 
susvisé. statuant sur le pourvoi formé par m. X et son ad-
ministrateur judiciaire, la Cour de cassation rejette les argu-
ments présentés.

 RLDA 6278  Effets d’une clause 
de substitution de bénéficiaire dans 
une promesse de cession d’actions

Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.438, P+B

Lorsqu’une promesse de cession d’actions avec faculté de subs-
titution prévoit que le cessionnaire reste garant de la bonne 
exécution de la convention et est solidaire du paiement du prix 
des actions, ce cessionnaire est codébiteur solidaire du cession-
naire substitué. par conséquent, son engagement ne revêt pas 
un caractère accessoire et n’est pas soumis aux règles du cau-
tionnement.

Dans le cadre d’une promesse de cession des actions d’une so-
ciété, les parties ont inséré une clause de substitution du ces-
sionnaire. La société JAb qui s’est substituée au cessionnaire s’est 
engagée à payer le solde du prix de cession et à rembourser le 
compte-courant de l’un des cédants. Face à la défaillance de la 
société JAb, les cédants l’ont assignée, ainsi que le cessionnaire, 
en résolution de la cession. La société JAb ayant été mise en li-
quidation judiciaire, les cédants ont réitéré leurs demandes de 
paiement du solde du prix et de dommages-intérêts. Le liqui-
dateur de la société JAb et le cessionnaire initial ont quant à eux 
demandé un complément d’expertise.

La cour d’appel a rejeté la demande d’expertise complémen-
taire et cette solution a été confirmée par la Cour de cassation.
Les juges du fond ont également condamné le liquidateur de la 
société JAb et le cessionnaire initial au paiement du solde du prix. 
Dans leur pourvoi, les défendeurs soutenaient que « l’engage-
ment du bénéficiaire d’une promesse de cession de parts sociales 
avec faculté de substitution de garantir solidairement le paiement 
du prix de cession par le cessionnaire substitué constitue un cau-
tionnement ». en d’autres termes, ils invoquaient l’application 
du formalisme exigé en matière de cautionnement ainsi que la 
règle de la proportionnalité (C. civ., art. 2288).
La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme 
le raisonnement de la cour d’appel. Cette dernière a retenu que 
les différentes conventions conclues entre les parties ne consti-
tuaient pas des conventions autonomes et distinctes les unes 
des autres, mais des contrats s’inscrivant dans le cadre d’un pro-
tocole d’accord global. en outre, ce protocole prévoyait que si 
le cessionnaire décidait de se substituer une personne morale 
ou une personne physique, il resterait néanmoins garant de la 
bonne exécution de la convention et serait solidaire du paie-
ment du prix des actions et du compte courant. La cour d’ap-
pel a pu en déduire que le cessionnaire ne s’était pas engagé à 
payer la dette du cessionnaire substitué, mais en était demeu-
ré codébiteur solidaire, de sorte que son engagement person-
nel ne revêtait pas un caractère accessoire, et dès lors, n’était 
pas soumis aux règles du cautionnement. �

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
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Recevabilité de la demande du mandataire au redresse-
ment judiciaire, nommé ultérieurement liquidateur 
estimant que, dès lors que le jugement du 11 septembre 2012 
avait nommé la société t. à des fonctions de liquidation judi-
ciaire, un organe de la procédure n’est pas recevable à agir en 
qualité d’administrateur judiciaire, le débiteur et l’administra-
teur contestaient la validité de la demande de cette dernière.
mais, énonce la cour de cassation, l’intérêt au succès d’une 
prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande 
en justice et, en application de l’article L. 631-15, II, du code de 
commerce, le mandataire judiciaire peut, à tout moment de 
la période d’observation, demander la liquidation.
La société t., ayant déposé sa requête en conversion de la pro-
cédure le 27 juin 2012, l’a fait à une date où elle avait la qua-
lité de mandataire judiciaire – ayant été désignée à ces fonc-
tions par jugement du 15 juin 2010 – ; sa demande était donc 
recevable, peu important sa nomination ultérieure en quali-
té de liquidateur judiciaire résultant du jugement du 11 sep-
tembre 2012 ayant accueilli sa demande.
Effets du prolongement de la période d'observation jusqu'à 
l'arrêt de la cour d'appel
Il résulte de l’article L. 661-9, alinéa 2, du code de commerce, 
poursuit la Haute juridiction, qu’en cas d’appel d’un juge-
ment de conversion d’un redressement judiciaire en liquida-
tion judiciaire, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit 
jugement a pour effet de prolonger la période d’observation 
jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel ; qu’il s’ensuit que, tant que 
la cour d’appel n’a pas statué, les opérations de réalisation des 
actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce 
qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du dé-
lai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation ju-
diciaire imposée par l’article L. 643-9, alinéa 1, qui n’est pas 
un délai préfix, imparti par le jugement dont l’exécution pro-
visoire a été arrêtée.
Le pourvoi est rejeté. �

 RLDA 6280  Procédures d’insolvabilité 
transfrontalières dans l’UE : formulaires 
à utiliser à compter du 26 juin 2017

Régl. exéc. Comm. (UE) n° 2017/1105, 12 juin 2017,  
JOUE 22 juin 2017 

Les activités des entreprises ont de plus en plus fréquem-
ment des effets transfrontaliers et, de ce fait, sont de plus 
en plus réglementées par le droit de l’Union européenne. 
Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en 
œuvre du règlement n° 2015/848/Ue du 20 mai 2015 re-
latif aux procédures d’insolvabilité, un règlement d’exécu-
tion de la Commission européenne établit les formulaires 
qui doivent désormais être utilisés dans ce cadre.
Les cas d’insolvabilité qui concernent des entreprises ayant 
des activités dans plusieurs pays peuvent être réglés dans 
le cadre du droit de l’Union européenne, en particulier du 
règlement n° 2015/848/Ue du parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

Ce règlement a pour objectif une gestion plus efficace des 
procédures d’insolvabilité transfrontalières dans l’Union, 
c’est-à-dire concernant des entreprises qui exercent des 
activités professionnelles ou qui ont des intérêts financiers 
dans un pays de l’Union européenne autre que celui dans 
lequel elles ont leur résidence habituelle. pour la France, 
les procédures d’insolvabilité visées par le règlement sont 
la sauvegarde, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde fi-
nancière accélérée, le redressement judiciaire et la liqui-
dation judiciaire.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, le règlement n° 2015/848 
prévoit l’utilisation de formulaires uniformisés (art. 88). Le 
règlement d’exécution du 12 juin 2017 – d’application di-
recte dans les États membres – établit les quatre formu-
laires à utiliser obligatoirement à compter du 26 juin 2017.
Obligation d’informer les créanciers : dès qu’une procédure 
d’insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridic-
tion de cet État ou le praticien de l’insolvabilité désigné par 
cette juridiction en informe sans délai les créanciers étran-
gers connus. Les éléments d’information (informations 
sur le dossier et informations concernant la production 
de créances) sont communiqués au moyen du formulaire 
uniformisé figurant à l’annexe I du règlement d’exécution.
procédure de production des créances : tout créancier étran-
ger peut produire ses créances au moyen du formulaire de 
demande uniformisé, intitulé « production de créances », 
figurant à l’annexe II du règlement d’exécution.
Objections formulées par les praticiens de l’insolvabili-
té : l’objection concernant une procédure de coordination 
collective peut être formulée au moyen du formulaire uni-
formisé figurant à l’annexe III du règlement d’exécution.
Conditions d’accès aux informations par l’intermédiaire du 
système d’interconnexion : le formulaire uniformisé à utili-
ser pour le dépôt électronique des demandes individuelles 
d’information par l’intermédiaire du portail européen e-Jus-
tice figure à l’annexe IV du règlement d’exécution. �

 RLDA 6281  Report de la date de cessation 
des paiements : conditions d’exercice 
de la tierce opposition

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698, P+B+I

Le créancier, informé par la publication au bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales d’un jugement de report de 
la date de cessation des paiements, qui est susceptible d’avoir 
une incidence sur ses droits, a, dès cette date, un intérêt à for-
mer tierce opposition à ce jugement. Les dispositions fixant les 
modalités d’exercice de cette tierce opposition sont exclusives 
des règles de droit commun.
en vertu de l’article r. 661-2 du code de commerce, la tierce 
opposition est formée contre les décisions rendues en ma-
tière de redressement ou de liquidation judiciaire par déclara-
tion au greffe dans le délai de dix jours à compter du pronon-
cé de la décision. par ailleurs, en application de l’article  L. 632-
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2 du même code, les paiements pour dettes échues effectués 
à compter de la date de cessation des paiements et les actes à 
titre onéreux accomplis à compter de cette date peuvent être 
annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connais-
sance de la cessation des paiements.
Dans cette affaire, l’entreprise débitrice – la sArL 2G mOtO – 
exploitait en location gérance un fonds de commerce de né-
goce de motocycles. son principal fournisseur – la société AZ 
mOtOs – lui avait accordé un prêt de 440 000 euros par acte 
notarié du 22 juin 2007 (prêt consenti pour une durée de sept 
ans comprenant douze mois de différé pour le remboursement 
du capital).
Une procédure de sauvegarde avait d’abord été ouverte à l’en-
contre de la société 2G mOtO par jugement du 25 juillet 2008 
; le 28 novembre suivant, la procédure avait été convertie en re-
dressement judiciaire, avec fixation provisoire à la même date 
de l’état de cessation des paiements.
mais un jugement du 15 mai 2009 – publié au bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales (bODACC) – avait repor-
té la date de cessation des paiements au 1er juin 2007. La so-
ciété débitrice avait ensuite été mise en liquidation judiciaire 
le 24 juillet 2009.
Le liquidateur judiciaire ayant assigné la société AZ mOtOs en 
annulation du prêt consenti le 22 juin 2007, le tribunal de com-
merce, par jugement du 20 septembre 2012, a annulé cet acte 
de prêt passé pendant la période suspecte, période se situant 
entre le 1er juin 2007 et le 28 novembre 2008.
Ayant fait appel de ce jugement, la société AZ mOtOs, soute-
nant que la cessation des paiements n’était pas caractérisée à la 

date du 1er juin 2007, a formé tierce opposition incidente contre 
le jugement du 15 mai 2009.
La cour d’appel de riom a déclaré la tierce opposition de la so-
ciété AZ mOtOs irrecevable et confirmé l’annulation du prêt.
Tierce opposition 
pour les juges du fond, le report de la date d’état de cessation 
des paiements au 1er juin 2007 a un caractère définitif : le juge-
ment du 15 mai 2009 ayant été publié au bODACC le 17 juin 
2009, le délai de dix jours prévu à l’article r. 661-2 du code de 
commerce susmentionné était expiré lorsque la société AZ mO-
tOs a formé tierce opposition, même incidente, devant la cour.
pour la Cour de cassation, statuant sur pourvoi de la société AZ 
mOtOs, la cour d’appel a retenu à juste titre que l’article r. 661-
2, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre 
les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou 
de liquidation judiciaire, est exclusif des règles de droit com-
mun, que la tierce opposition soit principale ou incidente. par 
ailleurs, un créancier, informé par la publication au bODACC 
d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, 
qui est susceptible d’avoir une incidence sur ses droits en appli-
cation des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code 
de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce op-
position à cette décision.
Nullité de l'acte de prêt 
Ayant, par ailleurs, constaté l’existence manifeste d’une gestion 
fortement imbriquée des deux sociétés, la cour d’appel a pu en 
déduire que la société AZ mOtOs avait connaissance de l’état 
de cessation des paiements de la société débitrice au moment 
de l’octroi du prêt litigieux.
Le pourvoi est rejeté. �

BAUX COMMERCIAUX 

 RLDA 6282  Requalification  
d’une convention locative en bail 
commercial : prescription de l’action

Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.010, P+B

L’action en requalification d’un contrat en bail commercial est 
soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code 
de commerce. La loi Pinel du 18 juin 2014, selon laquelle toute 
clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvelle-
ment du bail commercial est réputée non écrite, ne s’appliquant 
pas aux procédures en cours, c’est à juste titre qu’est déclarée 
prescrite l’action engagée plus de deux ans après la conclusion 
du bail litigieux.
en application de l’article L. 145-15 du code de commerce, dans 
sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, sont 
réputés non écrites, quelle qu’en soit la forme, les clauses qui 
ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement insti-
tué par le chapitre V - Du bail commercial - du code de com-
merce. par ailleurs, aux termes de l’article L. 145-60 du même 

code, toutes les actions exercées en vertu dudit chapitre se pres-
crivent par deux ans.
Dans la présente affaire, une association, qui avait acquis un im-
meuble à usage d’auberge de jeunesse, l’avait cédé en 1994 à un 
établissement financier, lequel lui avait consenti un crédit-bail 
immobilier. La société I. avait repris le contrat de crédit-bail et, 
par acte sous seing privé du 21 mai 1999 – excluant l’application 
du régime des baux commerciaux –, avait donné l’immeuble en 
sous-location à l’association. par acte du 12 octobre 2001, les 
parties étaient convenues d’une résiliation amiable du sous-bail 
à compter du 31 décembre 2002.
Le 30 juin 2009, la société I. avait sommé l’association de quit-
ter les lieux ; puis, par acte d’huissier en date du 29 septembre 
2009, elle lui faisait délivrer un congé pour le 1er avril 2010, avec 
refus de renouvellement et dénégation du statut des baux com-
merciaux. Le 26 mars 2010, l’association assignait la société I. 
en revendication de ce statut, en nullité du congé et de la clause 
de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu’en 
paiement d’une indemnité d’éviction.

ERLDA129_EP.indb   10 5/9/17   15:53



Flash actu

11Nº 129  septembre  2017 Revue Lamy Droit des Affaires

Devant la cour d’appel, la société I. soutenait que l’action de l’as-
sociation en revendication du bail et en nullité du congé était ir-
recevable comme prescrite au regard du délai de deux ans pré-
vu par l’article L. 145-60 du code de commerce, délai courant à 
compter de la conclusion du bail litigieux intervenue le 21 mai 
1999 avec effet au 30 juin 1999.
La cour d’appel a abondé en ce sens, déclarant prescrite l’action 
formée plus de deux ans après la conclusion du bail. La Cour de 
cassation, statuant sur pourvoi de l’association, approuve à son 
tour cette solution.
La Haute juridiction ne suit pas le raisonnement de l’associa-
tion selon lequel l’action tendant à faire juger qu’une clause est 
non écrite au sens de l’article L. 145-15 du code de commerce, 
en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi 
n° 2014-626 du 18 juin 2014, n’est pas soumise à la prescription 
biennale : ayant à bon droit retenu que la loi du 18 juin 2014, 
prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au 
droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s’appliquait 
pas aux procédures en cours et ayant relevé que l’action avait 
été engagée par l’association le 26 mars 2010, plus de deux ans 
après la conclusion du bail, les juges du fond en ont exactement 
déduit que l’action de l’association était prescrite en application 
de l’article L. 145-60 susvisé. �

 RLDA 6283  Après le bail dérogatoire... le bail 
commercial

Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045, P+B+I

Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans 
les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà 
du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail relevant du sta-
tut des baux commerciaux. Dès lors que le preneur s’est main-
tenu dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 oc-
tobre 2010, un bail commercial a pris naissance le lendemain.
Aux termes de l’article L. 145-5 du code de commerce dans sa 
version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les parties 
peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux 
dispositions sur les baux commerciaux à la condition que la du-

rée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure 
à deux ans (durée portée à trois ans par la loi n° 2014-626 du 
18 juin 2014) ; si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste 
et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’ef-
fet est réglé par les dispositions du chapitre V du code de com-
merce relatif au bail commercial.
Au cas d’espèce, un bail dérogatoire avait été conclu par acte 
du 14 juin 2010 pour une durée de quatre mois, mais le pre-
neur n’avait effectivement libéré les lieux que le 21 mai 2012. 
Le 8 août 2012, la société bailleresse avait assigné le preneur 
en paiement des loyers et charges échus postérieurement au 
terme du bail dérogatoire.
Faisant grief au tribunal de grande instance d’avoir considéré 
que le bail de courte durée s’était tacitement reconduit sans 
qu’il s’opère pour autant un nouveau bail soumis au statut des 
baux commerciaux, la bailleresse avait fait appel du jugement.
pour la cour d’appel de paris, il n’y a pas eu tacite reconduction 
du bail, pas plus qu’il ne s’est opéré une succession de baux dé-
rogatoires reconduits de quatre mois en quatre mois à l’inté-
rieur du délai de deux ans susmentionné, quand bien même le 
preneur avait délivré congé avant l’échéance de deux ans : le 
bail dérogatoire conclu le 14 juin 2010 pour une durée de quatre 
mois s’est achevé le 13 octobre 2010 et, à compter du 14 oc-
tobre 2010, il s’est opéré un nouveau bail soumis au statut des 
baux commerciaux.
statuant sur pourvoi du preneur, la Cour de cassation fait sienne 
l’analyse des juges du fond en énonçant que quelle que soit la 
durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le pre-
neur reste et est laissé en possession au-delà du terme contrac-
tuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les ar-
ticles L. 145-1 et suivants du code de commerce. La cour d’ap-
pel ayant relevé que le preneur s’était maintenu dans les lieux 
à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, elle en a 
exactement déduit qu’en application de l’article L. 145-5 du code 
de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la 
loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commer-
ciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010.
Le pourvoi de la société locataire est rejeté et celle-ci est condam-
née au paiement de la somme de 44 504 euros correspondant 
aux loyers et charges dus au 13 octobre 2013. �

CONSOMMATION

 RLDA 6284 Litiges de consommation : 
la médiation préalable obligatoire n'est 
pas contraire au droit de l’Union

CJUE, 14 juin 2017, aff. C-75/16, Menini et Rampanelli

La réglementation nationale qui oblige les consomma-
teurs à participer à une médiation préalable à tout re-
cours juridictionnel n’est pas incompatible avec le droit 
européen.

en l’espèce, dans un litige concernant le paiement du solde d’un 
compte courant, une banque italienne avait obtenu une injonc-
tion de payer contre les titulaires du compte.
Ces derniers avaient par la suite formé opposition contre 
cette injonction et demandé la suspension des mesures 
d’exécution provisoire liées à celle-ci.
selon la juridiction de renvoi, le tribunale Ordinario di Vero-
na, en vertu du droit national dans les litiges concernant les 
obligations contractuelles découlant de contrats de vente 
ou de service, le recours juridictionnel n’est pas recevable 
sans une procédure de médiation extrajudiciaire préalable. 
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Les consommateurs doivent être assistés d’un avocat et 
ne peuvent se retirer de la médiation sans un juste motif.
mettant en doute la conformité du droit national avec le 
droit européen, le tribunal de Vérone a alors demandé à 
la Cour de justice d’interpréter la directive sur les litiges 
des consommateurs (Dir. pe et Cons. Ue n° 2013/11, 21 mai 2013) 
afin de savoir si ces normes nationales étaient compa-
tibles avec le droit de l’Union.
La Cour de justice constate que la directive permet aux 
consommateurs d’introduire à titre volontaire des plaintes 
contre des professionnels au moyen de procédures de rè-
glement extrajudiciaire des litiges (reL), et pourrait être 
applicable au cas d’espèce, puisque la procédure de média-
tion peut être considérée comme une des formes possibles 
de règlement extrajudiciaire des litiges. La Cour de justice 
rappelle que c’est au juge national de le vérifier, prenant 
en compte les trois conditions cumulatives suivantes : 
•	« [La médiation] doit avoir été introduite par un 

consommateur contre un professionnel au sujet des 
obligations découlant du contrat de vente ou de 
service ;

•	Elle doit être indépendante, impartiale, transparente, 
efficace, rapide et équitable ;

•	Elle doit être confiée à une entité durablement 
établie et figurant dans une liste spéciale notifiée à la 
Commission européenne ».

puis, la Cour souligne que, « dans les procédures de REL 
prévues par cette directive, le caractère volontaire réside 

non pas dans la liberté des parties de recourir ou non à ce 
processus, mais dans le fait que les parties elles-mêmes sont 
responsables du processus et peuvent l'organiser comme 
elles l'entendent et y mettre un terme à tout moment. Dès 
lors, ce qui importe, ce n'est pas le caractère obligatoire ou 
facultatif du système de médiation, mais le fait que, comme 
expressément prévu par la directive, le droit d'accès à la jus-
tice des parties soit préservé ».
Ainsi pour être valable, l’exigence d’une procédure de mé-
diation préalable à un recours juridictionnel doit être com-
patible avec le principe de « protection juridictionnelle ef-
fective », qui impose certaines conditions à la procédure : 
•	elle n’aboutit pas à une décision contraignante pour 

les parties ;
•	elle n’entraîne pas de retard substantiel pour saisir un 

juge ;
•	elle suspend la prescription des droits concernés ;
•	elle ne génère pas de frais importants ;
•	La voie électronique ne constitue pas l’unique moyen 

d’accès à la procédure de conciliation ;
•	Des mesures provisoires urgentes sont possibles. 
en revanche, la législation nationale qui oblige le consom-
mateur à se faire assister par un avocat dans le cadre de 
la procédure de médiation préalable à un recours juridic-
tionnel est contraire à la directive. De surcroit, le consom-
mateur doit pouvoir se retirer à tout moment de la pro-
cédure de reL, sans qu’il soit nécessaire de se prévaloir 
d’un juste motif. �

BANQUE ET FINANCE

 RLDA 6285  Transposition de la directive 
MiFID II : la suite

Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017, JO 27 juin

Une ordonnance du 22 juin 2017, relative aux marchés d’ins-
truments financiers et à la séparation du régime juridique 
des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entre-
prises d’investissement, parachève la transposition de la di-
rective 2014/65/Ue du 15 mai 2014 concernant les mar-
chés d’instruments financiers, dite « miFID II ».
La plupart des dispositions de la directive MiFID II ont été 
transposées en droit français l’année dernière par l’ordon-
nance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés 
d’instruments financiers.
L’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 transpose les dispo-
sitions restantes et complète et adapte également les disposi-
tions du Code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres 
codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles 
du règlement n° 600/2014/Ue du 15 mai 2014 concernant les 

marchés d’instruments financiers, dit « miFIr ». Notons ici que 
la France est tout à fait dans les temps pour l’achèvement de 
cette transposition car elle intervient avant la date butoir fixée 
au 3 juillet 2017.
Les dipositions restantes qui sont tranposées par l’ordonnance 
du 22 juin 2017 sont celles relatives aux pouvoirs des autorités 
compétentes et celles concernant la coopération entre celles-
ci. La directive MiFID II renforce en effet le rôle et les pouvoirs de 
supervision des régulateurs et modifie les modalités de coopé-
ration entre autorités compétentes des États membres et avec 
l’Autorité européenne des marchés financiers. 
L’ordonnance opère par ailleurs la séparation du régime juridique 
des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises 
d’investissement. Les sociétés de gestion de portefeuille sont 
actuellement définies en droit français comme des entreprises 
d’investissement. Afin de limiter toute situation de sur-trans-
position liée à l’application des dispositions de la directive Mi-
FID II à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur 
qualité d’entreprise d’investissement, seules les sociétés de ges-
tion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective 
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sont exclues de la catégorie des entreprises d’investissement, 
ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, touchées 
par les futures dispositions de la directive MiFID II.
L’ordonnance est composée de quatre chapitres :
•	le premier vise les modifications apportées au Code 

monétaire et financier (art. 1 à 14) ;

•	le deuxième vise à tirer les conséquences dans le Code de 
commerce, le Code général des impôts, le Code civil et 
le Code du travail de la sortie des sociétés de gestion de 
portefeuille du régime des entreprises d’investissement 
(art. 15 à 18) ;

•	le troisième vise les dispositions relatives à l’Outre-mer 
(art. 19) ;

•	le quatrième comprend les dispositions diverses et finales 
(art. 20 à 22).

La date d’entrée en vigueur de l’ordonnance est fixée au 3 jan-
vier 2018 (art. 21). �

 RLDA 6286  Conditions de validité 
d'un cautionnement consenti par acte 
authentique

Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, P+B+I

Le formalisme imposé par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du 
code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à 
celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ne s’applique 
pas aux cautionnements consentis par acte authentique. 
Il en est de même pour celui imposé par l’article 1326 du 
code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 
10 février 2016.
pour rappel, les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code 
de la consommation (devenus C. consom., art. L. 331-1 et L. 331-

2, Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016) prévoient des mentions ma-
nuscrites à apposer par toute personne physique qui s’en-
gage en qualité de caution envers un créancier profession-

nel. Ce formalisme a pour finalité la protection des inté-
rêts de la caution.
L’ancien article 1326 du code civil quant à lui (devenu C. civ., 

art. 1376, Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) prévoit que « l’acte juri-
dique par lequel une seule partie s’engage envers une autre 
à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fon-
gible doit être constaté dans un titre qui comporte la signa-
ture de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la men-
tion, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en 
toutes lettres et en chiffres ».
en l’espèce, une société ayant effectué plusieurs presta-
tions pour une autre société dont elle est restée impayée 
a assigné cette dernière en référé en paiement d’une pro-
vision. Un accord a été conclu entre les parties puis homo-
logué par une ordonnance du juge des référés. À défaut de 
paiement, la gérante de la société débitrice, qui a été as-
signée en sa qualité de caution, s’est opposée à cette de-
mande en soutenant qu’aucun acte de cautionnement va-
lable n’était produit.
Condamnée en sa qualité de caution par la cour d’appel à 
payer une certaine somme à la société créancière, la gé-
rante a formé un pourvoi en cassation, soulevant notam-
ment la violation par les juges du fond des articles L. 341-
2 et L. 341-3 du code de la consommation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation rejette 
ce pourvoi. La Haute juridiction énonce tout d’abord que 
« les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de 
la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue 
de l'ordonnance du 14 mars 2016, ne s'appliquent pas aux 
cautionnements consentis par acte authentique » et « qu'il 
en est de même de celles de l'article 1326 du code civil, dans 
sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 fé-
vrier 2016 ». elle estime ensuite « qu’ayant relevé que l’or-
donnance de référé du 10 février 2010 homologuait l’accord 
comportant mention de l’engagement [du gérant] de four-
nir une garantie personnelle, ce dont il résultait que son en-
gagement, en qualité de caution solidaire, recueilli dans une 
décision judiciaire, avait été constaté dans un acte authen-
tique, la cour d’appel (...) a légalement justifié sa décision ». �

PÉNAL DES AFFAIRES

 RLDA 6287  Inachèvement des travaux 
malgré la perception d'un acompte : 
l'abus de confiance est caractérisé

Cass. crim., 20 juin 2017, n° 14-85.879, P+B

est caractérisée l’intention frauduleuse du prévenu 
ayant disposé d’une partie des fonds perçus à des fins 
autres que l’exécution des obligations contractuelles 
qu’il avait souscrites au nom de la société, en l’occur-
rence la construction de maisons individuelles.

plusieurs personnes concluent avec une société des 
contrats en vue de la construction de maisons indi-
viduelles aux Comores. selon une pratique locale, les 
contractants versent un acompte puis des mensuali-
tés aboutissant dans un pot commun destiné à finan-
cer ces maisons suivant un tirage au sort.
plus de la moitié des sommes ainsi versées (environ 
478 000 euros) n’a en fait jamais été affectée selon 
l’usage convenu et les constructions promises n’ont été 
que partiellement réalisées. Les clients portent plainte 
contre le dirigeant de la société qui est condamné tant 
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en première instance qu’en appel notamment pour 
abus de confiance.
Cette infraction, définie par l’article 314-1 du code pé-
nal, est le fait par une personne de détourner au pré-
judice d’autrui des fonds, des valeurs ou biens quel-
conques qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à 
charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire 
un usage déterminé
Le prévenu soutient que cette infraction n’est pas ca-
ractérisée, l’élément intentionnel faisant défaut en l’es-
pèce. Il reproche ainsi aux juges du fond d’avoir fait re-
poser le détournement sur le constat de non-achève-
ment des travaux alors même que l’arrêt des travaux 
était dû au comportement des parties civiles. Les juges 
ont aussi retenu l’absence de mise en œuvre des péna-
lités prévues alors que seul le recours à des courriers 
de rappel, simples ou recommandés, était stipulé par 
le contrat en cas de non-respect par les cocontractants 
de leurs obligations contractuelles
pour la chambre criminelle, dès lors que le prévenu a 
disposé d’une partie des fonds perçus à des fins autres 
que l’exécution des obligations contractuelles qu’il 
avait souscrites au nom de la société, l’intention frau-
duleuse de l’intéressé est caractérisée.
Cette solution s’inscrit dans la lignée d’un courant ju-
risprudentiel ayant élargi la notion de remise précaire. 
Ainsi, par un arrêt du 6 avril 2016, la chambre a affir-
mé que l’abus de confiance peut porter sur des avances 
remises dans le cadre d’un contrat de construction de 
maison individuelle, dès lors que les prévenus n’ont 
pas utilisé les fonds selon l’usage convenu et n’enten-
daient pas, dès l’origine, respecter leurs engagements 
(Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.272, bull. crim., n° 123 ; voir aus-

si Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-83.427).
par cette décision, la Haute juridiction confirme que 
toute inexécution contractuelle frauduleuse est sus-
ceptible d’entrer dans le champ d’application de l’abus 
de confiance. �

