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Coup de froid sur les pactes d’actionnaires : la clé des champs sous une clause de durée (CA 
Paris, 15 déc. 2006, D 2007, p. 162). Il n’est pas rare qu’un pacte d’actionnaires contienne une clause 
précisant que les signataires en resteront tenus tant qu’ils demeureront associés. Faut-il y voir la garantie 
que le pacte sera exécuté pendant toute cette durée ? Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, récemment 
signalé dans les colonnes du Recueil Dalloz, incite à en douter. En l’espèce, un pacte liant deux sociétés 
associées stipulait : « Les dispositions du présent pacte s’appliqueront aussi longtemps que la [société A] et la [société 
B] ou leurs substitués demeureront ensemble actionnaires de la [société C] ou de la [société D] ». La Cour considère 
qu’en dépit de cette clause, le pacte est à durée indéterminée ; de sorte que chacun peut y mettre fin 
unilatéralement quand il le souhaite, même en restant actionnaire. 
L’arrêt prend donc le contre-pied d’une décision rendue par la Cour d’appel d’Angers (20 sept. 1988, 
Bull. Joly sociétés 1988, p. 850). D’un point de vue pratique, l’impact de la solution saute aux yeux. Mais 
qu’en penser au fond ? A première vue, elle paraît contestable. A quoi donc la clause litigieuse pouvait-
elle servir, si ce n’est à conférer au pacte une durée déterminée, obligeant les associés à le respecter tant 
qu’ils demeureront dans la société ? En réalité, le raisonnement de la Cour se défend. Pour qu’un 
contrat soit à durée déterminée, il faut qu’un terme y ait été stipulé (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, 
Les obligations, Dalloz, 8ème éd., 2002, n° 479). Celui-ci s’entend d’un événement dont la survenance est 
certaine (telle date ; la mort d’un tel ; etc.). Lorsque les parties ont au contraire visé un événement dont la 
survenance est incertaine (si un changement de contrôle intervient dans telle société ; si tel brevet est 
annulé ; etc.), on est en présence d’une condition (art. 1168 et s. C. civ.), qui peut être suspensive ou 
résolutoire. Or, en l’espèce, comme le relève la Cour, la perte de la qualité d’actionnaire n’est pas certaine 
(l’actionnaire peut conserver ses parts ; et une société peut toujours être prorogée à l’expiration de sa 
durée). Il s’agissait donc vraisemblablement d’une condition, et plus précisément d’une condition 
résolutoire (le pacte prend fin si l’un des signataires vient à perdre la qualité d’actionnaire). De là, cette 
conclusion que l’événement visé n’était pas un terme, et que le pacte était en conséquence assorti d’une 
durée indéterminée, ouvrant à ses signataires une faculté de résiliation unilatérale. 
Le raisonnement est-il imparable ? Pas sûr. Suivant l’art. 1176 C. civ., lorsque les parties n’ont pas 
précisé le délai dans lequel la condition devrait survenir (c’était le cas en l’espèce), « la condition peut 
toujours être accomplie [et] n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l'événement n’arrivera pas ». De cette 
disposition, la jurisprudence déduit que le contrat affecté d’une condition dépourvue de délai subsiste 
aussi longtemps que cette condition n’est pas défaillie (Civ. 3ème, 4 mai 2000, Bull. n° 99 ; Civ. 3ème, 24 juin 1998, 
Bull. n° 139 ; Civ. 1ère, 4 juin 1991, Bull. n° 180 ; Civ. 3ème, 4 mars 1975, Bull. n° 89) et qu’il ne peut donc 
prendre fin par la volonté unilatérale de l'une des parties (Com., 6 mai 2003, n° 00-18915). Ce principe n’avait-il 
pas vocation à s’appliquer en l’espèce ? Il est vrai que les arrêts précités ont été rendus au sujet de 
conditions suspensives et non de conditions résolutoires (v. cependant : Civ. 3ème, 19 déc. 2001, Bull. 
n° 158). Or, le fait que la survenance de la condition puisse être attendue ad vitam æternam n’est pas très 
gênant lorsque la condition est suspensive, puisque alors l’obligation n’existe pas tant que l’événement 
n’est pas survenu. Mais la situation est inverse avec la condition résolutoire : l’engagement existe et 
perdure tant que la condition n’est pas survenue. On pourrait donc y voir un engagement perpétuel, 
que le droit français prohibe (comp. Civ. 1ère, 4 juin 1991, préc., qui écarte le grief tiré de la perpétuité 
en présence d’une condition suspensive). Cela étant, la clause dont l’arrêt signalé avait à connaître ne 
heurtait pas réellement le principe de prohibition des engagements perpétuels, puisque chacun des deux 
signataires pouvait reprendre sa liberté en cédant ses actions. En outre, la jurisprudence décide parfois 
qu’un contrat conclu sous une condition dépourvue de délai devient caduc lorsque l’événement n’est 
pas survenu dans un temps raisonnable, compte tenu de l’intention des parties (cf. Civ. 3ème, 3 févr. 
1982, Bull. n° 37 ; rappr. Civ. 1ère, 9 janv. 1963, Bull. n° 24). A cet égard encore, donc, le principe 
précité n’a guère lieu de s’appliquer. En somme, l’arrêt signalé n’est pas à l’abri de la critique. Cela 
explique sans doute qu’il ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Patience ! 



