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11 serait impossible dans le cadre de ce rapport d' aborder I' ensemble des situa
tions de blocage, ni, a fortiori, I' ensemble des situations de conflit que I' on peut 
rencontrer dans la vie des societes. 

Aussi ai-je pris le parti de faire un choix qui presente evidemment un certain 
degre d' arbitraire. 

Mon expose sera articule autour de quatre themes dont je precise, des I' abord, 
que je ne pourrai les traiter entierement. 

Dans une premiere partie, j' aborderai les blocages au niveau du conseil d' admi
nistration. Ceux-ci sont en principe temporaires s'il n' existe pas, par ailleurs, de 
blocage a I' assemblee .. 

Le blocage de I' assemblee par absence de majorite constituera, des lors, naturel
lement le deuxieme theme. C' est dans le cadre de celui-ci que j' examinerai le cas 
du dissentiment grave entre les deux associes d' une societe «fifty-fifty». 

La troisieme partie sera consacree au blocage de la societe par des actionnaires 
minoritaires, soit parce qu' ils exercent les droits afferents a une minorite de blo
cage, soit parce que leur seule presence empeche la realisation de certaines ope
rations qui impliquent qu' il soit porte atteinte a leurs droits. 

Enfin, il m' a paru interessant d' evoquer brievement le probleme des societes a 
I' abandon. C' est la question classique des societes faillies ou qui ont fait I' objet 
d' un concordat avec abandon d' actif, sans que des mesures de liquidation 
n' aient ete prises par les organes sociaux competents. Quid du fonctionnement 
de ces societes pendant la procedure collective? Quid de leur situation apres la 
cl6ture de ces procedures? La question est peu examinee et la pratique diverge, 
en cette matiere, assez largement du droit. 



PREMIERE PARTIE: 
LE BLOCAGE DU CONSEIL 

1. LE BLOCAGE DE LA SOCIETE PAR LE CONSEIL 

1.1. Generalites 

II peut arriver en cours de vie sociale que la societe soit paralysee en raison d' un 
blocage au niveau du conseil d' administration. Tel serait le cas Oll deux groupes 
d' administrateurs s' opposeraient systematiquement, en sorte qu' aucune majo
rite ne pourrait se degager. 

Si le conflit se situe au simple niveau de la gestion, donc des administrateurs eux
memes, les mecanismes sociaux doivent permettre de le resoudre. 

11 suffira normalement a I' assemblee, soit de pourvoir au remplacement du con
seil, so it de le completer pour permettre a la decision collegiale de se former. 

Lorsqu' en revanche, le conflit entre administrateurs ne fait que traduire un conflit 
entre deux groupes paritaires a I' assemblee, la convocation de I' assemblee ne 
fera que deplacer le differend. On retomberait ainsi dans le deuxieme theme de 
mon expose. 

1.2. Difficultes dans la convocation de I' assemblee 

Si la convocation d' une assemblee est le remede normal a la paralysie de la 
societe resultant d' un blocage systematique au conseil, il pourra evidemment 
arriver que divise, le conseil s' abstienne de convoquer les actionnaires. 11 peut 
meme arriver que fondamentalement opposes les uns aux autres, les administra
teurs n' arretent pas les comptes annuels et ne convoquent pas I' assemblee 
appelee a statuer sur ceux-ci. 

Les mecanismes legaux de la societe anonyme comportent des solutions partiel
les El. cette situation. 

Tout d' abord, le conseil et les commissaires doivent convoquer I' assemblee a la 
demande d' actionnaires representant le cinquieme du capital social (art. 73, ali
nea 2 des lois coordonnees). A defaut pour le conseil de deferer a la demande, le 
commissaire devra donc proceder a la convocation. 

S'il devait refuser, ou si la societe n' avait pas de commissaire, les actionnaires 
ayant formule la demande pourraient saisir le juge - le cas echeant, s'il y a 
urgence, suivant la procedure du refere - aux fins de faire enjoindre au conseil de 
convoquer I'assemblee ou, a defaut de faire designer un administrateur «ad hoc» 
charge de proceder a la convocation des actionnaires et de veiller au bon derou
lement de leur reunion(2). 

Ensuite, le commissaire pourrait, en vertu de I' article 73, alinea 2 prendre I' initia
tive d' une convocation. 11 devra cependant faire preuve, El. cet egard, de la plus 
grande prudence. Contr61eur de la gestion, il doit prendre garde a ne pas 



s'immiscer dans celle-ci. 11 doit donc faire preuve de reserve et d' une certaine 
neutrali16 en cas de dissension entre administrateurs. 

Le commissaire doit evidemment veiller au respect de la loi et des statuts (art. 64 
octies des lois coordonnees). 11 devrait, a cet egard, faire part au conseil des diffi
cultes qui resulteraient de la situation de conflit en lui rappelant ses obligations 
legales, notamment - mais pas exclusivement - en matiere de comptes annuels. 

Au cas ou la division du conseil empecherait I' arret des comptes annuels et la 
convocation de I' assemblee appelee a statuer sur ceux-ci, il me semble que le 
commissaire aurait I' obligation de convoquer I' assemblee si ses representations 
au conseil n' avaient pas e16 suivies d' effet. 

La tenue de I' assemblee annuelle est en effet imposee par la loi (art. 73, alinea 1). 

Sans doute doit-on admettre que le commissaire tente d' abord de convaincre le 
conseil de lancer les convocations et qu'il ne se substitue pas a celui-ci sans 
I' avoir prealablement mis en demeure de s' executer pour eviter d' amplifier le 
conflit et de lui conferer un caractere public qui pourrait porter atteinte au credit 
de la societe (v. d'ailleurs art. 64 octies), mais en cas de refus du conseil, rien ne 
saurait dispenser le commissaire de proceder a la convocation de I' assemblee 
annuelle. 

Independamment de cette hypothese, le commissaire devrait, a mon avis, envisa
ger de convoquer une assemblee si le blocage du conseil faisait courir, a I' evi
dence, a la societe un peril grave et imminent qui impliquerait des mesures qui ne 
puissent etre differees jusqu' a la prochaine assemblee annuelle. En convoquant 
une assemblee dans ce cas, le commissaire ne saurait evidemment se voir formu
ler de griefs; il n' abuserait, en effet, certainement pas de son droit de convoca
tion. En n' agissant pas, il pourrait d' ailleurs engager sa responsabilite, s'il devait 
etre juge que tout reviseur normalement diligent et prudent, place dans les 
memes circonstances, devait necessairement estimer que la survie de la societe 
etait en cause et si, bien evidemment, il etait demontre un dommage en relation 
causale avec cette faute - donc que I' assemblee aurait pu resoudre le conflit. 

Le droit du commissaire de convoquer I' assemblee a, en effet, precisement pour 
but de permettre aux actionnaires d' adopter les mesures qui s'imposent pour la 
sauvegarde de leurs interets dans la societe. Ce droit confere donc necessaire
ment des devoirs a son titulaire. 

2. LE BLOCAGE DU CONSEIL 
EN RAISON D' UN CONFLlT D'INTERETS 

2.1. La paralysie du conseil - remedes 

En dehors de tout differend entre administrateurs, le conseil pe ut etre paralyse 
par suite de I' application de I' article 60 des lois coordonnees sur les societes 
commerciales. 



II se peut, en effet, que tous les administrateurs soient en situation de conflit ou, a 
tout le moins, que le quorum requis par les statuts ne puisse etre atteint en raison 
du nombre d' administrateurs dans le chef desquels il y aurait conflit. 

Cette situation pourrait se presenter, notamment dans des groupes de societes 
familiales administrees par des conseils dont la composition serait identique ou 
proche. 

Sans doute, I' article 60 dispose-t-iI dans sa redaction actuelle que I' interdiction de 
prendre part aux deliberations ne s'applique pas si la dualite d'interets neresulte 
que de la presence de I' administrateur en cause dans le conseil d' administration 
d' une ou de plusieurs societes concernees par les operations ou les decisions(3), 
mais dans les groupes familiaux, les administrateurs auront frequemment des 
participations significatives dans les societes en cause, de sorte que cette dis
pense ne leur sera pas applicable. 

La loi resout cette difficulte en matiere de societes privees a responsabilite limitee, 
lorsque le gerant unique setrouve en conflit avec la societe. 

L' article 133 § 2 prevoit, dans ce cas, que le gerant s' en referera aux associes et 
que «la decision ne pourra etre prise ou I' operation ne pourra etre effectuee pour 
le compte de la societe que par un mandataire ad hoc». Ce texte paralt ainsi indi
quer, dans sa version actuelle, que les associes auront seulement a se prononcer 
sur la designation du mandataire ad hoc et non sur le principe de I' operation puis
que c' est a ce dernier qu' il appartient, depuis la reforme de 1991, non seulement 
d' effectuer I' operation(4), mais encore de prendre la decision. Systeme a tout le 
moins complique, car on n' imagine pas que les associes procedent a la designa
tion d' un mandataire ad hoc s'ils ne sont pas d' accord sur la decision a prendre. 

En matiere de societes anonymes, les lois coordonnees sont muettes. 

Anterieurement a la loi du 6 mars 1973, il n' etait toutefois pas douteux, El mon 
avis, que la question devait etre soumise El I' assemblee qui pouvait, au besoin, 
prendre la decision. L' assemblee organe souverain de la societe disposait en 
effet d'une plenitude de competence (art. 70, alinea 1 des lois coordonnees). 

Ce systeme a cependant ete renverse par la loi du 6 mars 1973 au profit du con
seil d' administration (art. 54 des lois coordonnees) et I' on tend El admettre, El cet 
egard, qu' en depit du maintien de I' article 70, alinea 1, I' assemblee n' a, en prin
cipe, «d' aut res pouvoirs que ceux qui lui sont attribues par la loi et les statuts 
dans les limites de la loi»(5). 

On peut cependant admettre, El mon sens, que si I' adoption du nouvel article 54 
est venu limiter les pouvoirs de I' assemblee, cette limitation ne peut operer que 
dans la mesure Oll le conseil d' administration est en mesure, legalement, d' exer
cer ses competences. L' article 70, alinea 1 retrouverait donc sa raison d' etre lors
que I' article 60 paralyse les decisions du conseil. 

Ronse enseignait, en tout cas, en 1975, qu' en cas de paralysie du conseil par 
application de I' article 60, la question devait etre soumise El I' assemblee(6). Cet 
enseignement est repris par J. Lievens sous I' empire de la loi du 18 juillet 11 
1991(7). 



Reste El se demander ce que I' assemblee pourrait faire en pareille hypothese. 

A mon avis, I' assemblee pourrait autoriser le conseil El faire I' operation par appli
cation de I' article 70, alinea 1 qui lui donne le pouvoir de «faire ou de ratifier les 
actes qui interessent la societe». DOt-on admettre que I' article 70, alinea 1 ne lui 
confererait plus ce pouvoir de puis la loi du 6 mars 1973 -meme lorsque le conseil 
se trouve dans I'incapacite d' agir en vertu de la loi, quod non El mon sens -
encore la solution se justifierait-elle par le fait qu' en autorisant I' acte, I' assemblee 
s'interdirait de le remettre en cause. On admet en effet generalement que 
I'assemblee puisse renoncer El I'avance El /'actio mandati pour un acte deter
mine(8). Et on peut considerer raisonnablement qu' ayant valablement renonce a 
mettre en cause la responsabilite des administrateurs sur pied de I' article 60, elle 
ferme la porte El une action en nullite(9). Cette derniere n' est, en effet, qu' une 
forme de reparation en nature de la transgression de I' article 60 par les adminis
trateurs en cause et les tiers complices de celui-ci. La nullite, comme I' action en 
responsabilite, suppose, en effet, la demonstration que I' operation a procure a 
I' administrateur en cause un avantage abusif au detriment de la societe(10). Elle 
ne peut, par ailleurs, porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi, ceux-ci 
n' ayant commis aucune faute(11). 

La seule objection que I' on pourrait formuler a I' encontre de cette these subsi
diaire, serait la possibilite d'introduire une action en nullite, par la voie d' une 
action sociale minoritaire. 

Sous cette reserve, la designation d'un mandataire ad hoc ne se justifierait que si 
apres I' adoption d' une decision de principe, des negociations devaient intervenir 
sur ses modalites. 

Le pouvoir de I' assemblee de proceder El la designation de pareil mandataire ne 
paralt pas faire de doute. 

Si I' on admet la competence de I' assemblee sur base de I' article 70, alinea 1, la 
designation d' un mandataire ad hoc ne souleve evidemment pas de difficulte. 

Mais abstraction faite, meme de I' article 70, alinea 1, le pouvoir de I' assemblee 
semble encore justifie par une application analogique des articles 66 et 66bis rela
tifs El I' actio mandati, que I' on tend precisement en I' espece El prevenir, et de 
I' article 133 en matiere de S.P.R.L. 

Refuser pareille competence El I' assemblee conduirait d' ailleurs El des solutions 
incertaines ou excessives. 

La premiere de celles-ci serait de demander la designation par le tribunal d' un 
administrateur provisoire (art. 12, § 1,3° des lois coordonnees)(12). Mais le tribu
nal serait-il competent pour proceder El cette designation de maniere gracieuse 
en dehors de tout litige? On peut en douter ... 

La seconde consisterait, si le quorum statutaire n' etait pas atteint, El completer le 
conseil par des administrateurs qui ne seraient pas en situation de conflit d' inte
rets, ou, si c' etait impossible, El revoquer temporairement le conseil et a le rem pla
cer par un conseil ad hoc. Mais cette mesure serait El I' evidence excessive. 



Tout doit donc conduire a permettre a I' assemblee, en cas de blocage du conseil, 
en raison d'une dualite d'interets a proceder a la designationd'un mandataire ad 
hoc. 

2.2. Intervention du commissaire 

En cas de recours prealable a I' assemblee, le commissaire-reviseur - ou, a 
defaut, un reviseur ou un expert comptable - devrait faire rapport par application 
de I' article 60 sur I' operation qui est proposee par le conseil. Les formalites pre
vues par I' article 60 § 1, alineas 5 et 6 pour I' assemblee a laquelle il doit etre fait 
rapport a posteriori sur les operations realisees dans le cadre de I' article 60, ont 
en effet pour but d' eclairer les actionnaires sur les conditions de I' operation. Elles 
doivent, a I'evidence, etre transposees en cas de recours prea/able a I'assem
blee en raison de la paralysie du conseil. 