 RLDA 6288  Étendue de l'avis 
de la Commission des infractions 
fiscales

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.697, P+B

si le ministère public ne peut exercer des poursuites 
devant le tribunal correctionnel que des seuls faits dé-
noncés par l’administration fiscale, il peut poursuivre 
toute personne (en l’espèce, un gérant de fait), même 
non visée dans la plainte, contre laquelle il estime qu’il 
existe des charges suffisantes d’avoir commis les dé-
lits dénoncés.

en matière de fraude fiscale, le procureur de la répu-
blique ne peut mettre en mouvement l’action publique 
que dans la mesure où l’Administration a préalablement 
déposé une plainte. Cette formalité substantielle, qui 
permet à l’Administration d’être juge de l’opportunité 
des poursuites, s’exerce sur avis conforme de la Com-
mission des infractions fiscales (CIF).
Les termes de l’article L. 228, alinéa 2, du livre des pro-
cédures fiscales, ont conduit la jurisprudence à s’inter-
roger sur l’étendue de cet avis. elle a ainsi clairement 
tranché en faveur du caractère réel de l’avis et de la 
saisine de la Commission des infractions fiscales (Cass. 

crim., 2 mai 1984, n° 83-92.934, bull. crim., n° 151 ; Cass. crim., 27 

févr. 1989, n° 88-83.316, bull. crim., n° 92). Il s’agit donc d’une 
saisine in rem sur les faits soumis à la Commission et 
non in personam, portant sur la situation des personnes 
désignées comme ayant concouru à leur réalisation.
en l’espèce, le gérant d’une société est déclaré cou-
pable de fraude fiscale en sa qualité de gérant de droit 
du 1er janvier 2007 au 30 avril 2008, puis de gérant de 
fait du 1er mai 2008 au 31 janvier 2009. pour confirmer 
la condamnation du prévenu, la cour d’appel relève qu’il 
a reconnu avoir continué à diriger la société après son 
départ en retraite le 1er mai 2008 bien que son fils en 
soit devenu officiellement le gérant. elle énonce que 
l’avis de la Commission des infractions fiscales ayant 
un caractère réel et non personnel, le ministère public 
a la faculté de poursuivre le gérant de fait sans être lié 
par l’avis favorable de l’Administration rendu à l’égard 
du seul gérant de droit.
Le prévenu soutient dans un pourvoi en cassation que 
la gestion de fait constitue un fait distinct de la gestion 
de droit. Ainsi, la plainte de l’administration fiscale vi-
sant les seuls gérants de droit de la personne morale 
exclut que des poursuites pénales puissent être exer-
cées à l’encontre des gérants de fait.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme 
la condamnation du prévenu pour les faits postérieurs 
au 1er mai 2008. elle précise que « si la plainte de l’ad-
ministration fiscale saisit nécessairement le procureur 
de la République de tous les faits qu’elle dénonce et si 
ce magistrat ne peut exercer de poursuites devant le tri-
bunal correctionnel que de ces seuls faits, il peut pour-
suivre toutes personnes, même non visées dans la plainte, 
contre lesquelles il estime qu’il existe des charges suffi-
santes d’avoir commis les délits dénoncés ».
La plainte de l’Administration saisit le parquet de l’en-
semble des faits constatés. Il appartient cependant au 
ministère public d’apprécier la suite à leur donner et 
s’il y a lieu, de déférer à la juridiction correctionnelle 
les personnes contre lesquelles il estime devoir exercer 
l’action publique à raison du délit dénoncé. �
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INTERNATIONAL

 RLDA 6289  Signature d’un accord 
de reconnaissance mutuelle de fonds 
d’investissement entre la France et Hong 
Kong

Accord AMF-SFC Hong Kong de reconnaissance mutuelle de 
fonds 

Le 10 juillet 2017, l’Autorité des marchés financiers et la 
securities and futures commission ont signé un accord de 
reconnaissance mutuelle qui doit permettre aux OpCVm 
français éligibles et aux fonds hongkongais éligibles d’être 
commercialisés auprès des investisseurs non profession-
nels sur chacun de ces deux marchés grâce à une procé-
dure d’autorisation accélérée.
Cet accord est le premier accord conclu entre un membre 
de l’Union européenne et Hong Kong, qui établisse un cadre 
réglementaire spécifique pour la commercialisation de fonds 
français et hongkongais éligibles, à savoir, à l’heure actuelle, 
les fonds actions, obligations et diversifiés.
Il prévoit également un mécanisme par lequel l’AmF et la 
sFC maintiendront un dialogue régulier et une coopéra-
tion leur permettant de remplir leurs missions respectives 
en matière de réglementation et de supervision.
Deux autres documents en plus de l’accord sont publiés : 
« exigences et procédure de reconnaissance mutuelle des 
fonds de Hong Kong » et « Circulaire sFC ». �

 RLDA 6290  Le principe de libre prestation 
de services : quelle application du droit 
de l’Union entre Gibraltar  
et le Royaume-Uni ?

CJUE, 13 juin 2017, aff. C-591/15, ECLI:EU:C:2017:449,The 
Gibraltar Betting and Gaming Association c/ Commissioners 
for Her Majesty’s Revenue and Customs

Les prestations de services fournies par des opérateurs éta-
blis à Gibraltar à des personnes établies au royaume-Uni 
constituent une situation dont tous les éléments se can-
tonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Dès lors, les 
dispositions du traité en matière de libre prestation de ser-
vices ne s’appliquent pas.
en 2014, le royaume-Uni a adopté un nouveau régime fis-
cal pour certaines taxes sur les jeux d’argent, fondé sur le 
principe du « lieu de consommation ». De fait, les presta-
taires de services de jeux d’argent doivent acquitter une 
taxe pour les services de jeux de hasard fournis à distance 
aux joueurs établis au royaume-Uni. 

La GbGA (The Gibraltar Betting and Gaming Association), une 
association professionnelle dont les membres fournissent 
des jeux d’argent à distance à des clients au royaume-Uni 
et ailleurs, avait contesté ce nouveau régime fiscal devant la 
High Court of Justice. selon elle, ce régime serait contraire 
au principe de libre prestation de services (tFUe, art. 56). 
en défense, l’administration fiscale britannique avait fait va-
loir que la GbGA ne pouvait tirer aucun droit de l’ordre ju-
ridique de l’Union, puisque la prestation de services par les 
opérateurs établis à Gibraltar à des personnes établies au 
royaume-Uni ne relève pas du droit de l’Union. Argument 
qui a mené la High Court of Justice à demander à la Cour de 
justice « si, aux fins de la libre prestation de services, Gibral-
tar et le Royaume-Uni doivent être considérés comme faisant 
partie d'un seul État membre ou si, dans ce domaine, Gibral-
tar a, au regard du droit de l'Union, le statut constitutionnel 
d'un territoire distinct de celui du Royaume-Uni de sorte que 
les prestations de services entre l'un et l'autre doivent être 
traitées comme des échanges entre deux États membres ». 
en réponse, la CJUe a tout d’abord rappelé que « les dispo-
sitions des traités s'appliquent aux territoires européens dont 
un État membre assume les relations extérieures. Gibraltar 
constitue un territoire européen dont un État membre, à sa-
voir le Royaume-Uni, assume les relations extérieures, si bien 
que le droit de l'Union s'applique à ce territoire ». 
si Gibraltar est, en vertu de l’acte d’adhésion de 1972, ex-
clu de l’applicabilité des actes de l’Union dans certains do-
maines du droit de l’Union, ces exclusions ne portent pas 
sur la libre prestation de services. 
puis, la Cour confirme que Gibraltar ne fait pas partie du 
royaume-Uni. en revanche, il n’existe pas non plus d’élé-
ments qui permettraient de considérer les relations entre 
Gibraltar et le royaume-Uni, aux fins de l’article 56 tFUe, 
comme semblables à celles qui existent entre deux États 
membres. en effet, le royaume-Uni a assumé toutes les 
obligations en vertu des traités envers les autres États 
membres en ce qui concerne l’application et la transposi-
tion du droit de l’Union sur le territoire de Gibraltar. De fait, 
les prestations de services fournies par des opérateurs éta-
blis à Gibraltar à des personnes établies au royaume-Uni 
constituent une situation dont tous les éléments se can-
tonnent à l’intérieur d’un seul État membre. Les disposi-
tions du traité en matière de libre prestation de services ne 
s’appliquent donc pas en l’espèce. 
À toutes fins utiles, la Cour a enfin précisé que la conclusion 
à laquelle elle est parvenue « ne porte atteinte ni à l'objectif 
d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, ni au statut 
de Gibraltar en droit national constitutionnel ou en droit in-
ternational ». et de dire que « la conclusion ne saurait être 
comprise en ce sens qu'elle porte atteinte au statut séparé 
et distinct de Gibraltar ». �
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La Cour de justice valide 
le recours au faisceau d’indices 
pour prouver le lien de causalité 
entre administration d’un produit 
de santé et dommage(1)

Cette jurisprudence était très attendue dans le secteur de la santé. Avec l’arrêt du 
21 juin 2017, la plus haute Cour européenne rappelle les conditions dans lesquelles la 
responsabilité du fait d’un produit défectueux peut être engagée contre le fabricant d’un 
produit. Cet arrêt confirme la position de la jurisprudence française sur ce sujet qui s’était 
déjà prononcée sur le cas de situations impliquant des vaccins. Pour autant, cet arrêt revêt 
une importance particulière, de par sa dimension européenne, mais également parce qu’il 
est susceptible de s’appliquer à tous les autres types de produits de santé qui pourraient 
présenter tout autant de risques que le vaccin, comme par exemple, les dispositifs 
médicaux implantables, les compléments alimentaires dont le dosage ou le surdosage 
peut être fatal, les médicaments en automédication et libre accès notamment aux 
enfants mineurs, qui peuvent conduire à des surdosages contre-indiqués et avoir un effet 
grave sur la santé, ou encore à certains cosmétiques contenant des nanotechnologies 
et susceptibles de générer des problèmes endocriniens et des pathologies graves… 
Dans tous les cas, cet arrêt ne manquera pas d’interpeler les producteurs, distributeurs, 
associations de consommateurs mais également les autorités, sur la nécessaire 
anticipation des risques et l’adoption de mesures internes et externes indispensables. 
CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484, N. W e.a. c/ Sanofi Pasteur MSD SNC e.a.

en(1) matière de produits de santé, le régime 
de la responsabilité du fait des produits dé-
fectueux est un fondement couramment 
utilisé par les patients ayant subi un dom-
mage à la suite de la prise d’un produit de 
santé pour engager la responsabilité des la-
boratoires pharmaceutiques. Le régime de 
la responsabilité du fait des produits défec-
tueux, qui ne limite pas son champ d’appli-
cation aux seuls produits de santé, trouve 
sa source dans la directive européenne 

(1) Les auteurs remercient chaleureusement Américo 
Fernandes pour sa contribution à l’article.

n° 85/374(2). Cette directive vise à une « at-
tribution juste des risques inhérents à la 
production technique moderne » à l’égard 
du consommateur(3). Ce régime rend le pro-

(2) Dir. Cons. Cee n° 85/374, 25 juill. 1985 relative 
au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres en matière de responsabilité du fait des 
produits défectueux.

(3) Celle-ci a été transposée en droit français aux 
articles 1245 à 1245-17 du code civil (anciens 
articles 1386-1 à 1386-18) par la loi n° 98-389 du 
19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux.
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ducteur responsable des dommages causés par le produit 
qu’il a mis en circulation et qui n’offre pas la sécurité à 
laquelle on peut légitimement s’attendre. L’action de la 
victime n’est pas conditionnée par l’existence d’un lien 
contractuel avec le producteur ou de la démonstration 
d’une faute de sa part.

La charge de la preuve pèse sur la victime. Aussi, dans le 
secteur pharmaceutique, comme dans tous les secteurs 
économiques, la victime doit, pour engager la responsabi-
lité des laboratoires « prouver le dommage, le défaut et le 
lien de causalité entre le défaut et le dommage »(4). Lorsque 
le produit en cause est un produit de santé, celui-ci 
connait un régime spécifique, qui vient complexifier l’ana-
lyse de la responsabilité. Le médicament, à la différence 
des autres produits, dispose d’une « autorisation de mise 
sur le marché » accordée sur le fondement d’un rapport 
bénéfices/risques. par ailleurs le produit médicamenteux 
est utilisé à des fins de prévention ou de traitement d’une 
pathologie, et peut fréquemment s’inscrire dans le cadre 
d’une polypathologie, et donc d’une polymédication. Dès 
lors, les dommages pouvant en résulter doivent être ana-
lysés par rapport à des causes endogènes et exogènes, de 
sorte que la preuve du défaut et du lien de causalité est 
difficile à rapporter pour la victime. 

Le contentieux de la preuve s’est développé autour de 
l’administration de vaccins contre l’hépatite b, dans les 
années 1990, à la suite de laquelle les personnes vaccinées 
avaient développé une sclérose en plaques. Questionnés 
sur l’établissement du lien de causalité, les experts scien-
tifiques et la recherche médicale, sans totalement l’infir-
mer, ne sont pas parvenus à ce jour à établir un lien for-
mel entre l’administration du vaccin et le développement 
de la sclérose en plaques. Le recours à la preuve indirecte 
par faisceau d’indices du lien de causalité entre l’adminis-
tration du produit et le dommage, avait tout d’abord été 
rejeté par la Cour de cassation. Celle-ci avait considéré 
que la démonstration de la relation causale ne pouvait se 
déduire d’une « simple possibilité »(5).

en 2008, la Cour de cassation opère un revirement et rap-
proche ainsi sa jurisprudence de celle du Conseil d’État qui 
admettait déjà, en droit public, le recours au faisceau d’in-
dices pour démontrer le défaut d’un produit et son lien 
de causalité avec le développement d’une maladie(6). Dans 
son arrêt du 22 mai 2008, la Cour casse un arrêt d’appel 
qui, pour rejeter la demande d’une victime, se fondait sur 
l’impossibilité d’établir une preuve scientifique. La Cour 
de cassation considère que la preuve exigée par l’action 
en responsabilité du fait d’un produit défectueux « peut 

(4) Dir. Cons. Cee n° 85/374, art. 4 ; transposé à l’article 1245-8 du code 

civil ; rappelé par Cass. 1re civ., 4 févr. 2015, n° 13-27.505, bull. civ. I, 
n° 32.

(5) Cass. 1re civ., 23 sept. 2003, n° 01-13.063, bull. civ. I, n° 188.

(6) Ce, ss. 5, 9 mars 2007, n° 267.635.

résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, 
précises et concordantes »(7). Ainsi, la Cour admet que la 
responsabilité du fait des produits défectueux n’exige pas 
l’établissement d’une « preuve scientifique certaine »(8).

en 2015, la Cour de cassation est de nouveau confrontée 
à une décision sur renvoi de la cour d’appel de paris(9) reje-
tant une demande d’un requérant. Les éléments de preuve 
invoqués en l’espèce (concomitance chronologique et ab-
sence d’antécédents familiaux) n’avaient pas été considé-
rés comme des présomptions graves, précises et concor-
dantes, faute de consensus scientifique en faveur d’un 
lien de causalité entre vaccination contre l’hépatite b et 
le développement de la sclérose en plaques. pour cela, 
la cour d’appel avait relevé les arguments du laboratoire 
pharmaceutique qui se prévalait d’études scientifiques 
faisant apparaître que plus de 92 % des malades atteints 
de sclérose en plaques ne présentaient aucun antécédent 
et que le temps d’incubation de la maladie était probable-
ment de plusieurs mois ou années avant l’apparition des 
premiers symptômes, de sorte que les arguments relatifs 
aux antécédents familiaux ou à la concomitance chrono-
logique entre l’administration du vaccin et l’apparition des 
premiers symptômes n’étaient pas pertinents.

La Cour de cassation a alors décidé de poser une question 
préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne 
quant à l’interprétation de l’article 4 de la directive de 
1985 relatif à la charge de la preuve : la directive s’oppose-
t-elle à un mode de preuve par présomption permettant 
au juge de déduire le lien de causalité entre défaut et 
dommage à partir d’un faisceau d’indices graves, précis 
et concordants ? L’application systématique ou irréfra-
gable de la preuve indirecte (par présomption) est-elle 
conforme à la directive ? À défaut, la preuve du lien de 
causalité doit-elle être nécessairement scientifique ?(10)

Dans un arrêt du 21 juin 2017, la Cour de justice valide la 
jurisprudence française permettant de démontrer le lien 
de causalité entre l’administration du produit et la sur-
venance du dommage en recourant à un faisceau d’in-
dices graves, précis et concordants (I), ce qui implique des 
conséquences pour les fabricants de vaccins mais plus lar-
gement pour l’ensemble des opérateurs qui mettent des 
produits de santé sur le marché qui peuvent présenter, 
à court ou moyen terme, une défectuosité au sens de la 
directive sur la responsabilité du fait des produits défec-
tueux (II).

(7) Cass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-20.317, bull. civ. I, n° 148.

(8) Cass. 1re civ., 25 juin 2009, n° 08-12.781, bull. civ. I, n° 141.

(9) CA paris, 7 mars 2014, n° 13/01546.

(10) Cass. 1re civ., 12 nov. 2015, n° 14-18.118, publié au Bulletin.
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I. – Une preuve facilitée mais encadrée
par sa réponse aux questions qui lui étaient posées, la 
Cour de justice veille à ce que la charge de la preuve re-
pose toujours, conformément à la directive de 1985, sur la 
victime. en admettant le recours à la preuve par faisceau 
d’indices, elle permet l’engagement de la responsabilité 
d’un fabricant en l’absence de démonstration scientifique. 
La Cour encadre cependant la recevabilité d’un tel mode 
de preuve indirecte en exigeant que la conclusion à la-
quelle tend le faisceau d’indices soit « l’explication la plus 
plausible » du dommage. 

A. –  L’admission du recours à la preuve 
indirecte par faisceau d’indices

Dans son arrêt du 21 juin 2017(11), la Cour de justice approuve, 
lorsque la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’exis-
tence d’un lien de causalité, que ce dernier puisse être dé-
montré par faisceau d’indices. La Cour précise même que 
le fait d’exclure la possibilité pour les victimes d’apporter la 
preuve de ce lien de causalité par ce moyen et qui leur im-
poserait de rapporter des preuves médicales serait contraire 
aux exigences de la directive. Cela reviendrait, selon la Cour, 
à rendre impossible la mise en cause de la responsabilité du 
producteur lorsque, comme dans le cas d’espèce, les connais-
sances médicales ne permettent ni d’établir ni de refuser de 
reconnaitre le lien de causalité entre le défaut du produit de 
santé et le dommage constaté(12).

Le régime de présomption ne doit cependant pas aboutir à 
un renversement de la charge de la preuve ou à admettre in 
fine des indices non pertinents. son application ne devrait 
pas être systématique ou irréfragable, de sorte que le pro-
ducteur n’ait pas à se retrouver dans l’obligation ou l’impossi-
bilité de renverser la présomption avant d’avoir pu présenter 
ses arguments. Ainsi, le juge national doit veiller à ce que les 
indices produits soient « effectivement suffisamment graves, 
précis et concordants pour autoriser la conclusion selon la-
quelle l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant 
les éléments produits et arguments présentés en défense par le 
producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la 
survenance du dommage de sorte que de tels défauts et lien de 
causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés »(13).

en vertu de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, la Cour de justice n’est pas habilitée à 
appliquer une règle de droit de l’Union au cas d’espèce, mais 
seulement à se prononcer sur l’interprétation du traité et des 
actes de l’Union. Dans le cadre de la coopération judiciaire, la 
Cour peut en revanche fournir des éléments d’interprétation 
du droit qui s’avéreront utiles dans l’appréciation de ses ef-

(11) CJUe, 21 juin 2017, aff. C-621/15, eCLI:eU:C:2017:484, N. W e.a. 
c/ sanofi pasteur msD sNC e.a.

(12) pts. 30 et 31 de l’arrêt préc.

(13) pt. 37 de l’arrêt préc.

fets par les juges nationaux. À ce titre, la Cour relève que les 
arguments invoqués dans le cadre de cette affaire (proximité 
temporelle entre l’administration du vaccin et la survenance 
de la maladie ; absence d’antécédents ; nombre significatif 
de cas similaires répertoriés) paraissent a priori constituer un 
faisceau d’indices valable(14).

précision importante, dans la réponse à la seconde ques-
tion qui lui était posée, la Cour de justice rejette tout régime 
de présomption systématique. L’admission d’un mode de 
preuve selon lequel, lorsque certains faits pré-identifiés par la 
jurisprudence ou le législateur existeraient au cas d’espèce, le 
lien causal serait toujours considéré comme établi, de sorte 
que la charge de la preuve serait renversée au détriment du 
producteur, contreviendrait aux règles prévues à l’article 4 
de la directive. À plus forte raison, un régime de présomp-
tion irréfragable, qui établirait de manière certaine un lien de 
causalité alors qu’il n’existe aucune certitude scientifique en 
la matière, ni consensus médical, aboutirait à priver le juge 
national de tout pouvoir d’appréciation des circonstances. 
Cela empêcherait le producteur de faire valoir ses arguments 
aux fins de renverser la présomption, ce qui mettrait à mal 
l’effectivité du régime instauré par la directive(15). La Cour de 
justice laisse donc entre les mains des juges du fond (comme 
le faisait déjà la Cour de cassation(16)) le soin de déterminer, 
au cas par cas et selon les circonstances propres de chaque 
espèce, la pertinence des éléments permettant de présumer 
le lien de causalité entre l’administration d’un produit et le 
dommage survenu, ce qui ne manquera probablement pas 
d’aboutir, pour des faits apparaissant comme similaires, à des 
solutions divergentes.

B. –  Le critère de « l’explication la plus plausible »

si la Cour de justice valide le recours à la preuve indirecte 
par faisceau d’indices, elle encadre toutefois la recevabilité 
de cette méthode. La Cour considère que les indices doivent 
être de nature à amener le juge « à considérer, d’une part 
que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus 
plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que 
ledit vaccin n’offre dès lors pas, au sens de l’article 6 de cette di-
rective, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre 
compte tenu de toutes les circonstances, en ce qu’il occa-
sionne un dommage anormal et particulièrement grave au pa-
tient qui, s’agissant d’un produit de cette nature et eu égard à 
la fonction de celui-ci, peut, en effet, légitimement s’attendre 
à un degré élevé de sécurité »(17). Celle-ci semble ainsi consa-
crer le critère de « l’explication la plus plausible ». en fondant 
l’établissement de la responsabilité du producteur sur la dé-

(14) pt. 41 de l’arrêt préc.

(15) pts 53 et s. de l’arrêt préc.

(16) sur l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’appréciation 
de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur sont 

soumis voir Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-16.449, bull. civ. I, 
n° 11.

(17) pt. 41 de l’arrêt préc.
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monstration d’une plausibilité, la Cour de justice fixe ainsi un 
équilibre assez incertain entre imputabilité scientifique géné-
rale et causalité juridique directe et certaine.

si la jurisprudence en la matière a parfois été qualifiée de 
« sophistique et inconsistante »(18), la Cour de cassation a pu 
poser comme condition « préalable et implicite » à l’établis-
sement de la responsabilité du producteur, la preuve de « la 
participation du produit à la survenance du dommage », en 
plus de celle du dommage, du défaut et du lien de causalité(19). 
Cette exigence de démonstration d’une aptitude générale du 
type de produit en cause à engendrer le type de dommage 
subi, désignée « imputabilité »(20), a fait l’objet d’une appli-
cation inconstante de la part de la Cour de cassation(21). La 
doctrine, divisée sur le sujet, a pu préconiser de distinguer, 
comme le fait le droit américain, la « causalité générale » 
(potentialité abstraite d’un produit de causer le dommage) 
de la « causalité spécifique » (correspondant à la notion ju-
ridique traditionnelle de causalité en tant que condition de 
la responsabilité, c’est-à-dire l’origine subjective, directe et 
certaine du dommage) et d’exiger que la démonstration de 
la causalité générale soit indispensable à celle de la causalité 
spécifique(22).

L’arrêt du 21 juin fixe comme condition pour admettre la 
preuve indirecte du lien de causalité, en plus des caractères 
graves, précis et concordants du faisceau d’indices, le fait que 
la réunion de ces indices emporte la conviction que l’adminis-
tration du produit de santé constitue non pas une explication 
simplement plausible, mais l’explication « la plus plausible » 
du dommage(23). Ce critère, à mi-chemin entre imputabilité et 
causalité, implique de démontrer une potentielle (et donc in-
certaine) implication du produit dans la survenance du dom-
mage, cette potentialité pouvant faire intervenir des consi-
dérations subjectives(24) liées notamment à l’état de santé de 
la victime. La présomption impose que soit démontrée l’ori-
gine « la plus plausible » du dommage, ce qui implique que 
soit écartée toute autre cause possible qui présenterait un 
degré de probabilité plus élevé. Il a pu être avancé que les no-
tions de causalité et d’imputabilité, distinctes en ce que l’une 
relève de la procédure administrative de pharmacovigilance, 
alors que l’autre relève de la procédure judiciaire portant sur 

(18) p. brun, raffinement ou faux-fuyants ? pour sortir de l’ambiguïté 
dans le contentieux du vaccin contre le virus de l’hépatite b, D. 2011, 
p. 313.

(19) Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-20.903, bull. civ. I, n° 116.

(20) Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-16.556, bull. civ. I, n° 245.

(21) p. brun, Vaccination contre l’hépatite b et responsabilité civile : un 
premier pas sur la voie de la stabilisation ?, D. 2013, p. 2312.

(22) J.-s. borghetti, Contentieux du vaccin contre l’hépatite b : en route 
vers Luxembourg !, D. 2015, p. 2602.

(23) pt. 41 de l’arrêt de préc.

(24) La cour considère notamment comme pertinents les indices 
subjectifs du cas d’espèce : proximité temporelle entre 
administration du vaccin et survenance de la maladie ou absence 
d’antécédents médicaux personnels ou familiaux.

la responsabilité, sont en fait matériellement reliées dans la 
mesure où, dans la réalité, ce sont les mêmes éléments ma-
tériels (chronologiques, sémiologiques, pharmacologiques, 
épidémiologiques…) qui permettent la démonstration de 
la relation de cause à effet entre l’administration du produit 
et la survenance de la pathologie(25). La preuve du critère de 
plausibilité se fondera nécessairement sur ces mêmes consi-
dérations, afin d’anticiper son application, il conviendra dès 
lors d’analyser la jurisprudence antérieure sur la valeur don-
née à ces éléments factuels.

II. –  Les conséquences pratiques 
pour les producteurs de produits 
de santé

si le contentieux de la vaccination prend une dimension 
particulière en ce qu’il conduit à s’interroger sur l’utilité et 
la dangerosité de l’administration du produit, sur un sujet 
sain, dans un but préventif, ce qui renforce l’exigence de 
sécurité attendue, il n’en demeure pas moins que la dis-
cussion sur la preuve du lien de causalité dépasse la ques-
tion du vaccin pour s’étendre à tous les produits de santé 
et plus généralement à tous les produits défectueux.

A. –  La possibilité pour les producteurs 
de contester la pertinence des éléments 
de preuve avancés par la victime

La Cour de justice insiste sur l’importance du droit pour le 
producteur de faire valoir ses propres arguments à l’encontre 
de l’établissement de la présomption : « de telles conclusions 
éventuelles [l’admission d’une présomption], ne pourront 
toutefois être tirées, de manière totalement éclairée, dans 
chaque cas concret, par le juge saisi d’un litige donné, qu’après 
que celui-ci aura dûment pris en considération l’ensemble des 
circonstances de l’affaire qui lui est soumise et, notamment, 
tous les autres éléments explicatifs et arguments avancés par 
le producteur visant à contester la pertinence des éléments de 
preuve invoqués par la victime et à mettre en doute le degré de 
plausibilité »(26).

