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Propriété, responsabilité et personnes morales  
  

 
 

Par Aurore Chaigneau et Stéphane Vernac1 
 
 

 
Le droit n’a pas prise sur les corps, pas plus que sur les groupes2. Il doit, pour cela, recourir à 
un artefact, celui de la personnalité juridique, tant pour les individus faits de chair et de sang, 
que pour les groupements d’individus et de biens, métamorphosés en universalités. Sujet de 
droit, la personne morale est titulaire d’un patrimoine distinct de celui de ses membres. Cette 
technique a connu un réel succès au point que les formes juridiques de personnes morales, à 
l’instar des sociétés, ont proliféré au XIX

e et surtout au XX
e siècle. La reconnaissance de la 

personnalité juridique d’un groupement a ceci d’ambigu qu’elle permet d’un côté de 
soumettre le groupement à l’ordre juridique et, de l’autre, de lui attribuer des prérogatives 
juridiques. Cette reconnaissance s’est effectuée, à n’en pas douter, sur le mode de 
l’anthropomorphisme. La personne morale est ainsi un sujet de droit responsable. Elle est 
tenue par des obligations civiles. Par exemple, le groupement doté de la personnalité juridique 
met en jeu sa responsabilité lorsque son activité cause un dommage à un tiers, à l’instar d’un 
trouble anormal du voisinage3. Réciproquement, il est admis, depuis le XIX

e siècle, que les 
personnes morales ont qualité pour défendre leurs droits. Qu’il s’agisse de la protection de 
droits patrimoniaux ou sous un autre angle de droits extrapatrimoniaux4, l’action de la 
personne morale est désormais largement admise. Lors de la rédaction de la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1949, le terme de « personne », plus hospitalier à 
l’égard des personnes morales5, fut ainsi préféré à celui d’individu6. Une personne morale 
peut ainsi être considérée comme une victime ayant droit à réparation au sens de la 
Convention européenne des droits de l’Homme. Elle peut donc agir pour défendre ses intérêts 

                                                 
1 1 Cet article s’inscrit dans une recherche collective intitulée Entreprise, formes de la propriété et 
responsabilités sociales, dirigé par Baudoin Roger, Olivier Favereau et Armand Hatchuel au Collège de 
Bernardins. Les propositions exposées ci-dessous ont été présentées et discutées au sein du groupe de recherche 
animé par Blanche Segrestin. Pour de plus amples informations : 
http://recherche.collegedesbernardins.fr/economie-homme-societe/entreprise-propriete-responsabilites-sociales/ 
Les auteurs souhaitent remercier en particulier les animateurs et participants de l’Axe I  pour leur implication 
dans la conduite des discussions. 
2 Y. THOMAS, « Un expédient interprétatif aux origines de la personne morale » in L’architecture du droit, 
Mélanges en l’honneur de M. Troper, Paris, 2006, p. 951. Sur la fiction en droit, on se référa à un article de 
synthèse : G. WICKER, « Fiction » in Dictionnaire de la culture juridique, dir. D. Alland, S. Rials, PUF 2003, p. 
720 et s. 
3 Récemment des tribunaux saisis sur le fondement du trouble anormal de voisinage ont, sur ce fondement, 
condamné des sociétés de téléphonie mobile à décrocher les antennes relais au nom du risque encouru pour la 
santé des personnes. Pour une synthèse critique, Ph. STOFFEL MUNCK, « La théorie des troubles du voisinage à 
l’épreuve du principe de précaution : observations sur le cas des antennes relais », Recueil Dalloz 2009, p. 2817. 
4 P. KAYSER, « Les droits de la personnalité, aspects théoriques et pratiques », RTD civ, 1971, p. 445. Également, 
L. DUMOULIN , « Les droits de la personnalité des personnes morales », Revue des sociétés, 2006, p. 1. 
5 S. MARCUS-HELMONS, L’applicabilité de la CESDH aux personnes morales, JTDE 1996, p. 151 ; Cf. 
Responsabilité des entreprises et corégulation, T. Berns et alii, Bruylant, 2007, spéc. p. 95 
6 En outre, l’article 1erdu Protocole n°1 de la CESDH prévoit expressément que « toute personne physique ou 
morale a droit au respect de ses biens ».  
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propres c’est-à-dire ceux correspondant à son objet social ou à son but7. La Cour européenne 
des droits de l’homme ne pose qu’une exigence relative à la nature de l’intérêt lésé : la 
personne morale n’est fondée à agir que si elle est une victime directe d’une violation de la 
convention8. Gageons que la fiction n’opère jamais totalement. D’ailleurs, ses partisans eux-
mêmes, parmi lesquels Raymond Saleilles9 et Léon Michoud10, ont toujours rappelé que les 
personnes physiques, parfois justement nommées « actionnaires », restent malgré tout les 
acteurs des personnes morales.  
C’est à l’horizon du droit de propriété, tout particulièrement celui des sociétés à risque limité, 
que sera jaugée, dans les lignes suivantes, l’assimilation de la personne morale à la personne 
physique. Certes, toute personne morale peut être titulaire d’un droit de propriété. Est-elle 
néanmoins un propriétaire comme un autre ? Sa qualité de propriétaire suffit-elle à en faire un 
sujet pleinement responsable ? Partant, c’est à une étude de ces deux grandes catégories 
juridiques, la propriété et la responsabilité, et de leurs liaisons qu’il convient de s’attacher. 
Appliquées à un genre particulier de personne morale – la société à risque limité –, ces 
catégories du droit prennent une teneur spécifique, distincte de celle classiquement attribuée 
aux personnes physiques. Mettre en évidence les impensés de la personnalité morale, dans le 
creux desquels ce masque a été moulé (I) renseigne sur son véritable visage et offre des voies 
de réflexions nouvelles (II). 

I. Impensés 
La société, en tant que personne morale, est propriétaire de ses biens, et en premier lieu, de 
ceux apportés par les associés. Les associés ne sont ni propriétaires des actifs de la société, ni 
propriétaires de la société elle-même11. En raison de la séparation des patrimoines, les 
associés ne sont donc pas directement propriétaires de la société, ni responsables des 
agissements de la société. Cela suffit-il pour autant à faire de la société un sujet pleinement 
responsable et à dégager les associés de toute responsabilité ?  
Créée dans le moule de la personne juridique, la personne morale apparaît dotée d’aptitudes et 
de pouvoirs qui en font un sujet à part entière en partie hors de contrôle de ses composantes. 
Trois impensés permettent de mettre en évidence les raisons de cette absence de maitrise. Ils 
illustrent les dérives de ce qu’il faudrait appeler une immaculée conception de la personne 
morale dans la doctrine juridique. 
 
D’abord, il y a fort à penser que la dissociation opérée dans les énoncés du Code civil entre 
les régimes de responsabilité et de propriété, continue à produire ses effets. Le lien propriété-
responsabilité est un segment inexistant en droit civil, quelle que soit la figure du propriétaire. 
Puisque le code civil n’établit aucune relation directe entre la propriété et la responsabilité, ce 

                                                 
7 CEDH, 22 mai 1990, Autronic AG c. Suisse, n°178 : « ni le statut juridique de société anonyme, ni le caractère 
commercial de ses activités » ne saurait priver une société de la protection des droits garantis « à toute 
personne » par la convention européenne, notamment le droit de demander réparation d’un droit protégé par la 
Convention. De même CEDH, 20 septembre 1994, Otto Preminger-Institut c. Autriche. Énonce qu’une 
association de gestion d’un cinéma peut invoquer l’article 10 contre des mesures de confiscation ou 
d’interdiction de film.  
8 CEDH, 13 mars 2001, Conka. Sur ce fondement la Cour a ainsi pu en déduire que les sociétés actionnaires 
d’une société ne peuvent agir au nom de cette dernière si la société n’a pas elle-même la qualité de victime. 
CEDH 24 octobre 1995, Agrotexim c. Grèce. La Cour de justice de l’Union européenne a développé une 
doctrine analogue, reconnaissant à la personne morale le bien fondé d’une action en discrimination CJCE 15 oct. 
1992, D. 1992, IR 267. 
9 R. SALEILLES, De la personnalité juridique, Histoire et théories, Rousseau, 1922. 
10 L. MICHOUD, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, LGDJ, 1932. 
11 Cf. J.-P. ROBÉ, L’entreprise et le droit, Que sais-je, PUF, 1999. Cf. Aussi C. CLERC, « La légitimité du 
pouvoir actionnarial », À quoi servent les actionnaires, Albin Michel, 2009, p. 17. 
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n’est pas la propriété qui fonde la responsabilité en droit civil, mais la personne. Lorsque l’on 
traite des personnes morales, on observe qu’il n’est pas fait recours aux mécanismes du droit 
commun de la responsabilité dans certaines hypothèses où ils pourraient se révéler utiles. Le 
développement de cette technique s’est partiellement opéré dans son ombre, au nom de la 
séparation des patrimoines. De ce constat il est possible de soulever une question : quelles 
sont les limites de la responsabilité de la personne morale et de ses actionnaires (A). 
Ensuite, la personne morale institue une forme particulière de propriété. Bien loin de la 
tentative de définition qu’en avait faite la Cour de cassation, dans son célèbre arrêt de 1954, 
comme un « groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense 
d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement protégés12 », bien loin des fonctions 
initialement assignées à la personnalité morale, la personnification des groupements est 
devenue une technique d’organisation patrimoniale. Plus encore, la dimension patrimoniale de 
la personne morale est devenue une fin en soi. Elle contribue à la fabrique de la propriété (B). 
 
Enfin, reconnaître que les associés ne sont pas propriétaires n’implique certainement pas d’en 
faire des sujets irresponsables en droit. Pourtant les règles de responsabilité appliquées aux 
personnes morales produisent des effets originaux, distincts de ceux habituellement reconnus 
à l’égard des personnes physiques. La séparation des patrimoines et la limitation de 
responsabilité aux apports ont, il est vrai, conforté l’attrait de la personnification des 
groupements d’affaires. Un nouvel impensé apparaît ainsi, touchant cette fois-ci à 
l’articulation des responsabilités de la personne morale et de ses membres (C). 

A. Les tensions entre propriété et responsabilité 
Ces deux piliers du droit civil constituent, avec la liberté de contracter, les fondements 
dogmatiques de l’action individuelle dans le droit privé. Il est donc intéressant d’observer les 
interactions entre de ces deux notions lorsque le sujet de droit est une personne morale. À cet 
égard, l’autonomie de la personne ne manquera pas d’interroger. 
Le droit de propriété a été défini à la Révolution française comme un droit « inviolable et 
sacré13 ». Portalis dans son discours préliminaire fait un plaidoyer en faveur de la propriété 
qui trouve son principe dans la « constitution même de l’être14 » et qui s’impose comme le 
moyen de la prospérité. Selon la formule retenue par les rédacteurs du code civil en 1804 « la 
propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu 
qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Le propriétaire 
bénéficie d’un droit exclusif sur sa chose. Le droit de propriété est donc positivement défini 
par les prérogatives conférées à son titulaire : l’usus le fructus l’abusus15. Cet énoncé a porté 
la consécration d’un statut nouveau : celui du propriétaire souverain dont les prérogatives ne 
dérivent d’aucun rapport d’obligation personnel. Sa seule obligation est d’obéir à la loi.  
La caractérisation du droit de propriété tient largement à l’absence de finalité qui lui est 
assignée. Ce silence de la loi est ce qui le rend proprement subjectif. Il n’est donné au 
propriétaire aucune obligation, si ce n’est celle d’obéir à la loi16. L’exercice du droit de 

                                                 
12 Cass. civ. 28 janvier 1954, D. 1954, Jur. 217 note LEVASSEUR. Grands arrêts, p. 80. 
13 Article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
14 PORTALIS, Discours préliminaire au premier projet de Code civil , éd. Confluences, 1999, p. 57. 
15 La classification des actions du propriétaire à l’aune de cette triade est cependant délicate. Des auteurs 
d’ailleurs ont démontré les limites de cette définition traditionnelle. S. GINOSSAR, Droit réel, propriété et 
créance, Élaboration d’un système rationnel des droits patrimoniaux, LGDJ, 1960. Également F. ZENATI « Pour 
une rénovation de la théorie de la propriété », RTD civ. 1993, p. 305. L’auteur démontre la spécificité du droit de 
propriété qui n’est ni un droit réel ni un droit de créance. 
16 Tous les droits n’énoncent pas les droits subjectifs de la sorte. En l’occurrence une comparaison peut être faite 
entre les pays de tradition libérale, auxquels on rattachera le droit français et les pays de tradition autoritaire dont 
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propriété ne comporte aucune prédétermination de sa fonction17. Si la propriété, comme tout 
droit, peut être définie comme un pan du contrat social et donc un lien social18, de manière 
paradoxale le lien ici tissé est celui de l’autonomie19. Dans l’ordre privé, le droit du 
propriétaire lui permet de se prémunir contre les intrusions d’autrui sur ses biens. Depuis la 
Révolution, plusieurs pas ont en outre été accomplis vers l’abandon des formes de propriété 
communautaires20. Le droit protège donc l’individu dans son isolement et marginalement l’y 
encourage21. 
 
Le statut même du propriétaire dans le droit civil reste ainsi non énoncé. Le propriétaire est 
avant tout un libre sujet de droit. Dans la pensée philosophique du XVIII

e et du début du XIX
e, 

il est largement défendu que la propriété libère et responsabilise. Pour rendre l’homme 
responsable il faut donc le laisser maitriser ses biens, nul besoin donc de l’y forcer par la loi. 
Le silence du code s’explique sans doute par le fait que l’homme, le bon père de famille est 
implicitement présumé raisonnable. Par conséquent le droit de l’époque n’associe pas 
d’obligations légales à cette qualité. On attend de lui un comportement adéquat sans qu’il soit 
nécessaire de le lui imposer par des restrictions à ses libertés. A contrario, cela signifie que 
l’exercice de son droit et l’importance de ses prérogatives n’ont été nullement considérés 
comme un danger ou un risque. Ses méfaits dans la jouissance et/ou la disposition de ses 
biens ne donnent donc lieu à aucune responsabilité spécifique (sauf celle de l’article 1386 du 
code civil et la reconnaissance d’une présomption simple de responsabilité du fait des choses 
aisément renversée). Telle est et reste la logique du Code depuis 1804 qui s’attache avant tout 
à protéger la liberté du propriétaire. Rien n’impose un bon usage des biens. 
 