Si un mandataire ad hoc etait designe, celui-ci devrait rendre compte de sa mis
sion a la plus prochaine assemblee, par application des regles du mandat. 11 y 
aurait, par ailleurs, lieu, a mon sens, a application analogique de I' article 60 § 1, 
alinea 6 relatif au rapport du commissaire-reviseur. En effet, d' une part, le manda
taire tient le role que le conseil aurait dO jouer s'il n' avait pas ete empeche et, 
d' autre part, le rapport fait lors de I' assemblee appelee a statuer sur le principe 
de I' operation n' a pas porte sur toutes ses modalites. 

DEUXIEME PARTIE: 
LE BLOCAGE DE L' ASSEMBLEE 
PAR ABSENCE DE MAJORITE 

3. DU BLOCAGE DE L' ASSEMBLEE AU BLOCAGE 
DE LA SOCIETE - GENERALlTES 

3.1. Observations liminaires 

En cas de parite de voix a I' assemblee, le projet de deliberation est rejete. 

Lorsque cette situation se presente de maniere occasionnelle, a I' occasion d' une 
question limitee, on ne saurait evidemment pari er d' un blocage de la societe, 
comme on ne saurait parler de blocage du conseil parce que celui-ci est divise 
sur un point et rejette des lors, une operation determinee. 

11 s' agit, tout au contraire, du fonctionnement normal des organes sociaux. Les 
divergences de vues sur des questions particulieres peuvent d' ailleurs avoir un 
effet benefique, pour autant qu' elles ne soient pas I' expression de dissensions ou 
d' oppositions fondamentales de politiques. 

C'est I' opposition systematique qui risque d' aboutir a la paralysie. Dans ce cas, 
bien souvent, la paralysie de I' assemblee ira de pair avec la paralysie du conseil. 1~ 
Le blocage de ce dernier n' etant que le reflet d' un conflit entre actionnaires. ~ 



En pareille occurrence, la situation du reviseur sera assurement delicate, ses 
moyens d' action legaux (representations au conseil, rapport a I' assemblee, 
etc ... ) seront eux-memes paralysees dans leurs effets. Controleur neutre et inde
pendant de la gestion, il se retrouvera au coeur d' un conflit entre associes dans 
lequel iI sera delicat de prendre parti, specialement si aucune des parties n' a 
commis d'illegalite, le blocage resultant d' une simple divergence fondamentale 
de politiques. 

C'est donc au cas par cas que le reviseur devra se determiner et une ligne de 
conduite generale serait impossible a definir. Le role du reviseur dans le deblo
cage de la situation dependra essentiellement de sa force de conviction. 

Ce sera I' une ou I' autre des parties qui prendra des lars normalement une initia
tive judiciaire, ce qui evitera, en pratique au reviseur de se poser la question de 
I' opportunite de prendre lui-meme une initiative judiciaire, ce qu' il ne devrait faire 
qu' en tout dernier recours. 

3.2. La Iimite du droit de blocage: I' abus d' egalite 

3.2. 1. Les principes 

A la frontiere entre I' abus de majorite et I' abus de minorite qui constituent 
aujourd' hui des figures classiques, se situe I' abus d' egalite. 

Un arret de la cour d' appel de Dijon du 16 novembre 1983(13) condamne ainsi a 
des dommages-interets I' un des deux associes d' une societe pour s' etre syste
matiquement oppose a toutes les resolutions proposees par son coassocie qui 
assurait la gestion. 

On enseigne traditionnellement que I' abus de majorite ou de minorite doivent etre 
abordes differemment selon qu'il s' agit d' une decision du conseil ou de 
I' assemblee. 

Les administrateurs ne disposent en effet que de «droits-fonction». lis doivent agir 
dans I' interet exclusif de la societe dont ils assument la gestion(14). 

Le droit de vote des actionnaires presente en revanche un caractere mixte. Ainsi 
que I' ecrit M. Coppens «le droit de vote apparaTt tout a la fois comme un moyen 
de defense du patrimoine de I' actionnaire et comme un procede de gestion de la 
societe»(15). 

Independamment de I'interet de cette distinction sur le plan technique, notam
ment au fondement de la repression de I' abus - detournement de pouvoir ou 
abus de droit (ou meconnaissance du principe de I' execution de bonne foi) -
(16)(17), celle-ci implique une difference dans I' appreciation concrete de I' exis
tence de pareil abus. 

L'administrateur qui exerce un droit de fonction devra logiquement etre traite plus 
severement. 

Cette particularite se reflete au demeurant dans la reglementation des conflits 
d'interets. 



L'article 60 s' applique aux administrateurs et non aux actionnaires: I' actionnaire 
peut voter son election comme administrateur comme il peut voter sa propre 
decharge. 

La divergence tend cependant El se reduire en ce qui concerne I' actionnaire 
majoritaire qui exerce le controle de la gestion. La confusion de fait des roles a 
depuis longtemps conduit une partie de la doctrine El emettre I'idee que les 
actionnaires majoritaires seraient tenus de «devoirs fiduciaires» El I' egard des 
minoritaires. Cette conception fondee sur une approche comparatiste a ete vigou
reusement defendue par la Commission bancaire(18); elle etait toutefois contesta
ble en droit positif beige. 

Elle trouve par contre aujourd'hui une consecration au moins partielle dans la 
reglementation des cessions de participations de controle. 

Tous ces principes peuvent evidemment s' appliquer mutatis mutandis El I' abus 
d' egalite. 11 echet d' observer El cet egard, que si I' actionnaire minoritaire ne sau
rait, en principe, se voir imposer de «devoirs fiduciaires» El I' egard du majoritaire, 
la situation d' egalite est sans doute susceptible d' imposer des devoirs plus eten
dus. La situation d' egalite - du moins lorsqu' elle est durable - impose une collabo
ration donc, en fait, un controle conjoin~19). 

L'interet social- certes distinct de celui des actionnaires - impose que chacun des 
associes ou des groupes d' associes tienne compte des interets de I' autre. A 
defaut, en effet, un conflit majeur risque d' entraTner la paralysie de I' entreprise. II 
ne s' agit en realite que de la transposition aux societes dotees de la personnalite 
du principe de I' execution de bonne foi applicable au contrat de societe. 

3.2.2. La mise en oeuvre et les sanctions de I'abus d'egalite 

3.2.2.1. Controle marginal 

L'abus d' egalite, comme I' abus de majorite ou de minorite, ne peut etre apprecie 
que de maniere «marginale». 

Cette expression signifie, en realite, que le juge ne peut substituer sa propre 
appreciation El celle des organes sociaux, mais qu'illui appartient, en revanche, 
de rechercher si I' attitude adoptee par I' administrateur ou I' actionnaire en cause 
a pu, ou n' a pas pu raisonnablement etre adoptee par un administrateur ou un 
actionnaire normalement diligent et prudent, place dans les memes circonstan
ces, etant entendu qu' en presence d' un probleme economique donne, plusieurs 
decisions peuvent le plus souvent etre raisonnablement adoptees. Ainsi conc;ue, 
I'appreciation «marginale» ne constitue qu'une application des principes gene
raux relatifs El la definition d' une faute de comportement(20). 

3.2.2.2. Les sanctions 

L' abus etant ainsi caracterise, iI pourra etre repare, soit par equivalent, so it en 1
C 

nature. " 



La victime de I' ab us pourrait donc demander des dommages-interets, mais elle 
pourrait egalement demander qu'il ne so it pas tenu compte du vote abusif au 
conseil ou El I' assemblee. 

En cas d' abus de majorite, I' annulation de la deliberation abusive constitue une 
application particuliere de cette idee. 

Certes, la doctrine s' est parfois montree reticente El admettre - en cas d' abus de 
minorite - que le juge valide une decision qui n' aurait pas pu reunir la majorite 
requise(21). Mais cette reticence n' est pas justifiable. Les principes de la respon
sabilite contractuelle ou quasi-delictuelle, comme la theorie de I' abus de droit, 
permettent en effet la reparation en nature ou plus exactement la reparation la 
mieux adaptee au cas specifique(22). 

Ces principes de droit commun doivent des lars permettre au juge de ne pas tenir 
compte ou d' annuler le vote negatif du minoritaire et partant de reconnaTtre que 
la deliberation a ete acquise El la majorite requise(23). 

Les memes principes peuvent etre transposes El I' abus d' egalite. 

Ce qui, en revanche, serait plus contestable, serait que le juge enjoigne El une 
partie d' exercer son vote dans un sens determine. Certes, la reparation en nature 
peut theoriquement consister en une injonction. En I' espece, cependant les prin
cipes relatifs aux arganes collegiaux, applicables aux assemblees, impliquent 
que les votes ne soient emis qu' El I' issue de debats susceptibles de les influencer 
et dont le juge ne saurait prejuger le contenu. Ainsi que L. Simont I' observe El 
juste titre, en contraignant une partie a voter dans un sens determine, le juge se 
substituerait aux organes sociaux et interfererait dans le processus normal de 
fonctionnement de ceux-ci(24). 

Le controle d' un abus de minorite ou d' egalite ne se congoit donc, en principe, 
qu' a posteriori. 

La theorie d' abus d' egalite ainsi decrite, ne constitue cependant qu' un remede 
partiel aux situations de blocage. 

En effet, la societe peut etre paralysee dans son developpement par une diver
gence fondamentale de politiques a long terme entraTnant des votes en sens 
opposes qui aboutissent a une impasse sans qu' aucun des deux groupes en pre
sence ne puisse se voir imputer un abus, chacune des options etant economique
ment defendables. Certes, en pareille hypothese, le principe de I' execution de 
bonne foi(25) devrait-il conduire les parties El rechercher des solutions constructi
ves, mais il ne saurait aller jusqu' a imposer El I' une des parties de s'incliner 
devant I' autre(26). 

Dans un autre ordre d' idees, les divergences de vues fondamentales entre asso
cies aboutissent souvent a des conflits qui degenerent et ou il devient difficile 
d' apprecier laquelle des deux parties abuse de son droit de bloquer les deci
sions. T el est specialement le cas dans les petites societes tres fermees ou les 
oppositions sur les options economiques ne sont que le reflet de conflits person
nels entre associes, dont le caractere emotionnel ou psychologique est evident. 



Les torts sont des lars souvent partages. 

O'autres remedes s'imposent donc. 

3.3. Les aut res remedes judiciaires a la paralysie de la societe 

3.3.1. L 'administration provisoire 

Oepuis longtemps, les juges des referes ont, en cas d' urgence, tente d' organiser 
des situations d' attente en cas de blocage des organes sociaux par la designa
tion d' administrateurs judiciaires(27). 

11 s' agit la d' une mesure grave qui ne peut etre adoptee que pour proteger des 
interets serieusement menaces. 11 faudrait donc soit un abus de majorite mani
feste qui risquerait de causer un prejudice irreversible, so it une paralysie des 
organes sociaux faisant courir des perils graves a la societe(28). 

Le juge des referes devra, evidemment, faire la.«balance des interets» en pre
sence, en ayant a I' esprit que dans certains cas la designation d' un administra
teur provisoire peut serieusement porter atteinte au credit de la societe(29). 

Le juge dispose pour le surplus de pouvoirs etendus pour determiner la fonction 
de I' administrateur provisoire(30). A cet egard, il devra limiter la mission de 
I' administrateur a ce qui est strictement necessaire a la sauvegarde des droits 
des parties interessees. 
L'administrateur provisoire ne doit donc pas necessairement etre substitue au 
conseil, il peut simplement y etre adjoint, par exemple, pour permettre a une 
majorite de se degager. 11 peut, par ailleurs, etre investi de missions limitees: con
voquer et presider une assemblee, prendre certaines mesures conservatoires, 
accomplir tels ou tels actes determines. 

3.3.2. La dissolution pour justes motifs 

L' article 1865, 50 du Code civil prevoit que le contrat de societe prend fin «par la 
volonte qu' un seul ou plusieurs expriment de ne plus etre en societe». Suivant 

'I' article 1869, la regie ne s' applique cependant qu' a la societe a duree illimitee. 
L' article 1871 dispose toutefois que la dissolution des societes a terme pe ut etre 
demandee par I'un des associes avant le terme convenu, pour autant «qu'il y ait 
de justes motifs, comme lorsqu' un autre associe manque a ses engagements ou 
qu' une infirmite habituelle le rende inhabile aux affaires de la societe, ou autres 
cas semblables, dont la legitimite et la gravite sont laissees a I' arbitrage des 
Juges». 

Cette disposition, empruntee a Pothier(31), de passe la simple application de I' arti
cle 1184 du Code civil, elle vise non seulement I' hypothese d' un manquement au 
contrat de societe ou d'une faute dans I' administration de celle-ci par I'un des 
associes (art. 1184 du Code civil), mais encore des hypotheses proches de la 
theorie des risques et tous aut res cas juges legitimes et graves par le juge. Aussi, 
I' article 1871 est-il applique classiquement a la «mesintelligence grave entre 11 
associes»(32). 



La transposition de I' article 1871 aux societes de personnes, dotees de la person
nalite juridique n' a guere fait de difficultes. Celles-ci conservent en effet un carac
tere contractuel marque. En revanche, I' application de I' article 1871 aux societes 
de capitaux et specialement aux societes anonymes etait controversee(33). 

La loi du 5 decembre 1984 a saisi I' occasion de la modification du regime de la 
duree des societes anonymes pour trancher la controverse. 

Apres avoir enonce le principe de la duree illimitee, sauf disposition contraire des 
statuts, et prevu la possibilite d' une dissolution anticipee par I' assemblee delibe
rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, elle a dispose 
que: 

«Si aucune duree n' est fixee, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont 
pas applicables. La dissolution pe ut en outre etre demandee en justice pour de 
graves motifs». (art. 102, alinea 2 des lois coordonnees). 

Ce faisant, la loi de 1984, consacrait I' application de I' article 1871 aux societes 
anonymes El. duree limitee, mais I' etendait aux societes El. duree illimitee(34). 

L' article 102, alinea 2 constitue des lors, assurement, une porte de sortie en cas 
de blocage systematique ou de paralysie du mecanisme societaire(35). 