Ce développement de la Cour de justice se fonde sur l’ar-
ticle 4 de la directive qui fait peser la charge de la preuve sur 
la victime. en effet, admettre le recours à la présomption de 
manière « trop peu exigeante » ou sans permettre à la dé-
fense de s’opposer à l’établissement de cette présomption, 
reviendrait à inverser la charge de la preuve sur la présenta-
tion d’indices relevés de manière unilatérale par la victime et 
donc à mettre le producteur dans la situation, plus complexe, 
de devoir renverser la présomption à son encontre(27). Le fais-

(25) J. peigné, obs. sous l’arrêt Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-20.903, 
préc., Dict. perm. bioéthique, juin 2013, p. 7.

(26) pts. 36 et s. et pt. 42 de l’arrêt CJUe, 21 juin 2017, aff. C-621/15, préc.

(27) pt. 35 de l’arrêt CJUe, 21 juin 2017, aff. C-621/15, préc.
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ceau d’indices étant nécessairement apprécié eu égard aux 
circonstances de chaque espèce, il revient au juge d’apprécier 
l’ensemble des éléments pertinents, ce qui inclut nécessai-
rement les arguments qui pourront être développés par le 
producteur.

La défense du producteur peut donc théoriquement s’orga-
niser en deux étapes : la première qui consiste à s’opposer à 
l’établissement de la présomption, et la seconde, dans le cas 
où la présomption serait établie, qui consiste alors à renver-
ser cette présomption. en pratique cependant, les arguments 
qui pourront être développés seront probablement sensible-
ment les mêmes qu’il s’agisse de combattre la présomption 
elle-même ou sa démonstration.

L’avocat général michal bobek (auquel fait expressément ré-
férence l’arrêt de la Cour à ce sujet) relève dans ses conclu-
sions trois scénarios dans lesquels une présomption pourrait 
être qualifiée de « trop peu exigeante » et sur lesquels pour-
ront éventuellement se fonder les producteurs dans leur op-
position à l’admission d’une présomption.

Le premier scénario, assez évident, vise la présomption qui ne 
reposerait sur aucun élément de preuve.

Le second – et peut être celui qui pourra être le plus aisé-
ment démontrable par les producteurs – celui dans lequel la 
présomption reposerait sur des éléments de preuve dénués 
de pertinence. Il s’agit des cas où un indice ne présenterait 
aucun lien logique avec la conclusion qui en serait tiré : tel 
serait le cas de la proximité temporelle entre l’administra-
tion du produit et le développement de symptômes lorsqu’il 
peut être démontré un temps d’incubation de la maladie 
plus long (un tel lien temporel pouvant alors même, selon 
l’avocat général, exclure le lien de causalité). Il convient de 
rappeler que le produit en cause, le vaccin, peut, alors même 
qu’il ne présente aucune défectuosité, engendrer par l’acte 
même de vaccination un risque immédiat de réaction sur le 
sujet, en général connu et mentionné dans la notice d’utili-
sation, mais aussi une réaction spécifique à moyen ou long 
terme liée à son propre système immunitaire, différent d’un 
individu à un autre. La question de la temporalité, associée 
dans le cadre de la vaccination à la spécificité du sujet hu-
main, est un critère de preuve à manier avec prudence. Il en 
va de même pour tous les produits de santé, et notamment 
les dispositifs médicaux implantables, les compléments 
alimentaires. si l’absence de consensus scientifique sur la 
causalité ou l’absence de causalité entre l’administration du 
produit et la survenance d’un dommage ne permet pas au 
laboratoire d’exclure sa responsabilité de manière absolue, 
certaines démonstrations scientifiques pourraient permettre 
d’attaquer la pertinence des éléments de preuve spécifiques 
développés par la victime, et ainsi, de manière indirecte, le 
caractère grave, précis et concordant du faisceau d’indices 
dans sa globalité.

Le troisième scénario vise le cas où les preuves présentées 
sont pertinentes mais « faibles ». Cet argument, de nature 
plus subjective que les précédents, sera apprécié et probable-

ment appliqué de manière plus contrastée par les juridictions 
du fond(28).

À supposer que le recours à la présomption soit justifié, la 
démonstration peut encore être combattue sur la base de 
l’absence de caractère grave, précis ou concordant des in-
dices développés par la victime ou, lorsque ces critères sont 
vérifiés, sur le fait que la conclusion auquel tend le faisceau 
d’indices n’est pas plausible, ou à défaut, n’est pas l’expli-
cation la plus plausible de la survenance du dommage. tel 
pourrait notamment être le cas lorsque d’autres causes, plus 
plausibles, peuvent être démontrées(29). La présomption pour-
ra donc être attaquée elle-même en mettant en doute son 
degré de plausibilité ou par la démonstration d’autres expli-
cations présentant un degré de plausibilité plus élevé. C’est 
en tenant compte des cas de pharmacovigilance que l’appré-
ciation de la plausibilité, proche de l’imputabilité, pourra être 
appréciée par le juge. toutefois, alors que la vigilance conduit 
à un signalement auprès des autorités de santé, dans le but 
de protéger la santé publique et les usagers, la démonstra-
tion de la plausibilité permettra à la victime d’obtenir devant 
le juge une indemnisation de son préjudice individuel. si la 
victime peut s’appuyer sur les cas de pharmacovigilance ou 
de signalements, elle doit aussi ajouter un élément person-
nel et subjectif lié à son état de santé, et ses antécédents. 
Or, sauf à disposer d’un dossier médical parfaitement rensei-
gné tout au long de la vie sur la médication y compris l’au-
tomédication qu’elle se sera administrée, il sera fort difficile 
de démontrer avec certitude l’absence d’antécédent et donc 
prouver le lien de causalité. Cette analyse serait identique 
pour tous les produits de santé, qui par définition ont un im-
pact sur la santé de l’individu et donc nécessite de prendre 
en compte, au-delà des effets du produit, la situation indi-
viduelle, ce qui renvoie au devoir de formation et d’informa-
tion du professionnel de santé prescripteur et dispensateur 
des produits de santé.

B. –  Vers une impérieuse nécessité de mettre 
en place des mesures de prévention

plutôt que d’avoir à faire face à des contentieux dans lesquels 
leur défense sera souvent malaisée, contentieux qui abouti-
ront probablement – du fait de l’appréciation souveraine des 
juges du fond en matière de causalité en l’absence de certi-
tude scientifique – à des résultats incertains et contrastés, les 
producteurs peuvent se prémunir contre le risque que leur 
responsabilité soit engagée en étant plus transparents sur les 
risques que peuvent présenter leurs produits. en effet, si la 
directive de 1985 vise à établir un régime de responsabilité 

(28) pts. 26 et s. des conclusions de l’avocat général michal bobek 
présentées le 7 mars 2017.

(29) Voir en ce sens Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-16.449, bull. civ. I, 
n° 11, approuvant les juges du fond pour avoir rejeté l’existence 
de présomptions graves, précises et concordantes une demande 
aux motifs que plusieurs facteurs avait pu être à l’origine du 
développement de la maladie de la victime.
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sans faute du producteur pour le défaut de ses produits, la 
notion de faute transparaît de manière indirecte par la prise 
en compte de la diligence du professionnel à prévenir les 
dommages susceptibles d’être causés par ses produits.

Aux termes de l’article 1245-3 du code civil (ancien ar-
ticle 1386-4) un produit est défectueux « lorsqu’il n’offre 
pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ». 
La responsabilité du fait des produits défectueux ne vise pas 
à rendre le producteur responsable de tout dommage que 
causeraient ses produits. La seule implication d’un produit 
dans la réalisation d’un dommage ne suffit pas à établir 
son défaut(30). Le produit ou certains de ses composants 
seraient-ils même dangereux, cela ne suffirait pas à carac-
tériser un défaut de nature à engager la responsabilité du 
producteur(31).

toujours selon le même article : « dans l’appréciation de la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit 
être tenu compte de toutes les circonstances et notamment 
de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être rai-
sonnablement attendu et du moment de sa mise en circula-
tion ». Le défaut est une notion relative à la sécurité qui 
peut être attendue du produit, de manière objective, par 
le grand public. si en matière de produits de santé, il peut 
généralement être attendu des produits assurant un degré 
élevé de sécurité, la présentation qui est faite du produit 
et l’information de l’utilisateur ou consommateur patient 
sur les risques du produit, sont des éléments déterminants 
de la qualification du défaut. Il convient donc d’avertir le 
consommateur sur les dangers du produit. Cette informa-
tion, directement accessible au consommateur – par une 
mention sur le produit, son emballage, son étiquetage, sa 
notice, ou pour le médicament à travers le résumé des ca-
ractéristiques du produit (rCp) et la communication directe 
par le fabricant ou indirecte par le biais du professionnel de 
santé prescripteur – est de nature à limiter l’exposition aux 
risques du fabricant du produit qui parait s’avérer à poste-
riori défectueux(32). Le fait que le producteur, au cas d’espèce, 
de faire les signalements imposés par la règlementation 
n’est pas de nature à limiter sa responsabilité, celui-ci devra 
donc envisager d’étendre l’information qu’il délivre afin de 
réduire d’autant les risques que sa responsabilité soit enga-
gée en cas de survenance d’un effet indésirable qui ne serait 
qu’exceptionnel ou hypothétique(33) ou résultant d’un usage 
anormal ou incorrect du produit(34).

Afin d’exclure la reconnaissance de l’existence d’un défaut 
et ainsi empêcher que soit mise en jeu la responsabilité 
du fabricant, il est nécessaire que l’information soit direc-

(30) Cass. 1re civ., 22 oct. 2009, n° 08-15.171.

(31) Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-11.947, bull. civ. I, n° 173.

(32) Cass. 1re civ., 22 oct. 2009, n° 08-15.171.

(33) Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-16.179, bull. civ. I, n° 142.

(34) Cass. 1re civ., 5 janv. 1999, n° 97-10.547.

tement accessible au consommateur, tel ne serait pas le 
cas d’une information uniquement disponible sur le rCp 
destiné aux seuls professionnels de santé(35). De plus, il ne 
suffit pas que le consommateur soit simplement informé 
des risques, mais que son information soit complète et suf-
fisante, étant entendu que l’attention de l’utilisateur doit 
être attirée sur cette information et sur les éventuelles pré-
cautions pouvant être prises pour les éviter(36). Le sujet doit 
être informé par le fabricant et par les professionnels de 
santé sur les risques connus relevés à l’occasion de certains 
états de santé, mais il reviendra au patient, qui connait, 
sans l’avoir révélé, la pathologie dont il est atteint, de s’in-
former sur les risques liés à l’association du produit de santé 
en cause. 

La nature et les modalités de transmission de l’information 
au consommateur sur les risques que présente un produit 
de santé et la nécessité pour lui de s’informer et informer 
les professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infir-
miers) sur la relation entre le produit et la ou les patho-
logies dont il est atteint, et la polymédication qui lui est 
appliquée, peuvent ainsi ouvrir une voie pour le producteur 
à l’exonération de sa responsabilité sur le fondement de la 
responsabilité du fait des produits défectueux(37).

si le contentieux relatif à la responsabilité des produits 
défectueux dans le secteur de la santé s’est concentré 
sur les vaccins potentiellement défectueux, ce régime de 
responsabilité n’a pas un champ d’application limité et a 
donc vocation à s’appliquer indistinctement à tous types de 
produits : dispositifs médicaux, compléments alimentaires, 
cosmétiques… Le développement de nouveaux matériaux 
(nanotechnologie) et les méthodes de distribution (médi-
caments en automédication et libre accès) augmentent 
les risques de survenance d’un dommage et parallèlement 
l’importance de l’information délivrée aux consomma-
teurs, patients et utilisateurs, toujours plus autonomes 
dans leur consommation de produits de nature très diverse. 
L’arrêt du 21 juin invite les fabricants à plus de prudence et 
de transparence. C’est par l’adoption de mesures internes 
et externes de prévention et de communication que les 
fabricants pourront anticiper les risques et ainsi éviter que 
leur responsabilité soit engagée. �

(35) Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-16.648, bull. civ. I, n° 35.

(36) Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, n° 05-11.604, bull. civ. I, n° 467 ; et sur la 

minimisation des risques Cass. 1re civ., 6 oct. 2011, n° 10-21.709.

(37) La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne semble 
encourager à plus de transparence de la part des producteurs de 
produits de santé, sur la conformité à la directive n° 85/374 du 
régime allemand garantissant le droit au consommateur d’obtenir 
des informations du fabricant sur réclamation au sujet des effets 
indésirables d’un produit : CJUe, 20 nov. 2014, aff. C-310/13, 
eCLI:eU:C:2014:2385, Novonordisk. 
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Blandine de CLAVIÈRE

CVIM : bientôt trente ans...

L a Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de 
marchandises (ci-après CVIM) fêtera bientôt le trentième anniversaire de son 
entrée en vigueur en France (elle est entrée en application le 1er janvier 1988). 

Ce texte, essentiel pour les opérateurs du commerce international, demeure assez 

mal connu et n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur, en particulier dans notre 

pays. Certainement parce qu’il a été accueilli avec beaucoup de réserve par la doctrine 

française à l’époque en raison du fait qu’il s’écartait sensiblement des solutions bien 

établies du droit français interne de la vente.

S’il est probable que le contentieux que son application engendre va largement 

devant l’arbitre, il n’en demeure pas moins que le juge étatique peut en connaître. 

Or, force est de constater que la Cour de cassation n’est saisie que de peu de 

pourvois concernant la convention. Ainsi, depuis le 1er janvier 2016 et jusqu’à 

aujourd’hui, seulement sept arrêts ont été prononcés par la Haute juridiction civile 

et un seul a eu les honneurs du bulletin.

D’où l’idée, pour la présente livraison, de se pencher sur la mise en œuvre de ce 

texte par les juridictions du fond. Ainsi, pour la même période, plus d’une vingtaine 

d’arrêts prononcés par les cours d’appel ont été recensés. Certains (17) retiennent 

ici l’attention et, afin d’en permettre une meilleure connaissance, sont présentés 

sous forme d’un tableau synoptique. Quelques observations liminaires seront aussi 

formulées qui ont pour objet d’éclairer la jurisprudence compilée et ainsi permettre 

aux praticiens de toujours davantage s’approprier cette convention dont les 

meilleurs observateurs auront remarqué qu’elle a amplement influencé la rédaction 

du nouveau droit français des obligations, ce qui est un singulier retournement des 

choses… 

Il y a là un argument supplémentaire à mieux comprendre certains des articles de la 

convention et à analyser la manière dont le juge du fond les applique. �

Cyril NOURISSAT

Le point sur…
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Le point sur…
Droit des contrats internationaux

RLDA 6292

La CVIM devant le juge du fond 
français : quelques observations 
à partir de la pratique
Une large majorité des arrêts rendus par la 
Cour de cassation au visa des dispositions de la 
CVIm fait l’objet d’une publicité certaine dans 
les principales revues juridiques. Des chro-
niques y sont d’ailleurs consacrées. Ce faisant, 
ces arrêts sont connus du praticien. tel est 
probablement moins le cas, en revanche, des 
arrêts rendus par les cours d’appel, en prin-
cipe moins commentés et auquel l’accès est 
souvent plus délicat. Leur lecture est pourtant 
précieuse. elle révèle en particulier que bien 
qu’applicables depuis bientôt trente ans, les 
dispositions conventionnelles peuvent faire 
l’objet d’applications et/ou d’interprétations 
divergentes sur un même territoire national. 
pour un texte international d’unification, qui 
pose le principe clef d’une interprétation uni-
forme entre les États parties (art. 7 : « Pour 
l’interprétation de la présente Convention, il 
sera tenu compte de son caractère internatio-
nal et de la nécessité de promouvoir l’uniformi-
té de son application »), le constat peut être 
quelque peu déconcertant ! C’est ici révéler 
que le maniement de la convention, dont les 
dispositions sont « adaptables » à la diversité 
des pratiques commerciales internationales, 
n’est pas encore totalement acquis par le 
plaideur ou par le juge.

Le tableau ci-après proposé vise à rendre 
compte des principales questions juridiques 
soulevées devant les cours d’appel et tou-
chant la convention de Vienne, sur une pé-
riode s’écoulant du 1er janvier 2016 au 30 juin 
2017. Dix-sept arrêts ont été retenus parmi un 
peu plus d’une vingtaine recensés sur cette 
période. La présentation adoptée a pour am-
bition de mettre en lumière les dispositions 
conventionnelles dont l’enjeu est le plus dé-
battu devant les juges du fond, de sélection-
ner les points de droit les plus pertinents pour 
le praticien, mais encore de proposer un pa-
norama des contextes factuels dans lesquels 
la mise en œuvre de la convention peut en-
core aujourd’hui soulever des difficultés. 

plusieurs observations seront ici briève-
ment formulées. 

1. si l’on sait que les règles issues de la 
convention sont seulement supplétives – les 
parties à un contrat de vente entrant nor-
malement dans son domaine peuvent en 
exclure, en tout ou en partie, l’application 
(art. 6) – les contractants situés dans des 
États membres l’envisagent comme un texte 
de référence. peu nombreux sont d’ailleurs 
les arrêts mettant en cause un contractant 
situé sur un territoire tiers à l’Union euro-
péenne. 

2. Quant aux dispositions conventionnelles 
sollicitées, on observe que ce sont très prin-
cipalement celles relevant des chapitres 2 
(« Obligations du vendeur ») et 3 (« Obli-
gations de l’acheteur ») de la troisième 
partie de la convention (« Vente de mar-
chandises ») qui font l’objet de discussions. 
plusieurs arrêts abordent ainsi la question 
de la preuve du défaut de conformité au 
sens de l’article 35. L’acheteur souhaitant se 
prévaloir du défaut de conformité de la mar-
chandise ne saurait, en France, se contenter 
en la matière de simples affirmations(1) ou 
seulement s’appuyer sur la faiblesse d’une 
caisse de transport défectueuse, parmi qua-
rante autres conformes(2). L’analyse retenue 
sur ce point par le juge national se rapproche 
sensiblement de celle dominant à l’étranger, 
qui se veut également exigeante à l’égard de 
l’acheteur. Force est d’observer que plusieurs 
décisions étrangères souscrivent ainsi im-
plicitement à l’avis selon lequel la conven-
tion fait reposer sur l’acheteur la charge de 
la preuve du défaut de conformité(3). C’est 

(1) Voir par ex. CA Douai, ch. 2, sect. 2, 16 févr. 2017, 
n° 15/02339 ; CA paris, pôle 5, ch. 5, 6 oct. 2016, 
n° 15/07736.

(2) CA Douai, ch. 2, sect. 2, 17 mars 2016, 
n° 14/06075.

(3) Oberlandesgericht Innsbruck, Autriche, 1er juil. 
1994 : l’acheteur n’avait pas prouvé que les mar-
chandises n’étaient pas conformes au contrat ; 
Landgericht Düsseldorf, Allemagne, 25 août 
1994, Unilex : l’acheteur n’avait pas apporté la 
preuve du défaut de conformité.
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également rappeler que la présomption de connaissance 
du vice par le vendeur, y compris dans les ventes entre 
professionnels (seule hypothèse où la convention s’ap-
plique) – présomption solidement ancrée en droit in-
terne(4) –, ne saurait être étendue aux ventes internationales 
de marchandises régies par la convention(5) : l’acheteur doit 
apporter la preuve que le vendeur connaissait ou ne pou-
vait ignorer le défaut de conformité. Ici comme ailleurs, une 
expertise sur un défaut de conformité sera la plus à même 
d’emporter la conviction du juge(6). Les articles 38 et 39, 
qui imposent au vendeur d’agir avec une certaine célérité, 
sont également au cœur de nombreuses décisions rendues 
par les juges du fond. Force est d’insister sur le respect du 
régime strict mis en place par la convention, qui enferme 
l’action de l’acheteur dans un double délai : l’acheteur doit 
examiner les marchandises « dans un délai aussi bref que 
possible eu égard aux circonstances » (art. 38, § 1) et doit dé-
noncer au vendeur le défaut de conformité dans « un délai 
raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû 
le constater », faute de quoi il est « déchu du droit de se pré-
valoir » de ce défaut (art. 39). Les juges du fond n’hésitent 

(4) Voir Cass. com., 21 janv. 1992, n° 90-12.345 ; Cass. 3e civ., 28 févr. 
2012, n° 11-10.705.

(5) CA Colmar, ch. civ. 2, sect. A, 5 mai 2017, n° 14/03991 ; voir Cass. 
com., 4 nov. 2014, n° 13-10.776, bull. civ. IV, n° 161).

(6) Voir par ex. CA bourges, ch. civ., 7 janv. 2016, n° 15/00164 ou, en-
core, CA Lyon, ch. 8, 26 janv. 2016, n° 14/02387 ; Comp. à l’étran-
ger : rechtbank van Koophandel, Kortrijk, belgique, 16 déc. 1996, ac-
cessible sur : <http://cisgw3.law.pace.edu/cases/961216b1.html>.

pas à imposer à l’acheteur le paiement du solde du prix de 
la marchandise, la non-conformité de celle-ci serait-elle 
manifeste, dès lors qu’il n’a pas dénoncé le défaut dont il 
se plaint dans un délai raisonnable(7). L’obligation énoncée à 
l’article 38, paragraphe 1, apparaît être appliquée de façon 
stricte par les juges du fond(8). De nouveau, cette position 
peut être rapprochée de celle adoptée par les juridictions 
étrangères(9), bien qu’elle soit plus exceptionnellement reje-
tée(10). enfin, les dispositions de la convention relatives aux 
obligations du vendeur doivent bien sûr être articulées avec 
celles énoncées au chapitre 5 (« Dispositions communes 
aux obligations du vendeur et de l’acheteur »), notamment, 
les articles 74 à 79 qui permettent de fixer le montant des 
dommages et intérêts. 

3. Les juges veillent à ce que les « dommages-intérêts 
pour une contravention au contrat » (art. 74) compensent 
l’ensemble des préjudices, y compris le gain manqué. La 
réparation doit ainsi être aussi complète que possible, et 
prendre notamment en compte la marge afférente à la 
vente de produits non livrés, ainsi que la détérioration de 
l’image commerciale de l’acheteur(11). �

(7) Voir not. CA Lyon, ch. civ. 1 A, 18 mai 2017, n° 15/01844 et CA paris, 
pôle 4, ch. 5, 21 juin 2017, n° 15/16557.

(8) CA paris, pôle 5, ch. 5, 6 oct. 2016, n° 15/07736.

(9) Oberlandesgericht Köln, Allemagne, 31 août 2006 : l’examen de 
produits génériques doit nécessairement avoir immédiatement lieu 
après la livraison ; Cour d’arbitrage de la Chambre de commerce in-
ternationale, juin 1996 (sentence arbitrale n° 8247), International 
Court of Arbitration bulletin, vol. 11, p. 53 (2000) : l’acheteur au-
rait dû examiner une expédition d’une grande quantité de produits 
chimiques dès le jour de son arrivée au port de destination)

(10) Appelationshof bern, suisse, 11 févr. 2004 : « ni la formulation ni le 
contexte historique de la rédaction de l’article 38 de la CVIM n’exi-
gent que le délai d’examen réponde à une norme stricte. Au contraire, 
l’acheteur ne devrait pas se voir imposer des normes rigoureuses lors-
qu’une contravention au contrat de la part du vendeur est en cause ».

(11) CA Lyon, ch. civ. 1 A, 1er déc. 2016, n° 14/06157.
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De la mise en œuvre  
de la CVIM par les Cours 
d’appel (janvier 2016-juin 2017)
Le tableau proposé, les arrêts y étant présentés dans l’ordre chronologique, permettra au lec-
teur de comprendre le contexte général dans lequel s’inscrivent les dispositions convention-
nelles les plus sollicitées, ainsi que les décisions des juges du fond qui les interprètent. �

Références
États 

concernés
Principaux éléments de faits Dispositions en cause et solution

CA Bourges, ch. civ., 
7 janv. 2016, 
n° 15/00164

(TGI Bourges, 28 nov. 
2013)

Italie, 

France

Un exploitant agricole a confié 
à une entreprise française la 
construction d’un bâtiment 
en charpente métallique, en 
prolongement d’une construction 
lui appartenant. Après que des 
infiltrations aient été constatées, 
un expert a conclu que les 
dommages pouvaient trouver 
leur cause dans des défauts 
des plaques de couverture en 
fibrociment fabriquées par 
une société de droit italien 
auprès de laquelle l’entreprise 
française s’était fournie. 
L’exploitant agricole a assigné son 
cocontractant aux fins d’obtenir 
sa condamnation à lui payer 
diverses sommes en réparation 
du préjudice qu’il estimait avoir 
subi ; la société française a exercé 
une action en garantie des vices 
cachés contre la société de droit 
italien.

Arrêt infirmatif

Art. 6 :

Dès lors que les parties n’ont pas exclu contractuellement 
la convention de Vienne, la recevabilité de l’action en 
garantie des vices cachés opposant une entreprise de droit 
français et une entreprise de droit italien lui est soumise.

Art. 35 :

L’impropriété de la marchandise à son usage constitue 
un défaut de conformité au sens de la convention. Or, les 
défauts des plaques en fibrociment objets du litige, mis 
en exergue par l’expertise judiciaire, constituent une non-
conformité au sens de la convention puisque susceptibles 
d’entraîner une impropriété de l’usage auquel les plaques 
sont destinées.

Art. 32 ; art. 39 :

Il résulte des termes du rapport d’expertise que l’acheteur 
a été avisé par courrier du 25 octobre 2006 des désordres 
par le maître de l’ouvrage, date à partir de laquelle il est 
intervenu sur les lieux à plusieurs reprises, pour tenter d’y 
remédier. Or, il n’a assigné le vendeur que par acte du 2 
décembre 2009, soit plus de trois ans plus tard et n’établit 
pas, ni même ne prétend, avoir dénoncé antérieurement au 
vendeur les difficultés et la nature des défauts.

Ce délai de trois ans ne peut être considéré comme 
raisonnable au sens de l’article 32 de la convention de 
Vienne. C’est en conséquence à tort que le premier juge 
a considéré que ce délai raisonnable ne pouvait être 
utilement invoqué du fait de l’existence d’une garantie 
contractuelle de 10 ans, dès lors que le délai pour introduire 
l’action ne saurait se confondre avec la durée de la garantie 
contractuelle, au regard des termes de l’alinéa 1 de l’article 
39 de la convention de Vienne.

CA Lyon, ch. 8, 
26 janv. 2016,  
n° 14/02387

(T. com. Lyon, 15 janv. 
2014, n° 2011J2970)

Allemagne,

France

Dans le cadre de la réalisation 
d’une station d’épuration, une 
société de droit français chargée 
de la conception, la réalisation, le 
montage et la mise en service d’une 
presse à boue, a commandé à une 
société de droit allemand de la tôle 
d’acier destinée à la fabrication de

Arrêt infirmatif

Art. 35 :

Il résulte des conclusions formulées par l’expert que l’acier 
fourni par la société allemande n’était pas conforme aux 
engagements pris par cette société, notamment sur le plan 
de la composition chimique. Dans la mesure où la société 
allemande avait par ailleurs garanti la composition

Blandine de 
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Maître de 
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Droit privé 

Université Jean 
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deux tirants. Ultérieurement, au 
cours des essais préalables à la 
réception de l’installation par 
le maître de l’ouvrage, l’un des 
tirants s’est rompu. en première 
instance, le tribunal de commerce 
de bourg en bresse a reconnu la 
société allemande responsable des 
désordres survenus lors des essais 
de filtre à presse, à hauteur de 75 %.

chimique sans signaler à son cocontractant une quelconque 
non-conformité concernant les résultats, ni formulé une 
quelconque mise en garde, l’acquéreur ne pouvait pas 
déceler les vices affectant les tôles d’acier avant les essais. 

La société allemande ayant fourni un produit non conforme 
à ce qui était prévu dans le contrat, elle a manqué à ses 
obligations contractuelles. Ce manquement a causé un 
dommage à son cocontractant et est de nature à engager 
sa responsabilité contractuelle à l’égard de ce dernier.