Le lien d’imputation entre le droit de propriété et la responsabilité n’est pas clairement 
établi22. À l’exception marginale de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine de l’article 
1386 du code civil, aucun régime de responsabilité es qualité n’a été envisagé lors de 
l’édiction du code de 180423. Autrement dit il n’y a pas de responsabilité propre au 
propriétaire mais une responsabilité, largement admise, en tant que sujet de droit au 
fondement des articles 1382 et s. du code civil24. 

                                                                                                                                                         
les anciennes dictatures des pays soviétiques. Contra, sur le droit de propriété dans le droit soviétique : Cf. du 
soussigné, Le droit de propriété en mutation. Essai à la lumière de l’expérience russe, Dalloz, 2008, chap. I et II. 
17 Sur la prégnance de la pensée physiocratique dans la législation révolutionnaire et napoléonienne : J-L. 
HALPERIN, Histoire du droit des biens, Economica, 2008, p. 173 et s. 
18 M. FABRE-MAGNAN, « Propriété, patrimoine et lien social », RTD civ. 1997, n°3, p. 583. 
19 Bien qu’intéressante on ne reprendra pas la formulation de l’obligation passive universelle de Planiol pour 
caractériser le lien entre le propriétaire et les tiers. 
20  Sur les assauts contre les droits féodaux : J.-L. HALPERIN, p. 170 et s. A.-M. PATAULT , Introduction 
historique au droit des biens, 1989, PUF, p. 162 et s. 
21 Le code énonce le droit de clore son héritage. Cf. article 647 du Code civil. 
22 La possibilité d’engager la responsabilité du propriétaire est présente dans les travaux préparatoires du Code 
civil : « où serait la garantie des propriétés si nos voisins pouvaient jouir de la leur d’une manière qui 
compromettrait la nôtre ? » Fenet, XIII, p. 465, cit. D. DEROUSSIN, Histoire du droit des obligations, Economica, 
2007, p. 760. 
23 Pour une démonstration de « l’introuvable responsabilité du propriétaire », Cf.. N. PIERRE, « Propriété et 
responsabilité », Mélanges en l’honneur de G. Goubeaux, p. 423 et s. « La responsabilité pesant sur le 
propriétaire, dépourvue de fondement original se rattache aux fondements classiques de la responsabilité 
délictuelle : faute, risque et garantie ». Cependant pour une étude sur le rôle de la responsabilité civile délictuelle 
dans l’apparition et l’application des droits subjectifs : Cf. T. AZZI, « Les relations entre la responsabilité civile 
délictuelle et les droits subjectifs, RTD civ, 1997, p. 227. 
24 Les régimes de la responsabilité civile peuvent en outre remplir plusieurs fonctions. On identifie généralement 
une fonction punitive qui aurait ici peu d’intérêt ; mais également une fonction préventive et dissuasive mettant 
le sujet dans une perspective anticipatrice d’un éventuel dommage Pour une présentation éclairante des fonctions 
de la responsabilité : M. FABRE-MAGNAN, Droit des obligations, t. II, Responsabilité civile et quasi-contrats, 
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Notion autonome, la responsabilité civile a ainsi servi historiquement d’instrument pour 
corriger certains excès du propriétaire. Le droit de propriété confère seulement un droit 
exclusif sur une chose, mais il est assorti de l’obligation faite à tout sujet de droit de respecter 
les dispositions légales. Parce que l’intérêt du propriétaire peut entrer en contradiction avec 
celui des tiers, il peut être reconnu responsable d’un dommage dans l’exercice de son droit en 
dépit de la maxime « neminem laedit qui suo jure utitur » (celui qui fait usage de son droit ne 
lèse personne). La recherche d’un équilibre a ainsi dû être trouvée par le prisme des principes 
du droit commun de la responsabilité délictuelle, fondement qui a évolué ensuite.  
 
En effet, les contours du droit subjectif ont été progressivement précisés par des constructions 
prétoriennes sur la responsabilité du propriétaire : la théorie de l’abus de droit d’une part et 
également la théorie des troubles anormaux de voisinages d’autre part25. 
 
- L’abus de droit qualifié par l’intention exclusive de nuire 
La théorie de l’abus de droit, qui prévaut aujourd’hui pour tout droit subjectif, est née du 
souci de limiter le droit du propriétaire causant un dommage à autrui par le seul exercice licite 
de son droit. Il est possible de considérer qu’il y a faute, donc délit, dès lors que l’exercice du 
droit cause un préjudice à autrui26. Plus restrictivement, le propriétaire a ainsi été reconnu 
responsable lorsqu’il « use de ses biens sans en retirer avantage et dans la seule intention de 
nuire à autrui27 », ou lorsque l’intention de nuire n’est pas qualifiée mais que le propriétaire a 
agi sans motif sérieux et légitime, et qu’il opte, sans en retirer avantage, pour un mode 
d’exécution le plus défavorable à son entourage28. 

                                                                                                                                                         
PUF, 2007, p.39 et s. L’auteure résume les justifications doctrinales et les fonctions du droit de la responsabilité 
civile à punir, empêcher, prévenir et dissuader. Elle relève en outre les limites du raisonnement économique sur 
l’anticipation du dommage et sa qualification. 
Toutefois, à l’épreuve des faits le principe de responsabilité individuelle semble n’avoir pas permis d’empêcher 
nombre de dommages, notamment lorsque leur échelle dépasse le cadre de l’action d’un individu isolé, fut-il 
maître de sa chose. 
Ce phénomène a notamment été brillement exposé par M. OLSON, The logic of collective Action (Publics Goods 
and The Theory of Groups) Harvard, Univ. Press, 1966 (trad. Fr. M. Levi, Logique de l’action collective, PUF, 
Paris, 1978). En résumé de sa thèse, on retiendra que dans certaines circonstances, l’intérêt entendu de chacun 
des membres d’un groupe ne sera pas poursuivi parce que le groupe dans son ensemble est inorganisé et 
qu’aucun des membres du groupe n’a isolément intérêt à porter la réalisation d’un objectif qui bénéficiera à tous. 
Autrement dit, personne n’est certain que son investissement dans une action collective lui reviendra. 
Rapportée à notre étude cette thèse conduit à la conclusion qu’une personne, même se sachant responsable 
préférera ne pas agir plutôt que de s’engager dans une action collective dont elle ne connaît pas l’issue. Il faut en 
déduire que pour les dommages d’une certaine échelle, la fonction dissuasive de la responsabilité individuelle 
peut donc s’avérer paralysée. 
25 Constructions prétoriennes, ces limitations sont à ce point acquises aujourd’hui qu’il est question de les 
codifier. 
26Après Planiol, Ripert a relevé que la faute dans l’exercice licite du droit de propriété rend celui-ci illicite et 
engendre réparation au fondement de l’article 1382. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 
1949. Pour une autre définition de l’abus. L. JOSSERAND, De l’esprit des lois et de leur relativité, 2e éd. 1927. 
L’auteur met à jour les quatre fondements possibles de l’abus : l’intention de nuire, la faute dans l’exécution, le 
défaut d’intérêt légitime et le détournement du droit de sa fonction sociale. Pour l’auteur, il importe d’apprécier 
le motif de l’exercice du droit par le propriétaire. Le motif illégitime constitue une faute justifiant pleinement le 
jeu de la responsabilité délictuelle. 
27 Colmar, 2 mai, 1855, DP, 56, 2, 9. Affaire Clément Bayard, Trib. de Compiègne 12 février 1913, DP, 1913, 2, 
177 note Josserand et Req., 3 août 1915, DP, 1917, 1, 79. L’intention de nuire n’a pas toujours été caractérisée 
dans les arrêts, elle a parfois été présumée de certaines circonstances plus objectives. Chambéry, 22 juillet 1912, 
DP, 1913 , 2, 1977. 
28 Trib. civ. Draguignan, 17 mai 1910, DP, 1911, 2, 133. Versailles 28 avril 1986, D. 1987, somm. 15, obs. 
Robert. 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société A. Chaigneau S. Vernac – Propriété, responsabilité et personnes morales 

 6

En matière d’abus de droit, l’ultime pas pour reconnaître une continuité entre le droit de 
propriété et la responsabilité du propriétaire aurait été de consacrer la théorie de la fonction 
sociale des droits de Louis Josserand, théorie ne permettant leur exercice qu’à l’horizon d’une 
finalité acceptable. Toutefois la jurisprudence ne s’est pas engagée dans cette voie en droit 
français. Ce refus de corréler étroitement droit de propriété et responsabilité se retrouve dans 
l’évolution de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. 
 
- La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage 
Le propriétaire a beau être le seul maître chez lui, il n’en a pas moins des voisins. Cette 
situation appelle des obligations29. Dans cette relation de promiscuité, la thèse de la propriété-
charge du propriétaire, exprimant un devoir, a pu être défendue à la lecture des premiers arrêts 
rendus en matière du trouble anormaux du voisinage. En effet, les juges ont condamné le 
propriétaire pour les dommages occasionnés par l’exercice fautif de son droit30. Tout en 
consacrant l’absolutisme du droit de propriété, les juges ont souhaité le limiter en recourant 
aux principes généraux de la responsabilité. Cette responsabilité a pu être présentée comme 
une contrepartie du droit, sa « charge »31. Du reste les premiers arrêts y ont parfois fait 
référence32. Néanmoins ce possible fondement de la responsabilité n’est plus de droit positif 
depuis un arrêt rendu en 198633, par lequel la Cour de cassation abandonne le traditionnel visa 
des articles 544 et 1382 du code civil pour l’énonciation d’un principe général de 
responsabilité sans faute en cas de trouble anormal. 
Parallèlement, la jurisprudence a évolué de façon à ce que le responsable d’un trouble 
anormal du voisinage ne vise nullement le seul voisin propriétaire34. Ce régime de 
responsabilité s’est donc totalement émancipé du rapport de propriété à mesure de son 
renforcement. Aujourd’hui, tout voisin, qu’il soit propriétaire, locataire35 ou même un simple 
voisin occasionnel tel un entrepreneur36 ou un sous-traitant37 peut voir sa responsabilité 
engagée. 
 

                                                 
29 Au XVIII

e siècle, le rapport de voisinage a d’ailleurs été qualifié par Pothier de quasi-contrat, engendrant des 
obligations réciproques entre voisins. Pothier étudie le rapport de voisinage dans l’étude du contrat de société. 
Cf. POTHIER, Œuvres, éd. Bugnet, t. 4 : Du contrat de société, second appendice, p. 328, n°230. Pour une 
synthèse : A.-M. PATAULT , « La propriété absolue à l’épreuve du voisinage », Histoire du droit social, Mélanges 
Imbert, PUF, 1989, p. 457. 
30 Req. 20 février 1849, D. 1849, 1, p. 148. Pour une mise en perspective, cf. A.-M. PATAULT . La charge pesant 
sur le propriétaire a pu être considérée comme la justification de sa responsabilité jusqu’en 1961. 
31 Pour une défense de la thèse de l’obligation réelle : R. LIBCHABER, « Le droit de propriété, un modèle pour la 
réparation des troubles du voisinage », Mélanges Mouly, Litec, 1998, p. 421. 
32 Cf. Req. 20 février 1849, DP, 1849, I, 148 : « Si l’article 544 établit que la propriété est le droit de jouir et de 
disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un suage prohibé par les lois et par 
les règlements, ce droit est limité par l’obligation naturelle et légale de ne causer à la propriété d’autrui aucun 
dommage ». 
33 Cass. Civ. 2e, 13 novembre 1986, Bull. II, n°172, p. 116. 
34 Ce renforcement de la responsabilité indépendamment de la propriété se retrouve même dans le cas spécifique 
où le Code civil énonce le principe de la responsabilité du propriétaire pour les dommages causés par les 
immeubles tombés en ruine de par son fait (art. 1386 civ.), la cour de cassation retient que la victime peut agir 
contre le « gardien » non propriétaire. La cour a admis le recours sur ce fondement contre un gardien non 
propriétaire dans l’arrêt Cass. Civ. 2e, 23 mars 2000, D. 2000, somm., p. 467, obs D. Mazeaud ; JCP G 2000, II, 
10379, note Y. Dagorne-Labre ; ibid. I, 280, n°22, obs. G. Viney ; RTD civ. 2000, p. 581, obs. Jourdain. 
35 Cass. Civ. 1re, 18 juillet 1961, JCP G 1961, I, 12301 obs P. Esmein ; RTD civ. 1962, A. Tunc. 
36 Cass. Civ. 3e, 11 mai 2000, D. 2001, somm. p. 2231 obs. P. Jourdain, et somm. p. 3581 obs. C. Atias ; AJDI 
2001, p. 345, obs. Guitard ; RDI 2000, p. 313, obs. M. Bruschi ; 13 avril 2005, JCP 2005, IV, 2244. 
37 Cass. Civ. 3e, 22 juin 1998, D. 1998, IR, p. 220 ; RDI 1998, p. 647, obs. P. Malinvaud. On se référera à l’étude 
de H. PERINET-MARQUET, « Remarques sur l’extension du champ d’application de la théorie des troubles du 
voisinage », RDI 2005, p. 161, n°13 et s. 
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En définitive, ces observations semblent confirmer que l’existence d’un droit de propriété 
n’emporte pas la création ab initio d’obligations attachées aux biens38. Tout au plus donne-t-
elle naissance à des obligations délictuelles de réparation en fonction des préjudices causés 
aux tiers. Mais la dogmatique juridique continue de dissocier formellement propriété et 
responsabilité.  
La question de savoir si les règles de la responsabilité délictuelle peuvent être considérées 
comme une garantie suffisante eu égard aux actions du propriétaire conserve, aujourd’hui 
encore toute sa pertinence. La multiplication de régimes spéciaux de responsabilité (dans les 
années 1980 pour les véhicules à moteurs, dans les années 1990 les produits défectueux, plus 
récemment dans les années 2000 en matière environnementale et maintenant la responsabilité 
sociale39) montre l’attrait continu pour cette voie qui ne se focalise pas sur le lien de propriété. 
Mais, les problématiques contemporaines, que sont la protection de l’environnement et plus 
encore les enjeux sociaux qui concernent les entreprises, peinent à trouver dans le droit de la 
responsabilité un instrument suffisant pour la prise en compte de l’intérêt des tiers40. 

B. L’instrumentalisation patrimoniale de la personne morale 
Le poids et l’autonomie du droit de propriété ont contribué à l’occultation, fut-elle partielle, 
des règles de droit commun qui trouveraient pourtant à s’appliquer utilement aux relations des 
personnes morales.  
 