La jurisprudence actuelle se montre toutefois extremement reticente El. admettre 
son application. Elle ne I'utilise que comme mesure ultime et en desespoir de 
cause. La dissolution de la societe est, en effet, de nature El. entraTner des conse
quences graves, non seulement pour les associes eux-memes, mais pour I' entre
prise exploitee en societe. Les cours et tribunaux considerent, El. juste titre, que les 
interets ego'istes de certains associes ne sauraient porter prejudice aux interets 
du personnel, des fournisseurs et des creanciers. C' est pourquoi, on peut admet
tre, pour reprendre I' expression du professeur Guyon, que «la dissolution judi
ciaire a un caractere subsidiaire» et qu' «elle ne doit donc par etre prononcee 
lorsqu'il existe d' aut res moyens permettant la reprise d' une vie sociale 
normale»(36) (37). 

La simple mesentente, la simple commission d' un abus de majorite ou de mino
rite sont insuffisants pour justifier la dissolution. Des sanctions specifiques peu-· 
vent en effet etre appliquees - anriulation des decisions abusives, nomination 
d' un administrateur provisoire, condamnation El. des dommages-interets etc ... -. 11 
faut donc «que les faits invoques soient de nature El. compromettre definitivement 
I' avenir de la societe, El. paralyser de fa90n durable la vie sociale»(38). 

On ajoute par ailleurs que la dissolution ne saurait etre demandee par celui qui est 
El. I' origine du juste motif(39). 

Ceci etant I' application de I' article 1871 ou de I' article 102 doit sans doute etre 
modulee en fonction d' une part du caractere plus ou moins institutionnel du type 
de societe envisage et, d' autre part, du role effectivement joue par les associes, 
donc de I' affectio societatis independamment de la forme juridique de la societe. 

11 tombe sous le sens que I' article 1871 pourrait etre plus aisement applique El. la 
societe en nom collectif au caractere contractuel marque et ou les associes sont 
indefiniment responsables que I' article 102 El. la societe anonyme. 



Le juge devra, toutefois, tenir compte des realites. 11 n'y aurait pas lieu a cet egard 
de traiter differemment une S.P.R.L. ou une societe anonyme de meme taille, 
ayant le meme nombre d' associes. Certes, sur le plan purement technique, la 
S.P.R.L. constitue un moyen terme entre les societes de personnes et de capi
taux. La distinction est cependant artificielle, lorsqu'on compare des societes de 
taille et d' actionnariat analogues. 

C'est finalement le role effectif des associes dans la vie sociale qui est determi
nant. Qui ne voit, a cet egard, que dans certains types d' activite, par exemple 
dans le domaine du conseil, la bonne entente des associes actifs est indispensa
ble a la reussite, voire a la survie de I' entreprise et ce quelle que so it la forme de 
la societe. Dans ce cas, le defaut de collaboration aura une consequence directe 
sur I' entreprise et il sera vain de maintenir celle-ci en vie, alors qu' a defaut 
d' entente, elle est vouee a I' echec, la collaboration entre associes actifs etant en 
realite irremplagable. 

Cette derniere observation est a mettre en rapport avec un courant marque de la 
jurisprudence frangaise consistant a utiliser I' article 1871, remplace aujourd' hui 
par I' article 1844-7 du Code civil franc;ais, comme «mesure d' assainissement 
economique»(40), «chaque fois qu'il apparaTt que la societe n' est plus economi
quement viable, notamment parce que les pertes s' accumulent sans espoir de 
retour a nouvelle fortune ou qu'il est impossible de trouver de nouveaux diri~ 
geants ». (41 )(42). 

Ce courant s' inscrit dans la meme logique que la jurisprudence qui fait peser sur 
les dirigeants sociaux I' obligation de ne pas soutenir artificiellement une activite 
irremediablement compromise. 

Quoi qu' il en so it la dissolution de la societe pour juste motif a un champ d' appli
cation restreint en raison de la gravite de sa consequence. Si elle peut etre I'ins
trument utile d' une politique d' assainissement economique, elle est une solution 
generalement peu heureuse des conflits entre actionnaires. 

3.3.3. Le rachat force ou I 'exclusion judiciaire 

Ce sont les inconvenients de la dissolution pour juste motif qui ont conduit les 
cours et tribunaux franc;ais a envisager des formes de «liquidation partielle» par le 
biais du «rachat force d'un associe», donc de son exclusion, en dehors de toute 
clause contractuelle ou statutaire(43). 

Cette formule presente evidemment I'avantage de resoudre le blocage en lais
sant I' entreprise intacte. 

A defaut de texte legal particulier organisant la faculte de rachat, cette jurispru
dence est serieusement controversee. 

Ainsi que Th. Tilquin vient de le montrer dans I' interessant article qu' il a publie a 
la Revue Pratique des Societes les principes generaux peuvent dans certains cas 
justifier la solution(44). 

Apres avoir, a juste titre, ecarte I'idee de la resolution partielle du contrat de 1n 
societe pour inexecution fautive, qui est peu conciliable avec I' article 1871 et ~ 



difficilement applicable cl la societe anonyme, Th. Tilquin invoque essentiellement 
la theorie de I' abus du droit de ne pas contracter. 

Le droit de ne pas contracter est incontestablement susceptible d' abus. C' est 
ainsi que depuis longtemps et independamment de I' application de textes legaux 
specifiques, la jurisprudence sanctionne certains refus de vendre. 

Une fois I' abus etabli, on pourrait concevoir que le juge decide d' une reparation 
en nature des consequences de celui-ci, en considerant que I' auteur du refus 
sera tenu de ceder le bien litigieux aux conditions offertes. 

En vain invoquerait-on cl I' encontre de cette these qu' aucun contrat ne pe ut lier 
I' auteur du refus, cl defaut de concours de volontes. En effet, I' auteur du refus 
serait tenu de ceder aux conditions offertes, non en vertu d' un «contrat force», 
mais cl titre de reparation en nature des consequences prejudiciables de sa faute. 
Son obligation trouve donc sa source dans la theorie de I' abus de droit et I' article 
1382 du Code civil. 

On observera, cl cet egard, que c' est tres exactement ce mecanisme qui est cl la 
base de la theorie classique du mandat apparent -qui, comme on le sait, etait fon
dee sur I' article 1382 du Code civil. Ayant laisse developper une apparence trom
peuse, le mandant apparent est tenu des actes conclus(45) en son nom par le 
mandataire apparent cl titre de reparation en nature des consequences de sa 
faute. 11 est donc bien tenu d' actes conclus sans son consentement. 

En soi, la solution proposee par M. Tilquin ne heurte donc aucun principe du droit 
prive(46). 

Les conditions d' application de cette sanction ne seront cependant que tres rare
ment reunies(47). 

En effet, tout d' abord, elle supposera une offre de rachat par I' un des associes 
des titres de I' autre. La situation du rachat par la societe de ses propres actions 
tant sur le plan du droit des societes que le droit fiscal excluront en effet que I' offre 
de rachat emane de la societe. 

Ensuite, un abus de droit devra etre commis par le destinataire de I' offre de 
rachat. 11 conviendrait donc d' etablir qu' il n' a aucun interet legitime cl demeurer 
actionnaire, donc qu' il a refuse de contracter sans reel interet, ou cl tout le moins 
que I'interet de I' actionnaire opposant est sans proportion avec la gravite des 
consequences de son refus pou ri' autre partie. 

Or, a priori, deux actionnaires en situation d' egalite ont evidemment le meme inte
ret legitime. 

On ne pourrait donc, en pratique, concevoir un abus que dans le chef d' un 
actionnaire qui entendrait provoquer la dissolution de la societe tout en refusant 
de ceder ses actions cl son associe qui aurait formule une offre superieure cl ce 
qu'il aurait pu obtenir dans le cadre de la liquidation. 

Mais encore, dans ce cas, le refus ne serait-il pas necessairement abusif(48). On 
peut, en effet, concevoir qu'un associe ait interet cl la dissolution pour avoir la 
possibilite de reprendre certains apports en nature, ou mettre fin cl une activite 



concurrente des siennes qui n' avait ete acceptee que parce qu' il s' agissait d' une 
entreprise commune, etc ... 

Refuser la prorogation d' une societe constituee pour un terme limite, dans une 
optique bien pecise, n' est pas en soi abusif. 

De meme en cas de dissolution pour juste motif, le refus d' accepter une offre de 
rachat emise par le defendeur n' est-il pas necessairement constitutif d' un abus 
de droit. 

La partie en faute pourrait en effet difficilement faire obstacle a la demande en dis
solution, en faisant une offre de rachat a I' autre partie et en pretendant ensuite 
que la demanderesse en dissolution abuserait de ses droits en refusant son offre. 
Sans doute, la seule commission d' une faute par la victime d' un abus de droit ne 
la prive pas du droit d' invoquer cet abus. Mais, il va de soi que les tribunaux refu
seront, a juste titre, d' admettre I' existence d' un abus de droit dans de telles con
ditions des lors que le demandeur en dissolution exerce a la fois le droit que lui 
confere I' article 102 a raison de la faute commise par le defendeur et le droit fon
damental de refuser de ne pas contracter. 

En droit positif beige, le rachat force n' apparaTt donc que comme une solution 
extremement limitee(49). 

3.3.4. L'exclusion d'un actionnaire ensuite de la resolution 
pour inexecution fautive d'un pacte d'actionnaires 

Ainsi que le souligne Th. Tilquin, on pourrait concevoir des cas de «rachat» d' un 
actionnaire, qui seraient consecutifs a la resolution pour inexecution fautive d' un 
accord entre associes relatif a la gestion de la societe(50). 

Cette hypothese devrait toutefois rester exceptionnelle. 

En effet, elle suppose, d' une part, un accord entre associes, qui par definition, 
serait viole. Elle suppose, d' autre part, que la resolution de cet accord affecte la 
qualite d' actionnaire des parties a celui-ci, ce qui, en general, ne sera pas le cas. 
La situation pourrait cependant se presenter exceptionnellement dans I' hypo
these ou I' associe fautif aurait acquis ses titres de son partenaire dans le cadre 
d' une convention plus vaste et indivisible, relative a la creation d' une entreprise 
commune par prise de participation. Dans ce cas, effectivement, la resolution de 
la convention pourrait entraTner la resolution de la vente qui lui est indissociable
ment liee. 

4. LA PREVENTION DES CONFLlTS DANS LES FILlALES COMMUNES 

En cas de creation d' entreprises communes, les parties ont le loisir d' inclure dans 
leurs accords des mecanismes preventifs des situations de blocage. 

Classiquement, deux formules peuvent etre envisagees: les clauses de rachat et "1 
I' arbitrage d' un tiers. L 



4.1. Les clauses de rachat 

Les clauses de rachat peuvent prendre la forme de clauses statutaires ou de dis
positions contractuelles. 

4.1.1. Les dispositions statutaires 

On admet assez generalement aujourd' hui que le jus fraternitatis ne fait pas 
obstacle a ce que le contrat de societe, donc les statuts(51), comporte une clause 
de rachat ou de cession forcee des droits sociaux dans certaines hypotheses, 
pour autant que tout risque d' arbitrage soit exclu(52). La regie est etendue aux 
societes dotees de la personnalite juridique(53). 

L'article 52bis des lois coordonnees consacre expressement cette analyse, 
puisqu'il permet aux statuts de modaliser le rachat par la societe de ses propres 
actions. 

L'article 48 § 4 permet, quant El lui, que les statuts organisent le rachat des actions 
sans droit de vote. 

Enfin, on admet de longue date la validite de la clause d' execution en bourse 
comme sanction de la non Iiberation(54). 

La liceite des clauses de rachat ou de cession forcee ne fait pas de difficultes 
lorsqu' elles imposent le respect de I' egalite des actionnaires (rachat proportion
nel aux participations detenues ou rachat d' actions tirees au sort)(55). 

11 en va autrement des clauses qui permettent d' exproprier un actionnaire deter
mine. Pareilles clauses organisent en effet un mecanisme d' exclusion d' un asso
cie au profit de la societe ou d' aut res associes. 

11 est, El cet egard, admis longtemps que les clauses d' exclusion sont licites 
lorsqu'elles constituent la sanction d'un manquement par I'associe a ses obliga
tions et qu' elles n' entrainent pas sa spoliation(56). 11 s' agirait dans ce cas d' une 
modalisation du pacte commissoire expres pour I' adapter El la societe anonyme. 

Le rachat par la societe, El titre de sanction, est cependant difficilement compati
ble avec la reglementation des rachats d' actions en vigueur depuis la loi du 5 
decembre 1984 (art. 52bis des lois coordonnees modifie aujourd' hui par la loi du 
18 juillet 1991 ). 

En effet, I' article 52bis impose que I' offre de rachat soit faite El tous les actionnai
res qui doivent etre traites egalement. L' article 48 § 4 exprime la meme idee 
lorsqu'iI impose le rachat d' actions sans droit de vote par categorie entieres. 

Or, ces dispositions sont imperatives - sinon d' ordre public(57). 

On notera, en tout cas, que la reglementation meme du rachat d' actions, qui sup
pose I' intervention des organes sociaux, rend malaisee I' utilisation du systeme en 
cas de blocage de la societe. 

Ces objections seraient evidemment ecartees s' agissant de mecanismes permet
tant un rachat par des associes. 



11 semble, a cet egard, qu' aucune disposition legale n'interdise d' organiser un 
droit d' option statutaire au profit d' une categorie d' actionnaires sur les actions de 
I' autre categorie(58). II ne semble pas que ce type de clause tombe sous le coup 
de I' article 41, § 2 des lois coordonnees, dans la mesure OU iI n' a pas pour objet 
de restreindre la cessibilite des actions. 

11 faudrait, toutefois, a mon avis, que ce mecanisme n' aboutisse pas El. permettre 
El. un groupe d' actionnaires d' exclure discretionnairement un autre groupe. 

Certes, semblables clauses seraient constitutives d' options d' achat, en principe 
licites. Leur inclusion dans les statuts les rattachent cependant au mecanisme 
societaire. Elles trouvent des lors une limite dans le jus fraternitatis. 

Les statuts devraient, des lors, prevoir les cas dans lesquels I' option pourra etre 
exercee et le prix d' exercice(59). 

Quelles que soient leurs modalites, les clauses statutaires ne sont guere heureu
ses comme moyen d' eviter un blocage dans une entreprise commune. 

Tout d'abord, dans la mesure OU elles impliqueraient I'intervention d'organes 
sociaux, elles risqueraient de voir leur fonctionnement paralyse. 