CA Lyon 
ch. 3 A, 
18 févr. 2016, 
n° 13/02088

(t. com. bourg en 
bresse, 1er mars 2013, 
n° 2009009236)

Italie,

France

Une société de droit français, 
fabricant de menuiseries 
extérieures sur mesure, a connu 
des relations commerciales sur 
une période allant de 2001 à 2009 
avec une société de droit italien, 
fournisseur de vitrage.

en janvier 2009, la société 
française, après avoir constaté 
que des vitrages livrés par son 
cocontractant ne correspondaient 
pas aux spécifications 
réglementaires et à l’étiquetage 
qui y correspondait, a bloqué une 
livraison et retenu le montant 
de différentes factures. La 
société italienne a fait assigner 
la société française en paiement 
de ses factures, en se prévalant 
également de la rupture des 
relations commerciales.

Arrêt partiellement confirmatif

Art. 9 ; art. 38 ; art. 39 :

L’expert judiciaire a relevé avec clarté que les relations 
commerciales entre les parties remontaient à plusieurs 
années, portaient sur de nombreuses références de vitrages, 
et qu’une décision a été prise en janvier 2008 par la société 
française, pour souci de simplicité et de logistique, d’utiliser 
uniquement des vitrages conformes à une référence 
spécifique. Les commandes sont demeurées identiques 
pendant de nombreuses années avec l’utilisation de la 
même référence. L’expert a également observé que seules 
les commandes passées depuis le 16 décembre 2008 
mentionnaient sans équivoque une référence manifestant 
une volonté de la part de l’entreprise française d’être livrée 
de vitrages correspondant au respect d’une norme technique 
spécifique. La société française n’ayant pas apporté la preuve 
que des commandes antérieures visaient clairement ce 
type particulier de vitrage, n’est pas fondée à revendiquer 
une quelconque indemnisation pour celles antérieures 
à la date sus-visée : seules les commandes passées 
postérieurement à cette date sont susceptibles d’être mises 
en avant par l’acheteur au titre de la non-conformité à 
la commande. s’agissant de ces commandes : certaines 
ont été effectuées conformes et d’autres, non conformes, 
n’ont pas été facturées par la société italienne, qui a offert 
de fournir gratuitement des vitrages de remplacement. La 
société française ne caractérise ainsi nullement le préjudice 
qu’elle aurait pu subir du fait de cette non-conformité fort 
passagère, alors que lesdits vitrages n’ont pas été installés 
et qu’elle n’a pas particulièrement mis en demeure sa 
partenaire sur l’absence éventuelle de fourniture gratuite des 
vitrages de remplacement.

CA Bordeaux, 
ch. civ. 2, 
25 févr. 2016,  
n° 14/06947

(T. com. Bordeaux, 
ch. 6, 9 oct. 2014, 
n° 2013F01066)

Chine,

France

Une société de droit chinois 
a passé trois commandes de 
bouteilles de vin à une société 
immatriculée à bordeaux, 
spécialisée dans le négoce de 
vins. Les vins visés par la première 
commande, d’un montant 
total de plus de 270 000 euros, 
ont été enlevés et payés par 
l’acheteur chinois, à l’exception de 
1 500 bouteilles vendues au prix 
de 36 000 euros, qui n’étaient pas 
encore disponibles. Lorsqu’elles le 
sont devenues, la société chinoise 
ne les a ni payées, ni enlevées. 
La deuxième commande a porté 
notamment sur 18 000 bouteilles 
de vin au prix total de 
702 000 euros, qui n’ont été ni 
enlevées, ni payées par

Infirme le jugement en ses dispositions relatives à la 
première commande litigieuse ; confirme le jugement 
sur ses autres dispositions.

s’agissant de la première commande :

Art. 47 ; art. 48 :

si l’article 47 de la convention de Vienne offre à l’acheteur 
la possibilité d’octroyer un délai au vendeur, il n’est pas ici 
établi que l’acheteur chinois aurait imparti un tel délai à son 
cocontractant.

Il n’est pas non plus établi, conformément à l’article 48 
de la convention, que la société de négoce aurait notifié à 
l’acquéreur le délai dans lequel elle envisageait d’exécuter 
son obligation de mise à disposition : si les alinéas 3 et 4 
de l’article 48 prévoient que, lorsque le vendeur notifie à 
l’acheteur son intention d’exécuter ses obligations dans un 
délai déterminé, il est présumé demander à l’acheteur de lui 
faire connaître sa décision et que, de surcroît, une demande 
ou une notification faite par le vendeur à ce titre n’a d’effet 
que si elle est reçue par l’acheteur, la d
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l’acquéreur, alors que les autres 
vins commandés le même jour 
l’ont été. La troisième commande 
a porté sur 120 ensembles de 
différentes bouteilles pour un 
montant de 732 000 euros et 
n’a pas été suivie d’effet. La 
société chinoise a été condamnée 
par le tribunal de commerce 
de bordeaux à payer diverses 
sommes à titre de dommages et 
intérêts, mais la société française 
a interjeté appel, réclamant 
la réformation de la décision 
entreprise en ce qu’elle a limité le 
montant des condamnations de 
l’intimée.

isponibilité du vin litigieux n’a été annoncée à la société 
chinoise que dans le cadre d’une mise en demeure plus 
générale.

Art. 49 :

La société de négoce ne s’est pas conformée aux 
dispositions de la convention de Vienne qui réglementent 
le retard de livraison, de sorte que son cocontractant est 
fondé à se prévaloir de l’article 49 paragraphe 1 alinéa (a) 
de la convention et excipé de la résolution du contrat pour 
inexécution de ses obligations par le vendeur.

s’agissant de la deuxième commande :

Art. 11 :

Dans la mesure où, aux termes de cette disposition, « le 
contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit 
et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut 
être prouvé par tous moyens, y compris par témoins », 
des échanges de courriels par lesquels l’acheteur chinois 
a commandé à la société de négoce la livraison de 
1 500 caisses de vin, avec ajout de deux précisions quant à 
la présentation des bouteilles, est suffisant à faire la preuve 
de la commande litigieuse.

Art. 64 ; art. 74 :

L’appelante s’est, avec diligence, mise en mesure de livrer 
à l’intimée le vin commandé. L’intimée, ultérieurement 
mise en demeure, a pu bénéficier d’un délai supplémentaire 
conformément à l’article 63 de la convention de Vienne, 
étant alors invitée à adresser à la société de négoce un 
planning précis d’enlèvement et de règlement. Dans 
la mesure où la société chinoise n’a malgré tout pas 
honoré son obligation de paiement et de réception de la 
marchandise régulièrement achetée, la société de négoce 
était fondée à se prévaloir des articles 64 et 74 de la 
convention de Vienne relatifs à la résolution du contrat et à 
l’allocation de dommages et intérêts. 

s’agissant de la troisième commande :

Art. 64 ; art. 74 :

La convention de Vienne ne permet pas à l’acheteur qui 
contrevient à ses obligations de réclamer un délai pour les 
exécuter. Dans la mesure où sa co-contractante n’a pas 
honoré son obligation de paiement et de réception de la 
marchandise régulièrement achetée, l’appelante est fondée 
à se prévaloir des articles 64 et 74 de la convention de 
Vienne relatifs à la résolution du contrat et à l’allocation de 
dommages et intérêts

CA Douai, 
ch. 2, sect. 2, 
17 mars 2016, 
n° 14/06075 (T. com. 
Valenciennes, 9 sept. 
2014, n° 2013005173)

Allemagne,

France

Une société de droit français 
a fourni à une société de droit 
allemand des alternateurs 
destinés à équiper des centrales 
électriques, notamment en 
martinique, le fournisseur devant 
en assurer le conditionnement 
dans une caisse en bois. Lors 
du déchargement des caisses 
en martinique, le plancher de 
l’une d’entre elles a quasiment 
éclaté, ce qui a rendu impossible 
le déchargement sous peine 
d’endommager la machine. 
L’assureur de la société allemande 
a saisi le tribunal de commerce de 
Valenciennes afin de voir le

Confirmation à titre principal du jugement

Art. 6 :

L’article 6 de la convention pose un principe essentiel, selon 
lequel les dispositions du texte conventionnel n’ont qu’un 
caractère supplétif. Les parties peuvent donc exclure son 
application ou, sous réserve des dispositions de l’article 
12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en 
modifier les effets. Les parties peuvent dès lors déterminer 
le régime juridique du contrat de vente internationale de 
marchandises, soit par référence à une législation étatique, 
soit en aménageant à leur convenance la substance de 
leurs relations contractuelles. toute clause qui déroge aux 
dispositions de la CVIm doit alors recevoir application. tel 
est le cas lorsque les parties s’abstiennent d’invoquer la 
convention pour se placer uniquement sous l’empire d’un 
droit déterminé. en cas d’ambiguïté, il est admis que la 
présomption est en faveur de la CVIm et il appartient
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fournisseur français condamné 
à lui rembourser les sommes 
versées à son assuré. Le tribunal 
a jugé la requête de l’assureur 
irrecevable, faute de qualité pour 
agir.

à la partie désirant voir appliquer un droit national de 
faire la preuve de l’intention commune des parties en ce 
sens. en l’espèce, non seulement il n’est pas excipé d’une 
volonté commune des parties de se placer sous l’empire 
du seul droit français, mais, en outre, l’une des parties au 
contrat international, société de droit allemand, invoque 
expressément ladite CVIm, de sorte que c’est en application 
de son article 35 que la demande doit être étudiée, et non 
au regard de l’article 1615 du code civil comme le soutient 
la société appelante, autre partie au contrat, de droit 
français.

Art. 35 :

si l’article 35 de la convention fait peser deux obligations 
principales sur le vendeur – une obligation de conformité 
et une obligation de délivrance de la chose convenue – 
leur méconnaissance de la part de l’appelante n’est pas 
établie : la caisse litigieuse était en tout point conforme aux 
préconisations, photographies et croquis des documents 
contractuels ; la caisse litigieuse était du même type et de 
même conception que celle des 40 autres caisses qui ont 
servi pour le transport des autres alternateurs ayant fait 
l’objet du marché en cause.

CA Poitiers, 
ch. civ. 2, 6 sept. 
2016, n° 15/02582

(T. com. La Rochelle, 
17 avr. 2015)

république 
tchèque,

France

Dans la perspective de l’entrée 
en vigueur de la loi sur la sécurité 
routière rendant obligatoire 
en France la détention d’un 
éthylotest à bord des véhicules, 
une société de droit français, 
ultérieurement placée en 
redressement judiciaire, a 
commandé à une société tchèque 
des éthylotests norme Ce, 
mais sans norme NF. plusieurs 
commandes ont été effectuées et 
acceptées sans réserves, payées 
par l’acquéreur, jusqu’à ce que ce 
dernier refuse de payer d’autres 
livraisons du même produit, au 
motif que les éthylotests n’étaient 
pas conformes à la norme 
française.

Arrêt confirmatif

Art. 35 ; art. 36 :

Le fabriquant des éthylotests a satisfait à ses obligations 
contractuelles conformément aux dispositions des 
articles 35 et 36 de la convention. Il a en effet alerté à 
plusieurs reprises sa co-contractante de la conformité de 
ses produits aux normes Ce et de l’absence de norme NF. 
L’acquéreur a en revanche manqué à son obligation de 
vérification avant de commercialiser les produits litigieux 
sur le marché français et à son obligation de paiement des 
factures correspondant aux produits livrés conformes aux 
commandes et acceptés sans réserves. 

Il y a lieu d’admettre la créance dûment déclarée à la 
procédure collective de la société française.

Art. 61 ; art. 78 :

Le vendeur a droit à des dommages et intérêts 
correspondant à la perte subie ou au gain manqué suite 
au manquement. Le taux d’intérêt applicable est celui en 
vigueur en république tchèque.

CA Paris, 
pôle 5, ch. 5, 6 oct. 
2016, n° 15/07736

(arrêt de renvoi après 
cassation partielle : 
Cass. com., 24 mars 
2015, n° 13-28345 ; 
CA Paris, pôle 5, ch. 4, 
16 oct. 2013 ; T. com. 
Évry, 3e ch., 14 déc. 
2011, n° affaires 
jointes 2010F00589 - 
2011F0108)

Allemagne, 
France

Une société de droit français, 
spécialisée dans la conception et la 
distribution de répliques d’armes 
et accessoires et consommables 
destinés aux amateurs de jeux 
vidéo, de tir sportif ou de plein 
air et aux collectionneurs, a 
acheté des produits à une société 
de droit allemand spécialisée 
dans la distribution d’articles 
destinés à la pratique du paintball, 
indépendamment d’un contrat 
de distribution conclus entre ces 
mêmes sociétés. bien que formulant 
plusieurs réclamations à propos 
des produits, la société française, 
après différentes mises en demeure, 
a effectué plusieurs règlements, 
jusqu’à ce qu’elle se refuse 
finalement à les épurer totalement. 

Arrêt confirmatif

Art. 38 ; art. 39 :

Les premiers juges ont fait une juste application des articles 
38 et 39 de la convention de Vienne. si l’article 38 impose 
à l’acheteur d’ « examiner les marchandises ou de les faire 
examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux 
circonstances », l’acquéreur des produits en cause n’oppose 
que des moyens tenant à un défaut d’organisation et 
d’imprévoyance qui sont de son fait : le délai extrêmement 
court – peu important qu’il ait débuté avant la livraison – 
qu’il a pris pour examiner des produits sensibles, soumis à 
des réglementations contraignantes, et, de son propre aveu, 
sans en avoir les moyens en personnel, ne constitue pas une 
excuse relevant des dispositions de la convention de Vienne, 
mais au contraire une circonstance aggravante.
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La société allemande a fait 
assigner la société française en 
vue d’obtenir le remboursement 
des sommes dues. L’affaire portée 
devant la Cour de cassation, 
celle-ci a déclaré irrecevable 
la demande en nullité formée 
par la société française de la 
convention de reprise des stocks, 
et condamné cette même société 
à payer à la société allemande les 
sommes restantes.

CA Rennes, 
ch. com. 3, 11 oct. 
2016, n° 14/05352

(T. com. Saint Brieuc, 
12 mai 2014)

roumanie, 
France

Une société française (sAs F) 
qui commercialise des engrais 
organiques conditionnés dans 
des sacs en plastique souple 
d’une contenance d’une tonne 
appelés big bags, se fournit 
pour cela auprès d’une autre 
société française (sAs pGs). 
Cette dernière a dû concevoir un 
modèle spécifique de big bags 
à la demande de la sAs F, dont 
elle a sous-traité la fabrication 
à une entreprise roumaine. Une 
société coopérative cliente de la 
sAs F a dénoncé à cette dernière 
la détérioration de l’engrais 
stocké et la difficulté pour ses 
clients agriculteurs de l’épandre, 
l’engrais se présentant sous forme 
de mottes. La sAs F a assigné en 
référé-expertise son fournisseur, 
qui a lui-même exercé une action 
en garantie des vices cachés 
contre le fabricant roumain. 

Arrêt infirmatif

Art. 39 :

Le délai de deux ans est un délai de dénonciation de la 
non-conformité et non un délai pour agir. La sAs pGs a 
informé le 13 décembre 2010 par courriel électronique la 
société roumaine de la non-conformité des sacs constatée 
le 25 août 2010 par la sAs F, de sorte qu’elle n’est pas 
déchue du droit de s’en prévaloir. La société roumaine, 
qui doit intégralement garantir les vices cachés des sacs 
litigieux, doit être condamnée à garantir la sAs pGs de ses 
condamnations prononcées en première instance.

 

CA Angers, 
ch. com., sect. A, 
25 oct. 2016, 
n° 15/00861

(T. com. Angers, 
29 janv. 2014, 
n° 14/00368)

Allemagne,

France

Une société de droit français 
a acquis auprès d’une société 
de droit allemand des 
débroussailleuses qu’elle a en 
partie revendues. Après avoir 
noté que les engins souffraient 
d’une non-conformité et 
étaient dangereux, la DDCCrF 
du département du maine-et-
Loire a procédé à la saisie des 
appareils qui n’ont pas été par 
la suite restitués. La société de 
droit français a assigné la société 
allemande en résolution de la 
vente.

Arrêt infirmatif

Art. 39 ; art. 49 :

Le point de départ des délais prévus par la convention 
ne peut être la décision du tribunal correctionnel d’ 
Angers du 14 septembre 2010 rejetant la requête en 
restitution des débroussailleuses saisies, présentée par les 
sous-acquéreurs, dès lors que le premier acheteur avait 
connaissance de l’existence d’un vice caché affectant ces 
machines depuis la réception de la lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception adressée le 17 juillet 
2007 par la DDCCrF lui apprenant que le laboratoire de la 
répression des fraudes avait conclu à la non-conformité et à 
la dangerosité des débroussailleuses. Il revenait au premier 
acheteur d’interrompre le délai de prescription qu’il était 
tenu de respecter pour agir en résolution, étant précisé 
que le délai raisonnable prévu par la convention de Vienne 
ne saurait excéder le délai de deux ans prévu par la loi 
française, ni le délai de trois ans prévu par la loi allemande. 
Dans tous les cas, l’assignation introduite par l’acheteur 
le 19 juillet 2012, près de cinq ans après la saisie des 
débroussailleuses par la DDCCrF et l’arrêté préfectoral en 
suspendant la commercialisation, et plus de trois ans après 
le refus de restitution à sa personne de la part du procureur 
de la république, est tardive. Les demandes en résolution et 
les demandes subséquentes en paiement de dommages et 
intérêts sont irrecevables comme prescrites.
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CA Lyon, 
ch. civ. 1 A, 
1er déc. 2016,  
n° 14/06157

(T. com. Bourg-en- 
Bresse, 25 juin 2014, 
n° 2013009355)

belgique, 
France

Une société de droit français a 
commandé à une société de droit 
belge des tubes en cuivre pour 
les besoins de son activité de 
commerce de gros et de fourniture 
d’équipements industriels. Une 
partie seulement des produits 
ayant été livrée, la société 
française a refusé d’en payer le 
prix.

Arrêt infirmatif

Art. 33 ; art. 38 ; art. 39 :

La société belge a manqué, non pas à son obligation de livrer 
des marchandises exemptes de tout défaut de conformité, 
mais à celle de les livrer à la date fixée par le contrat. Dans 
ces conditions, sont applicables à la cause, non pas les 
articles 38 et 39 de la convention de Vienne, mais son article 
33, selon lequel le vendeur doit livrer les marchandises, si une 
date est fixée par le contrat, à cette date.

Art. 58 ; art. 59 :

Au regard de l’article 58 de la convention, si l’acheteur n’est 
pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il 
doit le payer lorsque le vendeur, conformément au contrat, 
met à sa disposition les marchandises. selon l’article 59 
l’acheteur doit payer le prix à la date résultant du contrat, 
sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité 
de la part du vendeur.

Une partie de la commande ayant été mise à la disposition 
de l’acheteur, ce dernier avait l’obligation d’en payer le 
prix au fabricant. en ne l’ayant pas fait, il a commis une 
contravention au contrat au sens de la convention de Vienne.

Art. 45 ; art. 74 ; art. 77 :

Il résulte de l’article 45 de la convention que si le vendeur 
n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant 
pour lui du contrat de vente, l’acheteur est fondé à 
demander les dommages-intérêts prévus aux articles 74 
à 77. Les dommages-intérêts pour une contravention au 
contrat commise par une partie sont égaux à la perte 
subie et au gain manqué par l’autre partie par suite de la 
contravention. Aussi, le vendeur doit en l’espèce obtenir 
une réparation dont la détermination doit prendre en 
compte la marge afférente à la vente des produits non 
livrés ainsi que la détérioration de son image commerciale.

CA Chambéry, 
ch. civ., sect. 1, 7 févr. 
2017, n° 15/01357

(t. com. Chambéry, 
29 avr. 2015, 
n° 2014F00178)

pologne,

France

Une société de droit français qui 
a pour activité la construction 
de maisons individuelles a passé 
plusieurs commandes auprès 
d’une société de droit polonais 
spécialisée dans le négoce de 
vieux bois. Les commandes ont 
été livrées et acceptées sans 
réserves, mais n’ont pas été 
payées, l’acquéreur contestant 
le montant de la facture en 
invoquant des défauts de 
conformité et vices cachés.

Arrêt infirmatif

Art. 35 ; art. 44 :

L’arrêt est infirmé : le défaut de conformité relatif à 
l’épaisseur et à l’atteinte des bois livrés n’est pas établi, 
les premiers juges s’étant fondés sur un constat d’huissier 
du 22 août 2014, à savoir, dix mois après la livraison, de 
sorte qu’il n’est pas certain que le bois qui a été montré à 
l’officier ministériel soit bien celui livré par le vendeur.

CA Lyon, ch. 3 
A, 9 févr. 2017, 
n° 11/01518 
(T. com. Bourg-en-
Bresse, 4 févr. 2011, 
n° 2009/15)

Italie,

France

Une société de droit français 
a commandé auprès d’une 
société italienne des robots de 
manutention. Après que la société 
française ait versé trois acomptes 
à son cocontractant, ce dernier 
lui a annoncé un report des délais 
de livraison. se plaignant du 
non-respect du planning convenu, 
la société française a envoyé 
le 16 juin 2008 un courriel à la 
société italienne « comme nous 
l’avions craint, la mise en œuvre 
constatée par messieurs

Arrêt partiellement confirmatif 

Art. 26 :

Les relations commerciales n’ont pas cessé entre les parties 
après l’envoi du mail du 16 juin 2008 par le groupe français 
annulant les commandes, puisque ce courriel, qui ne 
constitue pas une notification au sens de l’article 26 de la 
convention de Vienne, a été suivi de deux mises en demeure 
de la société à son fournisseur d’exécuter le contrat et de 
livrer les machines et d’une réponse du conseil de la société 
italienne du 29 juillet 2008 proposant une rencontre et 
l’acceptation de sa cliente de continuer « l’œuvre » sous 
condition d’obtention des données techniques nécessaires, 
du prix des modifications, et des garanties de règlement. 
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B. et B., lors de leur venue dans vos 
locaux est très loin de la réalité des 
plannings convenus ensemble. Il 
apparaît clairement comme je le 
pense que vous prenez le groupe 
(…) complètement à la légère et ne 
tenez aucun compte de mes mises en 
garde répétées sur le besoin de sérieux 
et de rigueur en matière de respect 
du planning. Je vous prie d’annuler 
l’ensemble de nos commandes et 
nous rendre les acomptes versés (...) 
». La société française a ensuite 
mis en demeure la société italienne 
de la livrer sans plus de délai 
ou, à défaut, de lui indiquer les 
raisons de ces retards et sous quel 
délai les livraisons contractuelles 
interviendraient. par lettre 
recommandée datée du 15 juillet 
2008, mais reçue le 21 juillet 2008, 
le conseil de la société italienne a 
indiqué que sa cliente avait « in toto 
» satisfait à ses obligations alors 
que la société française n’avait pas 
consacré au projet l’attention ni le 
temps nécessaires. elle prenait acte 
de l’annulation du contrat le 16 juin 
2008.

La société française a saisi le 
tribunal de commerce de bourg-
en-bresse aux fins de voir le contrat 
de vente résolu en application des 
articles 25 et 26 de la CVIm, les 
acomptes versés restitués et la 
société italienne condamnée au 
paiement de dommages et intérêts 
pour non-respect du calendrier 
des opérations. La société intimée 
demande reconventionnellement 
une indemnisation pour rupture 
fautive des appelantes au visa des 
articles 61 et 74 de la convention.

Cette rencontre acceptée pour le 3 octobre 2008 par l’entreprise 
française en ses locaux situés à Oyonnax, et qui devait se dérouler 
en présence des dirigeants des sociétés en cause et selon un 
programme bien défini, confirme que les parties entendaient 
encore à cette date, malgré les échanges antérieurs, finaliser les 
commandes, lorsque le 2 octobre 2008, cette rencontre a été 
annulée à l’initiative de la société italienne.

C’est donc bien cette dernière qui a rompu des relations 
commerciales, certes chaotiques, relations qu’il était cependant 
de l’intérêt des deux parties de mener à terme eu égard à 
l’importance du marché, à son avancement au moment de 
la rupture et au coût financier de l’opération. Le jugement est 
infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés du groupe français de 
leur demande de résolution du contrat aux torts de la société 
italienne.

Art. 25 :

Ce sont cependant aux sociétés du groupe français, qui 
demandent la résolution des ventes aux torts exclusifs de la 
société italienne, de démontrer que celle-ci a commis une 
contravention essentielle au contrat, au sens de l’article 25 
de la convention. même si la convention ne le prévoit pas 
expressément, le fabricant /fournisseur de matériels complexes 
est tenu, à l’égard de son acheteur professionnel mais d’une 
autre spécialité que la sienne, d’une obligation d’information et 
de conseil qui est le corollaire de l’obligation de collaboration 
pesant sur cet acheteur, sachant qu’en droit international 
comme en droit interne ces obligations réciproques s’inscrivent 
dans la notion générale d’exécution de bonne foi des contrats. 
Cependant, les demandeurs ne peuvent prétendre que la société 
italienne a commis à ce titre une contravention essentielle au 
contrat, dont elle ne pouvait prévoir les conséquences au sens 
de l’article 25 de la convention : les partenaires commerciaux 
ont librement choisi de s’exonérer d’un cahier des charges 
suffisamment rigoureux. La société française est également 
défaillante dans la démonstration du caractère essentiel de 
l’infraction commise par la société italienne dans le non-respect 
des délais de livraison que cette dernière a pu considérer, dans le 
contexte factuel en cause, comme simplement indicatifs.

Art. 74 ; art. 81 ; art. 84 :

en application de ces dispositions, la société italienne étant 
à l’origine d’une contravention essentielle au contrat, faute 
de livraison de la marchandise, doit être condamnée à 
rembourser à chacune des sociétés l’acompte qu’elles ont 
versé respectivement.

CA Douai, ch. 2, 
sect. 2, 16 févr. 2017, 
n° 15/02339

(T. com. Dunkerque, 
17 nov. 2014, 
n° 2013001849)

Allemagne,

France

Une société de droit français 
spécialisée dans la fabrication et 
la commercialisation de tickets 
magnétiques a commandé auprès 
d’une société de droit allemand, des 
bobines de papier. suite à une erreur 
intervenue dans l’enregistrement de la 
commande, la livraison des produits a 
été reportée. Les marchandises livrées, 
la société française a pu produire 
5000 00 tickets avec les bobines 
reçues pour un client à tenerife qui, 
quelques mois après, s’est plaint de 
la mauvaise qualité des tickets et de 
l’impossibilité de les utiliser. La société 
française a refusé de payer à la société 
allemande la facture correspondant 
aux produits livrés, et s’appuyait pour 
cela sur plusieurs dispositions de la 
convention.

Arrêt confirmatif

Art. 39 : 

Au vu des circonstances de la cause, la réclamation de la 
société française est intervenue dans un délai raisonnable 
après la dénonciation par son propre client du défaut qu’elle 
allègue.

Art. 35 à 38 :

La société française, qui se contente en la matière de simples 
affirmations, ne parvient cependant pas à démontrer 
suffisamment le défaut de conformité du produit.

Art. 54, 59, 78 :

en application de ces dispositions, l’acheteur est condamné à 
payer à la société allemande la somme de 13 669,80 euros.
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CA Colmar, ch. civ. 2, 
sect. A, 5 mai 2017, 
n° 14/03991

(TGI Strasbourg, 29 avr. 
2014)

belgique,

France

Des époux français ont confié 
à une société de droit français 
la réalisation d’une terrasse. La 
société a passé commande de 
lames de terrasse en bois auprès 
d’une entreprise qui s’était elle-
même fournie ces lames auprès 
d’une société de droit belge. Les 
lames de bois se sont déformées. 
L’expert a observé que cette 
déformation n’était en aucun cas 
due à un mauvais entretien des 
matériaux. Les époux ont exercé 
une action sur le fondement de la 
garantie des vices cachés à l’égard 
du revendeur du matériel litigieux. 
Le revendeur a exercé une action 
en garantie à l’encontre du 
vendeur originaire, de droit belge.

Arrêt infirmatif

Art. 39 ; art. 40 :

Le défaut de conformité visé par l’article 39 de la 
convention englobe la notion de vice caché de l’article 1641 
du code civil.

Le délai de deux ans fixé par l’article 39-2 n’est pas un délai 
de prescription, mais de dénonciation, indépendant de la 
possibilité pour l’acheteur de découvrir l’existence du vice. 
La seule exception est posée par l’article 40 et concerne les 
hypothèses dans lesquelles le vendeur avait effectivement 
connaissance du vice ou ne pouvait pas l’ignorer et dans 
lesquelles volontairement, il n’a pas révélé ce vice à 
l’acheteur. Or, en l’espèce, le revendeur n’a pas su rapporter 
cette preuve, dès lors que la seule qualité de professionnel 
du vendeur ne saurait suffire à prouver sa connaissance de 
l’anomalie.