L’anthropologie juridique41 actuelle de la personne morale se moule sur une exacerbation de 
la propriété au détriment d’autres piliers de la personnalité juridique. Cette déformation a 
conduit à la création d’une entité dotée d’un régime spécifique et de droits dérogatoires à ceux 
appliqués aux personnes physiques. Le souci d’effacer le collectif42 a conduit à une 
représentation strictement patrimoniale de la personne morale qui a conduit à la paralysie de 
certains effets normaux de la personnalité juridique. 
Il est permis d’aller plus loin encore dans ce contrat. La personne morale sert aujourd’hui 
parfois à détourner les institutions traditionnelles de leur fonction première. Cet outil permet 
de réaménager, de transformer les règles juridiques. La technique de la personnalité morale a 
induit une mutation des institutions et des droits subjectifs pour accroître la logique de 
patrimonialisation qui l’anime. 

1. D’une technique de regroupement à une technique d’isolement 
Si à l’origine la société fut pensée comme une technique efficace de mise en commun des 
biens autour d’un intérêt économique, elle sert aujourd’hui à l’accroissement d’un patrimoine 

                                                 
38 Contra la démonstration de PLANIOL , Traité de droit civil ; sur le traitement récent de cette question cf. l’étude 
de J. SCAPEL, La notion d’obligation réelle, PUA, 2002. Également appliquée au droit de la responsabilité : Cf. 
DEPADT-SEBAG, La justification du maintien de l’article 1386 du Code civil, LGDJ, coll. Bibl. dr. Privé, 2000. 
39 « Responsabilité sociale de l’entreprise », Cf. Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, F.-G. TREBULLE 
Répertoire de droit des sociétés. 
40 Ainsi que des études sur la propriété publique l’ont montré, le droit public ne répond pas mieux à ces enjeux. 
Propriétaires publics et privés sont ici renvoyés dos à dos. Pour une analyse des écueils de la gestion des biens 
collectifs se référer d’abord aux travaux historiques de l’École de Chicago : G. HARDIN, « The Tragedy of the 
Commons », Science, 162, 1968, p. 1243 et s. Pour une mise en perspective récente : NAPOLITANO, « Les biens 
publics et les tragédies de l’intérêt commun », Droit administratif, n°1, janvier 2007. Pour une transposition de 
ces problématiques sur le droit des biens : M. J. DEL REY-BOUCHENTOUF, « Les biens naturels un nouveau droit 
objectif : le droit des biens spéciaux », D. 2004, p. 1615. 
41 Nous reprenons ici à profit l’expression employée par Jean-François QUIEVY  dans l’intitulé de sa thèse, qui 
cependant ne décrit pas ce même phénomène mais se concentre plutôt sur les problèmes de représentation. 
L’anthropologie juridique de la personne morale, LGDJ, Paris 2009. 
42 Pour une critique de l’effacement du collectif : L. JOSSERAND, « Essai sur la propriété collective », Livre du 
Centenaire, 1804-1904, Dalloz, p. 357. 
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qui répond moins à une logique de mutualisation qu’à une logique de segmentation 
patrimoniale. 
La protection du patrimoine est d’ailleurs un objectif largement assumé et assuré. La personne 
morale a servi à donner une consistance propre à un intérêt distinct de celui des associés : 
l’affectio societatis43. La collectivité est masquée par le nouveau sujet de droit mais elle en 
reste une condition première. Dans un premier temps, la création d’une personne morale 
n’était possible que par la réunion de plusieurs personnes44. Ce critère avait encore été repris 
en 1954 par la Cour de cassation pour accorder la personnalité civile aux comités 
d’établissement : est titulaire de la personnalité juridique « tout groupement pourvu d’une 
possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts licites dignes, par suite, d’être 
juridiquement reconnus et protégés45 ».  
Mais progressivement, la technique de la personnalité morale n’a plus seulement été utilisée 
comme une technique de « regroupement ». Si elle reflète encore souvent un intérêt collectif, 
ce n’est pas systématique. En effet, il existe des personnes morales non collectives telles les 
fondations, ou les sociétés unipersonnelles. L’attrait nouveau pour le patrimoine d’affectation 
souligne d’ailleurs que ce n’est plus la mise en commun qui est recherchée. À travers les 
nouvelles personnes morales créées se devine la tentation première d’isoler des masses de 
biens, de fragmenter des patrimoines. À cet égard, le développement des groupes de sociétés 
et des sociétés civiles immobilières illustre les logiques autres qui peuvent justifier le recours 
à la personnalité morale. Il s’agit dans ce cas moins de mettre en commun des biens que de 
préparer des transmissions patrimoniales familiales, et d’insuffler un peu de souplesse dans la 
gestion des biens. Dans le même ordre d’idée, la constitution de sociétés holding ne résulte 
pas d’une volonté de mutualisation capitalistique. Il s’agit au contraire d’isoler une masse 
patrimoniale et des risques juridiques par le contrôle d’autres sociétés, bref de constituer des 
« réserves patrimoniales ». 

2. Une technique de patrimonialisation46 
Dès la fin des années 1970, J. P. Gastaud avait avancé l’idée selon laquelle la personnalité 
morale constitue une technique de transformation des droits subjectifs47. Elle permet en effet 
de modifier le statut juridique des biens et des pouvoirs. Ces changements emportent 
d’importantes conséquences sur le régime juridique des biens. 
En effet, par le truchement de cette technique, un bien commun devient un bien propre. Elle 
permet encore de transformer des biens immeubles en biens meubles et donc les biens indivis 
en biens divis. La personnalité morale permet en outre de transformer des revenus en capital 
(par la mise en réserve de revenus, par la « capitalisation des revenus »). Par exemple, 
apporter un immeuble à une SCI permet d’obtenir en échange des titres sociaux. Dans cette 
hypothèse on parle de « mobilisation de l’immeuble ». Ce procédé permet contourner les 
droits des cessions d’immeubles, autrement dit, les règles de publicité et les droits de 
préemption éventuels. Le législateur a finalement réagi par la loi du 13 juillet 2006 en 
étendant le droit de préemption urbain à la cession de la totalité des parts de la SCI. Plus 

                                                 
43 L’article 1833 du code civil « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun 
de ses associés ». 
44 C. ATIAS, Droit des biens, 9e éd.:« en droit français, une technique permet une répartition égalitaire et 
organisée de l’utilité des choses entre plusieurs personnes. Cet ensemble de personne est traité comme une 
personne nouvelle distincte de celles qui se sont réunies ». 
45 Cass. Civ. 28 janvier 1954, D. 1954, Jur. 217 note Levasseur. Grands arrêts, p. 80. 
46 Pour un développement fort convaincant de ce raisonnement dans la période récente, cf.. R. MORTIER, 
« L’instrumentalisation de la personne morale », in La personnalité morale, Dalloz, coll. Thèmes et 
commentaires, 2010, p. 31 et s. 
47 J.-P. GASTAUD, Personnalité morale et droits subjectifs, Essai sur l’influence du principe de personnalité 
morale sur la nature et le contenu des droits des membres des groupements personnifiés, LGDJ, 1977. 
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récemment encore, une loi du 25 mars 2009 a étendu ce droit à la cession de la majorité des 
parts d’une SCI tant les distorsions étaient grandes. 
Malgré quelques réactions du législateur, les pratiques de contournement des règles sur les 
biens restent largement tolérées48. Le même constat peut être fait pour les pouvoirs. 
Le propriétaire du bien apporté voit ses droits réduits à néant. Il n’est plus propriétaire, la 
société a pris sa place. L’apport opère une dissociation de la finance et du pouvoir. Ce 
transfert des pouvoirs retentit sur les tiers. Les bénéficiaires en sont les dirigeants sociaux qui 
bénéficient de pouvoirs élargis. Prenons un simple exemple : la donation d’un immeuble à un 
enfant. En principe les parents, représentants légaux du mineur qui veulent vendre son bien 
doivent requérir l’autorisation du juge. Si le bien est donné à une SCI, les parents peuvent agir 
librement. 
Tous ces mécanismes permettent de disposer plus facilement du patrimoine en échappant aux 
contraintes traditionnelles de l’ordre juridique.  
Ainsi, la personne morale fiction est en définitive une technique patrimoniale. Elle est parfois 
même, un patrimoine sans capital, puisqu’il est désormais possible de créer des sociétés au 
capital social d’un euro. Le droit des sociétés œuvre sans nul doute à la dématérialisation de 
l’entreprise49.  

C. Un régime de responsabilité spécifique aux personnes morales 
La teneur d’une règle ne dépend pas de sa seule formulation. Elle se révèle pleinement lors de 
sa mise en œuvre50, celle-ci pouvant notamment différer selon ses destinataires. À cet égard, 
les règles de responsabilité semblent se réaliser distinctement selon qu’elles visent des 
personnes physiques ou morales. La responsabilité de ces dernières est parfois atténuée au 
regard de celle des personnes physiques. 

1. La limitation de responsabilité : histoire d’un malentendu 
Sujets de droit, les personnes morales sont également des sujets responsables à qui doivent 
être appliquées les règles de la responsabilité civile. L’analogie des statuts a été et continue 
d’être discutée dans nombre de systèmes juridiques51. La reconnaissance de droits au bénéfice 
des personnes morales connaît en effet quelques limites et incohérences52. 

 

C’est tout particulièrement dans le champ plus étroit des relations entre la personne morale et 
ses associés, que les mécanismes de responsabilité révèlent leur sens véritable. L’autonomie 
du sujet de droit et de son patrimoine a justifié de dissocier juridiquement la responsabilité 
pesant sur la société personne morale de celle de ses associés. Si une société est condamnée, 

                                                 
48 Sur la validation des montages à partir de la SCI pour contourner la fiscalité de la transmission de la propriété 
démembrée Cf. l’étude également très éclairante de R. MORTIER, « Le balisage jurisprudentiel de l’apport avant 
donation. Analyse des arrêts rendus de 2007 à 2009 et synthèse du droit positif », RFN 2009, étude 2. 
49 C. HANNOUN et alii, La dématérialisation de l’entreprise. Essais sur les dimensions immatérielles de 
l’entreprise, L’Harmattan, 2010, 366 p. 
50 Sur la réalisation du droit, cf. J. PORTA, La réalisation du droit communautaire, Essai sur le gouvernement 
juridique de la diversité T1 et 2, LGDJ, 2008. 
51 À l’origine la Constitution américaine ne faisait mention des corporations, la Cour suprême des États-Unis a 
du étendre, à plusieurs reprises, le bénéfice des droits fondamentaux aux personnes morales (Voir notamment 
l’arrêt Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad qui a jugé que les corporations étaient des personnes au 
sens du quatorzième amendement). 
52 Pour une étude des limites et des résistances à l’assimilation des personnes morales aux personnes 
physiques du point du vue du droit public : B. FAURE, « La collaboration du publiciste et du privatiste au sujet 
des droits fondamentaux des personnes morales » in La personnalité morale, coll. Thèmes et commentaires, 
Dalloz 2010, p. 93 et s. 
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l’obligation de réparation lui est propre et grève son seul patrimoine en principe. Ce 
mécanisme, simple, fonctionne par symétrie avec celui appliqué aux personnes physiques. 
Néanmoins, dans cette analogie, l’irresponsabilité de l’associé dans les conséquences de ses 
actions s’est trouvée justifiée. L’expression « responsabilité limitée » employée pour qualifier 
la responsabilité de l’associé cantonnée au montant de son apport relève probablement d’un 
abus de langage, puisqu’elle vise un autre dispositif, conséquence de l’étanchéité des 
patrimoines. Cette expression ne renvoie en fait qu’au risque de perdre une valeur égale au 
montant de son investissement dans la société et non à une véritable responsabilité répondant 
aux mécanismes du droit commun. 
Peut être retenue l’hypothèse suivant laquelle c’est l’argument du patrimoine et en particulier 
de la séparation des patrimoines qui a paradoxalement conduit à écarter le recours à la 
responsabilité civile. En effet, le besoin de démontrer l’étanchéité des rapports primaires de 
propriété (ceux des associés) et ceux de la personne morale sur ces biens a indirectement 
limité l’application des règles de responsabilité quand bien même il n’y a pas d’obstacle 
dogmatique absolu. Au contraire les principes généraux de la responsabilité civile devraient y 
trouver un lieu légitime d’application au même titre que sont reconnus des liens de 
responsabilité entre plusieurs personnes physiques. 
 
Deux illustrations permettent de prolonger la thèse d’une différenciation, au-delà des 
apparences, des régimes de responsabilité civile, selon qu’ils ont la personne physique ou la 
personne morale pour destinataires. 

a) L’abus en droit des sociétés  
Tout d’abord, la dichotomie qui agite la personnalité morale se retrouve dans la 
reconfiguration des règles de la responsabilité civile appliquée aux sociétés53, et notamment 
l’abus de droit54. En effet, en droit des sociétés, l’abus de droit se caractérise par sa 
segmentation, ce qui lui fait perdre de son envergure. 
Comme l’a relevé un auteur, ce concept qui a conquis ses lettres de noblesse dans le domaine 
de la propriété immobilière n’est pas absent de la scène des relations d’affaires55. On retrouve 
ce correctif dans ce champ également56. Mais il est désormais question tantôt d’abus de la 
société (pour parasitisme ou rupture abusive d’un contrat), tantôt d’abus de majorité des 
actionnaires57 ou encore de la minorité58 lorsque l’exercice du droit de vote des associés 

                                                 
53 Pour une présentation de la genèse de régimes de responsabilité spécifique au droit des sociétés à partir du 
droit civil : A. BALLOT-LENA, La responsabilité civile en droit des affaires, des régimes spéciaux vers un droit 
commun, LGDJ, 2008. L’auteur expose entre autre comment la jurisprudence a profondément transformé 
l’action en responsabilité civile contre le dirigeant et la société et a créé des régimes singuliers : « D’une part 
ayant à organiser la coexistence des actions personnelles des associés avec celle de la société, elle a défini très 
strictement le préjudice ouvrant droit à l’action personnelle des associés. L’action personnelle est rejetée par la 
jurisprudence lorsque leur préjudice n’est que le corollaire du préjudice social. Ce faisant les tribunaux ont refusé 
de faire application du préjudice par ricochet pourtant bien ancré en responsabilité civile. D’autre part, lorsque 
l’action en responsabilité civile est engagée par des tiers, la jurisprudence a procédé à une définition contra 
legem de la faute du dirigeant […] Ainsi, alors que le législateur avait organisé un régime unitaire de 
responsabilité civile du dirigeant en droit des sociétés, la jurisprudence a morcelé ce régime en plusieurs actions 
selon la personnalité de la victime. P. 16. 
54 N.-F. RAAD, L’abus de la personnalité morale en droit privé, LGDJ, coll. Bibli. dr. Privé, 1991. 
55 J. MESTRE, « L’abus de droit dans la vie des affaires : propos introductifs », Droit et patrimoine, 2008, p. 1. 
56 Pour un panorama des différents abus et de leurs sanctions : A. COURET, « L’abus et le droit des sociétés », 
Droit et patrimoine, 2008, p. 6. 
57 Arrêt Schumann-Picard, du 18 avril 1961, une décision d’assemblée est entachée d’abus dès lors qu’elle a été 
prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment 
des minoritaires. Également D. TRICOT, « Abus de droit dans les sociétés, abus de majorité et abus de minorité », 
RTD com. 1994, p. 617. 
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s’avère contraire à l’intérêt social. L’abus est dans ces derniers cas circonscrit par « l’intérêt 
social ». Mais à y regarder de plus près, l’intérêt social est ici défini assez restrictivement, 
puisque les nombreux arrêts montrent que l’intérêt est parfois entendu comme celui de la 
masse des associés et non l’intérêt de la société voire de l’entreprise59. L’enjeu est ici la 
captation des bénéfices et non l’intérêt social qui peut d’ailleurs se trouver en porte à faux 
avec la distribution des bénéfices. Dans cette hypothèse l’intérêt social vient à être compris 
comme un intérêt très limité. Si les tiers veulent invoquer l’abus dans l’exercice de ses droits 
par la société, ils sont tenus d’agir à l’encontre de la seule société. L’abus des actionnaires 
majoritaires ou minoritaires semble cantonné à un autre champ. 