Par ailleurs, leur mise en oeuvre pe ut etre compromise par le contr61e que le juge 
pourra exercer sur la cause d' exclusion et son caractere plus ou moins discre
tionnaire. 

Enfin, elles peuvent se reveler inopportunes dans la mesure ou elles font apparaT
tre aux tiers un risque de conflit. 

II est des lors preferable de recourir a des mecanismes conventionnels. 

4.1.2. Les dispositions conventionnelles 

11 est frequent, a cet egard, que les pactes d' actionnaires, conclus entre les grou
pes contr61ant conjointement une filiale commune, organisent « une porte de sor
tie» sous la forme d' options croisees ou reciproques. 

Bien evidemment, ces clauses ne constituent pas toujours une solution parfaite. 11 
se pe ut, en effet, que les parties ne souhaitent pas, en cas de desaccord, que 
I' entreprise passe sous le contr61e exclusif de I' une d' elles, mais veuillent au con
traire reprendre leurs apports en nature, par exemple telle ou telle usine ou tel ou 
tel brevet. Des mecanismes appropries devraient, des lors, etre prevus, si I' on 
voulait eviter la dissolution, par exemple, pour des raisons fiscales. 

S'inscrivant dans un cadre purement contractuel, ces clauses peuvent etre redi
gees plus souplement que des clauses statutaires, qui, par nature meme, doivent 
prendre la forme de dispositions generales et impersonnelles susceptibles d' etre 
appliquees tant aux actionnaires actuels qu' aux actionnaires futurs. 

On peut, par ailleurs, penser que ces conventions echappent aux regles imperati
ves du droit de societes dans la mesure Oll elles seraient exclues des statuts. 

Une certaine prudence s' impose cependant sur ce point a la lumiere de la juris
prudence relative aux clauses leonines. On sait, en effet, que la jurisprudence 
beige, a I' instar de certaines decisions franc;aises, a condamne, au titre de I' arti- ~~ 



cle 1855 du Code civil, des conventions de portage comportant des engage
ments de rachat ayant pour effet d' exonerer le porteur de pertes(60). Or, cette 
jurisprudence ne pe ut s' expliquer que par I'idee que certains engagements 
extra-statutaires peuvent tomber sous le regime de la societe. Et la solution adop
tee en matiere de portage pourrait, a fortiori, s' appliquer aux conventions 
d' actionnaires. En effet, si le portage est une operation financiere qui est en realite 
etrangere au mecanisme de la societe, les pactes d' actionnaires entre fondateurs 
d' une filiale commune sont, quant El eux, intimement lies El la societe et constituent 
en quelque sorte des arrangements « parastatutaires »(61). 

On peut, des lors, se demander si les conventions qui organisent le retrait ou 
I' exclusion d' un associe ne devraient pas etre soumises aux memes principes 
que les clauses statutaires ayant le meme objet. 

N'echapperaient El ce systeme que les options qui seraient liees El une operation 
de cession de participation et non, El proprement parler, au mecanisme societaire. 

II reste cependant que la doctrine actuelle fait une nette distinction entre les pac
tes d' actionnaires d' origine conventionnelle et les dispositions statutaires(62). 
Cette position est a rapprocher de certains arrets recents de la Cour de cassation 
de France, qui limitent I' application de I' article 1855 du Code civil aux disposi
tions des statuts(63). 

Cette jurisprudence est certes choquante a premiere analyse, dans la mesure OU 
elle repose sur une distinction purement formelle. On peut toutefois se demander 
si elle ne se justifie pas pour les societes de capitaux qui presentent un caractere 
institutionnel marque. En effet, les arrangements contractuels entre actionnaires 
presentent une nature juridique radicalement distincte des dispositions statutai
res, difference qui ne se retrouve pas dans les societes de personnes et, a fortiori, 
dans les contrats des societes. 

On pourrait, des lors, en deduire que, par nature, ces conventions d' actionnaires 
sont etrangeres a la societe anonyme qu' elles concernent et dont elles ne peu
vent, au demeurant, modifier en tant que telle fonctionnement legal et statutaire. 

Sous le benefice de ces observations, les clauses les plus variees se rencontrent 
en pratique. Les seuls problemes specifiques qu' elles suscitent concernent la 
determination du prix. Dans la mesure ou elles s' analysent en options d' achat ou 
de vente, elles doivent en effet comporter un prix determine ou, El tout le moins, 
determinable, fOt-ce par I'intervention d' un tiers au sens de I' article 1592 du 
Code civil. 

Certaines clauses peuvent, le cas echeant organiser un systeme d' encheres. Tel 
est le cas de la clause dans laquelle une partie pe ut offrir El I' autre de lui racheter 
ses titres a un prix fixe et ou en cas de refus de vendre, le destinataire de I' offre 
initiale est oblige de faire offre de racheter son cocontractant a un prix superieur 
de 5% et ainsi de suite(64). 

4. 1.3. Oes clauses de rachat aux accords re/atifs a la liquidation 

On observera, pour clore cette question, que les clauses de rachat ou de retrait 
peuvent ne constituer que des mecanismes imparfaits. Ainsi en serait-il s'il etait 



inconcevable dans I' esprit des parties que I' entreprise commune puisse conti
nuer ses activites sous le contr61e exclusif de I' une d' elle. Dans ce cas, les 
accords d' actionnaires devraient modaliser la dissolution de la societe(65). 

L'examen de ces modalites depasserait sans conteste I'objet de ce rapport. 

4.2. L'arbitrage d' un tiers 

4.2. 1. Les insuffisances de I' arbitrage au sens strict -a la recherche de formules 
d' arbitrage economique 

Les accords entre associes peuvent evidemment prevoir des clauses arbitrales. 
Celles-ci ne constituent cependant pas un mode de prevention des conflits mais 
un mode de solution. Par ailleurs, I' arbitrage, sous la forme classique, suppose 
un litige au sens technique du terme. 11 est donc mal adapte a la solution des diffe
rends de nature economique. Celle-ci supposera en effet des appreciations de 
politique economique, en opportunite etrangeres a toute regie de droit. Elle 
necessitera, par ailleurs, frequemment une readaptation des accords des 
parties( 66) (67). 

C'est donc vers d' aut res formules qu'il conviendra de se tourner(68). Celles-ci 
s' inspireront le plus souvent de la theorie de la «tierce decision obligatoire» (<< bin
dende derden beslissing ») ou «de I' avis contraignant» (<< bindend advies»)(69). 

Une premiere solution consisterait a designer au conseil d' administration un 
administrateur tiers, auquel les parties font confiance, et qui serait specialement 
charge de departager celles-ci(70). 

Cette solution demeure cependant imparfaite, dans la mesure Oll elle ne permet 
de prevenir les blocages qu' au conseil d' administration et non a I' assemblee. II 
convient, des lors, de completer ce mecanisme en attribuant au tiers une partici
pation dans le capital de la societe ou, a tout le moins, des parts beneficiaires 
dotees du droit de vote. Le tiers actionnaire, qui pe ut cumuler la qualite d' admi
nistrateur, intervient ainsi comme fiduciaire des deux parties. 

4.2.2. La fiducie comme technique de reglement des differends(71) 

En soi, le mecanisme est simple, chacun des deux associes transmet une action 
a un tiers - qui peut etre une personne physique ou une personne morale. 

Ce transfert n'intervient cependant qu' a titre fiduciaire, en ce sens que le tiers 
n' est investi de la propriete des actions cedees qu' en vue d' assurer la mission 
qui lui est confiee, a savoir «arbitrer» les divergences de vues entre associes. Au 
terme de sa mission, il devra donc retroceder les actions qui lui ont ete cedees, ou 
le cas echeant, qu' il a directement souscrites. 

En I' absence de contrat nomme de fiducie en droit belge,(72) I' operation peut se 
realiser techniquement par le biais d' une vente d' actions - ou le cas echeant 
par le biais d' une souscription directe - (73) associee a un mandat irrevocable(74) ~~ 



consentie conjointement par les deux parties au tiers concerne et El une option 
d' achat levable, so it El I' expiration d' un certain terme, so it El une date fixee de 
commun accord entre parties. 

Cette operation est en soi licite. Elle pose cependant certaines questions au 
regard du droit des societes. 

Tout d' abord, le mandat conjoint implique en realite un pacte de votation. En 
effet, le tiers s' oblige, dans I' interE~t de ses mandats, El ne voter qu' en vue de tran
ch er des divergences de vues sans avoir egard El son inter€lt personnel. 

La loi du 18 juillet 1991 consacre toutefois la validite des pactes de votation dans 
certaines conditions. Or, celles-ci seront en principe rem plies (art. 74ter des lois 
coordonnees). L'inter€lt social commande, en effet, I'intervention du tiers. Par ail
leurs, celui-ci prendra sa decision de maniere independante de la societe, de ses 
filiales et de leurs organes sociaux. L' article 74ter des lois coordonnees aurait, en 
realite, pour seul effet de limiter la convention El cinq ans. 

Ensuite, se pose la question de I' article 200 des lois coordonnees. En effet, on 
pourrait songer El soutenir que le tiers n' est pas veritablement proprietaire des 
actions avec lesquelles il vote. 

La portee de I' article 200 doit toutefois €ltre appreciee au regard de la modifica
tion de I' article 76 des lois coordonnees par la loi du 18 juillet 1991. L' article 200 
etait en effet, a I' origine, essentiellement conc;u comme une sanction des fraudes 
aux limitations legales en matiere de droit de vote. 11 ne faisait pas de doute, a cet 
egard, qu' un transfert de propriete fiduciaire ayant pour but de tourner I' article 76 
devait tomber sous le coup de I' article 200.(75) 

Aujourd' hui I' article 200 n' apparaTt plus en principe(76) que comme une techni
que permettant d' assurer la transparence de I' actionnariat. 

Or, il ne fait pas de doute que dans I' operation envisagee, I'intention reelle des 
parties est bien de transferer effectivement la propriete au tiers pour qu' il exerce 
le droit de vote, m€lme si certaines restrictions sont apportees conventionnelle
ment a I' exercice de ce droit. En outre, I'operation n' est en rien occulte et n' a nul
lement pour objet de dissimuler I' identite d' un actionnaire aux aut res associes. 

Le transfert de propriete des actions n' intervient en realite que pour renforcer les 
pouvoirs du tiers. On pourrait en effet concevoir, a la limite, que celui-ci se voie 
attribuer un mandat irrevocable de voter 
avec certaines actions qui resteraient appartenir aux parties et qu' il vote en qua
lite de mandataire representatif; mais cette formule poserait la question, contro
versee en doctrine et en jurisprudence, de I'intervention personnelle du mandant 
dans I' accomplissement de I' acte qu' iI a confie au mandataire(77). 

On peut donc conclure que dans I'etat actuel du droit positif, le recours a la fidu
cie comme mecanisme de prevention ou d' arbitrage des conflits entre actionnai
res ne se heurte a aucun principe fondamental(78). 



TROISIEME PARTIE: 
LE BLOCAGE DE LA SOCIETE PAR LA MINORITE 

5. LA MINORITE DE BLOCAGE ET L' ABUS DE MINORITE 

5.1. Minorite de blocage legale ou statutaire 

La loi prevoit, comme on le sait, des majorites qualifiees a I' assemblee pour real i
ser certaines operations, a savoir essentiellement des operations impliquant une 
modification des statuts. 

Independamment de ces majorites qualifiees, les statuts peuvent dans un but de 
protection des minorites, prevoir des majorites speciales tant a I' assemblee qu' au 
conseil. 

II va de soi que certaines decisions peuvent etre bloquees par le jeu normal de 
ces dispositions legales statutaires. 

Soulignons une fois encore qu' en soi ce blocage n' est en rien critiquable. II est au 
contraire prevu par la loi sur les statuts afin de sauvegarder les interets de la 
minorite. 

5.2. L'abus de minorite 

Le droit de la minorite de bloquer les decisions sociales connaft sa limite naturelle 
dans la theorie de I' abus de minorite que j' ai deja evoquee largement apropos 
de I' abus d' egalite(79). 

Rappelons seulement que I' abus doit s' apprecier difteremment selon qu' il s' agit 
d' une decision du conseil ou de I' assemblee et que le juge, loin de pouvoir se 
substituer au minoritaire, devra rechercher si un administrateur ou un actionnaire 
minoritaire place dans les memes circonstances a pu ou n' a pas pu raisonnable
ment adopter I' attitude critiquee. 

Pour le surplus independamment d' une eventuelle action en dommage-interets, 
la sanction normale de I' abus de minorite sera I' annulation du vote abusif et, par 
la, la validation de la deliberation bloquee. 

Ces points etant precises pourraient constituer un cas d' abus de minorite: 

- le fait de s' opposer a la prorogation de la societe a des fins de chantage pour 
valoriser la cession de sa participation; 

- le fait de s' opposer a une restructuration a I' evidence indispensable de la 
societe(80); 

dans un ordre d' idees un peu different, le fait d' utiliser un droit de presenta
tion statutaire pour obtenir la designation d' un administrateur objectivement 
inacceptable par la majorite(81). 

Mais rappelons que dans chacun de ces cas, le juge doit examiner la situation in 
concreto. Le fait de s' opposer a la prorogation d' une societe, meme en presence 
d' une offre de rachat de sa part n' est pas necessairement illicite. Elle peut s' expli- ~1 



quer par I'insuffisance objective de I' offre comme par I' interet legitime a cesser 
I' exploitation d' une entre prise constituee des le depart pour un terme bien deter
mine - par exemple, une societe ad hoc constituee pour un groupe d' operations 
bien limitees. 

Par ailleurs, meme en cas de restructuration necessaire, la minorite pourrait 
opposer un vote negatif si les modalites de celle-ci lui causaient inutilement un 
prejudice. 

6. LE BLOCAGE DE LA SOCIETE RESULTANT DE L'EXISTENCE 
MEME DE MINORITAIRES 

L' existence d' une minorite peut, dans certains cas, empecher la realisation de 
certaines operations interessantes pour la societe alors meme que les minoritaires 
ne seraient pas en mesure de s' y opposer parce que ne disposant pas du nom
bre de voix suffisant. 

Le praticien connalt, a cet egard, les inconvenients de conserver dans une 
societe quelques pourcents d' actions re parties «dans le public». Celles-ci peu
vent empecher des operations utiles a la societe par le simple fait qu' elles consti
tueraient un abus de majorite par rupture d' egalite de traitement(82). 