Le délai de dénonciation courant à compter de la remise 
de la marchandise en 2006 était largement expiré le 25 
septembre 2011, date de l’assignation de l’appelée en 
garantie.

Art. 45 ; art. 74 :

Cependant, le revendeur est bénéficiaire d’une garantie 
contractuelle courant à compter de la livraison, portant 
sur une période de dix ans, incompatible avec le délai de 
dénonciation de deux ans, ce qui lui permet d’échapper 
à la déchéance prévue à l’article 39-2. pour autant, cette 
garantie, non expirée, est limitée de manière explicite à 
un remplacement gratuit de la matière non conforme, 
à l’exclusion de toute autre indemnité. Cette clause, 
dérogatoire aux articles 45 et 74 de la convention de Vienne 
portant sur l’étendue des droits de l’acheteur lésé, en 
particulier la faculté de réclamer des dommages et intérêts, 
s’impose aux parties. Le revendeur ne saurait dès lors 
réclamer une quelconque indemnité au vendeur et fabricant 
des pièces non-conformes : seul un remplacement gratuit 
des matériaux peut être envisagé.

CA Metz, ch. com., 
11 mai 2017, 
n° 15/01651

(TGI Thionville, 7 mai 
2015)

république

tchèque,

France

Une société de droit français a 
confié la fabrication d’éléments 
de suspension pour structures en 
placoplâtre adaptées au marché 
français à une entreprise tchèque. 
Les parties envisageant une 
coopération d’envergure et sur 
le long terme, elles ont passé un 
accord contractuel, dénommé 
« Contract Agreement », d’une 
durée indéterminée, qui fixait les 
grandes lignes de la coopération 
entre les deux entreprises. 
Étaient notamment précisées les 
conditions générales relatives à 
la fabrication et à la fourniture 
de produits fabriqués par la 
société tchèque, à leur paiement, 
au développement et à la 
construction, par cette entreprise, 
des outils de production, leur 
maintenance et leur réparation. 
pendant plusieurs années, la 
société tchèque a fabriqué et 
livré des produits spécialement 
fabriqués pour la société française. 
Les commandes de

Arrêt confirmatif

Art. 3 :

Les opérations commerciales en cause relèvent-elles du 
champ d’application de la convention de Vienne : la société 
tchèque manufacturait les pièces vendues et fournissait 
la matière première nécessaire, de sorte que le contrat-
cadre liant les parties doit s’analyser comme un contrat de 
vente et non comme un contrat de louage d’ouvrage ou 
d’entreprise.

Art. 8 ; art. 9 :

Les engagements figurant dans le compte rendu de la 
réunion du 17 juin 2008 constituent bien des négociations au 
sens de l’article 8. 3 de la convention et s’analysent, eu égard 
le pragmatisme recherché par les intéressés et consacré par 
la convention de Vienne, comme ayant valeur d’usages ou 
d’habitudes régissant les rapports des parties. La société 
française s’était ainsi contractuellement et légalement 
engagée par sa décision à reprendre le stock de produits 
fabriqués pour son compte par la société luxembourgeoise.

Art. 59 et 60 :

La société française n’a pas satisfait à ses obligations en 
ne payant pas le prix facturé de plusieurs marchandises 
et en ne prenant pas livraison d’autres marchandises, 
contrevenant ainsi aux dispositions des articles 59 et 60 de 
la convention.
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la société française se sont 
cependant progressivement 
amenuisées, jusqu’à ce que cette 
même société refuse de payer 
certains produits fabriqués et/
ou livrés par la société tchèque, 
quand bien même, au cours d’une 
rencontre ayant eu lieu le 17 juin 
2008, la société française s’était 
engagée à reprendre le stock 
de produits fabriqués pour son 
compte par la société tchèque. 
Cette dernière a assigné la société 
française sur le fondement de la 
convention de Vienne afin d’obtenir 
le paiement de diverses indemnités.

Art. 61 ; art. 74 ; art. 77 :

Il résulte de l’article 61 de la convention que l’acheteur qui 
n’a pas exécuté l’une des obligations incluses à sa charge 
dans le contrat de vente ou dans la Convention s’expose 
à ce que le vendeur lui réclame les dommages et intérêts 
prévus aux articles 74 à 77 ; il résulte précisément de 
l’article 611 ) b) de la convention que lorsque l’acheteur n’a 
pas exécuté une de ses obligations prévues par le contrat de 
vente ou la convention, il permet au vendeur de demander 
des dommages et intérêts qui, aux termes de l’article 74 du 
même texte, doivent être égaux à la perte subie ou au gain 
manqué par la partie lésée. Le montant de la réparation due 
par la société française doit être déterminé en conséquence.

CA Lyon, ch. civ. 1 A, 
18 mai 2017, 
n° 15/01844 (rendu 
sur renvoi après 
cassation : T. com. 
Roanne, 31 août 2011, 
n° 2010N00531 ; CA 
Lyon, 3e ch. A, 27 juin 
2013, n° 11/06904 ; 
Cass. com., 17 févr. 
2015, n° 208).

Italie, 
Luxemboug

France

Une société de droit français 
spécialisée dans la fabrication de 
grues a passé une commande de 
tôles d’acier auprès d’une entreprise 
de droit italien, grossiste en 
produits sidérurgiques. Dans cette 
perspective, la société italienne 
s’est adressée à son fournisseur 
habituel, une société de droit 
luxembourgeois, qui exerce une 
activité de négoce d’acier. Après 
l’effondrement du mât de l’une 
des grues, le fabricant a imputé 
l’accident à la non-conformité de la 
tôle d’acier et a assigné le grossiste 
en paiement de dommages-intérêts, 
ainsi que le curateur à la faillite de 
la société de droit luxembourgeois, 
à l’effet d’entendre déclarer 
les défendeurs solidairement 
responsables du sinistre consécutif 
à la défectuosité des plaques d’acier 
livrées.

Arrêt confirmatif

Art. 38 ; art. 39 :

La non-conformité de la marchandise aux documents 
contractuels est manifeste. Il résulte cependant des articles 
38.1 et 39.1 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 
sur les contrats de vente internationale de marchandises 
que l’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire 
examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux 
circonstances et qu’il est déchu du droit de se prévaloir d’un 
défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en 
précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable 
à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le 
constater. Or, en présence d’une falsification grossière des 
certificats d’usine comportant de nombreuses anomalies 
aisément décelables par un opérateur professionnel 
normalement diligent, il appartenait à l’acheteur de ne 
pas s’en tenir à l’apparente certification de la qualité de la 
marchandise par le fabricant, mais au contraire de procéder 
à une vérification générale et approfondie de la qualité de la 
livraison, qui lui aurait permis de mettre immédiatement en 
évidence que la nuance commandée n’était pas respectée 
pour plus d’une tôle sur deux. C’est donc par son propre fait 
que la société demanderesse n’a pas dénoncé au vendeur le 
défaut de conformité dans un délai raisonnable.

CA Paris, 
pôle 4, ch. 5, 
21 juin 2017, 
n° 15/16557

(TGI Meaux, 25 juin 
2015, n° 11/02271)

Italie,

France

plusieurs sociétés sont intervenues 
sur un chantier visant à l’édification 
d’un local professionnel à Chelles 
(seine-et-marne), parmi lesquelles 
une société française chargée de 
la réalisation de l’éclairage des 
ateliers et qui, à cette fin, a utilisé 
des luminaires commercialisés 
par une entreprise française mais 
fabriqués en Italie. La réalisation du 
local achevée et ce dernier cédé à 
une sCI, des pannes d’éclairage de 
grande ampleur se sont réitérées. 
La sCI a introduit un recours 
contre différentes entreprises 
intervenues lors de la construction 
du local. La société française ayant 
commercialisé les luminaires et la 
société italienne qui les a fabriqués 
ont notamment été condamnées 
in solidum en première instance.

Arrêt partiellement confirmatif

Art. 39 :

La société française qui a commercialisé les luminaires 
n’a pas dénoncé dans le délai prescrit par la convention 
le défaut de conformité du produit, étant rappelé que 
cette dénonciation doit être précise. elle doit mentionner 
la nature précise du défaut du produit et la portée du 
défaut de conformité, et refléter les résultats de l’examen 
des marchandises par l’acheteur, cela pour permettre au 
vendeur de comprendre la prétention de l’acheteur et d’y 
donner la suite appropriée, c’est-à-dire d’examiner les 
marchandises et de préparer la livraison de produits de 
remplacement ou de remédier de toute autre manière au 
défaut de conformité.

Or, par une analyse circonstanciée, les premiers juges 
ont retenu que l’acheteur n’avait pas fait de dénonciation 
répondant à cette exigence. 
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Blockchain : une révolution juridique ? 

L a technologie blockchain (ou « distributed ledger technology »), initiée par le réseau 
Bitcoin, est présentée comme disruptive car elle permet, en principe, de se passer de 
tiers de confiance grâce à un réseau de « nœuds » (des serveurs) validant de manière 

sécurisée et en temps réel (ou presque) toutes sortes de transactions ou d’informations, à valeur 
juridique ou non(1).
Aujourd’hui, l’enjeu de la blockchain réside dans le transfert de confiance des utilisateurs. Nous 
passons d’un modèle de confiance basé sur les entreprises ou institutions à un modèle basé sur 
un protocole et une communauté décentralisée. 
Initialement l’apanage de la monnaie (le bitcoin) ou des services financiers, la blockchain est 
aujourd’hui de plus en plus utilisée dans d’autres domaines.
Elle touche déjà, par exemple, les assurances, la gouvernance d’entreprises, le partage des 
données de santé, ou encore les registres de contrats.
Sur le plan juridique, la blockchain pose un certain nombre de questions qu’il conviendra 
de résoudre à terme(2). Notamment comment définir et pérenniser une nouvelle forme de 
gouvernance sans tiers garant ? Quelle est la valeur juridique des transactions opérées via une 
blockchain ? Qu’en est-il de la compatibilité de la blockchain avec les règles de protection des 
données personnelles, notamment les nouveaux droits instaurés ou ceux qui sont renforcés par 
le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit RGPD (notamment droit à l’oubli, 
droit à la portabilité des données, droit de rectification), alors même que la blockchain est 
censée sécuriser les échanges en rendant leur contenu infalsifiable et intangible. 
L’heure est à la compréhension de la technologie et l’expérimentation de ses cas d’usages, déjà 
nombreux dans le cas de blockchains dites privées ou à consortium. Le temps de la régulation 
viendra plus tard, même si quelques législations sectorielles voient déjà le jour, comme en 
France en matière d’émission et cession de bons de caisse et de titres financiers non cotés(3).

Thibault VERBIEST, 
Avocat associé DS Avocats 

(1) D. Geiben, O. Jean-marie, J.-F. Vilotte, th. Verbiest, bitcoin et blockchain. Vers un nouveau paradigme de la 
confiance numérique ?, revue banque, 2016.

(2) th. Verbiest, technologies de registre distribué (blockchain) : premières pistes de régulation, rLDI 2016/129, 
n° 4052 ; b. paccioni et s. polrot, blockchain : un cadre juridique en chantier, Option finance 2016, n° 1381, p. 48.

(3) Voir l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse introduisant l’article L. 223-12 du code 
monétaire et financier et l’article 120 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique habilite le Gouvernement, d’ici le 9 décembre 2017, à 
réformer le droit applicable aux titres financiers afin de permettre la représentation et la transmission au moyen d’un 
« dispositif d’enregistrement électronique partagé » des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d’un 
dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison de certains instruments financiers.

Dossier
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Quelle valeur juridique pour  
les smart contracts ?
Les smart contracts ou « contrats intelli-
gents » sont des codes informatiques reliés 
à la blockchain qui permettent d’exécuter 
de manière automatique tout ou partie d’un 
contrat préexistant. Comme le souligne un 
auteur, le smart contract « vient se super-
poser au contrat tel un clone numérique. (...) 
Les Smart contracts ne remplacent pas les 
contrats mais les renforcent »(4). 

Lorsqu’un smart contract existe seul, indé-
pendamment d’un contrat classique dont il 
serait l’exécution (partielle), il appartiendra, 
en cas de contestation ou difficulté d’inter-
prétation, de se référer à l’intention des par-
ties reflétée par le code informatique. 

I. –  Comment prouver  
un smart contract ?  
Quelle validité ? 

A. – En matière civile

en principe, un contrat se forme par le 
simple échange de consentements entre 
les parties sur les éléments essentiels du 
contrat sans que l’écrit ne soit une condi-
tion à l’existence même du contrat.

en cas de contestation, entre particuliers ou 
entre un professionnel et un particulier, le 
contrat se prouve par toutes voies de droit 
lorsque sa valeur ne dépasse pas 1 500 eu-
ros. Au-delà de cette valeur, la preuve de ce 
contrat doit être apportée par écrit. 

Certains contrats doivent cependant être 
constatés par écrit à peine de nullité. tel 
est le cas des cessions de brevets et de 
marques (C. propr. intell., art. L. 613-8 et L. 714-1), 
par exemple. 

À ce stade du raisonnement la première 
question à se poser est : un smart contract 

(4) p. de Filipi et b. Jean, Les smart contracts, les nou-
veaux contrats augmentés, sept. 2016, revue de 
l’ACe.

est-il un écrit valable ? en effet, il ne s’agit 
en réalité que d’un code informatique. 

La réponse (positive) est donnée par 
l’article 1365 du code civil (nouveau) : 
« L’écrit consiste en une suite de lettres, 
de caractères, de chiffres ou de tous 
autres signes ou symboles dotés d’une 
signification intelligible, quel que soit 
leur support ». Cette définition large de 
l’écrit peut certainement englober du 
code informatique, sous réserve de sa 
compréhension par les parties en présence.

Il faut ensuite déterminer si la blockchain 
permet aujourd’hui de prouver l’existence 
et le contenu d’un acte juridique au sens de 
l’article 1366 (nouveau) du code civil qui 
impose une double condition de validité de 
l’écrit électronique :

•	 l’identification de l’auteur ; et

•	 la garantie du maintien de l’intégrité de 
l’acte.

Ces deux conditions sont explicitées par 
l’article 1367 du code civil : « Lorsque [la 
signature] est électronique, elle consiste 
en l’usage d’un procédé fiable d’identifi-
cation garantissant son lien avec l’acte 
auquel elle s’attache. La fiabilité de ce pro-
cédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, 
lorsque la signature électronique est créée, 
l’identité du signataire assurée et l’intégri-
té de l’acte garantie, dans des conditions 
fixées par décret en Conseil d’État ».

La preuve est ainsi garantie par des moyens 
fiables de sécurité portant sur la vérifica-
tion de l’identité du signataire et de l’inté-
grité informationnelle de l’acte.

Notons que lorsque l’écrit est requis à titre de 
validité de l’acte (contrat de cession de brevets 
et de marques par exemple), l’article 1174 se 
contente d’un renvoi au régime de la preuve 
des contrats : « Lorsqu’un écrit est exigé pour la 
validité d’un contrat, il peut être établi et conser-
vé sous forme électronique dans les conditions 
prévues aux articles 1366 et 1367 (...) ».

Thibault 
VERBIEST

Avocat associé  
DS Avocats
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La notion d’identification est différente de celle d’identité 
ou de nom de famille (en effet, on peut par exemple signer 
avec un autographe illisible ou un pseudonyme). Ce qui im-
porte c’est que le signataire soit identifiable et manifeste 
par la signature son adhésion à l’acte(5). en d’autres termes, 
il est nécessaire que l’identifiant soit relié de manière suffi-
samment certaine à une personne qui sera dès lors identi-
fiée grâce à celui-ci. 

Dans une blockchain publique, l’identification est assurée 
par une clé publique (qui n’est pas publiquement reliée 
à une personne physique ou morale) et la signature par 
la clé privée. Il ne serait donc pas impossible de consi-
dérer le couple « clé publique/ clé privée » utilisée par 
des blockchains publiques pour signer des transactions 
comme étant un moyen d’identification. 

Cette approche souffre toutefois de deux inconvénients 
majeurs : 

•	 en pratique, si la partie contre laquelle on entend prou-
ver des obligations demeure cachée derrière sa clé pu-
blique, l’exercice sera vain. 

•	 La blockchain publique ne bénéficiera pas de la pré-
somption de fiabilité de l’article 1367 du code civil. 

en conséquence, en cas de litige, le juge devra être 
convaincu, expertise à l’appui de la fiabilité du procédé(6). 

B. – En matière commerciale

entre commerçants, la preuve est libre, quel que soit le mon-
tant de la transaction (C. com., art. L. 110-3).

II. –  Comment assurer une identification 
certaine des utilisateurs 
d’une blockchain publique ? 

pour qu’un contrat conclu via la blockchain soit prouvable 
(et dans certains cas valable), il faudra une identification 
des parties assurée, soit de manière certaine, par une si-
gnature électronique créée dans des conditions fixées par 
décret en Conseil d’État, soit par un autre procédé laissé à 
l’appréciation du juge. 

C’est le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 qui détaille 
les conditions applicables à la signature électronique dite 
« sécurisée », bénéficiant de la présomption de fiabilité de 
l’article 1367(7).

(5) L. Grynbaum, C. Le Goffic, L. morlet-Haïdara, Droit des activités nu-
mériques, Dalloz, 2014, p. 31.

(6) Notons qu’un acte non signé peut constituer un commencement de 
preuve par écrit, qui doit alors être complété par un autre élément 
de preuve (un témoignage par exemple).

(7) Il est complété par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 qui fixe la pro-
cédure d’obtention du certificat de création de signature électronique 
sécurisée, et par l’arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de 

son article 1er, alinéa 2 énonce qu’une signature électro-
nique sécurisée est une signature électronique qui satis-
fait aux exigences suivantes :

•	 être propre au signataire ;

•	 être créée par des moyens que le signataire puisse gar-
der sous son contrôle exclusif ;

•	 garantir avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que 
toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.

L’article 2 de ce décret pose, quant à lui, les conditions qui 
permettent de présumer fiable un procédé de signature 
électronique. Ainsi, ce procédé doit mettre en œuvre une 
signature électronique sécurisée, établie grâce à un dis-
positif sécurisé. De plus, la vérification de cette signature 
repose nécessairement sur l’utilisation d’un certificat 
électronique qualifié. si la signature électronique sécuri-
sée ne garantit pas ces deux conditions cumulées, alors la 
présomption ne sera pas reconnue, et elle sera soumise au 
même régime qu’une signature électronique simple.

La loi exige donc que la signature électronique soit vérifiée 
à l’aide d’un certificat délivré par un prestataire qualifié 
et agréé. L’intervention de ce prestataire est contraire à 
la logique première de la blockchain qui suppose une dé-
sintermédiation totale. par conséquent, la blockchain ne 
pourra bénéficier de la présomption de fiabilité attachée à 
la signature électronique, faute de délivrance de certificat 
par un prestataire agréé. 

Le règlement eIDAs(8) n’a pas modifié ce régime. Dès lors, 
en l’état actuel du droit, deux cas sont possibles : 

•	 Une fonction de signature électronique sécurisée est 
ajoutée à la blockchain, avec intervention d’un presta-
taire de service de certification agréé (qualifié) dans les 
conditions du décret du 30 mars 2001. Un tel ajout est 
techniquement envisageable, même s’il alourdit signi-
ficativement le dispositif. Le smart contract ainsi signé 
bénéficierait alors d’une présomption de fiabilité (et 
donc de validité pour un juge) ;

•	 Un autre procédé d’identification est ajouté. Des so-
lutions adaptées à la technologie blockchain sont déjà 
proposées par le marché, par exemple uport sur ethe-
reum ou le projet ÆterNAm. Ces solutions font appel 
à des tiers de confiance (par exemple à la poste) pour 
attester de l’identité d’un utilisateur, avec l’avantage 
de lui permettre de décider seul de la gestion de son 
identité numérique. Ces solutions vont certainement 
se développer, mais aujourd’hui elles seront considé-

la qualification des prestataires de services de certification électronique 
et à l’accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation.

(8) règl. pe et Cons. Ue n° 910/2014, 23 juill. 2014, sur l’identifica-
tion électronique et les services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/Ce. Le règlement eIDAs est en vigueur dans toute l’Union 
européenne depuis le 1er juillet 2016.
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rées comme de simples moyens de preuve laissés à 
l’appréciation du juge. À nouveau, la normalisation (en 
marche) pourra jouer un rôle sécurisant en la matière. 
Notons à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 
6 avril 2016 qui semble indiquer un certain assouplis-
sement de la jurisprudence sur l’admissibilité de signa-
tures électroniques non sécurisées au sens du décret du 
30 mars 2001. 

À la différence de la première solution, il est à souligner 
qu’à l’heure actuelle la deuxième solution n’offrirait donc 
pas une présomption de fiabilité et de validité pour un 
juge.

III. –  La loi pour la confiance 
dans l’économie numérique (LCEN)

La LCeN a introduit dans le Code civil (C. civ., art. 1369-2) 
un régime particulier pour les contrats conclus par voie 
électronique. Il s’agit de la fameuse règle du double-clic : 
l’internaute valide et/ou corrige sa commande (1er clic), 
puis accepte l’offre (2e clic). Le cas échéant, ce formalisme 
devrait donc être codé dans le smart contract. 

IV. – Le régime de l’« intégration duelle » 

pour que la formation du contrat en ligne soit valable, il 
faut qu’il y ait un consentement non vicié et une compré-
hension par toutes les parties des engagements pris. 

Il est donc essentiel que le smart contract soit accompa-
gné d’explications claires sur son utilisation (ce qu’invite 

à faire l’article 1369-1, 1° du code civil : « L’offre énonce 
en outre 1° Les différentes étapes à suivre pour conclure le 
contrat par voie électronique (…) ») et soit soumis à des 
conditions générales et/ou particulières (CGU ou CpU) 
qui forment – avec le contrat principal – le cadre contrac-
tuel complet (et compréhensible) entre les parties (tou-
jours en cohérence avec l’article 1369-1 du code civil(9)). 

Comme déjà signalé, pareilles conditions contractuelles 
préalables au smart contract pourront également aména-
ger le régime de la preuve.

Il est à noter que des solutions pratiques et adaptées aux 
smart contracts existent déjà. On les nomme « dual in-
tegration » : procédé qui permet d’intégrer des contrats 
légalement qualifiés comme tels dans des smarts 
contracts(10). Le « dual integration » permet dès lors aux 
parties d’utiliser toutes les voies de recours et de résolu-
tion des litiges mais aussi de rendre opposable le contrat 
dès lors que le contrat – existant aussi en dehors du smart 
contract – sera automatiquement reconnu par les juridic-
tions compétentes mais le smart contract sera lui utilisé 
pour l’administration des données régissant le contrat. 

Dans un avenir proche, le marché proposera des modèles 
de smart contract ainsi que des standards et des logi-
ciels pour convertir des contrats classiques en codes in-
formatiques (voir le projet de Common Accord(11)). À titre 
d’exemple, le recours à un contrat de licence standardisé 
internationalement reconnu et codé sur la blockchain per-
mettrait d’ouvrir de nombreuses perspectives en termes 
d’automatisation de la gestion des portefeuilles de droits 
de propriété intellectuelle pour les titulaires et pour les 
offices nationaux. n

(9) À noter qu’il ne peut être dérogé entre professionnels à l’obligation 
de mettre à disposition les conditions contractuelles applicables 
« d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduc-
tion » (C. civ., art. 1369-3). 

(10) <https://monax.io/explainers/dual_integration/>. 

(11) <http://www.commonaccord.org/>. 
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RLDA 6295

Quelle relation entre 
la protection des données 
à caractère personnel 
et la blockchain ?
La blockchain n’a initialement pas voca-
tion à recueillir des informations, sa fonc-
tion première est le recueil de preuves de 
l’existence de certaines transactions. Il peut 
cependant arriver que des données à carac-
tère personnel – pseudonymisées ou non – 
soient placées sur la blockchain. 

La question se pose alors de l’enregis-
trement de données personnelles sur la 
blockchain et de la compatibilité avec les 
textes légaux et réglementaires en la ma-
tière(1). Le traitement, notamment le stoc-
kage, des données personnelles déposées 
sur la blockchain – technologie immuable 
par nature – peut naturellement inquiéter(2).

Cette inquiétude doit cependant être rela-
tivisée. Notamment il est entendu que : 

•	 La blockchain est principalement utilisée 
pour enregistrer - via des « hash » - les 
preuves d’existence d’informations stoc-
kées à l’extérieur de la blockchain. Géné-
ralement ces données seront disponibles 
sur le cloud et non dans la blockchain. 

•	 Alors que la blockchain publique peut 
légitimement poser certaines questions, 
dans le cas d’une blockchain à permis-
sion, la question du traitement des 
données personnelles devrait être levée 
par la contractualisation. La blockchain 
à permission permet en effet de dési-
gner le responsable du traitement et les 
sous-traitants ainsi que de préciser les 
engagements de tous les participants 

(1) Notamment avec les dispositions de la loi n° 78-
17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés (« Loi Informatique 
et Libertés ») telles que modifiées fin 2016 par la 
loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une ré-
publique numérique. mais aussi avec l’entrée en 
vigueur dès le 25 mai 2018 du rGpD 

(2) Y. moreau et C. Dornbierer, enjeux de la technolo-
gie de blockchain, D. 2016, p. 1856.

quant au respect des règles de protec-
tion des données personnelles. 

Compte tenu de ces considérations, les 
développements partiront du postulat de 
l’utilisation d’une blockchain publique. 

I. –  Notion de données 
à caractère personnel 
et conséquences 
sur la blockchain

La notion de « données à caractère person-
nel » répond à la définition de l’article 2 de 
la loi n° 78-17 Informatique et Libertés : 
« toute information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être identi-
fiée, directement ou indirectement, par ré-
férence à un numéro d’identification ou à un 
ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».

La jurisprudence française – mais aussi 
européenne – a eu tendance ces dernières 
années à élargir la notion de données à 
caractère personnel, et partant à étendre 
le champ d’application des règles en la 
matière. Cette tendance est notamment 
confirmée par les dernières décisions tant 
de la Cour de cassation(3) que de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUe) qui 
ont toutes les deux retenu la qualification 
de données à caractère personnel pour 
l’adresse Ip, même dynamique(4).

Ainsi concernant une adresse Ip dyna-
mique, la CJUe a étudié avec attention 
l’utilisation du terme « indirectement » 
dans la définition que le législateur a don-
né des « données à caractère personnel ». 
Le mot « indirectement » n’est pas anodin 

(3) Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-22.595.

(4) CJUe, 19 oct. 2016, aff. C-582/14, patrick beyer 
c/ bundesrepublik Deutschland.

Morgane POPPE 
Avocat 

De Gaulle 
Fleurance & 

Associés

Thibault 
VERBIEST

Avocat associé 
DS Avocats
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et « tend à indiquer que, afin de qualifier une information 
de donnée à caractère personnel, il n’est pas nécessaire 
que cette information permette, à elle seule, d’identifier 
la personne concernée(5)». La Cour de cassation a suivi le 
même raisonnement le 3 novembre 2016 en cassant une 
décision jugeant qu’une adresse Ip n’est constituée que de 
chiffres se rapportant à un ordinateur et non à un utilisa-
teur. La Cour de cassation a suivi le même raisonnement 
que la CJUe en insistant sur l’importance du terme « in-
directement » dans la définition de la loi Informatique et 
Libertés(6).

Le nouveau règlement (Ue) n° 2016/79 (rGpD) confirme 
cette interprétation de la notion de « données à caractère 
personnel » notamment au considérant 26 : considérant 
(26) : 

« Il y a lieu d’appliquer les principes relatifs à la protection 
des données à toute information concernant une personne 
physique identifiée ou identifiable. (...) Pour déterminer 
si une personne physique est identifiable, il convient de 
prendre en considération l’ensemble des moyens raisonna-
blement susceptibles d’être utilisés par le responsable du 
traitement ou par toute autre personne pour identifier la 
personne physique directement ou indirectement ».