b) Les personnes physiques commerçantes 
Lorsque la séparation des patrimoines concerne une personne physique, la perméabilité des 
patrimoines paraît plus aisée. En témoigne le statut de l’Entrepreneur Individuel à 
Responsabilité Limitée (EIRL). La séparation des patrimoines vaut en principe pour tout sujet 
de droit. La création d’une société permet d’opérer une séparation de patrimoines entre celle-
ci et son (ses) fondateur(s). Dans la dernière décennie, constatant le succès de cette technique 
sociétaire, il a été tenté de protéger l’entrepreneur individuel en instituant des dispositifs 
copiant la technique sociétaire. Ainsi sont nées l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité 
Limitée (EURL) en 1985 puis, en 2010, l’EIRL60, toutes deux justifiées par la nécessité de 
protéger les biens personnels des petits entrepreneurs d’éventuels recours de leurs créanciers 
professionnels. 
Nombres de critiques ont été formulées à l’encontre de ces constructions considérées à bien 
des égards comme des miroirs aux alouettes61. L’amateur de technique juridique ne manquera 
pas, lui, de relever que la prétendue séparation des patrimoines n’est pas si parfaite qu’elle en 
a l’air. En effet, la loi sur l’EIRL prévoit par exemple que l’entrepreneur peut « renoncer » au 
bénéfice de la séparation des patrimoines. Pourquoi la renonciation ? Peut-être pour laisser au 
créancier le soin de le lui demander ! La loi énonce encore le cas traditionnel de la fraude et 
enfin une hypothèse plus originale. En effet, en vertu de l’article 526-12 du Code de 
commerce il est prévu qu’en cas de défaillance dans le règlement d’une dette, le créancier 
professionnel peut, en cas d’insuffisance d’actif affecté, saisir « le dernier bénéfice réalisé lors 
du dernier exercice clos ». Au moment de la saisie, ce bénéfice aura été transféré dans le 

                                                                                                                                                         
58 Ils encourent le grief d’abus de leur droit de vote lorsqu’ils ont exclusivement poursuivi en assemblée générale 
leur intérêt personnel en faisant par exemple obstacle à une augmentation de capital de la société. Ex : Cass/ 
com. 9 mars 1993. Cf.. P. MERLE, « L’abus de minorité », RJ com., nov. 1991, n spéc., La loi de la majorité 
1991, p. 81 ; F.-X. LUCAS, « La réparation du préjudice causé par un abus de minorité en droit de sociétés », 
Petites affiches, 12 sept. 1997, p. 6 ; M. CABRILLAC , « De quelques handicaps dans la construction de la théorie 
de minorité », in Mélanges offerts à A. Colomer, Litec, 1993, p. 109 et s.. 
59 Cependant, le gérant de société s’est vu reconnaître le droit d’invoquer l’abus lorsque l’intérêt social est 
malmené par les majoritaires. Cass. Com. 21 janvier 1997. 
60 Loi ° 2010-658 du 15 juin 2010. La loi concerne toute personne physique qui se livre à une activité 
d’entreprise. Pour une autre solution voir les recommandations de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris « Création de l’entreprise à patrimoine affecté : recommandations de la CCOP », D. 2009, actualité 
législative, p. 1952. Entre autre O. SAVARY  et E. DUBUISSON, «  Proposition pour un statut de l’entrepreneur 
individuel : le concept de pro-personnalité », Droit et patrimoine, n°180, avril 2009, p. 38 et s. 
61 Cf. C. CHAMPAUD, "L’entreprise personnelle à responsabilité limitée, Rapport du groupe d’étude chargé 
d’étudier la possibilité d’introduire l’EPRL dans le droit français" : RTD com. 1979, p. 579 s. – Cf. aussi Les 
études du CREDA, L’entreprise personnelle, t. I, Expériences européennes, dir. A. SAYAG et C. JAUFFRET-
SPINOSI, t. 2, Critique et prospective par A. SAYAG et Alii. – A. SAYAG, « L’entreprise individuelle : faux débats 
et vraies questions », Études offertes à R. Rodière : Dalloz, 1981, p. 289 s. – G. DOUBLON, « Entreprise et 
patrimoine d’affectation », Defrénois, 1984, art. 33182, p. 3 s. – B. VERIGNON, « Les garanties du crédit à 
l’entreprise : évolution et perspectives » Les garanties du financement », p. 457 s., spéc. p. 631 s. – 
J. BARTHÉLÉMY, Rapporteur d’un avis sur l’entreprise individuelle, adopté en 1993 par le Conseil économique et 
social et audition par M. Marini, rapp. Marini, p. 135-136. 
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patrimoine personnel, mais rien ne contrarie l’action en recouvrement. Cette disposition est 
sans doute à méditer. 
En effet, le législateur a indéniablement eu une idée nouvelle, peut-être ne l’a-t-il pas fait 
exprès. Jamais il n’aurait osé accorder au créancier d’une personne morale le droit de 
recouvrer sa dette sur le patrimoine des associés après la clôture d’un exercice. En cas de 
défaillance et d’insuffisance d’actif de la société cela reviendrait à envisager la saisie du 
dernier versement de dividendes (le cas échéant sur le patrimoine d’une société mère lorsque 
sa filiale est en difficulté). 
L’idée est fort audacieuse. Mais la force de la dogmatique sur la séparation des patrimoines a 
toujours interdit de telles pensées pour les personnes morales. L’interdiction prévaut donc 
pour les personnes morales, mais pas pour les personnes physiques. N’y aurait-il pas là une 
inégalité de traitement injustifiée ? 

2. La personne morale, centre d’imputation 
L’opération de « mise au compte », autrement dit l’imputation, consiste à identifier le sujet 
sur lequel reposera la charge d’exécuter une obligation ou de réparer les conséquences d’un 
dommage. L’imputation consiste ainsi à établir un « lien d’ “être” à “devoir” »62. 
Mais la découverte de ce rapport normatif se complique lorsqu’il s’agit d’imputer un fait ou 
un acte à une personne morale, en particulier une société à risque limité.  
À cet égard, le droit organise la prédominance d’un modèle d’imputation spécifique, centré 
sur la personne morale. 
Peu importe par exemple qu’il s’agisse d’une société unipersonnelle ou dont la majorité des 
actions est détenue par un actionnaire. Ainsi, la société par actions est responsable à l’égard 
des tiers créanciers, non ses associés. Le régime de la responsabilité du fait personnel 
organise, également, un système d’imputation centré sur la personne morale. La responsabilité 
civile repose sur un rapport de causalité entre le dommage et le fait auquel la loi attache une 
responsabilité. Autrement dit, la responsabilité ne peut être mise en jeu que pour autant que le 
dommage est rattaché au fait dommageable. Cette « exigence de la raison63 » vaut autant pour 
les personnes physiques que pour les personnes morales. Les sociétés sont responsables des 
dommages qu’elles ont causés par leur fait personnel, au titre de l’article 1382 du Code civil. 
La responsabilité est ainsi reportée sur la personne morale, non sur celle des dirigeants. La 
responsabilité civile de ces derniers ne peut être engagée par les tiers, sauf faute détachable 
des fonctions64. La Cour de cassation a jugé que « la seule constatation d’un fait délictuel ou 
quasi-délictuel imputable à une société, n’implique pas nécessairement une faute personnelle 
du dirigeant social65 ». Des rapports internes à la société et de la distribution des 
responsabilités entre les différents membres de la société, le droit ne se soucie que 
marginalement. 
 
De la même manière, c’est en principe la société, prise en sa qualité d’employeur, qui est le 
principal destinataire des règles du droit du travail et cela même lorsque la société est intégrée 
dans un ensemble économique plus vaste66. Par exemple, si l’obligation légale d’assurer le 

                                                 
62 A.-C. MARTIN, L’imputation des risques entre contractants, LGDJ, 2009, spéc. n°13. 
63 J. CARBONNIER, Droit civil, Les biens, Les obligations, Vol. 2, Quadrige, PUF, 2004, spéc.  p. 2282.  
64 La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute 
séparable de ses fonctions, c’est-à-dire s’il a commis intentionnellement une faute d’une particulière gravité 
incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. Cf.. Cass. com. 20 mai 2003 (n° 851 : RJDA 8-
9/03 n° 842). 
65 Cass. com.  4 juin 1991 (n° 89-16847). 
66 V. sur la question de l’imputation de responsabilité dans un réseaux d’entreprises, E. PESKINE, Réseaux 
d’entreprises et droit du travail, LGDJ, 2008, préf. A. LYON-CAEN.  
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reclassement des salariés licenciés pour un motif économique67 s’apprécie dans le cadre du 
groupe, cette obligation repose sur le seul employeur68 et non sur les sociétés du groupe. Ces 
dernières ne pourraient, en cette seule qualité, engager leur responsabilité alors même qu’elles 
refusent de mettre à disposition de l’employeur les emplois disponibles pour le reclassement. 
Ce modèle d’imputation est fondé in fine, par une règle jamais codifiée, rarement formulée, 
mais ayant la force d’un principe : l’autonomie des personnes morales. 
Ce modèle d’imputation, systématiquement rabattu sur la personne morale, a parfois une autre 
justification : la mise au compte de la personne morale, des obligations et charges assure une 
fonction de garantie à l’égard des tiers. Ainsi, la société à risque limité est engagée à l’égard 
des tiers, et partant responsable, même pour les actes qui dépassent l’objet social. Les clauses 
limitatives de pouvoirs ne peuvent pas plus être opposées aux tiers. De même, en droit du 
travail, l’employeur est le principal destinataire des obligations à l’égard des salariés. Ce 
mouvement apparaît avec la loi du 9 avril 1898 qui pose les règles d’indemnisation des 
victimes d’accidents du travail, règles étendues en 1919 aux victimes de maladies 
professionnelles (loi 25 octobre 1919). La loi pose en effet une présomption69 (simple) 
d’imputabilité de l’accident au travail à l’employeur, à la condition que le salarié soit, lors de 
la survenance de l’accident, « sous l’autorité de l’employeur »70. Le fait d’un tiers dans la 
survenance de l’accident n’empêche pas la qualification d’accident du travail71. 
 
S’il pourrait apparaître sécurisant et apaisé, ce modèle d’imputation n’est pas toujours tenable, 
soit parce que l’auteur véritable du dommage n’est pas la société, soit parce que la fonction de 
garantie n’est pas correctement assurée par la personne morale. 

II. Repenser 
Repenser la technique de la personnalité morale, tout particulièrement lorsque celle-ci est une 
société, peut emprunter deux voies complémentaires. 

                                                 
67 Article L. 1233-4 du Code du travail. 
68 Cass. Soc. 13 janvier 2010. En l’espèce, des salariés de la filiale Unichips ont obtenu du juge de l’exécution la 
saisie conservatoire de la marque Flodor à l’encontre de la société-mère San Carlo et, parallèlement, le 
liquidateur avait agi contre les sociétés du groupe, dont la société-mère, pour qu’elle lui fournisse les moyens 
d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi satisfaisant aux exigences légales. La Cour d’appel avait confirmé 
l’ordonnance du juge de l’exécution et avait considéré que les autres sociétés du groupe avaient une obligation 
de mobiliser leurs possibilités de reclassement. Ce qui était ici contesté, c’est l’existence d’une obligation à la 
charge de la société mère de contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi et au reclassement des salariés. Sur ce 
point précis, la Cour de cassation considère, dans son arrêt du 13 janvier 2010, que seul l’employeur est débiteur 
d’une obligation de reclassement. Cf. Aussi E. SERVERIN et T. GRUMBACH, « La saga Flodor », RDT 2009. 693. 
F. GEA, Les implicites et le non-dit de l’arrêt Flodor Soc. 13 janvier 2010, n° 08-15.776, RDT 2010, p. 230 ; Dr. 
soc. 2010. 774, obs. G. COUTURIER ; Cf. aussi Panorama, Rec. Dalloz 2010, p. 2029, obs. J. PÉLISSIER, M.-C. 
AMAUGER-LATTES, A. ARSEGUEL, T. AUBERT-MONPEYSSEN, P. FADEUILHE, B. LARDY-PÉLISSIER et B. 
REYNÈS.  
69 Le caractère professionnel de l’accident suppose qu’il survienne par le fait ou à l’occasion du travail. Le 
salarié n’a pas à faire le lien entre l’accident et le travail. L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale 
considère comme accident du travail, « quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion 
du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».   
70 Cass. soc. 24 oct. 2002. Déjà en 1921, la Cour de cassation, sous l’empire de la loi du 9 avril 1898 a jugé que 
« doit être considéré comme survenu à l’occasion du travail tout accident arrivé au temps et au lieu du travail » 
(Ch. Réunies 7 avril 1921). 
71 La règle est identique en matière de maladie professionnelle : la loi a institué une présomption de 
reconnaissance. En effet, les maladies inscrites aux tableaux prévus par l’article L 461-2 du Code de la sécurité 
sociale bénéficient d’une présomption légale d’origine professionnelle en vertu de l’article L. 461-1 du même 
code, qui dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de 
maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».  
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La première consiste à redéfinir le pouvoir de direction et son espace : est-ce la société ? 
L’entreprise ? Est-ce plus largement, le groupe de sociétés ? Dissimulée derrière la 
personnalité juridique de la société, l’entreprise est, en droit, insaisissable. C’est avant tout 
parce que le droit n’a pas défini de régime uniforme du pouvoir de direction que l’entreprise 
n’a pas d’existence juridique (A). 
Un second chemin consiste à réfléchir aux voies permettant d’enraciner la personne morale 
dans le monde réel, afin d’atténuer les effets de la dématérialisation de l’entreprise. Le droit 
des biens est celui qui a permis de penser les rapports « réels », d’attacher juridiquement les 
personnes aux biens et au monde matériel. À une époque de dématérialisation des biens, il 
pourrait apparaître un peu désuet d’en appeler à cette catégorie. Néanmoins, rapprocher 
l’entreprise du monde matériel, sans l’y réduire, c’est aussi la rapprocher les personnes qui ne 
sont pas encore de pures fictions juridiques. Le salarié l’est, le fournisseur, l’associé-
actionnaire le sont, mais pas la personne (B). 