C'est pourquoi plusieurs legislations etrangeres organisent des mecanismes de 
rachats forces(83). 

Dans I' attente d' une pareille legislation en 8elgique, les moyens d' action de la 
majorite sont limites: O.P.A. a un prix interessant assortie, le cas echeant, d'une 
menace de mise des titres au nominatif ou de retrait de la cote, etc ... 

11 parait delicat a cet egard de pretendre que les minoritaires qui s' opposeraient a 
la cession de leurs titres commettraient un abus de droit. 

Le plus souvent, en effet, I' operation envisagee n' est pas indispensable a la sur
vie de la societe et, par ailleurs, d' autres solutions pourraient etre adoptees. 
L' offre de rachat n' a donc pour but que de delier les majoritaires de leurs obliga
tions a I' egard des minoritaires. 

En dehors de dispositions conventionnelles ou statutaires(84) et de I' application 
de I' article 48 § 4 relatif aux actions sans droits de vote(85) I' exclusion des minori
taires ne saurait des lors resulter que de I' annulation du capital social resultant de 
la constatation de la perte totale de celui-ci et de la reconstitution d' un nouveau 
capital(86). Dans cette hypothese, toutes les actions anciennes seraient, en effet, 
traitees sur pied d' egalite. Mais il va de soi que cette operation ne pourra interve
nir que dans un nombre limite de cas. 

QUATRIEME PARTIE: 
LES SOCIETES A L' ABANDON 

Le probleme des societes a I' abandon meriterait sans doute en lui-meme une 
etude complete. 



Aussi me bornerai-je ici cl quelques observations qui n' ont nullement la pretention 
d' epuiser un sujet qui n' est guere etudie. 

7. GENERALlTES 

II est constant que la simple declaration de faillite d' une societe n' entraTne pas sa 
mise en liquidation. 

La Cour de cassation a, par ailleurs, decide cl juste titre qu' il en etait de meme du 
depot d' une requete en concordat judiciaire, meme par abandon d' actif(87), solu
tion qui, cl mon avis, peut etre etendue cl la cloture d' une faillite par insuffisance 
d' actif(88). 

L'article 1865, 2° ne pourrait entraTner la dissolution de plein droit de la societe 
anonyme par perte «de la chose» que si la perte du fonds social correspondait cl 
I' objet social. 

Aussi de nombreuses societes faillies subsistent-elles, abandonnees par leurs 
organes et leurs associes. 

Cette situation est malsaine. Et si la societe a un reviseur, il appartient cl ce dernier 
de veiller cl ce que la situation juridique soit rendue conforme cl la situation eco
nomique. 

II est des lors prudent qu'il invite le conseil cl reunir une assemblee aux fins de 
prononcer la mise en liquidation de la societe. La commission juridique de I' Insti
tut avait d' ailleurs souligne qu' il etait souhaitable que I' assemblee soit convoquee 
en cas du depot d' une requete en concordat par abandon d' actif dans la mesure 
Oll cette procedure impliquait en fait une Iiquidation(89). 

Rappelons qu' il est en tout cas certain que des comptes doivent etre etablis par le 
conseil en place pour la periode anterieure cl la dissolution et que ces comptes 
doivent etre verifies par le commissaire(90). Ce meme si I' assemblee, en cas de 
faillite, ne pourrait pas decharger le conseil de sa responsabilite, I' action social 
appartenant au curateur. 

8. LES COMPTES ANNUELS DE LA SOCIETE FAILLlE 

Si la societe faillie est mise en liquidation, les comptes annuels de liquidation doi
vent etre etablis par le liquidateur (art. 187 des lois coordonnees). 

Le dessaisissement de la societe resultant de la faillite empeche cependant le 
liquidateur de rend re compte de sa mission. Les regles d' ordre public de la faillite 
lui interdisent des lors d' etablir des comptes annuels. 

La question est en revanche plus delicate si la societe n' est pas dissoute. On 
n' aper90it pas en effet pourquoi la societe, cl I'instar d' une person ne physi
que(91), ne pourrait pas theoriquement reentreprendre des activites commer
ciales. 

Le conseil devrait evidemment rend re compte de cette nouvelle activite, comme 
il devrait rendre compte de la gestion qu' iI poursuivrait dans le cadre d' un con- "n 
cordat apres faillite. ,~ 



Si la poursuite des activites est decidee dans le cadre d' un concordat apres fail
lite, la presentation des comptes n' offre guere de difficultes, puisque le failli est 
remis a la tete de ses affaires(92). II en va autrement si en cours de procedure de 
faillite, le conseil devait, par extraordinaire, reentreprendre une nouvelle activite. 
On voit mal comment les comptes pourraient etre presentes. La question etant 
theorique, je ne crois cependant pas devoir m'y etendre. 

Mais, c' est precisement ici que la situation devient manifestement malsaine. La 
societe subsiste normalement sans activites nouvelles, a I' abandon. En realite, les 
administrateurs qui feraient ce choix devraient proposer la dissolution a I' assem
blee. A defaut, il est donc souhaitable que le commissaire convoque I' assemblee 
a la fois a cet effet (art. 73, alinea 2) et aux fins de faire acter sa demission, ses 
reserves une fois faites. 

On relevera, El cet egard, que I' article 104 des lois coordonnees permet a tout 
interesse de demander la dissolution d' une societe anonyme dont I' actif net est 
inferieur au capital minimum prevu par I' article 29. A la limite donc le commissaire 
pourrait assigner en dissolution(93). 

11 me parait cependant que, sauf cas exceptionnel, le reviseur ne devrait pas aller 
jusque la et pourrait, sans commettre de faute, demissionner de ses fonctions 
(art. 64 quinquies). 

CONCLUSIONS GENERALES 

Que conclure au terme de ce rapport sommaire sur des situations multiples? 

Tout d'abord, c'est I' evidence, que les situations de blocage sont variees et que 
les solutions a celles-ci sont loin d' etre parfaites. 

Ensuite, que dans de nombreux cas, le blocage d' une decision sociale resulte du 
jeu normal des regles legales et statutaires et que, dans cette mesure, il n' appar
tient pas d' y apporter remede. 

Des remedes ne s' imposent qu' en cas d' abus ou de blocage systematique. 

A cet egard, independamment des mesures classiques en matiere d' abus d' ega
lite, ou de minorite, et de la dissolution pour justes motifs, la jurisprudence, surtout 
frangaise, tend a admettre I' idee de I' exclusion judiciaire d' un associe pour per
mettre la poursuite des activites sociales. 

Enfin, le domaine des societes a I' abandon reste incertain et une intervention 
legislative a cet egard serait sans conteste souhaitable. 

Quant au reviseur, devant des situations aussi diverses, il est impossible de lui 
definir une ligne de conduite uniforme. C' est d' ailleurs pourquoi dans certaines 
parties de mon expose, j' ai volontairement fait abstraction de celui-ci. 

C'est en realite au cas par cas qu' il devra se determiner. 



Je crois cependant devoir attirer I' attention sur deux principes de base. 

Certes, neutre en tant que contr6leur, le reviseur doit toutefois prendre ses res
ponsabilites et le cas echeant, faire usage des prerogatives que lui reserve la loi -
par exemple en convoquant une assemblee. A defaut, il engagerait sa responsa
bilite. 

Dans les cas extremes, il pourra evidemment demissionner. Mais, la demission ne 
peut etre une fuite. Elle ne pe ut intervenir que comme dernier remede. Investi 
d' une mission legale qui n' interesse pas uniquement les associes, le reviseur doit 
s' efforcer de I' accomplir au mieux. En voulant echapper a ses responsabilites par 
la demission, il pourrait au contraire I' engager. 

l1 



NOTES 

1) Rapport presente lors du seminaire organise le 21 novembre 1991 par I' Institut des 
Reviseurs d' Entreprises a Diegem. Je remercie Me Manuela von Kuegelgen, avocat au 
barreau de Bruxelles, assistante a I'U.L.B., pour I'aide qu'elle m'a apportee a la reu
nion de la documentation qui est a la base du present rapport. 

2) En revanche, il parait douteux que les actionnaires puissent etre autorises a convoquer 
eux-memes, la loi ne leur reconnaissant aucun droit a cet egard. Sur la designation 
d' un administrateur ad hoc charge notamment de convoquer une assemblee, cons. 
recemment Comm. Bruxelles (Ref.) 18 octobre 1988, TR. v., p. 145 et la note BVB et 
ref. citees p. 156. 

3) Par c~ntre, les autres formalites de I' article 60 semblent devoir etre observees dans ce 
cas et ce, en depit des considerations ambigues du rapport de la Commission du Senat 
(Doc. pari., Senat, 1107-3 (1990-1991), 140; Comp. Expose des motifs; Doc. Pari., 
Senat, 1107-1 (1990-1991),75. En effet, a I'invitation du conseil d'Etat, le texte finale
ment adopte indique que I' administrateur commun, qui n' aurait pas un autre interet 
personnel a I' operation, est seulement releve de son obligation de ne pas prendre part 
a la deliberation (v. texte soumis au conseil d' Etat et avis dudit conseil, Doc. Pari., 
Senat, 1107-1 (1990-1991), 141 et 162). 

4) Pour les societes d' une personne, v. art. 133 § 3. 

5) Simont, L., La loi du 6 mars 1973 modifiant la legislation relative aux societes commer
ciales, Bruxelles, Bruylant 1975, note (131), p. 35; Ronse, J., De Vennootschapswet
geving, 1973, Story's RV, 1973, nO 308. 

6) Ronse, J., Algemeen Deel van het Vennootschapsrecht, 1975, p. 405. 

7) Lievens, J., De nieuwe Vennootschapswet, (1991), p. 93. 

8) Van Ommeslaghe, P., cc Developpements recents de la responsabilite civile profession
nelle en maMre economique» in L 'evolution recente du droit commercial et economi
que, Bruxelles, ed. J. B., 1978, p. 33; Simont, L., «Le devoir d' information, sanctions et 
responsabilites», Liege, C.D. V.A., 1979, p. 379; Ronse, J., et autres, TP.R., 1986, nO 
196, p. 1236. 

9) En ce sens, Lievens, J., o.c., p. 95. 

10) Du moins telle est la solution qui resulte du texte. Le representant du'Ministre semble 
cependant avoir considere devant le Conseil d' Etat que I' action en nullite pouvait sanc
tionner un simple vice de forme (voy. Doc.parl., Senat, 1107-1 (1990-91), p. 162). 

11) On comparera egalement la situation a la possibilite qu' a le mandant d' autoriser son 
mandataire a se porter contrepartie et a renoncer a la nullite de I' article 1596 du code 
civil sur ce point, cons. Foriers, P.A., «Le droit commun des intermediaires commer
ciaux: courtiers, commissionnaires, agents», in Les intermediaires commerciaux, 
Bruxelles, Ed. J.B., 1990, nO 50, p. 66. 

12) Sur cet article, Simont, L., o. c., p. 17 et suiv. 

13) Gaz. Pal., 1983, 11, 740, note A.P.S.; D., 1984, IR, 394, note Bousquet et Selinsky. 

14) Simont, L., «Reflexions sur I' abus de majorite», Liber amicorum Jan Ronse, nO 14, p. 
323 et ref.; Geens, K., «De bescherming tegen de bescherming», TR. V., 1988, nO spe
cial De bescherming van de minderheidsaandeelhouder, nO 11; Ralet, 0., et Kileste, P., 
«Droit et protection de I'actionnaire minoritaire, R.D.G., 1989, n° 50, p. 860. 

15) Cop pens, P., «L' abus de majorite dans les societes anonymes", nO 55 et 56 cons. 
aussi. Simont, L., o.c., I.c. et rei. 

16) Comp. Dieux, X., La responsabilite civile des associes en matiere de societes commer
ciales. Evolutions recentes in La Responsabilite des associes, organes et preposes des 
societes, Bruxelles, Ed. J.B., 1991, p. 57 et s., spec. nO 5 et s., p. 70 et s. qui rattache 
de maniere generale la matiere de I' abus de majorite ou de minorite aux articles 1382 
et 1383 du Code civil. 

17) L' examen de ces fondements depasserait le cadre de ce rapport. 



18) Cons. sur cette doctrine contestable Witterwulghe, O.P.A., L 'offre publique d'acquisi
tion, une analysejuridique, Bruxel/es, 1988, p. 193 et S.; Van Ommeslaghe, P., «Rap
port general», Droits et devoirs des societes meres a I' egard de leurs filia/es, Anvers, 
Kluwer, 1985, nO 9 et s., p. 69 et S.; Foriers, P.A.; Maussion, Fr. et Simont, L., L' abus 
de pouvoirs ou de fonctions en droit commercial beige, Travaux de I' Association Henri 
Capitant, T. XXVIII (1977), spec. p. 189 et ref. citees. 

19) Le terme est utilise dans son sens courant. 

20) Comp. Cornelis, L., «Principes du droit beIge de la responsabilite extracontractuel/e, 
L 'acte illicite», Bruxelles, Bruylant, 1991, nO 35, 36 et 52, qui considere El tort, El mon 
avis, que la theorie de I' abus de droit est autonome, v. sur ce point nO 53. 

21) V. Guyon, Droit des a ffaires, 3° ed., 1984, nO 456; Hemard, Terre et Mabilat, Societes 
commercia/es, T. 11, 1974, nO 390. 

22) Ronse, J., «Schade en schadeloosstelling», 2° ed., nO 278. 

23) Cons. Simont, L., o.c., Liber Amicorum Jan Ronse, nO 19, p. 330 et 331, v. plus recem
ment Tilquin, Th., «Les operations d' assainissement du capital ... » R.D. C., 1991, spec. 
nO 21, p. 21 et s., v. en France: Boizard, M., L'abus de minorite, Rev. soc., 1988, nO 
22, p. 379. 

24) Simont, L., o.c., Liber Amicorum Jan Ronse, nO 20, p. 331 et s. et ref., v. Mons, 23 mars 
1989, TR. V., 1989, p. 343 et la note Neefs et Blommaert, reform ant Comm. Tournai 
(Ref.), 17 fevrier 1989, R.P.S., 1989, p. 75. 

25) Specialement dans les filiales communes ou les actionnaires sont lies par un reseau de 
conventions. 