Ainsi, en dehors de toute information contenant des don-
nées personnelles placée directement sur la blockchain, 
nous sommes d’avis qu’une blockchain contient par es-
sence des données qualifiées de données personnelles. 

en effet, la clé publique – comme l’adresse Ip – bien que 
ne permettant pas une identification directe de la per-
sonne concernée est susceptible de fournir, indirecte-
ment, l’identité de celle-ci. Ce, soit par l’utilisation de 
moyens techniques existants (par des logiciels de tracking 
comme chainalysis ou blockchain inspector), soit par des 
tiers capables de dévoiler l’identité des personnes concer-
nées aux autorités (notamment les plateformes régulées 
qui doivent identifier leurs clients en vertu des obligations 
anti-blanchiment). 

Le rGpD exclut de son champ d’application les infor-
mations anonymes. De plus, pour analyser le potentiel 
« identifiant » d’une donnée, le règlement prend en consi-
dération les moyens technologiques disponibles ainsi que 
le coût de mise en œuvre pour identifier une personne 
physique(7). Il n’est alors pas déraisonnable de considérer 
que la clé publique n’est pas une information anonyme 
dès lors que des moyens techniques permettent déjà 
d’identifier la personne cachée derrière cette information. 

(5) CJUe, 19 oct. 2016, préc., § 41.

(6) Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-22.595 et J. Hauser, L’adresse Ip est 
un élément d’identification, rtD civ. 2017, p. 94. 

(7) rGpD, consid. 26 et art. 4, 1.

II. –  Y a-t-il un responsable 
du traitement ?

Le responsable du traitement est la personne qui assume 
l’obligation de respecter les textes législatifs et régle-
mentaires de protection des données. Celui-ci est défini 
comme la personne (autorité publique, service ou orga-
nisme) qui détermine les finalités et les moyens du traite-
ment(8). Étant entendu que la détermination des finalités 
est prépondérante dans la qualification du responsable du 
traitement(9).

Or, la blockchain est un registre distribué et centralisé : 
il ne sera pas toujours évident d’identifier le responsable 
du traitement. Cette incertitude n’est pas sans poser des 
questions quant au respect de la protection des données 
à caractère personnel et quant à l’exercice de leurs droits 
par les personnes concernées. 

La blockchain n’étant en soi qu’une application techno-
logique, il serait raisonnable – pour garantir une certaine 
sécurité juridique – de considérer que le concepteur de 
l’application et/ou des smart-contracts est responsable 
du traitement dès lors qu’il est identifiable. 

III. –  Les droits de la personne concernée, 
en particulier le droit à l’oubli 
et à la rectification

Les droits des personnes concernées(10) supposent que leur 
exercice soit effectif. Le fonctionnement de la blockchain 
est tel que les données (notamment la clé publique) sont 
enregistrées de manière permanente et stockées sur de 
nombreux nœuds hors de portée du contrôle de la per-
sonne concernée. 

pour effacer une donnée (personnelle ou non) de la 
blockchain, ce sont – d’un point de vue technique – plus 
de la moitié des nœuds qui doivent travailler ensemble 
pour reconstruire la blockchain afin de la remettre dans 
son pristin état (tel qu’avant que cette donnée ne soit 
ajoutée). De plus, si une telle reconstruction a lieu, pen-
dant toute sa durée, les données ne pourront plus être 
mises à jour. La blockchain est en effet inaccessible durant 
un tel travail. L’effacement d’une donnée stockée sur la 
blockchain paraît donc peu compatible avec le fonction-
nement de la technologie et avec sa fonction de registre 
immuable. 

Le droit à l’oubli comprend deux pans : le droit au déféren-
cement par les moteurs de recherche tel que consacré par 

(8) Loi Informatique et Libertés, art. 3, I et rGpD, art. 4, 7.

(9) Groupe de travail « article 29 », Avis 1/2010 sur la notion de « res-
ponsable du traitement » et de « sous-traitant » du 16 février 2010.

(10) Loi Informatique et Libertés, art. 38 et s. 
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la jurisprudence(11) et le droit au retrait des informations en 
tant que telles (droit à l’effacement stricto sensu). C’est 
ici le retrait de l’information qui est en cause dès lors qu’à 
l’heure actuelle le référencement d’une blockchain sur les 
moteurs de recherche paraît peu probable. 

Les conditions de l’effacement sont nombreuses et énu-
mérées à l’article 17, 1. rGpD. bien que le fonctionnement 
de la blockchain paraisse inconciliable avec ce droit, il 
serait hâtif de condamner l’essor de cette nouvelle tech-
nologie sur la base de cette incompatibilité. On voit d’ail-
leurs que le rGpD tient – dans certains cas – compte des 
difficultés techniques notamment dans son article 17, 2.(12)

Cet article du rGpD constitue à nos yeux un argument en 
faveur d’une utilisation de la blockchain compatible avec 
les exigences du règlement. Il peut en effet être défen-
du une prise en compte des spécificités techniques de la 
blockchain dans l’évaluation de sa conformité.

(11) À ce sujet voir : O. tambou, protection des données personnelles : 
les difficultés de la mise en œuvre du droit européen au déférence-
ment, rtD eur. 2016, p. 249.

(12) rGpD, art. 17, 2) : bien que ne concernant pas le droit à l’effacement 
per se mais bien l’information aux autres responsables de traite-
ment, le rGpD semble admettre la prise en compte des technolo-
gies disponibles pour la conformité à une telle obligation. 

IV. –  Le transfert hors Union européenne 
des données

pour rappel, la blockchain consiste en un réseau public 
et décentralisé. par essence, les données personnelles ni-
chées dans la blockchain seront parsemées et dupliquées 
de par toute la planète. Ainsi, il n’est pas exclu que des 
données à caractère personnel soient « transférées » 
depuis la blockchain vers des États qui n’assurent pas un 
niveau de protection adéquat du point de vue du droit eu-
ropéen(13). 

Ce point nécessitera un éclairage des autorités compé-
tentes, notamment de la CNIL. en effet, tout transfert de 
données à caractère personnel depuis l’europe est enca-
dré très strictement par les autorités nationales et par la 
Commission européenne. Il sera ainsi attendu une prise 
de position des autorités compétentes en matière de don-
nées à caractère personnel lors de la mise en œuvre d’une 
blockchain. n

(13) rGpD, art. 44 : « Toutes les dispositions du présent chapitre sont ap-
pliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes 
physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis ».
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La blockchain au service  
de la santé ? L’exemple 
de la collecte du consentement 
du patient dans un essai clinique
Dans le cadre de cette contribution, nous 
proposons de nous concentrer sur un cas 
d’usage de la blockchain parmi ceux plé-
biscités en matière de santé : la collecte 
du consentement du patient dans le cadre 
d’un essai clinique(1).

I. –  Principes juridiques 
généraux autour 
de la collecte 
du consentement 
du patient

Dans de nombreux pays, la collecte du 
consentement du patient pour une participa-
tion à un essai clinique suppose de l’informer 
préalablement des enjeux de la recherche et 
s’assurer qu’il les comprend avant d’accepter 
que ses données personnelles de santé ne 
soient traitées dans le cadre de l’essai. 

en France(2), un entretien spécifique doit 
être mené par un médecin investigateur 
avec le patient afin de lui procurer une série 
d’informations détaillées sur la recherche 
(objet, méthodologie, durée, contraintes, 
bénéfices et risques, etc.). Le patient doit 
ensuite signer un formulaire spécifique afin 
d’exprimer son consentement au traite-
ment de ses données à caractère personnel, 
y compris ses données de santé et à être 
recruté pour l’essai (lorsqu’il s’agit de re-
cherches interventionnelles(3), à moins que 

(1) À savoir une recherche sur l’être humain en vue du 
développement de connaissances biologiques ou 
médicales (C. santé publ., art. L. 1121-1 à L. 1126-2). 

(2) en particulier, voir C. santé publ., art. L. 1121-1, 
L. 1122-1 et s. et L. 1123-9.

(3) À savoir les recherches impliquant une interven-
tion plus ou moins à risques sur la personne hu-
maine, par opposition à une simple recherche ob-
servationnelle (C. santé publ., art. L. 1121-1 et s.).

la méthodologie de la recherche ne soit pas 
compatible avec un tel recueil de consen-
tement ou encore que le patient ne soit pas 
en état de le donner). Ce consentement 
du patient, lorsqu’il est requis, doit être 
libre, exprès et éclairé. Il doit être collecté 
par écrit pour des essais interventionnels 
répondant à un certain niveau de risques. 
De plus, il doit de nouveau être collecté à 
chaque changement substantiel de l’essai, 
dans son étendue ou dans la manière de le 
conduire. De même, un nouveau consente-
ment est nécessaire dans le cas où l’essai 
est renouvelé ou prolongé ou bien lors-
qu’un nouvel essai clinique est lancé. 

Une fois collectées, les données de santé 
bénéficient du régime strict prévu par le 
droit français en matière de traitement de 
données à caractère personnel dites « sen-
sibles ». entre autres, le responsable de 
traitement doit assurer la sécurité et l’inté-
grité des données du patient de même que 
ses droits individuels, notamment d’accès, 
de rectification, de retrait de son consen-
tement ou d’opposition au traitement.(4) 
si elles ne sont pas hébergées au sein de 
l’établissement de soins ou du cabinet mé-
dical du professionnel les ayant générées 
avec des mesures de sécurité adéquates, 
les données de santé doivent être confiées 
à un hébergeur de données de santé tiers 
agréé(5). Au niveau européen, le rGpD, cité 
ci-avant, considère lui-aussi les données 
de santé comme des données sensibles et 

(4) L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 57 modifié. en vertu 
du rGpD, ces droits peuvent être restreints, en 
particulier pour la recherche scientifique (voir no-
tamment rGpD, art. 9.2 et 89).

(5) C. santé publ., art. L. 1111-8 tel que récemment 
mis à jour par L. n° 2016-41, 26 janv. 2016 (entre 
autres mesures, le processus d’autorisation va 
bientôt être remplacé par une certification des 
hébergeurs).

Cécile  
THÉARD-JALLU

Avocat associé  
De Gaulle 

Fleurance & 
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interdit leur traitement à moins de relever d’un cer-
tain nombre d’exceptions, parmi lesquelles figurent par 
exemple le consentement de la personne, la préservation 
d’un intérêt vital, la délivrance d’actes de diagnostic ou 
de soins par un professionnel de santé soumis au secret 
professionnel, ou encore la conduite de recherches scien-
tifiques (art. 9). 

Le dispositif de l’analyse d’impact prévu à l’article 35 du 
rGpD est particulièrement pertinent en matière de don-
nées de santé, notamment lorsqu’il s’agit de recourir à 
une nouvelle technologie comme la blockchain (à condi-
tion qu’elles soient traitées à grande échelle selon l’exi-
gence du rGpD). 

II. –  Projection de l’utilisation 
de la blockchain dans ce contexte

Imaginons la blockchain selon ses deux grandes fonctions.

Fonction de registre. L’hypothèse est celle de la collecte 
du consentement du patient dans sa forme habituelle 
au travers d’un entretien avec un médecin investigateur. 
Le formulaire de recueil du consentement serait ensuite 
transcrit en version codée dans la blockchain à des fins 
d’enregistrement. Celle-ci jouerait alors le rôle de registre. 

Ceci pourrait constituer une option intéressante pour dé-
montrer que le professionnel de santé a bien rempli ses 
obligations au regard des règles existantes (déroulement 
de l’entretien, teneur des informations délivrées, obten-
tion du consentement selon les conditions requises, etc.). 
Cela pourrait également garantir la fiabilité, la traçabilité 
et l’accès facilité aux données. 

Dans ce scénario n° 1, outre les questions plus générales 
liées à l’environnement de la blockchain (identification 
des parties, qualification juridique des actes, répartition 
des responsabilités, droit applicable, etc.), des questions 
spécifiques se posent. en effet, afin de prouver l’acte de 
consentement, encore faudra-t-il pouvoir démontrer 
techniquement que l’enregistrement a été réalisé dans 
des conditions permettant de garantir : l’intégrité et l’au-
thenticité de l’information enregistrée, le fait que l’infor-
mation codée corresponde bien au document à enregis-
trer et que la personne ayant enregistré l’information est 
bien celle prétendant être l’auteur de l’enregistrement. en 
d’autres termes, la question sera de savoir qui sera com-
pétent et autorisé à réaliser une telle transcription des 
données de santé du patient et de son consentement ? 
Quel sera le rôle du médecin investigateur ? selon quel 
protocole, quel langage et quelles règles de sécurité l’en-
registrement aura-t-il lieu ? sous le contrôle de quelle au-
torité compétente ? etc. se pose de surcroit la question 
de l’usage d’un tel registre en parallèle de l’obligation de 
confier les données à un hébergeur de données de santé 
tiers dans la mesure où elle serait applicable : comment 

les rendre compatibles alors que la fonction de l’héber-
geur est non pas celui d’une plateforme de partage mais 
d’un coffre-fort ? 

par ailleurs, la blockchain a pour corollaire la transparence 
et l’intangibilité des données (en particulier l’historique 
des transactions). mais alors, comment concilier ceci avec 
les règles applicables à la protection des données person-
nelles en vertu desquelles le responsable de traitement 
doit assurer la confidentialité des données et l’exercice 
des droits individuels (notamment rectification, retrait 
du consentement ou opposition au traitement comme 
explicité ci-dessus …), sans préjudice du droit des États 
membres de compléter ou renforcer ces droits en matière 
de santé ? 

Le contrargument habituel consiste à affirmer que la 
blockchain ne contiendrait pas en tant que telles de don-
nées à caractère personnel. mais nous avons vu que la clé 
publique d’accès à la blockchain constitue en elle-même 
une donnée personnelle car contribuant par corrélation à 
l’identification de la personne (voir supra, § I de la section 
sur les données personnelles). 

Le moment venu, il semble faire peu de doute que pour les 
blockchains légalement reconnues, l’identification pos-
sible des utilisateurs de la blockchain deviendra la norme 
en guise de preuve de leur fiabilité et conformité avec les 
règles juridiques applicables. en même temps, les acteurs 
de santé devront protéger la confidentialité des données 
des patients (sauf publication manifeste par la personne 
elle-même) et trouver un moyen pour que la détention de 
la clé reste effectivement secrète, tandis que les parties 
à une transaction devront au contraire pouvoir récipro-
quement s’identifier et déterminer qui sera le responsable 
de traitement et le sous-traitant le cas échéant et quelles 
règles de protection des données personnelles devront 
être suivies. 

Fonction de génération automatique de transaction. 
Imaginons maintenant que le consentement du patient 
soit directement codé sur la blockchain sans qu’une col-
lecte par formulaire ne soit préalablement réalisée de ma-
nière séparée. en d’autres termes, le consentement serait 
codé comme un smart contract générant automatique-
ment l’engagement du patient à participer à l’essai cli-
nique. Comment alors transposer le régime juridique exis-
tant dans l’univers de la blockchain ? Là encore, de nom-
breuses questions restent en suspens, notamment celle 
de la preuve de l’identité du patient et de l’authenticité 
de sa signature, de la conformité de l’entretien préalable 
par le médecin investigateur ou encore celles relatives à la 
protection des données personnelles.

en effet, un codage direct du consentement du pa-
tient le rapproche encore davantage du périmètre de la 
blockchain et le rend plus susceptible de livrer ses don-
nées personnelles. Le risque que de telles données soient 
divulguées se présente donc de manière plus prégnante. 
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La question se pose de nouveau de l’articulation d’un tel 
codage avec l’obligation éventuelle de confier les données 
à un hébergeur de données de santé : comment rendre les 
deux interventions compatibles ? 

sous réserve d’avoir obtenu une autorisation préalable de 
la CNIL, le droit français permet de divulguer et d’exploiter 
des données de santé à condition qu’elles aient été préa-
lablement anonymisées au moyen de techniques appro-
priées (l’impossibilité d’individualiser la personne deve-
nant alors irréversible(6)). Autrement dit, l’anonymisation 
réelle permet de sortir du champ des règles de protection 
des données personnelles. L’« anonymat » permis par 
la blockchain est-il alors compatible avec ces exigences 
spécifiques à la protection des données personnelles ? 
Comme vu ci-dessus, la réponse est négative puisque la 
blockchain repose en réalité sur une simple pseudony-
misation. Les données ne pourront donc pas faire l’objet 
d’une cession ou d’une exploitation commerciale. en tout 
état de cause, le rGpD enclenche un renforcement des 
contraintes de protection même au-delà de l’Ue et il est 
raisonnable de penser qu’il reviendra à la blockchain de 
s’adapter plutôt qu’au rGpD de s’assouplir. Cela n’est en 
tous cas pas la tendance actuelle des autorités régula-
trices et de contrôle compétentes. 

D’autres usages de la blockchain sont plébiscités dans 
le secteur de la santé, par exemple pour l’échange d’in-

(6) Voir les guidelines du G29 imposant qu’il n’y ait plus d’individualisa-
tion, de corrélation et d’inférence possible – Avis 05/2014 du 10 avril 
2014. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=ca-
che:pIbuim8Hvn8J:https://cnpd.public.lu/fr/publications/groupe-
art29/wp216_en.pdf+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr>.

formations entre patients et/ou professionnels de santé 
via des plateformes et dossiers numériques de patients 
partagés(7) ou encore pour lutter contre la contrefaçon 
de médicaments(8). Outre les questions juridiques gé-
nérales restant à résoudre autour de la blockchain, l’on 
constate que lorsque des données personnelles sont en 
jeu, les questions juridiques sont assez similaires à celles 
évoquées ci-dessus. Hors traitement de données person-
nelles, la transposition de la blockchain, dans ses deux 
fonctions, parait moins complexe et plus intuitive (par ex. 
pour authentifier les médicaments et sécuriser la chaine 
de production et de distribution jusqu’à leur dispensation 
au patient).

Ceci dit, la blockchain doit encore répondre à des enjeux 
juridiques majeurs avant de devenir une alternative ou 
une aide efficiente aux procédures ou technologies exis-
tantes à ce jour dans le secteur de la santé. 

Définir un environnement juridique propice autour de 
la blockchain ne signifie pas réguler à tous prix. Il s’agit 
plutôt de réfléchir à une réglementation, une gouver-
nance et des règles de contrôles efficaces permettant à la 
blockchain de tenir ses promesses et à ses avantages de se 
développer, dans l’intérêt des patients, des professionnels 
et de la santé publique plus globalement, …  n

(7) Voir par exemple l’instauration en droit français par la loi n° 2016-
41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, 
du Dossier médical partagé (Dmp), consistant, dans le partage des 
données médicales d’un patient, avec son consentement préalable, 
au sein d’une même équipe de soins constituée d divers profession-
nels habilités, pour favoriser la prévention, la coordination, la quali-
té et la continuité des soins (C. santé publ., art. L. 1111-14).

(8) Dir. pe et Cons. Ue 2001/62, 8 juin 2011, modifiant la directive 
2001/83/Ce instituant un code communautaire relatif aux médi-
caments à usage humain, en ce qui concerne la prévention de l’in-
troduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médica-
ments falsifiés. règl. délégué Comm. Ue n° 2016/161, 2 oct. 2015, 
complétant la directive 2001/83/Ce du parlement européen et du 
Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant 
sur l’emballage des médicaments à usage humain => à compter de 
février 2019, instauration d’un hub européen de bases de données 
de numéros d’identification uniques des médicaments à vérifier no-
tamment au moment de la remise au patient.
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Blockchain, gouvernance 
d’entreprise et infrastructures 
de marchés
Nous l’avons constaté, la blockchain doit en-
core répondre à des enjeux juridiques majeurs 
avant de devenir une alternative efficiente 
aux procédures ou autres technologies exis-
tantes à ce jour. toutefois, elle pourrait le mo-
ment venu simplifier ces procédures.

Dans une époque où les crises entament la 
confiance des investisseurs, où les scandales 
financiers écorchent l’intégrité des marchés, 
et où l’inflation des normes de gouver-
nance impacte directement les stratégies 
des sociétés, le besoin de transparence se 
fait croissant. À ce phénomène s’ajoutent 
les exigences de fluidité et d’efficacité des 
acteurs des marchés financiers. L’émer-
gence et la démocratisation de la techno-
logie blockchain apparait alors comme un 
changement de paradigme et un outil de 
développement de l’attractivité des places 
financières. Cette technologie, qui constitue 
un système de consensus distribué en même 
temps qu’une infrastructure de certification 
et de notarisation, permet l’automatisation 
d’une transaction en supprimant les tiers. Les 
applications blockchain en matière de gou-
vernance d’entreprise et d’infrastructures de 
marché promettent d’offrir aux acteurs des 
marchés financiers la possibilité de recourir 
à une technologie dite « de confiance » fon-
dée sur la transparence et l’efficacité.

Le Gouvernement(1) et le législateur n’ont 
pas tardé à reconnaître les multiples op-

(1) Le Gouvernement a présenté la blockchain 
comme « une technologie informatique innovante 
qui permet à des participants d’un réseau de vali-
der par consensus des échanges et des transactions 
entre plusieurs participants sans faire intervenir 
d’organe central » (travaux parlementaires dans 
le cadre de l’adoption du projet de loi Sapin II ; 
consultation de la Direction Générale du trésor). 
La doctrine a pu décrire le fonctionnement de la 
blockchain de la manière suivante : « un histo-
rique électronique de transactions au fil de l’eau 
est distribué entre certains intervenants dans la 
blockchain, appelés « mineurs » ou « noeuds » (…). 
Un ensemble de transactions (« block »), validé par 

portunités offertes par la blockchain et à 
consacrer cette dernière en adoptant une 
règlementation innovante avec l’ordon-
nance du 28 avril 2016 venant légitimer le 
recours à cette technologie dans le cadre 
de l’émission et du transfert des minibons(2). 
en effet, le nouvel article L. 223-12 du code 
monétaire et financier dispose désormais 
que « l’émission et la cession de minibons 
peuvent être inscrites dans un dispositif d’en-
registrement électronique partagé, permet-
tant l’authentification de ces opérations ». 
Ces minibons sont des titres réservés aux 
plateformes de financement participatif 
et peuvent être enregistrés sur un registre 
électronique distribué. Le transfert de pro-
priété résulte alors de l’inscription de la 
cession dans ce dispositif électronique.

L’initiative n’est pas isolée et de nom-
breuses entités se sont réunies pour former 
des groupes de travail sur l’encadrement ju-
ridique et la définition des applications de la 
blockchain. Le phénomène est mondial : la 
Caisse des dépôts en France(3), ou encore la 

l’appareillage d’une clef informatique publique et 
d’une clef informatique privée des participants, 
s’ajoute à l’historique (« chain ») » (t. Cremers, La 
blockchain et les titres financiers : retour vers le 
futur, bull. Joly bourse 2016, p. 271).

(2) Ord. n° 2016-520, 28 avr. 2016, relative aux bons 
de caisse et à la création des minibons. Les bons 
de caisse sont des titres nominatifs et non négo-
ciables comportant engagement par un commer-
çant de payer à échéance déterminée, délivrés en 
contrepartie d’un prêt (C. mon. fin., art. L. 223-1). 
Les bons de caisse doivent être inscrits au nom 
de leur propriétaire dans un registre tenu par 
l’émetteur (sA, sAs ou encore sArL, à l’excep-
tion notable des sociétés civiles), à charge pour ce 
dernier de remettre au propriétaire un certificat 
d’inscription (C. mon. fin., art. L. 223-4). La ces-
sion des bons de caisse suit le régime de la cession 
de créance telle que prévue par le Code civil.

(3) La Caisse des dépôts a lancé un « laboratoire d’in-
novation » le 16 décembre 2015, en partenariat 
avec AXA, bNp paribas, blockchain solutions, le 
groupe bpCe, Cellabz, le CNAm, CNp Assurances, 
le Crédit Agricole, Croissance plus, paymium, et le 
pôle de compétitivité Finance innovation.

Anne-Hélène  
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startup r3 CeV(4) aux États-Unis se sont associées à des 
groupes bancaires pour initier des « laboratoires d’inno-
vation » sur la technologie blockchain. Leurs travaux ont 
pour objectif de déterminer les cadres éthiques, règle-
mentaires et normatifs pertinents. plus récemment, le 
29 mai 2017, la Caisse des dépôts et l’Association de Fi-
nancement participatif France se sont unies pour mettre 
en place une infrastructure blockchain dédiée à la gestion 
de prêts aux pme via le financement participatif. L’objet 
de ce projet consistera à présenter « une architecture 
blockchain incluant toutes les plateformes de financement 
participatif pouvant gérer les minibons et permettra aux 
utilisateurs d’émettre, de souscrire et, à terme, d’échanger 
les minibons sur un marché secondaire ».(5) L’autre aspect 
de cette plateforme expérimentale est la contribution à 
l’élaboration des conditions règlementaires de l’usage de 
la blockchain qu’il pourra en être retiré par le législateur 
et par le régulateur.

Le dispositif applicable aux minibons a été rapidement 
étendu avec la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite 
« sapin II », dont l’article 120 habilite le Gouvernement, 
d’ici au 9 décembre 2017, à réformer le droit applicable 
aux titres financiers. Cette habilitation à prendre une or-
donnance « blockchain » a pour objectif de permettre la 
représentation et la transmission au moyen d’un dispositif 
d’enregistrement électronique partagé (distributed ledger 
technology ou DLT) des titres financiers qui ne sont pas 
admis aux opérations d’un dépositaire central ni livrés 
dans un système de règlement et de livraison d’instru-
ments financiers. 

La Direction Générale du trésor (DGt) a lancé à cette 
occasion le 24 mars 2017 une consultation publique sur 
ce projet de réformes sur le périmètre, les principes et le 
niveau de réglementation à retenir, à laquelle l’ANsA a 
répondu(6). 

Le champ des titres financiers potentiellement cou-
verts par l’ordonnance est le suivant :

•	 les titres de capital émis par les sociétés par actions qui 
ne sont pas négociés sur une plateforme de négocia-
tion et qui ne sont pas transférés à la suite d’un contrat 
de garantie financière au sens de l’article L. 211-38 ;

•	 les titres de créance autres que les titres de créance 
négociables qui ne sont pas négociés sur une plate-

(4) <http://www.r3cev.com/>. À noter cependant que r3, qui regroupe 
plus de 75 institutions dont les plus grandes banques mondiales, a 
annoncé avoir stoppé le développement de sa blockchain, la diver-
gence entre les intérêts des participants constituant vraisemblable-
ment la principale raison de cet échec.

(5) Communiqué de presse du 29 mai 2017 : « La Caisse des Dépôts et 
l’Association de Financement Participatif France mettent en place une 
plateforme expérimentale pour la gestion des minibons ».

(6) Consultation de la Direction générale du trésor sur le projet de ré-
forme législative et réglementaire relatif à la blockchain en date du 
24 mars 2017 et réponse ANsA mai 2017 n° 17-022. 

forme de négociation et qui ne sont pas transférés à 
la suite d’un contrat de garantie financière au sens de 
l’article L. 211-38 ;

•	 les titres de créance négociables ; et

•	 les parts d’organismes de placement collectif.

selon l’ANsA, ce périmètre traduirait une interprétation 
très large de l’habilitation qui n’exclut a priori aucun des 
titres susceptibles d’être visés puisqu’elle inclut l’en-
semble des titres financiers visés à l’article L. 211-1 du 
CmF, sous réserve qu’ils ne soient pas admis aux opéra-
tions d’un dépositaire central ou livrés dans un système 
de règlement-livraison. Il a toutefois été souligné que les 
parts de sCpI et les parts des sociétés d’épargne forestière, 
du fait de leur non-négociabilité en dépit de leur inclusion 
dans la catégorie des OpC, ne relèvent pas du champ de 
l’habilitation.

Gouvernance : blockchain publique ou privée ? pour 
s’assurer d’une bonne acception des utilisations possibles, 
il convient de revenir sur la typologie de ces chaines de 
confiance. Il en existe trois types : publiques, hybrides 
et privées. Lorsque la plateforme est dite publique, à 
l’image de la toute première créée pour le bictoin, elle se 
caractérise par son ouverture totale et l’absence de tiers 
de confiance : chacun peut y accéder et effectuer des 
transactions et participer au processus de consensus, la 
règle de fonctionnement est celle de la technologie elle-
même : « the code is the law »(7). Ce type de blockchain 
se prête ainsi assez mal à une règlementation. La struc-
ture hybride ou de consortium implique quant à elle que 
la plateforme soit partiellement décentralisée et contrô-
lée par un ensemble d’organisations au sein desquelles le 
droit d’accès peut être ouvert à tous ou limité à certains 
utilisateurs. enfin, les structures dites fermées ou privées 
ne sont accessibles qu’à certains utilisateurs identifiés 
disposant d’un droit qui permet d’envisager des niveaux 
d’autorisation spécifiques pour chaque intervenant, voire 
même la désignation d’un gestionnaire de la blockchain.(8) 

C’est vraisemblablement vers une blockchain de type 
« privé » que les acteurs des marchés financiers pourront 
se tourner pour expérimenter les usages possibles de cette 
technologie en ce qu’elle parait davantage apte à intégrer 
les règles de gouvernance qui doivent régir les conditions 
d’accès, le fonctionnement, la sécurité, et le mécanisme 
de reconnaissance légale des transactions. Dans la pers-
pective d’utilisation d’une blockchain comme mécanisme 
d’inscription dans un compte-titre et de transmission 

(7) Autres exemples de blockchains publiques : ethereum, NXt/Ar-
DOr, Dash, monero, zCash, HyperLedger, ripple.