A. Repenser le pouvoir 
Le dénominateur commun des différentes disciplines qui tentent de saisir l’entreprise, est 
l’existence d’une concentration décisionnelle, autrement dit d’un pouvoir72. Sans 
concentration du pouvoir de décision et d’organisation, il n’y a pas d’entreprise. Partant, l’une 
des façons de penser l’entreprise, en droit, consisterait à s’atteler au régime juridique du 
pouvoir de direction. Or, la quête d’une unité du régime du pouvoir paraît vaine. C’est bien 
davantage une parcellisation du régime juridique du pouvoir de direction que paraissent 
exprimer l’ordonnancement des dispositifs juridiques et les différents discours qu’ils 
suscitent. 

1. Le pouvoir réduit à la société  
Le pouvoir privé est partout : il « hante le droit du travail »73 et rode discrètement en droit des 
sociétés. Rapport social ou prérogative juridique, le pouvoir fait partie des catégories du droit. 
Si sa positivité ne fait aucun doute, il ne se laisse pas facilement approcher. La doctrine est 
divisée quant à l’identification de ses fondements. Faut-il pour autant se résoudre à ne le saisir 
qu’à l’occasion de l’exercice de cette action unilatérale74 ? L’objet de cette analyse n’est pas 
de proposer un nouveau fondement au pouvoir ni de trancher sur les nombreuses doctrines 
développées depuis le XIX

e siècle à ce sujet. Il s’agit avant tout de repérer dans les différents 
discours, une conception dominante du pouvoir, centrée sur la représentation d’intérêts à 
l’intérieur de la sphère sociétaire. Le régime juridique du pouvoir de direction est, en droit, 
partagé entre le droit du travail et le droit des sociétés (a). 
Par ailleurs, les projets successifs de réforme de l’entreprise confortent la réduction de 
l’entreprise à la société. Plus qu’une réforme de l’entreprise, c’est principalement à une 
réforme de la structure de gouvernance des sociétés que de nombreux projets s’attèlent (b). 
Les conceptions du pouvoir ainsi élaborées ne permettent pas de mettre en évidence 
l’entreprise. Autrement dit, l’absence, en droit, d’un régime juridique uniforme du pouvoir 
rend plus délicate la mise en évidence de l’entreprise. 

                                                 
72 Cf. tout particulièrement V. CHASSAGNON, Jalons pour une théorie de la firme comme entité fondée sur le 
pouvoir. Le gouvernement interne et externe des firmes modernes, thèse, Université Lyon 2, 2010.  
73 A. LYON-CAEN, « Le pouvoir de direction et son contrôle », Mélanges dédiés à M. Despax, Univ. sc. soc. 
Toulouse, 2002, p. 95 
74 A. FABRE, Le régime du pouvoir de l’employeur, LGDJ, 2010. 
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a) Les fondements du pouvoir de direction, entre droit du travail et droit des 

sociétés 
Un détour rapide et non exhaustif par les théories juridiques relatives au fondement du 
pouvoir met en lumière la présence de deux conceptions du pouvoir75. D’abord, dans l’analyse 
la plus répandue, le pouvoir est pensé en lien avec l’idée de représentation. Le pouvoir serait 
donc :  

L’aptitude d’origine légale, judiciaire, conventionnelle à exercer des droits d’autrui 
(personnes physiques ou morales) et à agir pour le compte de cette personne dans les limites de 
l’investiture reçue […] qui correspond en général pour celui qui l’exerce non seulement à un 
droit d’agir qui fonde son intervention mais à une mission emportant obligation d’agir76.  

Le pouvoir se distinguerait alors du droit subjectif qui est reconnu à son bénéficiaire dans un 
intérêt propre. Le pouvoir est la prérogative confiée à un titulaire « dans un intérêt 
partiellement distinct du sien77. La représentation est ainsi consubstantielle au pouvoir. 
 
Or, le pouvoir peut aussi être défini comme une habilitation donnée par l’ordre juridique, à 
accomplir des actes juridiques unilatéraux de nature à affecter des droits et des intérêts. Ainsi, 
le pouvoir peut désigner une variété de prérogative juridique : 

Une habilitation à accomplir des actes juridiques unilatéraux (créateurs de normes), 
prendre des décisions, adresser des ordres, accomplir des actes matériels qui, en droit 
s’imposent à d’autres personnes dont ils peuvent affecter, réduire, compromettre les droits et les 
intérêts78. 

Ces deux conceptions apparaissent sans communiquer, en droit des sociétés et en droit du 
travail. Comment peut-on penser l’entreprise si l’on ne pense pas uniformément le pouvoir de 
direction dans l’ensemble des rapports juridiques qu’il organise, tout particulièrement à 
l’égard des associés et des salariés ? 
 
En droit des sociétés, l’analyse du pouvoir s’est concentrée sur les fondements des pouvoirs 
des dirigeants sociaux. Cette question fut l’un des terrains d’élections des querelles entre les 
partisans de la théorie contractuelle et institutionnelle de la société. 
Le débat, qui traverse la doctrine du droit des sociétés sur la source du pouvoir de 
représentation des dirigeants sociaux79, est ancien. C’est, d’abord, l’idée de mandat qui a 
permis, dans un premier temps, de fonder les pouvoirs du dirigeant80. Thaller notait ainsi qu’il 
existe « un rapport de mandat, établi par les statuts, entre les actionnaires et ceux qui sont 
choisis par eux pour les représenter81 ». Il est vrai que la loi du 24 juillet 1867 faisait 

                                                 
75 Voir notamment M. BRIOT de LA CROCHAIS, Introduction au concept de pouvoir en droit privé, Conférence, 
ENS Cachan, 2008. 
76 G. CORNU, Vocabulaire juridique, PUF Quadrige, 2007.  
77 E. GAILLARD , Le pouvoir en droit privé, Economica, 1985, p. 150.  
78 A. JEAMMAUD , « Le pouvoir patronal visé par le droit du travail », Semaine sociale Lamy, 2008, n°1340.  
79 Cf. C. BERR, L’exercice du pouvoir dans les sociétés commerciales, Bibl. de droit commercial, T. 3., Sirey, 
1961, p. 29.  
80 Adam Smith mettait d’ailleurs en évidence les limites de ce mandat. Il relevait déjà en 1776 que « Les 
directeurs de ces sortes de compagnies (les sociétés par actions) étant les régisseurs de l’argent d’autrui plutôt 
que de leur propre argent, on ne peut guère s’attendre à ce qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse 
que des associés apportent souvent dans le maniement de leurs fonds. Tels les intendants d’un riche particulier, 
ils sont portés à croire que l’attention sur les petites choses ne conviendrait pas à l’honneur de leurs maîtres et ils 
se dispensent très aisément de l’avoir. Ainsi, la négligence et la profusion doivent toujours dominer plus ou 
moins dans l’administration des affaires de la compagnie » A. SMITH , Recherche sur la nature et les causes de la 
richesse des nations, Cité p.243 par H. GABRIE et J.-L. JACQUIER, Les théories modernes de l’entreprise : 
l’approche institutionnelle, Economica, 1999, 329 pages. 
81 Cité par M. BRIOT de LA CROCHAIS, préc. 
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référence, en son article 2282, au mandat des administrateurs, qui représentent les autres 
associés. Pour Thaller « c’est en vertu du mandat que les actionnaires ont donné que 
fonctionnent les organes d’administration et de surveillance83 ». Les administrateurs doivent 
donc rendre compte de leur mandat auprès des actionnaires. Mais si l’idée de mandat a 
prévalu dans la doctrine, des aménagements à la conception traditionnelle du mandat y étaient 
souvent ajoutés, notamment pour renforcer l’autonomie du dirigeant. À cet égard, Aymard84 
comparait la situation des mandataires sociaux à celle des députés mandataires des électeurs ; 
le mandat politique implique que la volonté des électeurs soit exprimée par le mandataire sans 
qu’il soit lié par le programme sur lequel il est élu. En outre, on ne peut transférer plus de 
droit qu’on en a soi-même. Aussi les associés, du moins individuellement, n’ont pas de 
pouvoir de direction. Planiol avait ainsi relevé que « l’associé qui n’est point administrateur 
ne peut aliéner ni engager les choses qui appartiennent à la société »85. Mais plus 
radicalement, des études, de publicistes et de privatistes, ont montré les limites de l’analyse 
contractuelle ; ces auteurs ont insisté sur le caractère organique de la représentation, et cela en 
lien avec une analyse de la personne morale. Pour Hauriou, lorsqu’une institution est créée 
autour d’une idée qui réunit ses membres, les organes qui permettent la réalisation du but 
poursuivi, prédominent sur les volontés individuelles. Pour lui, « la condition juridique des 
actionnaires est exactement la même que celle des organes d’une administration publique ou 
que celle des citoyens ou des sujets d’un État86 ». Selon la théorie organiciste, le représentant 
est un organe habilité par la loi à représenter la société. L’organe qui administre la personne 
morale ne remplace personne, mais l’administrateur de la personne morale « lui fournit les 
moyens d’émettre une manifestation de volonté87 ».  
Le droit des sociétés comporte, sans nul doute, un fin dosage entre ces conceptions du 
pouvoir. Gageons que cet équilibre, qu’illustre l’expression ambiguë de « mandataire social », 
restera instable et fera encore couler beaucoup d’encre. Mais le trait commun de ces analyses 
réside dans l’identité de la conception du pouvoir qu’elles mobilisent. Le pouvoir est un 
pouvoir de représentation d’intérêts. L’analyse peut se résumer à une question : au nom et 
pour le compte de qui le pouvoir est-il exercé ? Il était donc prévisible que l’inépuisable 
question des fondements du pouvoir se prolonge par l’insoluble question des contours de 
l’intérêt social.  
 
Or, si c’est le pouvoir des dirigeants qui a été théorisé en droit des sociétés, la réflexion s’est 
attelée, en droit du travail, au pouvoir de l’employeur. Le pouvoir ainsi envisagé n’est pas le 
même. Le dirigeant n’est pas l’employeur mais son représentant légal. Les analyses, en droit 
du travail, se sont ainsi concentrées sur les fondements du pouvoir de l’employeur, engageant 
la réflexion sur l’analyse d’un rapport juridique spécifique, le rapport d’emploi, distinct du 
rapport sociétaire. Le pouvoir, ou son corollaire la subordination, puise-t-il sa source dans le 
rapport contractuel ? Ce sont en particulier les fondements du pouvoir de sanction qui ont 
suscité l’interrogation. La Cour de cassation a ainsi jugé en 1866 que le pouvoir disciplinaire 
du chef d’entreprise est issu du contrat de travail et que le règlement intérieur constitue une 
annexe au contrat de travail88. C’est avec l’apparition de la grande organisation, et partant, 
avec le développement d’une hiérarchie de contremaîtres, qu’apparaît la notion de 

                                                 
82 Art. 22 : « Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, salariés ou 
gratuits, pris parmi les associés. » 
83 THALLER, Traité élémentaire de droit commercial, 3e éd., éd. Rousseau, 1904, n°681. 
84 AYMARD , Le statut de la fonction d’administrateur dans les sociétés anonymes, 1937.  
85 M. PLANIOL , Traité élémentaire de droit civil, T. 2., n°1963, LGDJ 1905. 
86 M. HAURIOU, « L’institution et le droit statutaire », Rec. De la législation de Toulouse, 1906, p. 180.  
87 A. ROUAST, La représentation dans les actes juridiques, Travaux de l’association H. Capitant, 1948, p. 115. 
88 Arrêt « les sabots 14.02.1866 » le salarié a conclu un contrat de travail dont une annexe est le règlement 
intérieur. 
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subordination qui implique la reconnaissance d’un pouvoir, c’est-à-dire d’une autorité de 
gestion89. Les thèses institutionnelles développées dans le domaine des relations de travail ont 
fondé le pouvoir de direction de l’employeur dans l’entreprise. L’entreprise est plus qu’une 
simple addition de contrats, mais une organisation, une institution qui génère des relations de 
pouvoir90. L’entreprise est alors pensée comme une entité objective qui ne se confond pas 
dans ses éléments constitutifs. Le renouvellement de la thèse institutionnelle en droit du 
travail a eu lieu avec la redécouverte de l’entreprise en droit, notamment grâce à l’étude de 
Michel Despax91 et son « essai de qualification juridique de l’entreprise92 ». Ainsi, en droit du 
travail, le pouvoir de l’employeur a été pensé en dehors de toute idée de représentation. 
 
Apparaît ainsi un dialogue de sourds entre la construction juridique du pouvoir en droit des 
sociétés et celle développée en droit du travail. Il y a là, sans nul doute, l’une des raisons 
fondamentales de l’inexistence juridique de l’entreprise. 

b. Les réductions successives des projets de réforme de l’entreprise 
S’ils sont nombreux, les discours réformateurs expriment des ambitions fort différentes. Plus 
que la pertinence des propositions techniques avancées, c’est l’ampleur des propositions qui 
retiendra l’attention. À cet égard, deux groupes de projets peuvent être distingués. 
 