26) Cons. sur ce point Reymond, Cl., «Filiale commune et Joint Venture - Quelques proble
mes specifiques», in Modes de rapprochement structurel des entreprises. Tendances 
actuel/es en droit des affaires, C.D.V.A., XXXVIII seminaire 19-20 novembre 1986, 
spec. p. 75 

27) Parfois parla designation de «sequestres», ce qui, techniquement, est moins heureux, 
la mission de ces sequestres depassant de loin celle d' un simple depositaire; Comm. 
Tongres (Ref.) 17 fevrier 1989, TR.V., 1990, p. 266; Bruges, 5 decembre 1985, 
R.D.C., 1987, p. 377, cons. Lindemans, D., «Een sekwester als beheerder bij ven
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I. INTRODUCTION 

1. Lorsque la societe traverse une crise grave, le juge pe ut nommer un adminis
trateur provisoire, qui sera charge d' assurer la direction de I' entreprise, en lieu et 
place ou aux cotes, des personnes designees a cet effet par I' assemblee gene
rale ou par les statuts. 

2. La nomination d' un administrateur provisoire n' a pas ete reglee de maniere 
explicite dans le droit beige (ni franyais)(1). L'institution de I'administrateur judi
ciaire, qui n' est pas reservee exclusivement au droit des societes(2), est en fait le 
resultat de la competence attribuee au juge des referes, en vertu de I' article 584 
du Code judiciaire, de prendre toutes mesures pour mettre fin a une situation de 
blocage ou pour remedier a une absence ou une defaillance dans le fonctionne
ment des organes de la societe(3). La solution n' est mention nee que pour la 
societe en commandite simple a I' article 25 Lois SOC.(4) Par ailleurs, I' article 12, 
§ 1 er, 30 Lois soc. prescrit le depot et la publication d' un extrait des actes relatifs 
a la nomination et a la cessation des fonctions des administrateurs provisoires. 
C' est donc incidemment que cette obligation en matiere de publication don ne 
une base legale (generale) a une institution qui s' etait developpee par les deci
sions du juge des refereS(5). 

3. En nommant un administrateur provisoire, le juge s' immisce de maniere tout
a-fait fondamentale dans le fonctionnement des organes sociaux. En effet, il con
fie la direction de la societe a une person ne qui n' a pas ete elue par les asso
CieS(6). Une telle intervention de la part du pouvoir judiciaire ne se justifie que 
dans des cas exceptionnels. En effet, une intervention du judiciaire dans la politi
que de la societe est fondamentalement contraire au principe de I' autonomie de 
la societe, tel que voulu et confirme par le legislateur. Les regles juridiques qui 
regissent la vie de la societe sont effectivement laissees dans une tres large 
mesure a la libre appreciation des parties, qui disposent d' une tres grande liberte 
dans la definition du contenu du contrat social(7). Le caractere institutionnel de la 
societe s' oppose d' ailleurs, lui aussi, a une ingerence (trop poussee) du pouvoir 
judiciaire. Puisque le legislateur a determine lui-meme la structure organique des 
societes, on pe ut conclure que les parties elles-memes doivent resoudre les con
flits qui les separent, en se referant aux lois et aux statuts(8). L' assemblee gene
rale sera consideree comme I' organe le mieux place pour trouver une solution 
aux problemes opposant les membres de la societe entre eux. A juste titre, le tri
bunal de commerce de Bruxelles refusa de nommer un administrateur provisoire 
au motif que les parties avaient omis de soumettre d' abord leurs griefs a I' assem
blee generale(9). II ressort de toutes ces observatioos qu' en tout etat de cause, la 
nomination d' un administrateur provisoire est par essence exceptionnelle et sub
sidiaire. 

«Ce serait une erreur de croire que la nomination d' un administrateur provisoire 
pourrait etre la pancee susceptible de remedier a tous les maux dont pe ut souffrir 
la societe» (traduction)(10). Le juge verifiera donc toujours prealablement si des 



circonstances urgentes et particulieres existent, qui empechent de faire fonction
ner normalement les principes d'administration du droit des societes(11). Mais 
dans la jurisprudence, le nombre de nominations d' un administrateur provisoire 
n' a cesse de se developper. Oepuis quelques temps, il semble que la reticence 
des juges so it un peu plus grande(12). Toutefois, le tribunal de commerce de 
Liege - notamment dans le dossier El sensation de Tonton Tapis - utilise la nomina
tion d' un administrateur provisoire comme un instrument devant eviter la faillite 
d'une entreprise (n09)(13). Oans la presente contribution, nous entendons mettre 
I' accent sur le caractere exceptionnel de cette mesure. Nous estimons que la 
nomination d' un administrateur provisoire ne doit etre envisagee qu' en derniere 
extremite (n04), El la requete d'un nombre limite de personnes (n01O), et lorsque 
des mesures moins radicales manquent d'efficacite (n011). Si le juge decide mal
gre tout de nommer un administrateur provisoire, il devra, compte tenu du carac
tere provisoire de la mesure, definir avec precision et de maniere restrictive, El la 
fois I' etendue des competences de I' administrateur provisoire (n013) et la duree 
de son mandat (n014 )(14). 

11. LES CAS DANS LESQUELS UNE REQUETE 
EN NOMINATION D' UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE 

EST ADMISSIBLE 

A. Generalites: le caractere urgent de la nomination 

4. L'administrateur provisoire est normalement nomme dans le cadre d' une pro
cedure en refere; des lors toutes les conditions applicables generalement pour 
toutes procedures de ce type doivent etre rencontrees. Si I' action n' est pas 
urgente, le juge des referes devra declarer celle-ci non fondee(15). Un arret 
recent de la Cour de cassation definit I' urgence en termes assez larges comme la 
circonstance en laquelle une decision immediate est souhaitable pour eviter que 
I' affaire ne prenne de I' ampleur ou n' entraTne des inconvenients majeurs(16). La 
partie requerant la nomination d' un administrateur provisoire devra prouver que 
ses interets sont en danger et que la nomination d' un administrateur provisoire 
pourrait remedier El ce danger(17). En outre I'urgence de la situation ne pe ut pas 
etre le fait du requerant(18). C' est ainsi que le president du tribunal de commerce 
de Gand vient de rejeter une action en nomination d' administrateur provisoire, 
parce que le requerant par son inaction surprenante, voire intentionnelle, depuis 
des mois, avait provoque une situation d' urgence artificielle, si bien que celle-ci, 
etant le resultat de ses propres agissements sociaux et fiscaux, etait de fait inexis
tante(19). En outre, la decision au refere doit etre prise par provision et ne pas 
nuire El I' affaire. A I' heure actuelle, cette exigence ne constitue qu' une limitation 
assez vague, plut6t formelle, du pouvoir judiciaire. II est notamment interdit au 
juge d' ordonner des mesures qui porteraient atteinte de maniere definitive et irre-
vocable aux droits des parties. Le juge des referes ne peut dire droit par une sen- ~9 
tence declarative ou constitutive(20). ~ 



5. Quelles sont alors ces circonstances concretes dans lesquelles le juge consi
derera que «vu I' urgence», la nomination d' un administrateur provisoire 
s'impose? L' analyse de la jurisprudence montre qu' au fil des annees, cette 
notion d' urgence est interpretee dans un sens de plus en plus extensif. 

B. Absence de fonctionnement ou disfonctionnement 
dans les organes de la societe 

6. Initialement, les tribunaux ne nommaient un administrateur provisoire que 
dans les seuls cas Oll les organes de la societe etaient paralyses ou faisaient 
I' objet d' un dysfonctionnement(21). 

Une societe pe ut se retrouver sans direction (juridiquement valable), lorsque la 
designation des membres du conseil d' administration fait I' objet d' une contesta
tion juridique(22) ou que les membres du conseil d' administration ne sont pas en 
nombre, au vu des dispositions statutaires(23) ou legales(24). La situation pe ut 
avoir diverses origines: il peut y avoir demission (collective) d' administrateurs 
sans qu'il so it pourvu a leur remplacement(25), deces, absence ou incapacite 
legale d' un ou de plusieurs administrateurs(26), I'impossibilite pour ceux-ci 
d' exercer leurs fonctions(27), expiration du delai des pouvoirs des membres du 
conseil d' administration(28), annulation de la decision d' une assemblee generale 
qui a designe un ou plusieurs administrateurs(29), ou encore co-existence de 
deux conseils d' administration, chacun s' attribuant la competence exclusive(30). 

En I' absence d' un conseil d' administration valablement constitue, c' est normale
ment le conseillui-meme qui devrait agir pour constituer (faire constituer) un nou
veau conseil valable. C' est ainsi que les administrateurs encore en place sont 
tenus de pourvoir les places vacantes par cooptation dans le cas Oll le nombre 
d' administrateurs est inferieur au nombre legalement requis, dans la mesure au 
moins oll les statuts ne leur enlevent pas ce droit(31). Les administrateurs qui don
nent collectivement leur demission sont tenus de pourvoir a leur rem placement en 
convoquant une assemblee generale(32). En fait, ils auraient deja dO y proceder 
des avant leur demission(33). De meme, les administrateurs qui, par negligence, 
laissent expirer la duree de leur mandat, sont egalement tenus de convoquer une 
assemblee generale qui elira un nouveau conseil d' administration. lis gardent la 
competence juridique pour ladite convocation. Une disposition particuliere 
s' applique a la societe en commandite par actions. L' article 115 Lois soc. prevoit 
en effet que, sauf disposition contraire dans les statuts, les commissaires peuvent, 
dans le cas de deces, d'incapacite legale ou d' empechement du gerant, desi
gner un administrateur, actionnaire ou non, qui accomplira les actes urgents et de 
simple administration, jusqu' a la reunion de I' assemblee generale. 

Un administrateur provisoire ne sera designe qu' en cas de carence du conseil 
d' administration (ou des commissaires de la societe en commandite par actions, 
dans une des hypotheses prevues a I' article 115 LCSC)( 34). Ceci ressort d' ail
leurs clairement des mesures ordonnees par le juge, qui nommera un administra
teur provisoire sous condition suspensive. L' administrateur provisoire ne pourra 
agir que dans le cas Oll le conseil d' administration reste defaillant apres I' expira-



tion du delai prevu(35), A mon avis, de telles ordonnances conditionnelles de 
nomination d' un administrateur provisoire meriteraient plus souvent de servir 
d' exemple, La carence du conseil d' administration peut resulter d' une dissen
sion, d' une negligence ou de I' absence des pouvoirs juridiques requis (par 
exemple, un conseil d' administration dont la nomination a ete annulee, ou encore 
un nombre insuffisant d' administrateurs, avec des statuts qui excluent la coopta
tion). Oans de telles situations de crise, la mission principale de I' administrateur 
provisoire consistera generalement en la convocation d' une assemblee 
generale(36), 

Initialement, on entendait par defaut de fonctionnement de conseil d' administra
tion, des actes de mauvaise foi ou de mauvaise gestion(37), susceptibles de com
promettre la survie de la societe(38), ou de nuire aux interets des actionnaires 
(minoritaires), des creanciers de la societe, des membres de son personnel etlou 
d' autres ayants cause (Ies clients, les fournisseurs) de la societe(39), II peut arri
ver, par exemple, que le conseil d' administration omettre, par negligence ou 
mauvaise foi, de convoquer I' assemblee generale, alors qu'il aurait dO le 
faire(40), ou que I'urgence de la situation requerait une telle convocation(41), On 
considerait de meme qu' une hypothese parallele, a savoir une tentative dans le 
chef de certains administrateurs, pour empecher que I' assemblee ne puisse deJi
berer valablement, etait aussi un cas de dysfonctionnement du conseil d' adminis
tration(42), 

Le juge n' interviendra toutefois a titre preventif que dans le cas oll le requerant 
pe ut apporter la preuve de faits concrets qui demontrent que ses interets subiront 
un prejudice irreparable en cas de non intervention judiciaire(43), Le simple fait 
d' alleguer la crainte d'irregularites, ne saurait suffire pour justifier la designation 
d'un administrateur provisoire(44), O'aucuns soutiendront probablement qu'une 
interpretation restrictive des cas oll la designation d' un administrateur provisoire 
se justifie, aurait pour effet d' empecher que I' intervention preventive de la justice, 
ne rende impossible certains actes de mauvaise gestion, C' est oublier que le juge 
pe ut toujours intervenir et corriger ulterieurement en annulant de tels actes(45), 
Les demandeurs pourront obtenir reparation des dommages eventuellement 
subis en s' adressant au juge ordinaire(46), A cet egard, on relevera I' interet d' un 
considerant extrait d' une ordonnance inedite du tribunal de commerce de 
Bruxelles: «En ce qui concerne la designation d' un administrateur provisoire, je 
constate que la societe, en I' etat actuel des choses, est administree, et que le 
demandeur n' apporte aucune preuve de I' existence d' une mauvaise gestion qui 
serait de nature a compromettre davantage la survie de societe, En I'occurence, 
la mesure requise n' est d' aucun recours c~ntre la mauvaise gestion anterieure, 
quels qu' en aient pu etre les coupables» (traduction ),(47) 

c. Situation de blocage resultant de dissensions 

7. A I' occasion d' une premiere extension de la notion d' urgence, on a assimile 
a une carence ou a un dysfonctionnement dans la societe, la situation de blocage 
dans laquelle se trouvaient les organes de la societe a la suite de divergences 41 
d' opinion(48), 



11 importe ici de definir en termes restrictifs la notion de desaccord. Une simple 
dissension ne suffit pas; on doit pouvoir pari er d'un «desaccord caracterise». 11 
ne suffit pas en effet, il fa ut que I' on puisse parler d' un «desaccord caracterise». 
11 ne suffit donc pas d' une simple divergence d' opinion, ni d' un climat deteriore 
qui ne se traduirait pas dans des conflits concernant tel ou tel point precis(49). 11 
faut donc que le desaccord empeche toute decision, paralysant par la meme le 
fonctionnement de la societe(50). Le simple constat qu' il y a desaccord manifeste 
entre I' ancien president du conseil d' administration et les membres encore en 
fonction de ce conseil, sans examiner si ce desaccord entrave le fonctionnement 
normal de la societe, ne saurait suffire(51). On pourrait admettre qu' il y a situation 
de blocage, par exemple, si ce desaccord s' accompagne de pressions sur le 
personnel pour que celui-ci prenne partie pour I' un des administrateurs en 
desaccord( 52). 