(8) De nombreuses études sont en cours pour cibler les différents 
usages envisageables (le projet ad-hoc HyperLedger, les Codes de 
blockchain publique adaptés pour des usages privés, les consor-
tiums r3 CeV, Labchain ou encore b3i et enfin l’hypothèse d’une 
chaine de confiance totalement étudié notamment par bNp Fund 
Link).
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par virement de compte à compte, l’émetteur conserve-
rait néanmoins sa responsabilité de teneur de comptes. 
en effet, l’utilisation d’une technologie décentralisée ne 
devrait pas modifier ce rôle de teneur de compte dans la 
mesure où elle ne constitue qu’un moyen opérationnel de 
représentation et de transmission de titres et ne saurait 
être assimilée à une intermédiation(9). À ce stade, un émet-
teur resterait donc responsable des inscriptions des titres 
financiers au nom de leur propriétaire dans la blockchain 
qu’il utilise, cette technologie ne devant pas remettre 
en cause tant la sécurité juridique que l’opposabilité des 
opérations réalisées, élément indispensable à la confiance 
des investisseurs et des sociétés. Les plateformes fermées 
sont par ailleurs le mécanisme qui pourrait être retenu 
par les organismes de règlement-livraison de titres ou les 
banques centrales pour les opérations de règlement de 
devises en monnaie banques centrales.

Blockchain et transparence des marchés. C’est dans le 
secteur des infrastructures de marché que la technologie 

(9) réponse ANsA mai 2017 n° 17-022.

blockchain a aujourd’hui le plus de chance de révé-
ler son potentiel révolutionnaire en simplifiant et 
sécurisant les marchés, mais également en réduisant 
de manière significative la durée des transactions et 
les coûts pour les entreprises en fonds propres et en 
collatéral. Dans son Discussion Paper publié le 2 juin 
2016, l’esmA(10) recense les applications susceptibles 
d’être utilisées par les infrastructures de marchés pour 
les besoins des opérations de compensation, règle-
ment-livraison, tenue de compte et reporting. L’Au-
torité européenne souligne néanmoins les potentiels 
frottements avec les règlementations existantes 
telles que le règlement miFIr(11), le règlement CsDr(12) 
ou la directive mIF(13). 

Gageons que les nombreux groupes et initiatives de place 
réunissant acteurs et régulateurs de marché français(14), 
européens(15) et internationaux sauront aider les législa-
teurs à bâtir un système légal sûr et efficient. n

(10) esmA (Autorité européenne des marchés financiers), The distributed 
ledger technology applied to securities markets, Discussion paper, 
2 June 2016 : <https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/
library/2016-773_dp_dlt.pdf>.

(11) règl. pe et Cons. Ue n° 600/2014, 15 mai 2014.

(12) règl. pe et Cons. Ue n° 909/2014, 23 juil. 2014, concernant l’amé-
lioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dé-
positaires centraux de titres.

(13) Dir. pe et Cons. Ue 2014/65, 15 mai 2014, concernant les marchés 
d’instruments financiers.

(14) tels que le Haut Comité Juridique de place et la commission paris 
europlace sur la blockchain.

(15) tel que le groupe de travail sur les Fintech de la Commission euro-
péenne, qui aborde donc aussi le sujet blockchain.
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RLDA 6298

Blockchain et intelligence 
artificielle : vers une symbiose 
technologique ?
L’Intelligence Artificielle (« IA »), à l’ins-
tar de la blockchain, est aujourd’hui dési-
gnée comme porteuse d’une révolution. 
pour autant, le concept d’Intelligence Ar-
tificielle date des années 50, et une bonne 
partie des algorithmes utilisés ont en ré-
alité été produits dans les années 80(1). La 
norme IsO 2383/28 définit l’IA comme la 
« capacité d’une unité fonctionnelle à exé-
cuter des fonctions généralement associées 
à l’intelligence humaine, telles que le rai-
sonnement et l’apprentissage »(2). Définie 
plus simplement, l’IA revient à donner aux 
machines la capacité de solutionner des 
problèmes normalement résolus par les 
humains. pour y parvenir, l’IA se nourrit de 
données préexistantes afin de construire un 
modèle. Ainsi, la qualité des modèles finaux 
dépend directement des données fournies 
et ce, bien plus que des algorithmes eux-
mêmes. L’IA a connu un important essor 
ces dernières années et il est indéniable 
que le traitement massif de données grâce 
au big data a décuplé la capacité de nourrir 
toujours plus efficacement les algorithmes 
de machine Learning.

La France a pris la mesure de cette révolu-
tion à venir en présentant la stratégie France 
IA le 21 mars 2017, dont le rapport associé(3) 
donna l’occasion à plusieurs professionnels 
et chercheurs du droit de se pencher sur 
les enjeux juridiques de l’IA(4), notamment 

(1) stratégie nationale en intelligence Artificielle, 
rapport de synthèse, mars 2017, p. 1.

(2) Norme IsO/IeC 2382-28:1995, technologies de 
l’information - Vocabulaire - partie 28 : Intelligence 
artificielle - Notions fondamentales et systèmes 
experts, révisée par IsO/IeC 2382 :2015.

(3) <https://www.economie.gouv.fr/files/files/
pDF/2017/Conclusions_Groupes_travail_France_
IA.pdf>.

(4) stratégie nationale en intelligence Artificielle, « In-
telligence Artificielle Enjeux juridiques », Contribu-
tion du sous-groupe 3.2.b au groupe de travail 3.2 
« Anticiper les impacts économiques et sociaux de 

ceux liés aux algorithmes et aux données. 
À ce titre, il apparait que la confiance dans 
l’IA est directement liée à la transparence 
et à la loyauté des traitements algorith-
miques. Or, il existe une réelle crainte du 
public envers l’IA, en particulier en France(5). 
Le sujet de la transparence est au cœur des 
débats actuels, en réponse, notamment, 
aux craintes exprimées envers l’objectivité 
des algorithmes susceptibles de biais, de 
discriminations, ou encore de risque pour la 
diversité de l’information sélectionnée.

Au regard des interrogations que suscitent 
l’IA, sa confrontation avec le protocole 
blockchain qui draine également avec lui 
nombre de promesses en raison de ses ca-
ractéristiques de transparence, d’immuabi-
lité et de décentralisation est de nature à 
créer de nouveaux espoirs. en somme, la 
blockchain est-elle le chainon manquant 
permettant de faire basculer l’IA dans une 
nouvelle ère du traitement algorithmique 
(I) et l’IA est-elle la technologie qui faisait 
défaut à la blockchain pour garantir sa véri-
table autonomie (II) ? 

l’intelligence artificielle », mars 2017 (p. 295 et s); 
membres du sous-groupe : Georgie Courtois - Avo-
cat Associé, De Gaulle Fleurance & Associés - res-
ponsable du groupe / Alexandra bensamoun - pro-
fesseur, Université rennes / CerDI paris XI - Co-res-
ponsable du groupe / Danièle bourcier - Directrice de 
recherche CNrs, CersA (CNrs) / sébastien Duplan 
- Délégué aux relations institutionnelles, syntec Nu-
mérique / stéphane Larriere - Directeur juridique, 
AtOs / Grégoire Loiseau - professeur, Université 
paris I sorbonne / Jean-sébastien mariez – Avocat 
senior counsel, De Gaulle Fleurance & Associés/ 
marc mosse – Vice-président de l’AFJe en charge de 
la transition numérique, AFJe / Camille para - res-
ponsable affaires publiques, teCH IN France (ex AF-
DeL) / marie soulez - Avocat, Alain bensoussan Avo-
cats Lexing / Olivier Guilhem – Directeur juridique, 
softbank robotics / Nina Gosse – Juriste, De Gaulle 
Fleurance & Associés.

(5) À titre d’exemple, en janvier 2017, la CNIL et l’IFOp 
révélaient que 64 % des français se méfient des al-
gorithmes (contre seulement 22 % aux États-Unis).

Georgie 
COURTOIS

Avocat associé  
De Gaulle 

Fleurance & 
Associés
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I. –  La blockchain au service 
de l’intelligence artificielle

La question majeure s’agissant de l’IA est celle de la 
transparence des traitements opérés et la preuve de 
ces traitements. La transparence du traitement algorith-
mique de l’IA a pour objet de répondre aux craintes pré-
cédemment exprimées. À ce titre, la récente résolution 
du parlement européen sur la robotique(6) « insiste sur le 
principe de transparence, à savoir qu’il devrait toujours 
être possible de fournir la justification rationnelle de toute 
décision prise avec l’aide de l’intelligence artificielle ». Le 
parlement européen propose d’ailleurs que chaque robot 
soit doté d’une « boîte noire » contenant les données sur 
chaque opération réalisée par la machine, y compris les 
logiques ayant contribué à la prise de décisions. À terme, il 
est possible d’envisager que la caractéristique de base de 
données distribuée et immuable de la blockchain soit de 
nature à permettre d’accomplir un suivi en toute transpa-
rence des opérations et décisions prises par une IA. Cette 
capacité à conserver dans une blockchain les décisions 
algorithmiques permettrait de résoudre la question fon-
damentale de la preuve d’un traitement algorithmique. 
Le caractère immuable de l’inscription dans la blockchain 
et sa traçabilité serait de nature à permettre la mise en 
œuvre d’éventuelles responsabilités en cas d’accident liés 
à une IA(7). On pense ici notamment aux épineuses ques-
tions juridiques et éthiques relatives aux algorithmes d’IA 
embarqués dans des voitures autonomes ou des systèmes 
de prise à la décision(8).

Un autre enjeu majeur de l’IA est son apprentissage, 
grâce à l’exploitation et à l’entraînement des algorithmes 
d’IA par le plus grand nombre de données possible. À cet 
égard, la blockchain pourrait à terme représenter un ou-
til prometteur de mise à disposition de larges volumes 
de données. en effet, dans l’hypothèse d’une blockchain 

(6) règles de droit civil sur la robotique, résolution du parlement eu-
ropéen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la 
Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique. Ce 
besoin de transparence a encore été récemment rappelé dans le rap-
port « Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée » 
de l’OpeCst (<http://www.senat.fr/presse/cp20170329.html>). en 
outre, la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 a 
introduit certaines dispositions en faveur d’une plus grande transpa-
rence, et pouvant trouver à s’appliquer à l’IA, mais constituant surtout 
une potentielle source d’inspiration pour le régulateur.

(7) sur la responsabilité des robots et l’intelligence artificielle, voir 
notamment : « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes, 
quelles perspectives ? », Georgie Courtois, Dalloz Ip / It, numéro 6, 
juin 2016 ; « L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ordre 
juridique en droit commun : questions de temps », A. bensamoun et 
G. Loiseau, Dalloz Ip/It, numéro 4, mars 2017.

(8) À titre d’exemple, l’initiative « Verifiable Data Audit » de Deep-
mind Health : <https://deepmind.com/blog/trust-confidence-veri-
fiable-data-audit/>.

publique et à l’heure du mouvement « Open Data »(9), la 
nature décentralisée de la blockchain, et l’absence d’enti-
té unique possédant les métadonnées inscrites sur cette 
dernière éviterait tout effet de monopolisation desdites 
données. Aussi, la blockchain pourrait servir de support(10) 
à des jeux de données nécessaires à l’entrainement d’une 
IA. On imagine alors sans difficulté l’effet d’accélération 
exponentielle de la masse de données partagée via une 
plateforme blockchain, et l’effet induit sur la capacité 
d’entraînement des algorithmes d’IA.

si la blockchain peut permettre à l’IA de dépasser certains 
de ses freins, l’IA pourrait aller bien au-delà et permettre 
à la blockchain de passer dans une autre dimension en 
transformant son autonomie distribuée en une intelli-
gence autonome.

II. –  L’intelligence artificielle au service 
de la blockchain

La proximité entre l’IA et la blockchain peut se mesurer à 
leur champ lexical commun. 

À titre d’exemple, l’utilisation du terme smart 
contract pour désigner les contrats intelligents(11) insinue 
qu’une forme d’intelligence est à la manœuvre pour exé-
cuter ledit contrat. De même, une Decentralized autono-
mous Organization(12) (DAO ou, en français, « Organisation 
Autonome Décentralisée »), qui est une organisation 
fonctionnant grâce à un programme informatique inscrit 
dans la blockchain, et qui fournit des règles de gouver-
nance à une communauté, laisse entrevoir une entité dont 
les décisions sont prises de manière autonome avec une 
capacité d’exécution automatique des smart contracts, 
sans contrôle central humain et sans d’ailleurs nécessiter 
aucune forme d’intervention humaine(13). Or, l’autonomie 
de la machine sans aucune supervision humaine est jus-

(9) Ainsi que la volonté de la Commission européenne de garantir la 
libre circulation des données au sein de l’Union, voir Communica-
tion du 10 janvier 2017 relative aux nouvelles étapes sur la voie de la 
création d’une économie européenne fondée sur les données.

(10) Grace à la combinaison d’IpDb (the Interplanetary Database) et du 
système de fichiers décentralisé IpFs (Interplanetary File system) 
Voir sur ce sujet : <https://blog.bigchaindb.com/blockchains-for-ar-
tificial-intelligence-ec63b0284984>.

(11) Un smart Contract n’étant pourtant pas, en soi, un contrat au sens 
juridique du terme mais un code informatique relié à la blockchain 
qui permet d’exécuter de manière automatique tout ou partie d’un 
contrat préexistant / Voir la contribution de thibault Verbiest dans 
le présent numéro.

(12) pour comprendre en détail ce qu’est une DAO, un livre blanc sur 
le sujet rédigé par Christoph Jentzsch, founder & CtO de slock.it : 
<https://download.slock.it/public/DAO/Whitepaper.pdf>.

(13) L’exemple le plus connu est « the DAO », qui émule le fonctionne-
ment d’un fonds de placement, qui peut financer et percevoir des 
fonds d’autres entités ayant des activités sur une blockchain.
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tement le but ultime recherché pour le développement 
de l’IA...

pour autant, si l’on se focalise sur la DAO, son intelligence 
est beaucoup plus « collective » qu’ « artificielle » dans la 
mesure où c’est la communauté des token-holders(14) qui 
vote et prend une décision collectivement, même si l’exé-
cution des décisions est réalisée automatiquement par la 
DAO. toutefois, il est possible d’imaginer la fusion entre 
IA et DAO, notamment si le vote revenant habituellement 
aux membres de la communauté est délégué à des « ro-
bots conseillés » qui sont des agents artificiels. Cela pa-
raît même censé s’agissant de décisions d’investissement 

(14) Les membres qui possèdent un droit de vote sur la DOA en dis-
posant de « jetons / tokens », qui consistent, en principe, en la 
crypto-monnaie de la plateforme blockchain (ex : ether sur ethe-
reum…).

dans un fond de placement ! Dans cette hypothèse, la 
DAO pourrait, à terme, devenir une « IA DAO », contrôlée 
automatiquement par des IA et exécutant automatique-
ment des smart contracts sur la blockchain, au bénéfice 
final (ou pas) d’un être humain qui n’a plus qu’à collecter 
les fonds ! 

La symbiose IA et blockchain renverrait donc aux enjeux 
initiaux de transparence et de responsabilité vis-à-vis des 
décisions prises, démontrant qu’une des clés de crois-
sance d’une innovation réside dans la confiance qu’elle 
peut inspirer à ses utilisateurs. n
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RLDA 6299

Les blockchains de consortium
technologies en pleine voie d’expansion 
parmi les acteurs traditionnels de la vie des 
affaires, les blockchains font l’objet d’une 
approche différente selon la maturité de 
ces acteurs. en effet, en dehors des « histo-
riques », qui ont lancé les blockchains pu-
bliques, de nombreux acteurs du monde de 
la finance, des assurances, de la santé et de 
l’énergie se groupent afin de comprendre 
les perspectives concrètes que peuvent 
apporter ces technologies et leur caractère 
réellement disruptif. toutefois, ces acteurs 
moins matures dans ces technologies et 
dans le fonctionnement en mode « ou-
vert » développent ce que l’on appelle des 
blockchains de consortium.

pour bien appréhender les blockchain de 
consortium, il convient avant tout d’avoir 
bien perçu (I) les différences entre les types 
de blockchain, pour ensuite comprendre (II) 
les enjeux et évolutions de ces blockchains 
de consortium.

I. –  Panorama des différents 
types de blockchain

L’acception « blockchain » ou « chaîne de 
blocs »(1) vise des réalités différentes, même 
si usuellement, la « Blockchain » est, en 
principe, une blockchain publique(2).

A. – La Blockchain

Ces blockchains publiques ont en commun 
les caractéristiques suivantes :

•	 (i) une technologie Open source (mIt, 
GpL v3 ou LGpV3(3)…) fonctionnant sur ;

•	 (ii) un réseau complètement ouvert et 
accessible à tout internaute et mineur(4) ;

(1) Commission d’enrichissement de la langue fran-
çaise – publication du 23 mai 2017.

(2) exemples : bitcoin ou ethereum.

(3) bitcoin sous mIt License et ethereum sous GpL v3 
ou LGpV v3.

(4) Les mineurs sont ceux qui ont la capacité de pro-
céder au calcul et à la vérification du hash d’iden-
tification des blocs (minage).

•	 (iii) une cryptomonnaie (cybermon-
naie(5)), valeur d’échange pour l’ensemble 
des transactions et le minage ;

•	 (iv) un registre consultable par tout in-
ternaute, retranscrivant l’intégralité des 
transactions et attestant de la validité 
de la chaîne de blocs.

B. –  Les blockchains privées  
ou de consortium

On parlera de blockchains privées ou de 
consortium, dès lors que l’on se place dans 
un protocole technique (Open source ou 
non) qui :

•	 (i) est commun à un groupe (entreprise 
ou groupe d’entreprises) et comprend 
un réseau accessible par les utilisateurs 
désignés dans ce groupe restreint ;

•	 (ii) sur la base de token (monnaie vir-
tuelle) qui n’aura de valeur qu’à l’inté-
rieur de ce groupe ; et

•	 (iii) établissant un registre exhaustif et 
autovalidé par le protocole, accessible 
et lisible uniquement par les utilisateurs 
du groupe.

en résumé, les technologies et la gouver-
nance de ces blockchains privées et de 
consortium reprennent les éléments princi-
paux d’une blockchain (publique), à savoir :

•	 (i) réseau de pair à part partiellement 
ouvert ;

•	 (ii) Valeur d’échange ;

•	 (iii) registre certifié et pérenne.

II. –  Enjeux et évolutions 
des blockchains 
de consortium

A. –  Intérêt des blockchains 
privées ou de consortium

Le critère essentiel de choix sur ce type de 
montages vient d’une certaine défiance des 

(5) Commission d’enrichissement de la langue fran-
çaise – publication du 23 mai 2017.

Sylvie de THÉSUT 
DUFOURNAUD
Caisse des Dépôts 

Direction juridique 
et fiscale 

Responsable  
du Secteur 
Propriété 

Intellectuelle, 
Digital et Données
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parties dans la technologie et leur volonté de rester sur 
des technologies propriétaires.

Dans le cas de blockchains privées, on peut s’interro-
ger sur l’intérêt in fine de se calquer sur un protocole de 
blockchain :

•	 Le caractère Open source pourrait être gênant (cer-
taines conditions de licences Open source imposent 
les conditions de licences sur les technologies dérivées, 
phénomène de « contamination ») et permettrait en 
cas d’accessibilité du système de « casser » le code 
sans avoir le bénéfice du registre décentralisé ;

•	 Le consensus décentralisé, pilier de la validation, peut 
remplacer un workflow(6) qui nécessiterait plusieurs va-
lidations, mais l’effort de développement technique 
mérite d’être apprécié par rapport à l’enjeu réel ;

•	 Le registre présente un intérêt évident et réel, mais, là 
encore, le caractère isolé du registre le rend plus aisé-
ment falsifiable et va nécessiter de mettre en œuvre 
des mesures techniques complémentaires du type suivi 
des connexions, habilitations des utilisateurs, audit…

Dans le cas des blockchains de consortium, la motivation 
va être de rester entre acteurs ayant des perspectives 
communes et des sensibilités proches, tout en cherchant 
à mutualiser les expériences et les moyens afin de faire 
un bond d’échelle et de temps dans la montée en com-
pétence.

en effet, pour mémoire, le principe fondamental de la 
blockchain est que le code (le programme et son proto-
cole associé) dépasse la notion de confiance, car il est 
fiable par lui-même et permet de s’émanciper de la notion 
de confiance envers son co-contractant.

toutefois, faut-il encore avoir confiance dans le code… Or 
la blockchain de consortium consiste à pallier le défaut 
de confiance dans le code du fait de son caractère plus ou 
moins stable et expérimental, par la sécurisation juridique 
des relations entre les différents acteurs via un accord de 
consortium.

B. –  Les évolutions des blockchains 
de consortium

Les évolutions d’une blockchain de consortium portent 
principalement sur l’évolution de la connaissance tech-
nique du protocole et des acteurs impliqués. Dès lors 
que les réalités de la blockchain sont bien comprises, la 
confiance va s’organiser autour de projets précis, plutôt à 
vocation de standards.

en effet, la blockchain offre l’avantage d’être accessible à 
tous : elle est mondiale du fait de sa mise en place sur le 

(6) processus informatique de validation de tâches successives par des 
personnes ayant des habilitations différenciées correspondant au 
circuit interne ou externe à une entreprise d’un produit.

réseau web, elle est Open source et donc importable par 
tous, ce qui constitue de bonnes bases pour un standard. 
La nécessité de passer par une blockchain de consortium 
va donc se restreindre au fur et à mesure que le standard 
va s’installer et s’imposer.

On peut ainsi envisager les étapes d’évolution du consor-
tium comme suit :

 ➜ Étape 1 : Début d’un partenariat ente acteurs 
du marché(7) 

Le point de départ tient à ce que les acteurs n’ont pas for-
cément une connaissance homogène des différents pro-
tocoles techniques de chaîne de blocs et de leur solidité 
ou des possibilités qu’ils offrent.

Ces acteurs agissant sur un même marché, ils sont par na-
ture concurrents, mais sont « en retard » par rapport à des 
start-up plus réactives et plus en lien avec le monde de la 
blockchain, peu institutionnalisé.

Leur objectif est de rattraper leur retard et d’acquérir par 
le biais du consortium les techniques et la connaissance 
du monde « blockchain ».

Le caractère « institutionnel » de ces acteurs, au sens de 
grandes sociétés de type traditionnel, implique un pré-
alable de formalisation des règles de participation et de 
mutualisation des résultats, compte tenu de leurs procé-
dures internes.

 ➜ Étape 2 : Phase d’expérimentation

Ceci correspond à la phase où les perspectives de la tech-
nologie sont perçues mais pas forcément l’ensemble des 
avantages de son protocole ouvert.

Dans le cadre du consortium contractualisé, vont se déga-
ger des logiques et des démonstrateurs de faisabilité qui 
vont permettre d’entrevoir les possibilités d’industrialisa-
tion.

C’est une étape où les principes de partage des résultats 
vont souvent être rediscutés, car la logique propriétaire va 
orienter vers une privatisation des résultats si ceux-ci ont 
un enjeu stratégique et économique.

Ainsi, les parties vont chercher à reproduire la question 
de la confiance en mettant en œuvre des processus et des 
obligations, notamment de confidentialité entre elles.

Les acteurs du marché sont montés en compétence mais 
n’ont pas encore acquis toute la maturité sur le nouveau 
marché et ont donc un mouvement de repli sur soi par 
rapport au caractère ouvert de la technologie.

(7) ex : Labchain et b3i.
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 ➜ Étape 3 : Phase d’industrialisation.

Les acteurs, après avoir essayé de reproduire en cercle 
privé certains mécanismes de la blockchain, ont une ap-
proche légaliste du problème. Ils cherchent à s’insérer 
dans le corpus législatif existant, voire à permettre l’éla-
boration de nouvelles lois afin de permettre à ces nou-
velles technologies d’exister en cohérence avec les textes 
législatifs et réglementaires des domaines en cause (ex. : 
droit bancaire : …).

C’est en développant cette approche que réapparaît la 
logique de standards transversaux et que la blockchain 
reprend son souffle.

en effet, il apparaît alors qu’utiliser une technologie uni-
verselle, dont on connaît déjà les avantages (transnatio-
nalité, simultanéité, sécurité, registrabilité, gouvernance 
adoptable en consensus) et les faiblesses (stabilité du 
code, flux modestes, coût énergétique élevé), donne une 
avance considérable dans le marché émergent. Dans ce 
cadre, on va assister au déploiement de blockchains de 
consortium de type « side chain(8) » qui vont se raccrocher 
à une blockchain afin de bénéficier de ses avantages, sans 
avoir à subir les inconvénients.

La side chain sera organisée contractuellement : on pourra 
connaître les acteurs qui en ont la maîtrise et engager, le 
cas échéant, les mécanismes juridiques qui en découlent 
(For, responsabilité, indemnité, sortie) tout en bénéficiant 
de la sécurité automatique de la blockchain.

 ➜ Étape 4 : Phase d’installation du standard

Une fois la logique de standard adoptée, l’objectif pour-
ra être de se départir de sa gestion, soit en la déléguant 
aux autorités, soit en le mettant complètement sur la 
blockchain. 

(8) Une side chain est une chaîne développée dans un environnement 
restreint avec ses propres règles de gouvernance, mais qui va s’in-
terfacer périodiquement avec une blockchain pour valider des tran-
sactions ou smart contract en masse

L’intérêt pour les membres du consortium est d’être 
déchargés de la responsabilité du code qui pourra être 
contrôlé et amélioré par les autorités compétentes ou à 
qui les utilisateurs ont confié la compétence (voie légis-
lative ou élective), et pouvoir intervenir en tant qu’acteur 
de la blockchain (utilisateur ou acteur de la gouvernance), 
sans avoir à porter la responsabilité de la relation inter 
partes dans le fonctionnement effectif de la technologie.

Dans ce cas, une règlementation peut être nécessaire afin 
de traiter des questions juridiques qui ne le sont plus par 
l’accord de consortium.

Cette dernière étape reste encore théorique, car à ce 
stade, il n’y a pas de produit sur une blockchain utilisé 
comme standard réglementé.

Conclusion : 

Les blockchains de consortium sont une réponse intermé-
diaire de structuration juridique face à l’immaturité des 
technologies et des acteurs institutionnels et classiques 
du marché. Leurs « expériences » communes ont vocation 
à aboutir soit :

•	 Au développement de consortia ayant leur propre 
blockchain (side chain), mais s’interfaçant avec la 
blockchain publique pour bénéficier des dispositifs de 
registre sécurisé transnational, avec une convention de 
preuve entre les utilisateurs membres du consortium ;

•	 À l’évolution des consortia, une fois que la solution 
technique est devenue un standard utilisé mondiale-
ment, vers un consortium de maintien de l’infrastruc-
ture (ex. : infrastructure post-rade). n
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Dossier

RLDA 6300

Assurance et Blockchain
Le contrat d’assurance est celui par lequel 
un souscripteur, contre le versement d’une 
prime ou cotisation à un assureur, obtient 
de ce dernier un engagement à garantir un 
risque (événement aléatoire) qui pèse sur 
son assuré. Quand le risque se réalise, il y 
a sinistre qui doit être indemnisé par l’assu-
reur sous la forme d’une prestation. Cette 
dernière peut se payer en nature ou par le 
versement d’une somme d’argent. 

La prestation de services d’assurance est 
régie à la fois par le Code des assurances, 
le Code de la mutualité et le Code de la 
sécurité sociale. bien évidemment l’assu-
ré consommateur bénéficie également de 
l’application du Code de la consommation. 
Le Code civil peut également être sollicité 
notamment pour les contrats et la respon-
sabilité. 