Un premier groupe de rapports propose, à la suite de consultations élargies93, une réforme de 
l’entreprise qui dépasse la seule révision de la structure de gouvernance de la société. Le 
rapport Bloch-Lainé plaidait déjà, en 1963, « Pour une réforme de l’entreprise ». Ce document 
proposait, avec audace, une réforme d’ordre constitutionnel de l’entreprise. Il s’agissait, pour 
ses promoteurs, de proposer une réforme des institutions. De la même manière le rapport 
Sudreau propose, en 1975, des voies pour repenser « La réforme de l’entreprise ». Ces projets 
partagent un diagnostic proche, notamment quant aux insuffisances du contrôle des dirigeants 
sociaux. Ces rapports s’intéressent en particulier, à « revaloriser la situation des 
actionnaires94 », à rendre leur contrôle moins illusoire95, et à rénover la fonction de direction. 
C’est pourquoi le renforcement de la légitimité des dirigeants est une préoccupation partagée 
par les réformateurs, préoccupation qu’incarnent des propositions telles que la délivrance d’un 
« permis de diriger96 » ou la dissociation des fonctions de direction et de contrôle97. Optant 
pour une conception d’un pouvoir de direction qui ne se prête à aucun partage, ces analyses 

                                                 
89 Cf. A. HATCHUEL et B. SEGRESTIN, « l’entreprise une invention moderne en attente de droit ? », Entreprise et 
Histoire, déc. 2009, n°57, p. 218 et s. 
90 S’agissant du pouvoir disciplinaire de l’employeur, Cf. A. LEGAL et J. BRETHE DE LA GRESSAYE, « Le pouvoir 
disciplinaire du chef d’entreprise », Dr. soc. 1960, p. 633.  
91 M. DESPAX, L’entreprise et le droit, LGDJ, 1957, 443 p.  
92 A. ROUAST, RIDC. Vol. 10 N°2, Avril-juin 1958. p. 439-441. 
93 Le rapport Bloch Lainé est une synthèse de travaux réalisée en 1962 soumise à la critique d’une centaine de 
personnes (dirigeants, syndicalistes, universitaires, hauts fonctionnaires,…). Le rapport Sudreau est le résultat 
des travaux d’un « comité d’étude pour la réforme de l’entreprise », fruit de consultation avec des chefs 
d’entreprise, responsables syndicaux, universitaires, magistrats, fonctionnaires, et de salariés du secteur privé. 
94 Cf. Rapport Sudreau, Chapitre 4. 
95 Cf. Rapport Bloch Lainé, p. 48. Il est proposé une distinction, parmi les actionnaires, entre les simples 
épargnants et les commanditaires véritables. 
96 Cf. Rapport Bloch Lainé, p. 74. 
97 Le Rapport Sudreau promeut, bien avant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques (la “loi NRE”), la dissociation des fonctions de président et de directeur général. De même, le 
rapport Bloch Lainé propose une distinction entre un collège des directeurs – des gouvernants responsables 
devant les assemblées – et une commission de surveillance, qui regroupe des « censeurs » composés notamment 
des syndics du capital, des syndics du personnel et de commissaires de l’État (cf. Rapport Bloch Lainé, spéc. p. 
43 et 74). On y verra ici l’influence européenne, notamment du droit allemand. La loi du 24 juillet 1966 s’en 
inspirera dans l’adoption de la société anonyme duale, à directoire et conseil de surveillance.  
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considèrent pourtant aussi que la qualité de tiers à la société des salariés est illégitime. Le 
rapport Bloch Lainé déplore ainsi que « L’acte de société, en droit commercial, confère un 
statut dans l’entreprise aux détenteurs du capital ; il n’en confère pas aux membres du 
personnel qui ne sont liés à la société que par contrat. Ainsi les actionnaires sont ils chez eux 
dans l’entreprise, tandis que les salariés n’y sont pas. » (p. 79). Les salariés sont effectivement 
considérés comme des tiers au contrat de société, et plus largement, à la société avec laquelle 
ils concluent un contrat de travail. De même, le rapport Sudreau relève que « les salariés sont 
extérieurs à la société de capitaux, alors qu’ils ont un rôle essentiel dans l’entreprise. Ils sont 
l’une de ses parties constitutives » (p. 96). Les réformes envisagées se veulent globales, sinon 
d’ordre « constitutionnel98 » et impliquent, au-delà du droit des sociétés, d’autres branches du 
droit : le droit du travail, le droit de l’environnement, le droit fiscal, le droit de la 
consommation, etc. L’ambition réformatrice ne s’est d’ailleurs pas laissée enfermer dans le 
cadre sociétaire et a pu s’illustrer par des propositions de formes juridiques innovantes. À ce 
sujet, le rapport Sudreau proposait d’« offrir des statuts nouveaux de sociétés99 ». 
En France, la réforme de l’entreprise a consisté à greffer, en partie, la logique de l’État de 
droit sur l’organisation de l’entreprise100, en développant les procédures de participation des 
travailleurs. Or, si le principe de participation des salariés à la gestion des entreprises a une 
valeur constitutionnelle en France101, sa mise en œuvre « reste encore à faire102 ». Il est en 
effet difficile d’identifier un “modèle” français de participation, dans la mesure où des 
« emprunts cumulés ont été fait à des modèles très différents, allemand, ou anglo-saxon, pour 
aboutir à une situation très confuse103 ». La matière se caractérise par un empilement législatif 
et une fragmentation des dispositifs normatifs. En réalité, une réforme de l’entreprise 
impliquerait de réinvestir notamment l’étude des liens entre la sphère capitalistique et la 
sphère du travail. Donner une existence juridique à l’entreprise requiert en effet, de prêter une 
attention toute particulière à la combinaison des règles du droit du travail et du droit des 
sociétés. Il en est ainsi des règles organisant des liaisons entre des représentants du personnel 
et les organes sociaux. L’importance de cette liaison est, depuis longtemps, affirmée104. Par 
exemple, des dispositifs prévoient la participation de représentants de salariés dans les 
organes sociaux, tout particulièrement au conseil d’administration ou de surveillance105. 

                                                 
98 Cf. Rapport Bloch Lainé. 
99 Cf. Rapport Sudreau, Chapitre 6. Le rapport propose trois statuts nouveaux : la « société anonyme à gestion 
participative », qui prolonge la société à participation ouvrière, l’entreprise sans but lucratif, intermédiaire entre 
la société et l’association, et la « société des travailleurs associés ». Cette dernière était constituée, à l’inverse de 
la société de capitaux, par la mise en commun de compétences et de capacités de travail. Les moyens de 
financement étaient obtenus par la voie contractuelle. 
100 MILLERAND (Préface à J. HURET, Les grèves, éd. de la Revue Blanche, 1902, p. 6) : préconise de 
« transporter » les règles de l’ État de droit dans l’entreprise, dans une perspective de « transformation, à l’usine, 
de la monarchie absolue en monarchie constitutionnelle », J. LE GOFF, p. 32. 
101 Cf. Préambule de la constitution de 1946, al. 8 : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses 
délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». 
102 G. AUZERO, « Représentation des salariés dans les organes de gestion de la société anonyme », Jcl. Sociétés, 
Fasc. 130-60, 2002, n°1.  
103 R. VATINET, « La société anonyme et ses salariés, Essai de problématique », Rev. des sociétés, 2000, p. 161. 
104 Cf. déjà, en 1919, l’Association pour la protection légale des travailleurs établissait un « Rapport sur la part 
du travail dans la gestion des entreprise ». Elle propose notamment un comité mixte, institué « dans l’intérêt de 
l’entreprise comme dans celui du personnel » et comprenant des représentants du chef d’entreprise ou du Conseil 
d’administration, des représentant du personnel dirigeant et technique et des représentants du personnel ouvrier 
et employé. De même, le Conseil National de la Résistance prévoyait, dans son programme de 1944, « un droit 
d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant 
les qualifications nécessaires ». Cf. « Les jours heureux », Programme du CNR, 2e édition, programme adopté 
dans la clandestinité le 15 mars 1944. 
105 Il faut à cet égard, distinguer la présence des représentants élus du Comité d’entreprise au Conseil 
d’administration ou de surveillance, de la possibilité de prévoir l’élection d’administrateurs par la collectivité des 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société A. Chaigneau S. Vernac – Propriété, responsabilité et personnes morales 

 19

Quel que soit le sort réservé à leurs propositions, les rapports Bloch Lainé et Sudreau 
dessinent les possibles d’une réforme de l’entreprise dont le champ n’est pas circonscrit aux 
seuls rapports internes à la société, en particulier aux rapports entre actionnaires et dirigeants. 
 
Tel n’est pas le cas d’un second groupe de rapports relatifs à la gouvernance des sociétés. 
Cette littérature a pris naissance aux États-Unis, où furent élaborés en 1994 par l’American 
Institute of Law une première version de principes, les Principles of Corporate Governance, 
énonçant des recommandations à destination des sociétés cotées. Depuis lors ont fleuri 
rapports et codes de bonnes pratiques en Europe106. L’idée selon laquelle les conseils 
d’administration, tenus par les managers, sont défaillants allait ainsi remporter un vif succès. 
Les sociétés cotées ont, par effet d’imitation, rapidement adopté ces préconisations. En 
France, ces mesures ont d’abord figuré dans deux rapports élaborés en commun, sous la 
présidence de M. Viénot, par l’Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et 
l’ancien Conseil National du Patronat Français (CNPF), devenu par la suite Mouvement des 
Entreprises de France (MEDEF). Le premier rapport Viénot 1, publié en juillet 1995, était 
consacré aux conseils d’administration107. Le second rapport, publié en juillet 1999, faisait le 
bilan des premières préconisations et suggérait des réformes en matière de publicité des 
rémunérations des dirigeants comme la dissociation des fonctions de président et de directeur 
général. Un troisième rapport, rédigé sous la présidence de M. Bouton en 2003, tendait à 
préciser le rôle de comités nommés par le conseil d’administration en soutien de ses fonctions. 
Il proposait également des améliorations concernant les comptes sociaux, dont certaines 
furent reprises par la loi du 1er août 2003. En 2007, l’AFEP et le MEDEF entreprirent de 
compiler ces différents rapports dans un document intitulé « Le gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées. Principes de gouvernement d’entreprise », auquel ont été ajoutées les 
recommandations du comité d’éthique du MEDEF sur la rémunération des dirigeants de 
sociétés cotées, publiées en janvier 2007 et en octobre 2008. En décembre 2008, ce rapport 
consolidé prit le nom de code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées. L’expression 
de gouvernement d’entreprise ne saurait donc tromper. Quels que soient les termes utilisés, la 
« corporate governance » désigne plus exactement la gouvernance sociétaire. L’attention est 
désormais focalisée, à l’instar des théories économiques de l’agence, sur les relations entre 
actionnaires et dirigeants. 

2. L’édification d’un pouvoir dans l’entreprise 
Donner une consistance juridique à l’entreprise suppose en premier lieu, de repenser, de 
manière uniforme, le pouvoir dans l’entreprise et, second lieu, de redéfinir les schémas 
d’imputation des droits et obligations. 

                                                                                                                                                         
salariés, et de l’obligation d’élire des administrateurs salariés représentant les salariés actionnaires lorsque ces 
derniers possèdent au moins 3% du capital social.  
106 En Angleterre, un rapport CADBURY 1992 proposa des réformes susceptibles d’améliorer le fonctionnement 
des sociétés anonymes et élabora un Code of Best Practice. Cf. A. TUNC, « Le gouvernement des sociétés 
anonymes, le mouvement de réforme aux États-Unis et au Royaume-Uni », RIDC, 1994. 59. Ce rapport fut suivi 
d’un rapport GREENBURY 1995 sur la rémunération des dirigeants. Cf. A. TUNC, « La rémunération des 
dirigeants de société, le rapport Greenbury et la réponse de la Bourse », RIDC, 1996. 113. K. J. HOPT, « Droit 
comparé des sociétés : quelques réflexions sur l’actualité du droit allemand et du droit français des sociétés », 
Rev. Sociétés, 2009, 309.   
107 Le rapport Viénot 1 définissait d’ailleurs l’intérêt social «  comme l’intérêt supérieur de la personne morale 
elle-même, c’est-à-dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins 
propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses 
fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’assurer la 
prospérité et la continuité de l’entreprise » (Cf. le conseil d’administration des sociétés cotées, juillet 1995 p. 8). 
Cette audace sera oubliée dans le rapport Viénot 2. 
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a) Unifier le pouvoir 
Il existe plusieurs voies d’unification du régime du pouvoir. Une première consiste à insérer 
l’idée représentative dans le pouvoir de l’employeur. Cette voie, qu’empruntent ceux qui 
encouragent des formes inexactement dénommées démocratiques d’exercice du pouvoir, ne 
sera pas retenue ici. En revanche, repenser le pouvoir dans l’entreprise, non comme un 
instrument de représentation d’intérêts, mais comme une habilitation légale à accomplir des 
actes juridiques unilatéraux de nature à affecter des droits et des intérêts, peut offrir des pistes 
utiles à une refondation de l’entreprise. 
L’ordre juridique habilite le pouvoir privé à affecter des intérêts et des droits. Considérer ainsi 
le pouvoir invite à reconnaître l’autonomie du pouvoir des dirigeants et des droits de 
contestation élargis au-delà du cercle des actionnaires. 
 
En premier lieu, le statut des dirigeants sociaux mérite aujourd’hui d’être mis en débat, qu’il 
s’agisse de la pertinence de la révocation ad nutum ou des procédés de rémunération variable 
du dirigeant, du moins ceux indexés sur la valeur actionnariale. Nuisent également à 
l’autonomie du dirigeant d’autres dispositifs, tels que la possibilité pour un dirigeant de 
cumuler un contrat de travail et un mandat social, voire même la possibilité admise par la 
Cour de cassation, que le mandat social assuré dans une filiale soit une modalité d’exécution 
d’un contrat de travail d’un directeur conclu avec une société mère108. Du moins, il paraît 
difficile d’admettre, d’un côté, la dépendance du dirigeant à l’égard des actionnaires, en 
particulier de l’actionnaire majoritaire, sans en tirer les conséquences, notamment en 
dépassant le voile de la personne morale pour mettre en jeu la responsabilité de l’auteur 
véritable d’une décision. Le fait qu’un dirigeant d’une filiale soit salarié de la société mère, 
n’est-ce pas là une situation autorisant à engager la responsabilité de la société mère du fait de 
ses préposés, le dirigeant et la filiale 109 ? 
En second lieu, une distribution élargie des droits de contestabilité au-delà de la seule sphère 
sociétaire, permettrait de redonner toute son unité au pouvoir de direction. D’ailleurs, ce que 
l’on dénomme régulièrement par l’expression de « responsabilité sociale de l’entreprise » 
exprime l’intrusion des tiers parmi les destinataires des engagements de l’entreprise. Le 
développement des obligations de transparence des sociétés au-delà du seul cercle de ses 
actionnaires montre que la gestion de la société intéresse les tiers. De plus, l’information a 
parfois des vertus réflexives. Par exemple, le Code de commerce prévoit que le rapport de 
gestion présenté chaque année par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à 
l’assemblée générale doit comprendre « des informations sur la manière dont la société prend 
en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses 
engagements sociétaux en faveur du développement durable110 ». L’obligation d’information 
peut ainsi être de nature à influencer le comportement de son débiteur. 
Par ailleurs, donner une consistance juridique à l’entreprise requiert de donner aux tiers les 
outils juridiques111 d’un contrôle auquel ils sont conviés s’agissant d’un pouvoir qui les 
affecte déjà. À titre d’illustration, considérer qu’un comité d’entreprise est irrecevable à se 
constituer partie civile pour abus de bien social, au motif que le délit poursuivi ne cause de 

                                                 
108 Cf. Arrêt Klaine, Cass. soc. 2 octobre 1991, RJS 11/91, n°1252, JCP, G, 1993, I.3652, n°12, obs. A. 
V IANDIER et J.-J. CAUSSAIN ; JCP, G, 1992, I. 3554, n°1, obs. D. GATUMEL. Confirmé par un arrêt Moriaux, 
Cass. soc. 6 octobre 1993, Bull. civ. Cf. n°226, JCP, G, 1994, I.3746, n°10, obs. A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN. 
Cf. B. PETIT, Le droit des sociétés « subverti » par le droit du travail, Rev. sociétés 1994. 76. 
109 Cf. Infra. 
110 Article L. 225-102-1° du Code de commerce. 
111 Les outils de cette contestabilité sont nombreux. Il peut s’agir par exemple d’une ouverture du conseil 
d’administration de grandes sociétés à la « société civile » ou d’un assouplissement des conditions de 
caractérisation de l’intérêt à agir, élargissement des obligations de délibération sur les conséquences locales, 
sociale, environnementale d’une décision, etc. 
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préjudice direct qu’à la société112, ne laisse pas d’interroger. Une redéfinition des contours de 
l’intérêt à agir apparaît donc opportune. 
 