Par c~ntre, on ne considere pas que la societe est paralysee lorsqu' un action
naire detenant 1 % du capital n' approuve pas la politique suivie par I' entreprise et 
se trouve systematiquement mis en minorite par I' assemblee generale. La nomi
nation d' un administrateur provisoire ne saurait en effet servir a imposer malgre 
tout la position de la minorite. 11 n'y aura situation de blocage que lorsque la 
societe se trouve dechiree entre plusieurs groupes(53). 

Par ailleurs, ce desaccord ne peut pas etre de nature a empecher toute concilia
tion. Dans ce cas, la seule issue envisageable est celle de la dissolution judi
ciaire(54). 

S'il en etait autrement, la nomination d' un administrateur se serait qu' une prolon
gation artificielle de la duree de la societe(55). En cas de conflit fondamental, il est 
d' ailleurs tout sauf certain que I' administrateur provisoire reussisse a reconcilier 
les parties en desaccord(56). Mais au regard des interets des travailleurs et des 
creanciers, les tribunaux sont de plus en plus enclins, en cas de divergence 
d' opinions fondamentale, atenter de preserver la survie de I' entreprise en nom
mant un administrateur provisoire etJou un Iiquidateur(57). Ces personnes auront 
alors pour mission d' examiner si on ne peut envisager la survie de la societe avec 
une partie des actions, ou encore par le biais d' une liquidation au cours de 
laquelle les act ifs de la societe seront transferees a une societe nouvelle dans 
laquelle une partie des anciens actionnaires seront associes(58). Nous n' evo
quons pas ici la question de savoir dans quelle mesure les juges sont habilites a 
faire prevaloir les interets sociaux sur ceux des actionnaires(59). 

Le desaccord vise ici peut surgir aussi bien au sein des organes de la societe 
qu' entre ceux-ci. Les desaccord peuvent opposer plusieurs administrateurs(60) 
c~ntre eux, surgir entre des membres du conseil d' administration et des asso
cies, entre le gerant et les associes dans une S.P.RL., et surtout entre les action
naires. Ce dernier cas de figure se rencontrera surtout lorsque I' assemblee gene
rale debouche sur une impasse avec deux groupes rivaux dont chacun detient 
une participation equivalente, ou encore dans les cas Oll la propriete de la majo
rite des actions fait I' objet d' une contestation. En cas de contestation sur la pror
piete ou la detention, le juge peut intervenir pour empecher que les decisions de 



I' assemblee generale ne soient deciarees nulies ulterieurement, celie-ci n' etant 
pas regulierement constituee. A cet effet, il peut suspend re les droits attaches aux 
actions(61), nom mer un sequestre qui administrera les actions(62), ou encore -
meme si aujourd' hui cette solution est reservee aux cas tout-a-fait exceptionnels -
nommer a la tete de la societe un administrateur provisoire(63). 

D. Abus de majorite 

8. Oepuis le fameux arret Fruehauf(64), on estime en France, de meme qu' en 
Belgique(65), qu' un administrateur provisoire peut etre nomme meme si les orga
nes de la societe fonctionnent normalement, dans les cas d'un abus de droit 
manifeste dans le chef de la majorite des actionnaires, compromet gravement les 
interets des actionnaires minoritaires, de la societe(66), de ses creanciers etJou de 
I' entreprise(67). 11 incombe au demandeur de produire les faits qui justifient la 
crainte immediate d' un tel abus manifeste(68). 

Cette extension des cas oll la nomination d' un administrateur est licite a suscite -
a juste prix - beaucoup de critiques(69). On souligne generalement que le juge, 
appele a constater s' il y a abus de majorite ou non, ne dispose que d' une compe
tence d' appreciation marginale(70). Philippe Colie, dans son etude consacree a 
la prevention des failiites, soutient un autre point de vue. 11 considere en ceUe 
matiere que «Si I' on admet que le critere pour la nomination d' un administrateur 
provisoire, doit etre la sauvegard des interets de la societe, il parait aberrant de 
limiter ce cas de figure aux quelques rares cas de dysfonctionnement des orga
nes de la societe. L' interet de la societe se trouve aussi gravement menace s' il a 
un organe de gestion qui, tout en fonctionnant normalement, est incompetent. 
L' experience nous apprend en effet que la mauvaise gestion est la principale 
cause des failiites» (traduction )(71). L'institution de m' administrateur provisoire 
donnerait aux actionnaires minoritaires et meme aux creanciers de la societe la 
possibilite de remplacer des administrateurs dont I' incompetence est a I' origine 
de difficultes de I' entreprise(72). On peut retrouver une application recente de 
cette derniere conception dans une ordonnance du tribunal de commerce de 
Bruxelles du 17 decembre 1990(73). La requete de la gerance statutaire en revo
cation de la nomination d' un administrateur provisoire a ete rejetee, sur la base 
de la consideration que I' administration se faisait de maniere desordonnee et non 
professionnelle et que les mesures prises par I' administrateur provisoire avaient 
deja permis d' enregistrer les premiers bons resultats. Le juge se meut ici en ter
rain particulierement glissant. Si I' on peut constater objectivement le syfonction
nement de la societe, la conclusion concernant la «capacite du dirigeant de 
I' entreprise» implique, elle, I' appreciation de decision politique, ce qui presup
pose a son tour une analyse commerciale et financiere. C' est a raison que le tri
bunal de commerce de Courtrai a observe recemment a ce propos «que, d' une 
maniere generale, il n' appartient pas au juge de s' ingerer dans la politique de la 
personne morale, ni de se prononcer sur les options economiques. C' est la la 
competence des organes de la societe. Et plus particulierement, c' est au conseil 
d' administration qu' il appartient de peser les avantages et inconvenients, finan-
ciers et economiques, de toute decision politique qui releve de I' objet social de la ~J 



personne morale» (traduction)(74). Une intervention judiciaire ne se justifie, a 
mon sens, que dans le cas de mauvaise gestion manifeste. Les mauvais resultats 
d' une entreprise ne constituent pas en soi une preuve de mauvaise gestion mani
feste. Le requerant est tenu d' apporter des elements concrets, prouvant qu' il 
existe un lien de cause a effet entre la mauvaine situation financiere et la mauvaise 
gestion manifeste etlou les abus manifestes de majorite qui doivent etre etayes 
par des preuves(75). La mauvaise situation financiere, peut contribuer a motiver 
I' urgence lorsqu' un autre argument dominant justifie la nomination d' un adminis
trateur provisoire(76). C' est ainsi qu' un administrateur provisoire pourra etre desi
gne lorsque les difficultes financieres sont a I' origine - ou resultent - d' un desac
cord au sein de I' organe d' administration de la societe, desaccord qui paralyse la 
prise de decision(77). 

En matiere d' abus de majorite, les reserves du juge devraient, a mon estime, se 
traduire egalement au niveau des mesures qu'il prendra pour empecher cet 
abus. La nomination d' un administrateur provisoire constitue la mesure la plus 
severe qu' un juge puisse prendre. L' intervention de I' administrateur dans la poli
tique de I' entreprise, sera beaucoup plus decisive dans le cas d' un abus de 
majorite que dans le cas d' un dysfonctionnement des organes, Oll il pourra se 
contenter de reconstituer les organes de la societe. La mission de I' administrateur 
provisoire pourrait se limiter dans ce dernier cas a la convocation d' une assem
blee generale et a I' administration de la societe pendant le bref intervalie(78). Si 
I' on veut s' en tenir au principe qu' un administrateur provisoire doit pouvoir etre 
nom me en cas d' abus de majorite, le juge devra alors, selon moi, verifier encore 
beaucoup plus que dans les deux premiers cas cites, s'il ne pe ut pas envisager 
une mesure moins radicale(79). 

E. L' administrateur provisoire en tant qu'instrument 
de prevention d' une faillite 

9. Le Tribunal de Commerce de Liege s' est servi de I' institution de I' administra
teur provisoire, comme d' un instrument destine a empecher la faillite d' une 
entreprise. 

Le Tribunal s' est inspire manifestement de la jurisprudence franc;aise(80). Lors
que I' entreprise est confrontee a de graves difficultes financieres, I' attitude des 
creanciers sera souvent determinante pour apprecier I' etat de cessation de paie
ments et d' ebranlement du credit. La realisation des actifs, dans le cadre d' une 
liquidation judiciaire selon la procedure de la failiite, pouvant entrainer des pertes 
considerables, les creanciers adopterons souvent une attitude attentiste. II n' est 
pas rare, en France, de voir que les creanciers de la societe n' acceptent de con
sentir un delai pour le recouvrement de certaines creances, qu'a condition que 
les administrateurs de leurs debiteurs envisagent de demissionner collective
ment. Simultanement les creanciers introduisent une requete en nomination 
d' administrateur provisoire. Cette requete tire son fondement de la vacance de 
I' administration et non pas des difficultes financieres de I' entreprise(81). Le man
dataire judiciaire neutre est alors charge d' etablir un diagnostic financier objectif 



qui lui servira de base pout prendre des initiatives ou des mesures visant soit la 
reprise de I' entreprise par un tiers, soit la realisation progressive des actifs de la 
societe, soit encore la mise au point, en concertation avec les creanciers, d' un 
plan de redressement. Oans le cadre de cette procedure telle que nous venons 
de I' esquisser, il n' est pas exclu que I' on puisse aboutir El un accord El I' amiable. 
On presume que I' effet psychologique decoulant de I' intervention d' un tiers per
met de convaindre plus facilement les creanciers. 0' ailleurs, la legislation fran
<;aise relative El la transaction El I' amiable prevoit de maniere explicite que, dans 
certains cas, le debiteur puisse demander la designation d' un mandataire judi
ciaire, que I' on appellera conciliateur, dans I' espoir d' arriver a un accord amiable 
avec les creanciers(82). 

Oans la jurisprudence publiee, on trouve deux exemples de decisions dans le 
sens de la jurisprudence liegeoise precitee. C'est ainsi que dans le dossier de la 
S.A. Tonton Tapis, un administrateur provisoire a ete nomme, la societe elle
meme ayant requis, en une requete unilaterale, la nomination d' un administrateur 
provisoire. L' entreprise avait fait valoir la crainte que la prise de certaines mesu
res provisoires n' etouffent I' entreprise (on visait en fait la cessation de paiement 
et I' ebranlement du credit de la societe que ces mesures risquaient de provo
quer)(83). L' administrateur provisoire a eu comme mission de prendre en charge 
la gestion provisoire de la societe, d' assurer la poursuite des activites et d' enta
mer des negociations en vue de la reprise, de prendre des decisions et des initia
tives en vue de la realisation des actifs de la societe. 

La designation d' un administrateur provisoire, dans une tentative ultime pour sau
ver I' entreprise de la faillite, ne va pas toujours sans risques. On peut se deman
der si la jurisprudence fran<;aise merite d' etre suivie. On sera attentif au risque 
important de responsabilite qu' encourt I' administrateur provisoire si la tentative 
de sauvetage se solde par un eched84

). Si I'etat de cessation de paiement est 
deja pratiquement realise, et si le credit est ebranle, il faudra generalement decla
rer la faillite ou deposer une demande de concordat. La designation d' un admi
nistrateur provisoire, El mon sens, ne devrait pas servir a echapper El cette obliga
tion, sous peine d' encourir diverses sanctions civiles ou penales. En Belgique, un 
accord El I' amiable est difficile El realiser et certainement pas sans risques(85). La 
designation d' un administrateur provisoire, El la demande des creanciers, prolon
grant artificiellement une societe qui n' est plus viable economiquement, pourrait 
en outre deboucher sur la mise en cause de la responsabilite des creanciers(86). 
Par ailleurs, une demission collective des administrateurs pourrait mettre en 
cause leur responsabilite. On peut tres bien imaginer que des administrateurs 
abdiquent precisement pour detourner, sur I' administrateur provisoire, leur res
ponsabilite pour une mauvaise gestion anterieure. La demission volontaire des 
administrateurs, qui charge en fait les tribunaux de pourvoir Elleur remplacement, 
meconnalt un des pouvoirs les plus fondamentaux de I' assemblee generale(87). 

Oans I' affaire «S.A. Tonton Tapis», une demande de concordat a ete deposee en 
meme temps que la requete en nomination d' un administrateur provisoire. 
Lorsqu'il s' avere qu' une operation de sauvetage risque d' echouer en raison de ~~ 



la mauvaise gestion(88), les procedures concordataires a I' etranger prevoient 
que le tribunal peut designer un mandataire judiciaire qui remplacera la direction 
en place(89). La loi beige n' offre pas de disposition similaire qui habiliterait le 
juge, dans le cadre d' une procedure de concordat, a transferer de maniere dis
cretionnaire les pouvoirs d' administration a un mandataire judiciaire(90). Le rem
placement de la direction de I' entreprise pe ut etre prevue parmi les propositions 
concordataires, mais uniquement sous reserve du respect du droit des societes, 
et en se conform ant aux eventuelles clauses statutaires specifiques(91). Dans 
I' ordonnance citee, I' administration avait ete remplacee, des avant la demande 
de concordat par une requete en nomination d' un administrateur provisoire. 
Comme motif, la requete invoquait les difficultes financieres de I' entreprise. Mais 
une autre voie etait possible. J' esptime que, compte tenu du caractere subsi
diaire de la designation d' un administrateur provisoire, le rem placement de la 
direction devrait passer par I' assemblee generale. Celle-ci aurait pu nommer de 
nouveaux organes de la societe beneficiant de la confiance des creanciers. 

Ill. QUI PEUT REQUERIR LA NOMINATION 
D' UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE? 

10. Tout interesse, dans le sens de I' article 17 du Code judiciaire, peut introduire 
une requete en nomination d' un administrateur provisoire(92). 

Les interesses sont tout d' abord les organes de la societe ainsi que les asso
cies(93) ou actionnaires individuels(94). L' admissibilite de I' action des actionnaires 
et des associes pourra se fonder sur I'interet individuel de I' actionnaire, mais 
aussi sur I'interet de la societe(95). Dans le jugement precite, le juge a repousse 
I' exception de I'irrecevabilite fondee sur le defaut d' urgence, I'interet de la 
societe n' etant pas directement menace et I' interet personnel des actionnaires ne 
devant pas etre retenu. Le juge a estime que la distinction faite entre, d'une part, 
les interets de la societe et d' autre part, ceux des associes individuels n' etait pas 
pertinente, le juge ayant competence pour connaltre des actions en protection de 
minorite. 