Le secteur de l’assurance s’est adapté aux 
nouvelles technologies pour accompagner 
ou renouveler sa pratique(1). Il reste à voir 
comment la technologie « blockchain » 
est en mesure d’opérer une nouvelle évo-
lution pour ce secteur économique à la fois 
traditionnel dans son objet et en perpétuel 
mouvement pour s’adapter aux nouveaux 
besoins en couverture de risques(2) ; que l’on 
songe notamment au cyberisque. 

Il reste à définir les quelques technolo-
gies ou usages numériques qui vont re-
tenir notre attention dans cette analyse. 
en premier lieu, nous allons considérer la 
« blockchain » comme une sorte de re-
gistre étendu de transactions horodatées 
et classées, distribuées sur un ensemble de 
machines. Ce qui nous intéresse ce sont les 
qualités de cette technologie : une sorte de 
base de données, sécurisée, inviolable et 
non falsifiable qui n’est pas contrôlée par 
une personne déterminée. 

L’une des applications consiste, en se-
cond lieu dans l’outil « smart contract ». 

(1) L. Grynbaum et Y. moisan, e-assurance, m-Assu-
rance, ed. argus, 2015.

(2) Voir G. Courtois, blockchain et intelligence artifi-
cielle. 

L’expression constitue à nos yeux un faux 
ami. Il ne s’agit pas le plus souvent d’une 
convention née de la rencontre d’une offre 
et d’une acceptation produisant des effets 
de droit. Nous sommes en présence le plus 
souvent, d’un procédé automatique d’exé-
cution d’un contrat cadre plus vaste et/ou 
préexistant. par exemple, une assurance 
retard dans laquelle l’indemnisation serait 
déclenchée par le chaînage avec le logiciel 
du transporteur qui enregistre les heures 
d’arrivée ; ce système de paiement auto-
matisé constituerait un « smart contract ». 

enfin, l’un des usages avéré de la techno-
logie blockchain réside dans le « bitcoin » ; 
une sorte de titre d’échange dont le statut 
évolue régulièrement sans être véritable-
ment une monnaie(3). On ne développera 
pas ce titre plus avant ; il suffit de souli-
gner ici qu’il pourrait devenir une modali-
té de paiement en assurance comme dans 
d’autres activités. 

Il ressort des études et pratiques actuelles 
que la technologie blockchain pourrait pré-
senter des utilités en matière de contrat 
d’assurance (I) et en gestion de sinistre (II). 

I. –  Blockchain et contrat 
d’assurance 

La première étape pour un assureur consiste 
à l’identification de son souscripteur (celui 
qui conclut le contrat) et de son assuré (ce-
lui sur qui pèse le risque). L’idée serait que 
ce souscripteur disposerait d’un « jeton » 
toujours identique sur la « blockchain » 
avec ses informations identifiantes ; elles 
pourraient être utilisées pour toutes sortes 
de services de nature financière. Deux ob-
servations surgissent immédiatement sur 
une telle pratique. en premier lieu, il faudra 
qu’elle soit compatible avec la loi du 6 jan-
vier 1978 « informatique et liberté » no-
tamment son article 6 qui édicte les prin-
cipes d’information préalable et de déter-

(3) Voir A.-H. Le trocquer, blockchain, gouvernance 
d’entreprise et infrastructures de marchés.
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mination de la finalité du traitement. Les mêmes principes 
ont été repris à l’article 6 du rGpD). 

en outre si l’assureur veut pouvoir opposer à son assu-
ré ses déclarations préalables pour lui imputer ensuite 
une mauvaise ou une fausse déclaration ; il doit le faire 
par un questionnaire et non par une simple affirmation 
préétablie(4). Le « jeton » comportant des informations sur 
l’assuré pourrait être intéressant s’il s’agit d’informations 
simples, mais l’assureur devra continuer de poser systé-
matiquement des questions s’il souhaite des informations 
plus précises ou renouvelées sur le risque à assurer. 

Il est également évoqué, grâce à la technologie 
« blockchain », la possibilité de mesurer la fiabilité des 
informations sur un assuré ou, de manière tout à fait dif-
férente, les origines de propriété d’un bien. L’usage des 
informations concernant un assuré ou un futur assuré, 
doit néanmoins être conforme à la loi de 1978 et bien-
tôt au rGpD. en revanche, toutes les informations qui 
concernent la provenance d’un bien (on peut penser à un 
véhicule par ex.) peuvent être traitées par l’assureur dès 
lors qu’il n’y a pas partage ou transfert de données identi-
fiantes d’une personne. 

enfin, en matière de conclusion du contrat, la technique 
des contrats collaboratifs utilisant le p2p (peertopeer) 
pourrait servir entre assureurs ; voire, par l’usage de la 
DAO (Decentralized Autonomous Organization), entre in-
dividus non assureurs. sur ce dernier point, rappelons qu’il 
n’est pas possible, en raison du risque qu’elle présente, 
de développer une activité d’assurance sans agrément en 
France ou au sein de l’Union européenne(5). On peut ima-
giner que le développement de ces technologies facilite 
l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché et contribue 
à réduire progressivement le nombre des intermédiaires 
tels que les agents généraux d’assurance. Ces nouvelles 
technologies sont également porteuses d’évolution en 
matière de déclaration de sinistre. 

II. – Blockchain et gestion de sinistre 

L’article L. 113-2, 4° du code des assurances impose à l’as-
suré de déclarer son sinistre. Cette déclaration consiste à 
porter à la connaissance de l’assureur un fait juridique, ce 
dernier ne peut donc imposer aucune forme spécifique(6). 
Les nouvelles technologies peuvent donc se déployer li-
brement dans la gestion de sinistre et le règlement des 
prestations prévues par le contrat. Le remboursement au-
tomatique de retard ou le paiement de dommages grâce 
à des logiciels associés ou à des capteurs ou des objets 
connectés sont donc envisageables. 

(4) Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107.

(5) C. assur., art. L. 310-1. 

(6) Cass. civ., 4 juin 1945, rGAt 1945, p. 151, note A. besson. 

Le « smart contract » outil d’exécution du contrat cadre 
d’assurance pourra également être le support du déclen-
chement d’un dépannage ou de mise à disposition d’un 
véhicule de prêt. 

en revanche, en assurance de personnes (le risque pèse 
sur la personne de l’assuré : santé, chômage, invalidité, 
décès …) « blockchain » et « smart contracts » seront 
à manier avec beaucoup plus de prudence. Il est exact de 
penser que l’assurance décès pourrait être déclenchée par 
la transcription du décès sur un registre national. toute-
fois, nous ne sommes pas convaincus que la mise en place 
d’un « smart contract » soit pertinente pour verser le 
capital ou la rente au bénéficiaire, car il convient de bien 
l’identifier avant de verser. tout au plus cela permettrait-il 
à l’assureur vie de déclencher une alerte avec une obliga-
tion de recherche du bénéficiaire. 

par ailleurs, des informations recueillies par l’assureur 
sur un réseau social dédié aux carrières professionnelles 
pourraient être intéressantes comme élément de fait 
pour prouver une éventuelle fraude de l’assuré ; toutefois 
la collecte de la preuve doit être loyale(7) et la collecte des 
données identifiantes doit être conforme à la loi de 1978 
et au rGpD. 

De la même façon si le calcul d’une prime peut se faire 
plus aisément sur un véhicule connecté avec un contrôle 
sur le nombre de kilomètres parcourus, voire au temps 
de repos sur un trajet déterminé (pour abaisser la prime), 
il nous semble illusoire d’imaginer pouvoir mettre en 
commun des fichiers entre assureurs ou professionnels 
pour détecter les bons ou les mauvais conducteurs car 
une telle pratique serait en délicatesse avec le droit des 
données personnelles si les assureurs tentaient d’agréger 
des données de leurs assurés collectées sur les réseaux 
sociaux qui par nature sont identifiantes. tout au plus, il 
serait possible d’imaginer l’utilisation de la technologie 
« blockchain » pour lutter contre la fraude à l’assurance ; 
néanmoins, le traitement croisé de données identifiantes 
obligerait encore à un passage par la CNIL. 

Les nouvelles technologies en général et la « blockchain » 
en particulier offrent des outils et des perspectives au sec-
teur des assurances et les assureurs s’y intéressent bien 
évidemment. toutefois, l’obligation d’agrément pour 
exercer l’activité d’assurance et les dispositions sur les 
données personnelles constituent des limites protectrices 
qui ne doivent pas laisser imaginer que l’assurance va 
être bouleversée de fond en comble par l’utilisation de la 
« blockchain ».  n

(7) Cass. ass. plén., 7 janv. 2011, nos 09-14.316 et 09-14.667, bull. civ. 
ass. plén., n° 1.
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Sociétés cotées : information et votes 
des actionnaires sur la rémunération 

des dirigeants mandataires sociaux suite 
à l’entrée en vigueur de la loi Sapin II

L’un des trois objectifs de la loi Sapin II(1) est de « moderni-
ser la vie économique, en permettant notamment un fi nan-
cement plus diversifi é de notre économie tout en assurant 
la protection des investisseurs(2) ». Cependant, l’objectif 
sous-jacent réel n’est pas la protection des investisseurs 
mais plutôt un contrôle des rémunérations excessives 
des dirigeants de grands groupes suites aux différentes 
affaires(3) ayant défrayé la chronique.

Le but de la présente fi che ne sera pas de s’interroger 
sur l’effi cience de la politique en la matière menée par 
les gouvernements Valls/Cazeneuve, mais d’aborder ce 
contrôle des rémunérations d’un point de vue pratique 
dans sa mise en œuvre lors des assemblées générales an-
nuelles des actionnaires de sociétés cotées. 

La loi Sapin II est venue renforcer un dispositif de contrôle 
déjà très encadré par le législateur et par le code de 
gouvernement d’entreprise des sociétés cotées (« Code 
Afep-medef »). La loi nouvelle a complété l’article L. 225-
100 du code de commerce et a introduit dans ce même 
code deux nouveaux articles : L. 225-37-2 et L. 225-82-2. 

À la loi Sapin II, il faut par ailleurs ajouter, depuis le 12 juil-
let 2017, l’ordonnance n° 2017-1162 portant diverses me-
sures de simplifi cation et de clarifi cation des obligations 
d’information à la charge des sociétés. Cette ordonnance 
crée, ou plutôt offi cialise, un nouveau rapport devant être 
présenté à l’assemblée générale annuelle : le rapport sur 
le gouvernement d’entreprise.

Le contrôle des rémunérations s’effectue donc de deux 
manières : d’une part, l’information divulguée par la so-
ciété sur la rémunération des dirigeants mandataires so-
ciaux et, d’autre part, le vote des actionnaires sur la ré-
munération des dirigeants mandataires sociaux.

(1) L. n° 2016-1691, 9 déc. 2016.

(2) michel sapin, le 30 mars 2016, à bercy.

(3) Affaire Carlos Ghosn (renault) et Affaire Patrick Kron (Alstom).

L’information à la charge des sociétés 
cotées sur la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux 

Du rapport de gestion au rapport sur le gouvernement 
d’entreprise. L’information relative à la rémunération 
des dirigeants mandataires sociaux, autrefois visée à 
l’article L. 225-102-1 du code de commerce et contenue 
dans le rapport de gestion, est aujourd’hui visée par l’ar-
ticle L. 225-37-3 du code de commerce qui prévoit que 
cette information doit être contenue dans le rapport sur 
le gouvernement d’entreprise tel qu’envisagé par le der-
nier alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce(4) 

Contenu de l’information. L’information qui doit être di-
vulguée s’applique à chacun des dirigeants mandataires 
sociaux de la société cotée et contient les éléments sui-
vants :

•	 la rémunération totale et les avantages de toute na-
ture versés par cette société durant l’exercice (y com-
pris sous forme d’attribution de titres de capital, de 
titres de créance ou de titres donnant accès au capital 
ou donnant droit à l’attribution de titres de créance 
de la société ou des sociétés mentionnées aux ar-
ticles L. 228-13 et L. 228-93 du code de commerce).

•	 À ce titre, le rapport sur le gouvernement d’entreprise 
doit décrire en les distinguant les éléments fi xes, va-
riables et exceptionnels composant ces rémunérations 
et avantages, ainsi que les critères en application des-
quels ils ont été calculés ou les circonstances à la suite 
desquelles ils ont été attribués, en faisant référence, 
le cas échéant, aux résolutions votées dans les condi-
tions prévues à l’article L. 225-82-2 (voir § 3 – Vote 
ex ante).

(4) Les informations de ce rapport peuvent néanmoins demeurer dans 
le rapport de gestion à condition de faire l’objet d’une section spé-
cifi que du rapport de gestion. 
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•	  les engagements de toute nature pris par la société au 
bénéfi ce de ses mandataires sociaux, correspondant à 
des éléments de rémunération, des indemnités ou des 
avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la 
prise, de la cessation ou du changement de fonctions 
ou postérieurement à l’exercice de celles-ci, notam-
ment les engagements de retraite. L’information don-
née mentionne, dans les conditions et selon les moda-
lités fi xées par le décret d’application de la loi Sapin II 
n° 2017-340 du 16 mars 2017, les modalités précises 
de détermination de ces engagements et l’estimation 
du montant des sommes susceptibles d’être versées à 
ce titre.

D’un point de vue pratique, le Haut Comité de 
Gouvernement d’Entreprise fournit dans son Guide 
d’application du Code Afep-Medef de gouvernement 
d’entreprise des sociétés cotées de novembre 2016(5) des 
exemples de présentation de cette rémunération qui peut 
notamment prendre la forme de tableaux synthétiques.

Politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux.enfi n, d’après l’alinéa 2 de l’article L. 225-37-2 du 
code de commerce, le rapport sur le gouvernement d’en-
treprise doit détailler les principes et les critères de dé-
termination, de répartition et d’attribution des éléments 
fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunéra-
tion totale et les avantages de toute nature, attribuables 
aux présidents, directeurs généraux ou directeurs géné-
raux délégués, en raison de leurs mandats. Il s’agit ici de 
présenter aux actionnaires la politique générale de déter-
mination de la rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux. 

Cette politique, pour être appliquée au titre de l’exer-
cice sur lequel porte l’assemblée générale ordinaire, doit 
avoir été préalablement approuvée par les actionnaires 
(voir § 3 – Vote ex ante).

Les éléments composant la rémunération totale et les 
avantages de toute nature mentionnés à l’article L. 225-
37-2 du code de commerce sont listés par le décret.

Entrée en vigueur du dispositif relatif à la présentation 
d’un rapport sur le gouvernement d’entreprise. Cette 
réorganisation et clarifi cation de l’information à la charge 
des sociétés cotées est le fruit de l’ordonnance n° 2017-
1162 du 12 juillet 2017 applicable aux rapports afférents 
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Sanction de la non-divulgation des informations sur la 
rémunération des dirigeants mandataires sociaux. par 
renvoi à l’article L. 225-102 du code de commerce, lorsque 
le rapport sur le gouvernement d’entreprise ne comprend 
pas les mentions prévues à l’article L. 225-37-3 du code de 

(5) Guide d’application HCGe.

commerce, toute personne intéressée peut demander au 
président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous 
astreinte au conseil d’administration ou au directoire, se-
lon le cas, de communiquer ces informations.

Avis impératif prévu par l’article 26.2 
du Code Afep-Medef dans sa version 
publiée en novembre 2016 et applicable 
jusqu’en 2018
Rappel du dispositif. Le Code Afep-medef prévoit que 
cette présentation est suivie d’un vote impératif (aupara-
vant consultatif) des actionnaires. 

Comme le souligne le Haut Comité de Gouvernement 
d’entreprise, cette disposition du Code Afep-medef s’ap-
pliquera une dernière fois en 2017 lors de l’assemblée 
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2016, les 
dispositions de la loi Sapin II prenant ensuite le relais.

D’un point de vue pratique, ce vote impératif fait l’objet 
d’une résolution distincte pour : 

•  le directeur général ou le président du directoire ; 

•  le président du conseil d’administration ou le président 
du conseil de surveillance ; et 

•  le ou les directeurs généraux délégués ou les autres 
membres du directoire. 

Exemple de rédaction de résolution : « Approbation 
des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2016 à Monsieur/Madame (…), Président-
Directeur général.

L’Assemblée générale, consultée en application de la 
recommandation du § 26.2 du Code de gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef de novembre 2016, lequel 
constitue le Code de référence de la Société en application 
de l’article L. 225-37-4 du code de commerce, statuant 
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
assemblées générales ordinaires, émet un avis favorable sur 
les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de 
l’exercice clos le 31 décembre 2016 à Monsieur/Madame 
(…), Président-Directeur général, tels que présentés dans le 
rapport du Conseil d’administration à l’Assemblée générale 
sur le texte des résolutions ».

Quid du vote négatif. Lorsque l’assemblée générale ordi-
naire émet un avis négatif, le conseil doit se réunir dans un 
délai raisonnable après l’assemblée générale et examiner 
les raisons de ce vote et les attentes exprimées par les ac-
tionnaires et enfi n statuer sur les modifi cations à apporter 
à la rémunération due ou attribuée au titre de l’exercice 
clos ou à la politique de rémunération future. 
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Vote ex ante prévu par l’article L. 225-
37-2 du code de commerce applicable 
dès 2017

Rappel du dispositif. La loi Sapin II prévoit que, « dans 
les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur 
un marché réglementé, les principes et les critères de dé-
termination, de répartition et d’attribution des éléments 
fi xes, variables et exceptionnels composant la rémunéra-
tion totale et les avantages de toute nature, attribuables 
aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux 
délégués, en raison de leur mandat, font l’objet d’une réso-
lution soumise au moins chaque année à l’approbation de 
l’assemblée générale des actionnaires ». 

Ce vote de l’assemblée générale sur « les critères et prin-
cipes » de la rémunération (autrement dit l’approbation 
de la politique de rémunération des dirigeants manda-
taires sociaux) doit donc être effectué chaque année, à la 
majorité nécessaire pour les assemblées générales ordi-
naires. Ce vote est communément appelé vote ex ante car 
il vaut pour l’exercice au cours duquel l’assemblée géné-
rale est tenue et s’applique dès les assemblées générales 
tenues en 2017.

D’un point de vue pratique, les mandataires sociaux 
visés par le vote ex ante sont le Président, les Directeurs 
généraux, les Directeurs généraux délégués, les membres 
du directoire, le directeur général unique, et les membres 
du conseil de surveillance de sociétés anonymes. Il 
est possible de ne proposer qu’une seule résolution à 
l’assemblée générale dans la mesure où l’on approuve 
le rapport du conseil d’administration sur la politique de 
rémunération de l’ensemble des dirigeants mandataires 
sociaux susvisés.

Exemple de rédaction de résolution : « Approbation du 
rapport relatif aux principes et critères de détermination, 
de répartition et d’attribution des éléments fi xes, variables 
et exceptionnels composant la rémunération totale et 
les avantages de toute nature, attribuables aux dirigeants 
mandataires sociaux.

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requises pour les assemblées générales 
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du 
Conseil d’administration sur la politique de rémunération du 
Président-Directeur général et du Directeur général délégué 
établi en application de l’article L. 225-37-2 du code de 
commerce [renvoi possible au rapport sur le gouvernement 
d’entreprise élaboré en application du dernier alinéa de 
l’article L. 225-37 du code de commerce], approuve la 
politique de rémunération des dirigeants mandataires 
sociaux telle que présentée dans ce rapport ».

Ce projet de résolution devra être présenté dans le rap-
port sur le gouvernement d’entreprise.

Quid du vote négatif. si l’assemblée générale n’approuve 
pas la résolution, la rémunération des dirigeants serait dé-
terminée conformément à la rémunération attribuée au 
titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémuné-
ration attribuée au titre de l’exercice précédent, confor-
mément aux pratiques existantes au sein de la société.

Vote ex post prévu par l’article L. 225-
37-2 du code de commerce applicable 
dès 2018

Les sociétés cotées se sont donc prononcées en 2017 
sur une politique de rémunération appliquée au titre de 
l’exercice 2017. mais quid du vote ex post introduit par 
ce même article L. 225-37-2 du code de commerce qui 
conditionnera le versement de cette rémunération.

Rappel du dispositif. L’alinéa 2 de l’article L. 225-37-
2 du code de commerce dispose que « le versement des 
éléments de rémunération variables et exceptionnels est 
conditionné à l’approbation par une assemblée générale 
ordinaire des éléments de rémunération de la personne 
concernée dans les conditions prévues à l’article L. 225-
100 ». 

Le vote ex ante est donc suivi, l’année suivante, d’un vote 
ex post portant sur la rémunération totale et les avantages 
ainsi versés ou attribués au titre de l’exercice sur lequel se 
prononce l’assemblée générale ; le versement effectif des 
éléments variables ou exceptionnels de la rémunération 
est conditionné à un vote ex post d’approbation.

en effet, conformément à l’alinéa 5 de l’article L. 225-100 
du code de commerce, « l’assemblée générale statue sur 
les éléments fi xes, variables et exceptionnels composant la 
rémunération totale et les avantages de toute nature versés 
ou attribués au titre de l’exercice antérieur par des résolu-
tions distinctes pour le président du conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance, le directeur général, les direc-
teurs généraux délégués, ou pour le président du directoire 
et les autres membres du directoire ou le directeur général 
unique ». L’alinéa 6 de ce même article ajoute, pour ces 
mêmes personnes, que l’assemblée générale doit approu-
ver explicitement le versement des éléments de rémuné-
ration variables ou exceptionnels.

Entrée en vigueur du dispositif relatif au vote ex post. 
Les dispositions relatives au vote ex post ne s’appliqueront 
qu’à compter de la clôture de l’exercice suivant le premier 
exercice clos après la promulgation de la loi (assemblée 
générale se tenant en 2018, statuant au vu du vote ex ante 
sur la politique de rémunération intervenu en 2017). n
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D’un point de vue pratique, cela signifi e qu’il devra être 
proposé, en 2018, à l’assemblée générale des actionnaires 
une résolution par dirigeant mandataire social selon 
laquelle l’assemblée générale (i) émet un avis positif/
négatif sur les éléments fi xes, variables et exceptionnels 
composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 
et (ii) approuve/n’approuve pas le versement des éléments 
de rémunération variables ou exceptionnels.

Exemple de rédaction de résolution. « Approbation 
des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre 
de l’exercice 2017 à Monsieur/Madame (…), Président-
Directeur général.

L’Assemblée générale, consultée en application des 
articles L. 225-37-2 et L. 225-100 du code de commerce, 
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises 
pour les Assemblées générales ordinaires, émet un avis 
favorable sur les éléments de la rémunération due ou 
attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 
à Monsieur/Madame (…), Président-Directeur général, 
tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement 
d’entreprise du Conseil d’administration à l’Assemblée 
générale et approuve le versement des éléments de 
rémunération variables ou exceptionnels ».

Synthèse des résolutions devant être adoptées par l’assemblée générale 
des actionnaires d’une société cotée

Assemblée générale tenue en 2017 et statuant 
sur les comptes de l’exercice 2016

Assemblée générale tenue en 2018 et statuant 
sur les comptes de l’exercice 2017

•  Avis impératif des actionnaires sur la rémunération versée au titre 
de l’exercice 2016 (Code Afep-medef, art. 26.2)

–  1 résolution par dirigeant mandataire social

•  Vote ex ante sur la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux de la société applicable au titre de l’exercice 
2017 (C. com., art. L. 225-37-2) 

–  1 résolution commune à tous les dirigeants mandataires sociaux

•  Vote ex post des actionnaires sur la rémunération versée au titre 
de l’exercice 2017 (C. com., art. L. 225-37-2 et L. 225-100)

–  1 résolution par dirigeant mandataire social

•  Vote ex ante sur la politique de rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux de la société applicable au titre de l’exercice 
2018 (C. com., art. L. 225-37-2) 

–  1 résolution commune à tous les dirigeants mandataires sociaux

Alexis MARCHAND, avocat associé, et Philippe GUINOT, avocat, Cabinet Cornet Vincent ségurel

ERLDA129_EP.indb   58 5/9/17   15:54



59Nº 129  septembre  2017 Revue Lamy Droit des Affaires

Index thématIque des sources commentées

Abus de confiance - Acompte - Intention 
frauduleuse - Contrat ou autre acte à remise 
précaire

Cass. crim., 20 juin 2017, n° 14-85.879, P+B ........................  6287

Baux commerciaux - Action en 
requalification - Prescription - 
Requalification - Prescription biennale - Bail 
commercial - Clause non écrite 

Cass. 3e civ., 22 juin 2017, n° 16-15.010, P+B ........................  6282

Baux commerciaux - Bail dérogatoire - 
Maintien dans les lieux - Bail de courte 
durée - Loyers et charges - Bail commercial - 
Statut 

Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045, P+B+I .....................  6283

Cession de droits sociaux - Cautionnement - 
Paiement du prix - Clause de substitution - 
Prix de cession - Cessionnaire - Codébiteur 
solidaire - Promesse de cession de droits 
sociaux

Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.438, P+B ...........................  6278

Consommation - Règlement extra-judiciaire 
des litiges - Consommateur - Injonction de 
payer - Protection des consommateurs - 
Banque - Recours juridictionnel - Médiation 

CJUE, 14 juin 2017, aff. C-75/16, Menini et Rampanelli ........  6284

Crédits et garanties - Cautionnement - 
Créancier professionnel - Formalisme - Acte 
authentique - Ordonnance du juge des 
référés - Caution - Mentions manuscrites 

Cass. com., 14 juin 2017, n° 12-11.644, P+B+I ......................  6286

Dirigeants sociaux - Décisions collectives - 
Assemblée générale ordinaire - Exercice 
des fonctions - Mandat social - Cogérants - 
Société à responsabilité limitée - Statuts – 
Rémunération - Démission 

Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-19.593, P+B+I ......................  6276

Entreprises en difficulté - Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales - 
Nullités de la période suspecte - Voies de 
recours - Tierce opposition – Sauvegarde - 
Cessation des paiements - Procédure 
collective - Report - Liquidation judiciaire - 
Redressement judiciaire - Période suspecte 

Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-25.698, P+B+I .....................  6281

Entreprises en difficulté - Procédure 
d’insolvabilité - Réglementation 
européenne - Union européenne - Procédure 
collective - État membre de l’union 
européenne - Insolvabilité 
Régl. exéc. Comm. (UE) n° 2017/1105, 12 juin 2017, JOUE 
22 juin 2017 ..............................................................................  6280

Entreprises en difficulté - Recevabilité - 
Procédure de sauvegarde - Appel - 
Sauvegarde - Procédure collective - 
Liquidation judiciaire - Mandataire 
judiciaire - Liquidateur judiciaire - Période 
d’observation - Redressement judiciaire - 
Exécution provisoire 
Cass. com., 14 juin 2017, n° 15-20.229, P+B+I ......................  6279

Fraude fiscale - Ministère public - Poursuites 
pénales - Gérant de droit - Plainte - Saisine 
in rem - Commission des infractions fiscales
Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.697, P+B .........................  6288

Libre prestation de services - Gibraltar - 
Royaume-Uni - Marché intérieur - 
Applicabilité droit européen - Territoire 
européen
CJUE, 13 juin 2017, n  C-591/15, EU:C:2017:449,The 
Gibraltar Betting and Gaming Association c/ Commissioners 
for Her Majesty’s Revenue and Customs ................................  6290

Marchés d’instruments financiers - Autorité 
des marchés financiers - Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution - 
Sociétés de gestion de portefeuille - Régime 
juridique - Autorité européenne des 
marchés financiers - Pouvoirs - Entreprises 
d’investissement 
Ord. n° 2017-1107, 22 juin 2017, JO 27 juin ...........................  6285

Marchés financiers - Fonds 
d’investissement - Autorité des marchés 
financiers - Accord de reconnaissance 
mutuelle - Securities and futures 
commission - Commercialisation - Cadre 
réglementaire spécifique 
Accord AMF-SFC Hong Kong de reconnaissance mutuelle de 
fonds .........................................................................................  6289

Registre du commerce et des sociétés - 
Dépôt au greffe du tribunal de commerce - 
Bénéficiaire effectif - Sociétés non 
cotées - Immatriculation au RCS - 
Injonction - Anti-blanchiment - Financement 
du terrorisme - Astreinte - Ordonnance du 
président 
D. n° 2017-1094, 12 juin 2017, JO 14 juin ..............................  6277

ERLDA129_EP.indb   59 5/9/17   15:54



ERLDA129_EP.indb   2 5/9/17   15:53