La réforme de l’entreprise ne peut se faire éternellement en périphérie de la société : elle 
requiert des aménagements en particulier du droit des sociétés. Faire de la société un 
instrument de réforme de l’entreprise, l’idée mérite d’être éprouvée et recueille des 
résistances. Un auteur relevait par exemple que« Mêler la société et l’entreprise, faire de la 
société une technique de réforme de l’entreprise, c’est mêler les genres, créer la confusion et 
le désordre juridique. C’est en effet, qu’on le veuille ou non, être amené à consacrer de graves 
altérations du droit des sociétés et plus généralement des principes du Droit »113. 

b) De nouveaux schémas d’imputation 
L’opération de mise au compte des obligations, des responsabilités, est centrée sur la personne 
morale. Or, ce modèle d’imputation n’est pas toujours tenable. Un autre modèle d’imputation 
invite à lever le voile de la personnalité morale pour mettre des obligations, des charges, au 
compte de ceux qui ont pris les décisions ou, plus largement, de ceux qui ont exercé un 
pouvoir de maîtrise sur l’auteur de la décision. Reste à découvrir les exceptions – et leurs 
justifications – au principe-règle de l’autonomie des personnes morales. Passons sur certaines 
exceptions visant à sanctionner un usage détourné de la personnalité morale. Il en est ainsi de 
la fraude ou de la fictivité des personnes morales, ou la confusion des patrimoines dans le 
droit des procédures collectives. 
 
Plus généralement, il est parfois nécessaire de tenir compte des liens entre les personnes 
morales. Le groupe de sociétés est, à cet égard, tantôt dans l’ombre, tantôt dans la lumière114. 
Dépourvu de personnalité juridique, le groupe peut agir dans l’ombre du droit, profitant de la 
concentration décisionnelle et de la pluralité des personnalités juridiques, qui sont autant de 
pôles d’imputation distincts. Le droit des sociétés accompagne cet essor. En particulier, 
adoptée dans l’indifférence générale, la société par actions115 est devenue un outil puissant et 
répandu au service des groupes de sociétés. Dotée d’une forte liberté contractuelle, la SAS et, 
en particulier, la SASU, révolutionne le droit des sociétés116 en rompant les équilibres 
antérieurs : elle offre la flexibilité contractuelle d’une société à risque illimitée et la protection 
d’une société à risque limité. Place est donc faite à l’ingénierie juridique. Quelle que soit la 
nature de leurs liens, capitalistiques ou contractuels, de nombreuses sociétés ont tissé, entre 
elles, un réseau qui organise des relations de pouvoirs.  
 
Enchainées en fait, les sociétés sont déchaînées en droit, par la règle d’autonomie des 
personnes morales. Y. Thomas faisait remarquer, à juste titre, que longtemps la 
personnification « ne servait traditionnellement pas à réserver, à sanctuariser choses ou gens 
dans un espace d’inaliénabilité, mais à instituer un point d’imputation des obligations et des 
droits, lorsque l’identité de leur titulaire était incertaine117 ». Il en était ainsi, notamment, dans 

                                                 
112 Cf. Cass. crim., 4 novembre 1988, RJS 1989, n° 38; Cass. crim. 19 juin 2002, n° 01-88306. 
113 M. VASSEUR, « La loi du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveurs des salariés des 
entreprises et les principes du Droit français », D. 198I1, chron. p. 63. 
114 C. HANNOUN. Le droit et les groupes de sociétés, LGDJ, 1991. 
115 Loi du 12 juillet 1999, modifiant la loi du 3 janvier 1994.  
116 On a pu parler, à son propos de véritable « tour de passe-passe juridique » J.-P. STORCK, « La direction de la 
SAS », Petites affiches, 15 septembre 2000, n°185, p. 39.  La SAS révolutionne aussi le droit du travail à de 
nombreux égards. Cf. A. LYON-CAEN, « Le pouvoir entre droit du travail et droit des sociétés. À propos du 
licenciement dans une S.A.S. (U) », RDT 2010, p. 494 ; J.-P. ROBÉ, Sem. soc. Lamy 2010, n° 1434 ; S. VERNAC, 
« Les statuts de la SAS et le droit du travail », Dr. ouvrier 2010, p. 181.  
117 Y. THOMAS, « Le sujet de droit, la personne et la nature », Débat, n°100, 1998, p. 93-94. 
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l’attente d’une succession ou pour écarter les inconvénients de l’indivision. « La 
personnification servait à imputer des droits, non à protéger des biens » (p. 94). 
À force d’anthropomorphisme, le droit a cédé face aux personnes morales qui n’ont souvent 
plus rien de comparable aux personnes physiques. Pour cette raison, il convient de repenser 
les liens unissant les personnes morales et les mécanismes de responsabilité susceptibles 
d’être convoqués118. Deux régimes de responsabilité civile pourraient permettre à cet égard, 
de « lever le voile » de la personnalité morale et de dépasser le premier modèle d’imputation.  
 
Le régime de la responsabilité du fait d’autrui est, en premier lieu, riche d’enseignements en 
ce qu’il invite à reconstruire le processus décisionnel119. Écartons d’emblée le régime, 
organisé par le Code civil, de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants 
mineurs120, qui est une contrepartie de l’autorité parentale. Pourrait-on voir dans les liens 
entre « société-mère » et « société-filiale » un rapport de filiation, d’autorité – définie 
juridiquement – comparable ? Les mots de la pratique sont parfois des actes manqués. Ils 
trahissent ce que l’on ne saurait voir, au nom de la règle d’autonomie des personnes 
juridiques. Même en abandonnant l’analogie avec la famille, un autre régime de responsabilité 
du fait d’autrui mérite l’attention. La responsabilité du commettant du fait des préposés 
pourrait bien nourrir l’action de ceux qui souhaitent engager la responsabilité des véritables 
titulaires du pouvoir de direction121. Le préposé peut être une personne morale, à l’instar 
d’une filiale qui agit sur ordre d’une société mère. Par exemple, lorsqu’une filiale prononce 
des licenciements pour motif économique décidés par la société mère, elle agit en qualité de 
préposé. Les salariés pourraient donc mettre en jeu la responsabilité de la société mère, outre 
celle de leur employeur nominal, à la condition de prouver l’existence d’un lien de 
préposition. Le droit communautaire invite à prendre acte de cette chaîne décisionnelle, par 
exemple en imposant à l’employeur de consulter ses représentants du personnel même lorsque 
la décision de licencier est prise par un tiers122. Le droit de la responsabilité civile pourrait 
donc, à l’avenir, prendre acte de la chaîne décisionnelle susceptible de lier des sociétés 
distinctes123. 
Mais c’est à un argument dogmatique auquel pourrait se heurter la mise en œuvre de cette 
responsabilité. Comme le souligne un rapport du groupe de travail de la Cour de cassation 

                                                 
118  Repenser la responsabilité des associés ne remet pas en cause les sociétés à risque limité. Rappelons en effet 
que la limitation de risque désigne seulement l’absence d’obligations aux dettes des associés. Autrement dit, si 
les associés sont susceptibles de perdre la valeur de leurs apports, les créanciers ne peuvent en principe agir 
directement sur leur patrimoine personnel lorsque la société ne les a pas désintéressés.  
119 Pour une étude critique de la multiplication des hypothèses de responsabilité du fait d’autrui dans le droit des 
affaires, cf. A BALLOT-LENA, La responsabilité civile en droit des affaires, des régimes spéciaux vers un droit 
commun, p. 315 et s. Notamment quelques développements sur la responsabilité de la personne morale du fait 
des dirigeants. 
120 Article 1384 al. 4 du Code civil. 
121 A. LYON-CAEN, intervention au séminaire « Le droit du travail et le droit économique en mouvement face à la 
financiarisation et à l’organisation des groupes et entreprises à structures complexes », Maison des Avocats du 
Barreau de Paris, 17 déc. 2009 ; Cf. aussi en matière de responsabilité environnementale, M.-P. BLIN-
FRANCHOME, « De l’“évolution des espèces” : vers une responsabilité environnementale des groupes de sociétés 
», Rev. Lamy, Droit des affaires, oct. 2009, n° 42, p. 10. 
122 Cf. par exemple l’article 2 §4 de la Directive 98/59/CE DU CONSEIL du 20 juillet 1998 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs; Cf.. aussi l’article 7 §4 
de la directive 01/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de 
parties d’entreprises ou d’établissements. Les règles prévues par ces directives s’appliquent indépendamment du 
fait que la décision concernant le licenciement ou le transfert émane de l’employeur ou d’une entreprise qui le 
contrôle. 
123 La présence, dans les filiales, de mandataires sociaux qui ont conclu un contrat de travail avec la société mère 
pourrait faciliter cette reconstruction. Cf. supra. 
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s’étant penché sur la question, cette responsabilité emporterait un risque économique124. 
Rendre la société mère responsable du fait de ses filiales recèle « en germe des risques de 
dépaysement de holding implantées en France et plus généralement de délocalisation des 
fonctions de direction et de contrôle de pans de l’économie », surtout que « la société mère 
peut d’ores et déjà en droit positif engager sa responsabilité du fait de sa filiale lorsque la 
seconde est devenue une entité fictive du fait de l’ingérence de la première ». 
 
Le régime de la responsabilité du fait des choses pourrait également offrir un terrain fertile au 
renouvellement des schémas d’imputation. Il s’agit ainsi de reconnaitre la responsabilité des 
associés du fait des décisions prises par l’exercice de leur droit de vote. Celle-ci, là encore, 
pourrait être conçue dans le respect du principe de séparation des patrimoines, ce qui en fait 
son intérêt. 
En effet, le lien capitalistique unissant un associé à la société n’est pas un rapport de 
propriété. L’actionnaire n’est pas propriétaire de la filiale, sujet de droit, mais seulement des 
actions, autrement dit d’une quote-part du capital social de cette dernière. L’action ou la part 
sociale peut être envisagée comme une chose incorporelle, comme tout autre élément du 
patrimoine de l’associé. La garde de la chose, s’agissant des actions, peut être envisagée sous 
l’angle de l’exercice des prérogatives d’associés, tout particulièrement l’exercice du droit de 
vote. Chemin faisant, l’on pourrait concevoir que l’associé soit responsable de ses actions, 
comme le détenteur est responsable des choses dont il a la garde. 
L’associé, l’actionnaire, n’est pas responsable directement des faits de la société, en revanche 
il est responsable des dommages causés par la chose dont il a la garde. Propriétaire de ses 
parts il est présumé en avoir la garde. Tout usage de ses actions qui causerait un préjudice à 
un tiers qu’est la personne morale serait ainsi susceptible d’engager sa responsabilité propre 
sur son patrimoine personnel. 
 
Admettre cet impensé contribuerait à rendre à l’« action », sa véritable signification. En effet, 
la perception de l’actionnaire passif et marginalisé que l’on tend aujourd’hui à encourager est 
peut-être un leurre. Un leurre contredit par les mots du droit eux-mêmes. Certes l’associé 
n’est pas propriétaire de la société. Certes celle-ci jouit d’une véritable autonomie d’action 
dans bien des cas, mais l’actionnaire n’en conserve pas moins une parcelle pouvoir 
décisionnaire que la séparation des patrimoines ne paralyse en rien. En outre, dans 
l’hypothèse où les actions seraient gérées par un intermédiaire, il devrait être possible 
d’admettre un transfert de garde conformément au droit commun. 
 
Appliqué aux rapports entre l’associé et les tiers, le régime de la responsabilité du fait des 
choses heurterait sans nul doute la théorie de l’organe125, puisque c’est la société qui, à travers 
le vote de l’assemblée générale, est en principe seule engagée. Néanmoins, le dommage que 
causerait l’exercice par un associé unique ou majoritaire de ses prérogatives – tel que le vote 
d’une décision dommageable – ne pourrait-il pas emporter sa responsabilité du fait des actions 
dont il a la garde ? Quoi qu’il en soit, penser l’action comme une chose ouvre d’importantes 
perspectives. C’est, à cet égard, le Code du travail qui a innové. En effet, en présence d’une 
offre publique d’acquisition, le comité d’entreprise de la société cible peut inviter l’auteur de 
l’offre à une réunion126, afin de mieux connaître les intentions de ce dernier. Si l’auteur de 
l’offre ne se rend pas à la réunion à laquelle il a été invité, l’article L. 2323-24 du Code du 

                                                 
124 Cf. Rapport du groupe de travail de la Cour de cassation rendu sur l’avant-projet de réforme du droit des 
obligations et de la prescription, 15 juin 2007 (www.courdecassation.fr). 
125 Dans la théorie de l’organe, le groupe et l’organe ne font qu’un. « Le groupe et la société se confondent », 
selon G. MARTIN, La représentation des sociétés commerciales, Thèse Nancy, 1977, n°117.  
126 Articles L. 2323-21 et L. 2323-23 du Code du travail. 
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travail dispose qu’il « ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant 
l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés 
qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L233-16 du code de commerce ». 
Cette sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le comité 
d’entreprise de la société faisant l’objet de l’offre. Partant, la suspension judiciaire de 
l’exercice des droits politiques d’un associé, quels qu’en soient les procédés, est une 
redoutable sanction à l’égard d’un associé qui n’exécute pas ses obligations. Cette voie offre 
également, pour les juges, une puissante manière de sanctionner des sociétés actionnaires 
implantées en dehors du territoire national. 