Le revirement de jurisprudence pour l’avenir consacré en Assemblée plénière (Ass. plén., 21 
déc. 2006, en ligne). L’événement est majeur et déborde très largement le cadre du droit civil des 
affaires. La Cour de cassation, réunie dans sa formation la plus solennelle, accepte de différer dans le 
temps les effets d’un revirement de jurisprudence. En d’autres termes, alors qu’une solution 
jurisprudentielle nouvelle a par principe un effet rétroactif (elle s’applique aux situations nées 
antérieurement à son prononcé), il pourra en aller différemment dans certaines circonstances : la 
solution ne s’appliquera alors que pour l’avenir (c’est-à-dire seulement aux situations nées 
postérieurement à son prononcé). 
L’arrêt consacre ainsi la proposition du groupe de travail constitué à l’initiative du Premier 
Président de la Cour de cassation et présidé par le Professeur N. Molfessis (v. le « Rapport 
Molfessis »). Une partie de la doctrine appelait la solution de ses vœux (cf. les réf. citées par M. 
Lacabarats dans son Rapport devant l’Ass. plén.). D’autres auteurs la contestaient (mêmes réf.). La 
jurisprudence en offrait déjà quelque écho (v. not. Civ. 2ème, 8 juillet 2004, Bull. n° 387). La voici 
solennellement posée, à tout le moins par une juridiction judiciaire (mais sans doute est-elle aussi en 
gestation au Conseil d’Etat : cf. C.E. 11 mai 2004, n° 255886). On n’en évoquera ici que deux aspects. 
Son fondement, d’abord : l’art. 6§1 de la CESDH, dont l’influence sur le droit français n’est plus à 
démontrer. Sa portée, ensuite : à quelles conditions le différé d’une solution jurisprudentielle nouvelle 
est-il subordonné ? L’arrêt ne renseigne guère sur ce point. Mais si l’on en juge par les observations de 
M. Lacabarats, la « désorganisation du marché et [les] coûts qui en résultent » pourraient tenir lieu de critère, aux 
côtés d’autres désordres. Il est également assez probable que le droit pénal sera l’un des terrains 
d’élection du nouveau principe. La France n’a-t-elle pas été récemment condamnée par la CEDH pour 
avoir, en cette matière, appliqué rétroactivement une interprétation jurisprudentielle nouvelle (CEDH, 
10 oct. 2006, D 2007, p. 124) ? Nul n’oublierait que le droit pénal ne se cantonne pas aux infractions de 
droit commun. C’est dire si la profonde mutation que notre système juridique vient de connaître 
intéresse le monde des affaires. 
 
 
Maintien forcé d’un contrat régulièrement résilié : la Chambre commerciale de la Cour de 
cassation en retrait (Com., 28 nov. 2006, en ligne). Le juge des référés peut-il ordonner à l’un des 
cocontractants de poursuivre des relations contractuelles qu’il a dénoncées dans les formes requises, 
afin de prévenir un dommage imminent au sens de l’art. 873 NCPC ? Une cour d’appel l’avait cru. Sa 
décision est censurée par l’arrêt signalé. 
La Chambre commerciale paraît ainsi prendre ses distances avec un arrêt rendu par la 
première Chambre civile le 7 nov. 2000 (Bull. n° 286). Cet arrêt, cité dans le Rapport annuel de la 
Cour (p. 420) et particulièrement remarqué en doctrine (v. notamment D. Mazeaud, D 2001, som., 
p. 1137 ; C. Jamin et M. Billaud, D 2001, p. 2001), avait en effet décidé que le juge des référés tenait de 
l’art. 873 NCPC le pouvoir d’ordonner, comme mesure conservatoire, la poursuite des effets d’un 
contrat pourtant régulièrement résilié par l’une des parties. La solution, sans véritable précédent, avait 
suscité quelque réserve (v. spéc. C. Jamin et M. Billaud, préc.). Certes, sur un plan théorique, la 
poursuite d’un contrat résilié peut s’expliquer sans grandes contorsions. Il suffit de considérer que le 
juge neutralise l’acte de volonté par lequel le cocontractant a prétendu mettre un terme à la convention ; 
en sorte que celle-ci poursuit son cours, comme si rien n’était venu le troubler. Le procédé est connu : il 
est utilisé par la jurisprudence pour paralyser des clauses résolutoires mises en œuvre de mauvaise foi 
par un contractant (v. p. ex. Civ. 1ère, 31 janv. 1995, Bull. n° 57). Mais la situation n’est ici pas tout à fait 
la même. La mise en œuvre d’une clause résolutoire n’est rien d’autre qu’un droit, sujet, comme 
beaucoup d’autres, à abus. Au contraire, la résiliation d’un contrat à durée indéterminée, fondée sur le 
principe de prohibition des engagements perpétuels, procède d’une liberté à valeur constitutionnelle 
(Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC). Aussi certains auteurs doutaient-ils que le juge, une fois saisi 
au fond (et non plus en référé, donc), pût encore ordonner le maintien du contrat (C. Jamin et M. 
Billaud, préc. ; contra : D. Mazeaud, préc.). Et les mêmes d’en déduire que la solution débouchait sur une 
impasse. Est-ce cette perspective qui a inspiré la Chambre commerciale dans l’arrêt du 28 nov. 2006 ? Il 
ne faut pas l’exclure. Mais on brûle de savoir si la première Chambre civile partage ce point de vue. 
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