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Avocats Associés

Représentation des
sociétés : les doutes
issus de la réforme du
droit des obligations

Le nouvel article 1161 du Code civil, issu de la réforme du droit des obligations et
portant sur la représentation et les conflits d'intérêt, a seine quèlques doutes chez
les praticiens et les commentateurs: trouvera-t-il à s'appliquer aux sociétés? Dans
l'affirmative, un risque de nullité viendrait planer sur de nombreuses opérations.

L
'ordonnance n° 2016-131 du 10 fevrier 2016 portant
sm la réforme du droit des obligations a pour objet ex-
plicite de «simplifier les regles applicables aux condi-
tions de validité du contrat». La lecture de l'article 1161
du Code civil invitera les piaticiens a s'interroger sur la

mise en œuvre de ces intentions, au demeurant louables
L alinea premiei de cet article dispose qu'«un lepiesentant ne
peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contrac-
ter pour son propre compte avec le représente», le second alinea
sanctionne le non-respect de cette regle par la nullité du conti at
concerne, étant précise toutefois que cette sanction sera écartée
si la loi autonse le representant a agir ou si le représente a au-
torise ou ratifie cet acte.
En d'autres termes, si une personne physique contracte en son
nom propre avec une personne morale qu'il représente léga-
lement, ou conclut au nom de deux personnes moiales qu'il
représente légalement, a défaut de decision des associes des so-
cietes concernées, le contrat serait susceptible d'être annule '

Une disposition inadaptée au droit des sociétés
Inspiré par «les projets européens» selon le rapporteur de l'or-
donnance, la redaction de notre nouvel article 1161 est ef-
fectivement proche de celle de I article 68 du projet de Code
europeen des contrats (code «Gandolfi») Ce texte était néan-
moins d'application plus stricte, en conditionnant la nullité a
la connaissance du conflit d intérêts par le tiers contractant Oi
le pouvoir reglementaire français a fâcheusement adopte une
redaction génerale et monolithique qui s accommode mal de la
pratique sociétaire
En effet, le conflit d'intérêts en droit des societes est tout compte
fait regle par les dispositions relatives aux conventions dites
«libres», «réglementées» et «interdites» que I on retrouve dans les
SARL, SAS, SA et SCA II pourrait être défendu que ces regle-
mentations constituent des règles spéciales dérogeant au droit
commun, les faisant échapper au nouvel article 1161 en I appli-
cation du pnncipe specialia geneialibus derogant (repris dans le
nouvel article 1105 du Code civil). Cette interprétation est ac-
tueEement majoritaire en doctrine et a ete retenue récemment

pai l'influente ANSA, position a laquelle les auteurs souscrivent.
Pour autant, en l'absence de confirmation ]unsprudentielle, re-
glementaire ou législative (notamment à l'occasion de la loi de
ratification), les praticiens font face a un risque de nullité de leurs
operations et doivent donc trouver les précautions nécessaires

Les solutions temporaires
La ratification ou l'autorisation de la convention concernée im-
pliquera des coûts, des delais et une absence de confidentialite
qui ne seiont pas toujours adaptes. En outre, le dingeant associe
vise sera-t-il autonse a voter sur la convention? A défaut d'in-
terdiction légale, il semble préférable de ne pas priver ce dernier
de son dioit de vote.
En revanche, il semble peu piobable que la seule delegation par
le dingeant unique concerne à une neice personne signataire
soit suffisante poui puiger le risque de nullité Comment le diri-
geant en situation de conflit pourrait-il de son seul fait lever le
conflit par une delegation décidée par lui seul ? Cela ne semble
en aucun cas conforme a la lettre du texte.
Le recours a plusieurs mandataires sociaux sera une option inté-
ressante Certains ont avance la possibilité de prévoir dans l'acte
de nomination du mandataire social une autorisation generale
de conclure tout acte entrant dans le champ de l'article 1161,
quand bien même ledit mandataire serait partie par ailleurs a
cette convention
Enfin, peut-on envisager une renonciation contractuelle au
droit de se prévaloir de la nullité7 S'agissant d'un droit dispo-
nible, théoriquement la renonciation serait envisageable. Or le
problème reste entier le signataire de la renonciation sera la
personne piésumee en conflit d'intérêts et donc cette renoncia-
tion serait entachée de la même nullité. A noter toutefois que le
nouvel article 1182 du Code civil prevoit une action en confir-
mation, consistant en un acte postérieur au contrat, aux termes
duquel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce
Ces solutions transitoires étant toutes imparfaites, il est a espérer
que le pouvoir reglementaire, législatif ou judiciaire se saisira de
ce suj'et sans attendre afin que conformément a l'objet de l'Or-
donnance, notre droit soit bel et bien modernise et simplifie •