La detention d' une seule action peut suffire pour pouvoir en tenter I' action. Le 
prescrit de I'article 74 Lois soc. - qui prevoit que I'actionnaire doit detenir des 
actions representant un cinquieme au moins du capital social pour obtenir la con
vocation d' une assemblee generale - ne s' appliquera pas au cas d' un action
naire demandant la nomination d' un administrateur provisoire en vue de convo
quer une assemblee generale chargee de reconstituer le conseil d' administration 
( inexistant)(96). 

Dans une SPRL, les propretaires de parts qui n' auraient pas encore la qualite 
d' associe(97), peuvent, dans certains cas, introduire une requete en nomination 
d' un administrateur provisoire(98). Dans le jugement cite, il s' agissait d' une SPRL 
dont le gerant unique etait decede. Les statuts prevoyaient que I' inscription dans 
le registre des associes etait requise pour acquerir la qualite d' associe, a I' egard 
de tiers ou de la societe elle-meme. Pour etre valable, I'inscription de la cession 



des actions dans le registre des associes devait etre consignee par un gerant. Le 
gerant unique etant decede, les proprietaires des parts ont obtenu la designation 
d' un administrateur provisoire ayant pour mission de retranscrire la cession 
d' actions dans le registre des associes et de nommer un nouveau gerant sta
tutaire(99). 

Le droit d' initiative appartient egalement aux administrateurs ou aux gerants( 100), 
en raison de la mise en cause eventuelie de leur responsabilite. Ce droit ne cesse 
pas de leur appartenir sous le pretexte que le conseil d' administration ne serait 
plus regulierement constitue. L' hypothese peut se produire lorsque les membres 
du conseil ne sont plus en nombre(101), aux termes de la loi ou des statuts, ou 
encore lorsque les administrateurs sont demissionnaires ou que leur mandat est 
arrive El expiration(102). 

Bien que le commissaire-reviseur ne so it investi que deu seul pouvoir de controle 
et ne puisse s'immiscer dans I' administration de la societe, ni accomplir des actes 
d' administration en lieu et place des administrateurs, il pe ut avoir qualite et interet 
pour demander au juge la nomination d' un administrateur provisoire. Ce sera 
notamment le cas s' il constate, dans I' exercice de ses fonctions, que les adminis
trateurs en place commettent des faites graves susceptibles de provoquer la 
perte de la societe, s'il n' est pas intervenu de toute urgence(103). lien va de 
meme pour le commissaire special designe par la Commission bancaire et finan
ciere aupres d' un etablissement financier, si cette person ne constate que les 
administrateurs de I' etablissement soumis El son controle restent serieuserilent en 
defaut, defaillance qui constitue une menace pour les interets des epar
gnants(104). 

L'administrateur provisoire peut soliiciter lui-meme, aupres du juge, une prolon
gation de son mandat(105). 

Plus delicate est la question de savoir si le creancier de la societe peut justifier 
d' un interet pour demander la designation d' un administrateur provisoire. L'inge
rence du juge dans la vie de la societe revet un caractere exceptionnel. Le juge 
se montrera d' autant plus reticent que la demande d' une intervention judiciaire 
emane de personnes etrangeres El I' entreprise(106). 

Une requete en designation d' un administrateur provisoire emanant des crean
ciers ne sera recevable que dans le cas oll les creanciers se trouvent dans 
I'impossibilite de faire valoir la creance sur la societe en raison de I' absence ou 
d' un dysfonctionnement dans les organes de la societe qui la representent en 
droit< 107). La nomination d' un administrateur provisoire doit viser en premier lieu 
la preservation de I' interet de la societe: « La mesure de designation d' un admi
nistrateur provisoire est essentieliement destinee El assurer le maintien du fonc
tionnement et la marche de la societe, et non pas El garantir ou El renforcer les 
droits et recours des creanciers qui auraient seulement El se plaindre d' une 
meconnaissance par la societe de certaines de ses obligations contractuel
les»(108). Dans I'hypothese Oll la societe fonctionne normalement, les creanciers 
ne sauraient se voir reconnaTtre le droit d'influer, fOt-ce indirectement, sur la 
maniere dont iI convient d' administrer le patrimoine de la societe(109). Pour sau- 41 



vegarder leurs droits face a. la societe, les creanciers de celle-ci pourraient, dans 
certains cas, demander au tribunal la designation d' un tiers revetu uniquement 
de pouvoirs de controle, celui qu' on appelle I' expert-gardien(110). Dans certains 
cas exceptionnels, une telle mesure d' enquete pourrait meme etre prononcee en 
faveur des creanciers d' un actionnaire(111). Mais cette pratique ne me paralt 
defendable que dans ces cas tout-a.-gait exceptionnels, ces creanciers n' ayant 
pas de lien direct avec la societe. J' estime des lors que dans des circonstances 
normales, ils ne pourront justifier d' un interet suffisant pour demander la designa
tion d' un expert-gardien(112). 

Et enfin, iI importe de signaler deux ordonnances, dans des affaires Oll la societe 
elle-meme avait introduit une requete en designation d' un administrateur provi
soire(113). Dans les deux cas, la requete a ete jugee recevable. 

IV. L'OPPORTUNITE DE LA DESIGNATION 

11. Des que le juge est arrive a. la conclusion que la designation d' un administra
teur provisoire est possible, il doit encore evaluer I' opportunite de proceder a. une 
telle nomination. I1 s'interrogera notamment sur I' existence de mesures moins 
radicales(114). Nous citons ici quelques exemples de la jurisprudence Oll la nomi
nation d' un administrateur provisoire a ete repoussee, le juge adoptant par ail
leurs une mesure moins extreme. 

Plutot qu' un administrateur provisoire ayant des pouvoirs d' administrateur, le 
juge pourra nommer un tiers dote de pouvoirs de controle. Si certaines accusa
tions sont proferees, qui ne paraissent pas entierement denuees de fondement, 
mais sans etre etayees par des preuves irrefutables, le juge pourra alors nom mer 
un reviseur d'entreprises(115) ou un commissaire(116). 

En faveur des creanciers, un expert-gardien pe ut etre nomme, dont la mission 
consistera a controler la situation financiere de I' entreprise et a. autoriser les tran
sactions importantes. Cette mesure peut s' averer utile, notamment dans les cas 
Oll I' on redoute des transferts illicites de patrimoine( 117). Un expert-gardien 
pourra aussi etre nomme dans le cas Oll les relations entre les associes etlou les 
administrateurs sont perturbees et se caracterisent par un climat de suspicion 
reciproque. La nomination d' une person ne independante, susceptible de donner 
des informations objectives, pe ut etre de nature a. promouvoir la conciliation(118). 
Le juge pe ut egalement contraindre les parties a communiquer certains 
documents. 

12. Les pouvoirs du conseil d' administration peuvent etre temporairement limi
tes. Certaines transactions specifiques peuvent etr~ soumises a. autorisation prea
lable. Cela peut etre utile dans les relations au sein du groupe, la filiale invoquant 
des abus commis par la societe-mere(119). La clause de la signature unique peut 
etre suspendue de telle maniere qu' un administrateur agissant seul ne puisse 
plus representer la societe(120). 

On peut aussi envisager la consignation de certains fonds(121). 



La reunion du conseil d' administration peut €ltre ajournee et des decisions deja 
prises (ou projetees) par certains organes peuvent €ltre suspendus. 

v. DEFINITION DE LA FONCTION 

13. Si le juge decide de designer un administrateur provisoire, encore faut-il qu' il 
definisse la mission de ce dernier en termes precis et restrictifs(122). Une reforme 
de I' ordonnance en appel resulterait de la delimitation trap floue de la fonc
tion(123). Par ailleurs, en confiant une mission d' administration a un administra
teur provisoire, le juge ne peut donner aucune instruction concrete concernant la 
maniere dont celui-ci doit s' acquitter de sa tache(124). C' est ce qui ressort de 
maniere evidente dans I' affaire FRUEHAUF oll I' ordonnance du premier juge a 
ete reformee sur ce point. Dans ce dossier, une filiale franc;aise avait rec;u de la 
societe-mere americaine interdiction d' honorer un contrat de livraison en matiere 
de defense. Les dommages et inter€lts et la perte de reputation resultant de cette 
rupture de contrat auraient sans le moindre doute entraTne la fin de la filiale fran
c;aise. Le juge a admis qu'il y avait abus de majorite et a nom me un administra
teur provisoire. Celui-ci se vit enjoindre d' executer les contrats en cours. En 
appel, la decision a ete reformee sur ce point. C' est a raison que I' avocat general 
avait souligne, dans ses conclusions: «Autant je juge est en mesure d' apprecier 
les consequences facheuses d' une situation determinee, dans le cadre general 
de I' administration a un moment donne, autant il me semble demune d' apprecia
tion technique et economique en ce qui concerne I' execution d' un contrat, a une 
epoque ulterieure a sa decision»(125). 

Concretement, I' administrateur provisoire pourra €ltre charge de la totalite de 
I' administration(126). Ces pouvoirs d' administration englobent tant I' administra
tion passive qu' active(127). M€lme si les pouvoirs de I' administrateur provisoire 
sont definis en termes generaux, le caractere temporaire de sa mission aura 
comme consequence qu' il ne pourra prendre des decisions qui determinent fon
damentalement I' avenir a long terme de la societe qu' en tout dernier recours. 11 
devrait alors solliciter I' autorisation des parties(128). Certaines ordonnances 
meconnaissent ce principe essentiel. C' est ainsi qu' a la requ€lte d'un actionnaire 
minoritaire, un administrateur provisoire a ete designe parce que les investisse
ments qui avaient ete decides n' avaient connu qu' un timide debut d' execution et 
que la societe etait geree a I' avantage exclusif de I' actionnaire majoritaire. 
L' administrateur provisoire fut charge de I' execution d' un plan d' investissements 
oriente vers le futur, devant assurer la competitivite de I' entreprise(129). Dans 
I' affaire Tonton-Tapis, deja evoquee, et dans I' affaire de la S.A. LACHAUSSEE, le 
juge a nom me un administrateur provisoire charge de commencer les negocia
tions en vue d' une reprise et de prendre des decisions ets initiatives en vue de la 
realisation des actifs de la societe(130). 

Certaines ordonnances limitent les pouvoirs de I' administrateur provisoire aux 
actes de gestion journaliere(131), exemples qui, a mon sens, meriteraient d' €ltre 
suivis plus souvent. Cette limitation paraltra certainement opportune au moment 4n 
de la designation de I' administrateur provisoire. A mesure que son mandat ~ 



s' exerce, on peut toujours envisager (eventuellement) une extension des pou
voirs(132). Dans certains cas encore, I' administrateur provisoire n' est habilite qu' a. 
accomplir certains actes d' administration (par exemple, la convocation de 
I' assemblee generale ou du conseil d' administration), dans di autres cas, ses 
pouvoirs seront uniquement des pouvoirs de contr6le(133), ou il ne disposera que 
d' un droit de veto limite(134). Dans ces hypotheses, les pouvoirs des organes 
regulierement eius restent maintenus, dans la mesure ou ils sont compatibles 
avec la mission de I' administrateur provisoire(135). 

VI. DUREE DE LA FONCTION 

14. L' ordonnance de nomination d' un administrateur provisoire doit preciser la 
duree du mandat. C' est El juste titre que la Cour d' appel de Mons considere a. ce 
propos «qu' une mesure de refere consistant a. substituer des administrateurs pro
visoires aux organes d' une societe normalement investis du pouvoir de gestion 
par I' assemblee.generale, doit rester aussi limitee que possible dans le temps, et 
qu'il faut favoriser le retour aux regles normales de fonctionnement d' une per
sonne moraie»(136). Une delimitation non assez precise de la duree de la nomina
tion pourrait donner lieu en appel a. une revision de I'ordonnance prise(137). 
L' administrateur provisoire peut etre nomme pour une duree determinee et limi
tee. C' est ainsi que dans un cas de desaccord entre associes, un administrateur 
provisoire fut nomme «pour une periode d' apaisement de deux mois»(138). Si la 
fonction est limitee a. I' accomplissement de certains actes d' administration -
comme la convocation d' une assemblee generale - les pouvoirs conferes devien
nent sans objet aussit6t ces actes accomplis(139). Le plus souvent, toutefois, 
I' administrateur provisoire sera designe pour une duree illimitee, par exemple 
jusqu' a. I' epuisement d' une procedure judiciaire(140). 11 existe un danger reel que 
le caractere « provisoire» du mandat devienne alors une limitation purement 
theorique(141 ). 

VII. CONCLUSION 

15. Dans la procedure du refere, les mesures provisoires seront, dans une tres 
large mesure, inspirees par des considerations d' opportunite. Pour ces motifs 
aussi, la designation d' un administrateur provisoire me paralt etre une mesure qui 
ne se conseillera que dans des circonstances limitees. En fait, I' administrateur 
provisoire se voit investi d' une mission impossible. Compte tenu du caractere 
provisoire de son mandat, illui faudra dans toute la mesure du possible maintenir 
le statut quo. Mais par ailleurs, il est charger d' administrer, c' est-a.-dire poursuivre 
une activite dynamique par definition(142). Dans la pratique, la designation d' un 
administrateur provisoire n' apparait pas comme une panacee. 11 arrive assez sou
vent qu' un expert interne, un avocat ou un expert comptable, soit nomme 
comme administrateur provisoire. Souvent ces personnes manquent d' une for
mation suffisante en ce qui concerne la direction d' une entreprise. 



Meme s'ils ont les capacites en theorie, ils n' auront pas une connaissance 
suffisante de I' entreprise concernee. 11 arrive donc parfois que I' administrateur 
provisoire doive faire appel El I'une des parties qui se sont opposees El sa desi
gnation(143) - Vennootschappen, T.P.R., 1986, nO 185). C' est la raison pour 
laquelle on designera parfois une personne interne El I' entreprise comme admi
nistrateur provisoire(144). Mais la designation d' une des parties au conflit est con
traire El I' exigence de neutralite de I' administrateur provisoire(145). 

L'inexperience de I' administrateur provisoire pourra El son tour donner lieu El de 
nouvelles procedures, concernant notamment les erreurs de sa gestion(146). La 
nomination d' un administrateur provisoire pe ut egalement porter prejudice El la 
societe. Une telle mesure effectivement ne manquera pas de susciter la mefiance 
de la part des fournisseurs, des clients et des bailleurs de fonds(147). 
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