B. Repenser les biens  
Il n’est pas souhaitable de penser la protection des personnes par la privation du droit de 
propriété. Si l’on considère que le lien entre personne et biens, tel que conçu en 1789, est 
toujours légitime, on ne peut penser l’être sans l’avoir. Ils forment un couple que nulle 
doctrine n’aura réussi à dépasser sans aliéner les personnes. La propriété reste une institution 
pertinente. Mais elle ne saurait suffire. Les formes de propriétés collectives sont en effet à 
repenser127. 
La perspective qui est la nôtre est de se donner les outils, et en particulier les outils juridiques 
permettant de repenser l’entreprise. 

Donner corps aux biens de l’entreprise. Enraciner l’entreprise dans son 
environnement 

Pour cela il faudrait repenser les contours juridiques de l’entreprise, la contextualiser pour 
faciliter l’expression d’intérêts aujourd’hui marginalisés. On peut, par exemple, imaginer la 
création d’un contrat d’entreprise128. La notion de contrat, comme engagement de volonté, ne 
doit cependant pas être prise dans son acception la plus restrictive de commutation et par la 
seule référence au contrat de société. Au contraire il s’agit de mettre en exergue des 
engagements de nature différente (salariaux, commerciaux, financiers, politiques) à l’occasion 
d’une activité entrepreneuriale. Quelles peuvent être les grandes lignes à partir desquelles il 
serait possible d’établir un contrat d’entreprise ? 

Appréhender l’entreprise comme patrimoine et non plus la seule société 
Raisonner sur l’entreprise « nœuds de contrats » par analogie avec le contrat de société serait 
un non-sens économique et un vrai casse-tête juridique. 
L’entreprise rassemble autour de projets des associés, des travailleurs, des sous-traitants, des 
fournisseurs, des voisins, des pouvoirs publics, etc. Niveler ces différents liens de droit dans 
un contrat unique avec les commutations qui devraient en découler relève à tout le moins de 
l’utopie. A l’inverse, dans une perspective plus pragmatique il faut s’intéresser à ce que ces 
liens signifient pour mieux les réaffirmer aux côtés des liens capitalistiques. Ces liens 
participent de la dynamique et de la « valeur collective » d’une entreprise aujourd’hui. S’il est 
possible de considérer l’entreprise comme un patrimoine d’affectation collectif, il devient 
possible de distinguer à travers ses différents engagements diverses formes d’utilité et de 
valeur pour les personnes concernées. À ce titre il faut prendre les liens juridiques entre la 
société et les tiers pour ce qu’ils sont, les qualifier pour ce qu’ils sont et considérer qu’ils 
constituent à chaque fois un des biens de la masse-entreprise. L’entreprise patrimoine est un 
réseau de liens juridiques.  

                                                 
127 En effet, le recours aux catégories de choses communes ou d’usage commun nous semble insuffisant à 
protéger les biens et les personnes. Cf. La Thèse d’A. CHAIGNEAU, Le droit de propriété en mutation, essai à la 
lumière de l’expérience russe, Dalloz 2008, ch. VIII. 
128 Cf. Les contributions en ce sens d’Armand HACHTUEL et Blanche SEGRESTIN. 



Collège des Bernardins  L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales 
Département Économie, Homme, Société A. Chaigneau S. Vernac – Propriété, responsabilité et personnes morales 

 25

Le noyau dur reste la société, la structure capitalistique. Et ce noyau peut être encouragé via 
des institutions à même de développer d’autres liens pour la mise en valeur de certaines 
utilités de l’entreprise tels que l’emploi, le tissu économique local, l’environnement etc. 
Partant on s’attache à rendre visible des utilités qui sont aujourd’hui déjà réelles mais qui 
restent diminuées, voire invisibles dans le champ juridique car non identifiées dans le lien de 
propriété stricto sensu. 
L’enjeu n’est donc pas immédiatement la propriété de l’entreprise mais sa gestion. La 
propriété concerne la structure capitalistique. La gestion du bien collectif peut nécessiter 
d’articuler les droits des propriétaires avec ceux des tiers sans qu’il leur soit porté atteinte en 
substance. Elle peut même s’accommoder d’une délégation de la gestion à un tiers. La 
question est complexe et la réponse certainement plurielle. 
De façon prospective certains exemples d’enchâssement du lien de propriété dans un cadre 
plus large sont éclairants. Ils ouvrent des perspectives pour les tiers et pour le propriétaire lui-
même. Un cas est particulièrement éclairant sur la possible conciliation de tiers intérêts autour 
de la gestion des biens privés : l’inscription de la propriété dans le patrimoine mondial.  

Contractualiser les droits de propriété 

À l’occasion de l’inscription de certains biens, propriétés privées, sur la liste du Patrimoine 
commun de l’humanité de l’UNESCO, des dispositifs juridiques nouveaux ont dû être pensés 
pour faire émerger la nouvelle dimension des biens classés. Lorsque ces biens étaient déjà 
propriété privée et qu’il n’était pas question de les exproprier, il a fallu trouver un moyen de 
réaménager les droits de chacun à l’aune des usages nouvellement promus au profit de tiers.  
C’est la technique contractuelle qui a été privilégiée. Par analogie avec des évolutions 
contemporaines, la qualification de « procéduralisation » ou de « contractualisation » du droit 
de propriété serait possible. En effet, le droit de propriété des immeubles classés a en partie 
été canalisé, cerclé, par le jeu de la négociation contractuelle avec les pouvoirs publics. Cette 
technique fréquente a été maintes fois étudiée129. 
 
La mise en valeur des biens classés patrimoine mondial mérite pourtant qu’on s’y intéresse 
car ils illustrent la possibilité de réaffirmer l’utilité collective de biens considérés comme 
individuels, et partant, le réaménagement des régimes d’usages de ces biens au profit de tiers.  
Le recours au contrat par les pouvoirs publics pour défendre un intérêt collectif illustre l’idée 
défendue par Durkheim selon laquelle, le contrat peut constituer un instrument de 
coopération130. Enchâssé dans un ensemble d’obligations légales, il contribue à la construction 
du lien social en alignant l’engagement synallagmatique sur des horizons collectifs que sont 
l’intérêt général ou l’ordre public. Le contrat librement consenti peut donc contribuer à la 
construction sociale tout en gardant sa portée individualisante puisque l’acceptation du contrat 
reste libre.  

                                                 
129 P. LASCOUMES, « Négocier le droit, formes et conditions d’une activité gouvernementale conventionnelles », 
Paris, Institut de management public, Politiques et management public, 1993, vol. 11, n°4 ; E. SERVERIN, 
« Lectures socio-juridiques sur l’État et le contrat », Approches critique de la contractualisation, Paris LGDJ, 
coll. « Droit et société », 2007. p. 95. J. CAILLOSSE, « Interrogations méthodologiques sur le « tournant » 
contractuel de l’action publique », vol. II, 2006, p. 469 et s., L., RICHER, « La contractualisation comme 
technique de gestion des affaires publiques in dossier « l’administration contractuelle », Actualité juridique de 
droit administratif 2003, n°19, Dalloz, p. 973. 
130 Seul le pur engagement contractuel est individualisant et non cohésif. Mais s’il s’accompagne d’une 
« complémentation sociale », autrement dit de l’édiction d’obligations légales parallèles qui structurent les 
engagements contractuels, au contraire le lien contractuel devient un instrument au service de la collectivité. Cf. 
E. DURKHEIM De la division du travail social, Paris, PUF 1998. La conception durkheimienne du contrat a été 
analysée par M. POUVIEZ « Le contrat comme institution sociale, la notion de solidarité contractuelle chez Émile 
Durkheim » in Repenser le contrat, sous dir. G. LEWKOWICZ et M. XIFARAS, Dalloz, 2009, p. 69 et s. 
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Une auteure a montré toute l’actualité de cette dialectique du contrat et de la loi dans le droit 
contemporain131. En effet, tantôt ce sont les obligations légales qui sont contractualisées. 
Tantôt comme ici ce sont des libertés qui sont redimensionnées. 

Un droit d’usage négocié dans une convention patrimoniale 
Depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, le droit international a promu une nouvelle 
notion de patrimoine appuyée sur la promotion de valeurs de préservation et de restauration. 
L’humanité a reçu une consécration juridique en même temps que lui a été affecté un 
patrimoine naturel et culturel132. Des programmes ont été mis en œuvre par les autorités 
nationales en vue d’assurer la protection des biens classés sur la liste de l’organisation. En 
France, dans la ville de Lyon en particulier, cette expérience a permis de protéger le centre 
ville sans expropriation en maintenant les droits des propriétaires tout en les impliquant dans 
le programme de rénovation. Par ce biais, les droit des propriétaires ont été limités avec leur 
consentement (1) sans que pour autant leur responsabilité s’en trouve allégée (2). Cet 
équilibre original a permis d’accorder l’usage des lieux à des tiers dans le respect de droits 
existants. La convention a été l’occasion de la mise en valeur d’une utilité particulière des 
biens dont les propriétaires n’avaient individuellement pas forcément conscience. En outre, 
elle a conditionné la rénovation des immeubles et donc la mise en valeur de biens à la faveur 
d’un collectif. 
 
Le classement du centre ville de Lyon sur la liste de l’UNESCO avait pour enjeu la 
rénovation et la mise en valeur du patrimoine historique du centre ville. Celui-ci était alors à 
la fois public et privé, partagé entre différents propriétaires133. La nécessité de restaurer ce 
territoire a servi de motif à la classification globale du site au patrimoine commun. Le 
dispositif mis en place à cette occasion visait en effet à « sauvegarder la valeur historique et 
esthétique et l’accessibilité des biens en assurant le respect de leurs qualités paysagères, 
urbaines et architecturales ».  
En pratique cet engagement s’est traduit par la production documents réglementaires adaptés 
par arrêté préfectoral du 25 juillet 1994134. Au titre de ses prescriptions réglementaires figure 
entre autre des règles urbanistiques visant à garantir la morphologie historique du site, les 
vues et les perspectives permettant d’en apprécier les qualités visuelles. Les espaces que 
constituent les voies privées dites « traboules », désormais parties communes de copropriété, 

                                                 
131 L’auteure montre en effet que certaines obligations légales sont réaffirmées dans des engagements 
contractuels conclus entre la puissance publique et des personnes privées. Ainsi en est-il du contrat PARE (projet 
personnel d’accès à l’emploi issu de la loi n°2008-758 du 1er avril 2008 ; ou encore du contrat d’accueil et 
d’intégration créé par la loi n°2006-911 du 2’ juillet 2006. Il n’est ici pas recouru à la technique contractuelle 
dans son usage classique puisqu’il n’est pas question de « produire des effets de droit nouveaux ». Ceux-ci 
résultent d’obligations légales. Ce contrat constitue plutôt le moyen pédagogique de faire adhérer tout un chacun 
aux droits et obligations existants. Ce contrat constitue un outil de respect de la loi. Cf. J. ROCHEFELD, « La 
contractualisation des obligations légales, la figure du contrat pédagogique », Repenser le contrat, Dalloz, 2009, 
p. 261 et s. 
132 Pour une appréhension de cette notion survenue récemment dans le langage juridique : M. REMOND-
GOUILLOUD, « L’autre humanité », Mélanges A. Kiss, éd. Frison-Roche, 1988, p. 57. Le terme est employé la 
première fois dans la Résolution des Nations Unies 1348 sur « l’utilisation pacifique de l’Espace » et le Traité 
Antarctique de 1959 précisant l’utilisation pacifique de ce territoire. Pour un autre exemple relatif à la 
Convention de Montégo Bay sur le droit de la Mer qualifiant en patrimoine commun ce qui était alors considéré 
comme des res nullius : Cf. M. FLORY, « Le patrimoine commun de l’humanité dans le droit commun 
international de l’environnement », Droit et environnement, PUAM, 1995, p. 39. 
133 Il ne s’agit pas ici de prendre le terme de patrimoine dans son acception classique. Pas plus on ne considérera 
le cadre juridique mis en place en l’espèce identique pour chaque bien inscrit sur la liste. Au contraire, le cas 
lyonnais offre une mise en œuvre originale de ce principe fortement imprégné de pratiques nationales. 
134 Il s’agit en particulier du Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et de la délimitation d’une Zone de 
protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP). 
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sont elles aussi visées par les dispositions urbanistiques. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de ce 
projet qui, à l’occasion d’une rénovation urbaine, a réussi à redonner un accès public à ces 
espaces privés. 
Pour compléter les outils réglementaires, des conventions ont été passées entre les 
propriétaires des immeubles (les copropriétés le cas échéant) et les municipalités. Ces 
dernières intitulées « conventions de restauration et de droit de passage » visaient à proposer 
aux propriétaires de concéder l’ouverture des voies privées traversant les cours et les 
immeubles en contrepartie de subvention pour la rénovation ou pour l’entretien des parties 
communes. L’accès aux propriétés privées ne pouvait être rétabli que par voie 
conventionnelle135. Autrement dit, le consentement des propriétaires dont les droits 
préexistaient au projet était requis.  
Ainsi que l’énonce la convention : 

La ville s’engage à verser au propriétaire de la cour en contrepartie de son ouverture au 
public aux jours et heures fixées à l’article 3 une subvention d’un montant maximum de… pour 
l’exécution des travaux d’aménagement propres à la traboule […] le propriétaire, bénéficiaire de 
la subvention s’engage à réaliser les travaux d’aménagement de la Cour dans un délai d’un an à 
compter de la date de notification de la présente convention à la ville. 

En contrepartie, de cette subvention, la convention instaure une servitude conventionnelle de 
passage au bénéfice du public dans un temps limité. Autrement dit en contrepartie de la 
subvention, le propriétaire concède un « droit réel de passage à usage exclusif des piétons sur 
la cour/traboule telle que définie sur le plan ». De prime abord, le possible usage des biens qui 
est concédé semble strictement encadré136.  
En donnant son consentement, le propriétaire accepte donc un démembrement réel de son 
droit. Il est bien précisé que la servitude sera ensuite mentionnée dans les actes de transfert de 
propriété successifs137. Ce faisant le propriétaire concède à autrui une utilité sur son bien, 
celle de passer mais aussi de profiter de la dimension esthétique et patrimoniale des 
immeubles visités. Ce nouvel usage est et sera sans nul doute source de conflits entre les 
différents usagers (habitants et passants), or il est notable que la convention emporte en 
matière de responsabilité beaucoup moins de modifications. On aurait pu concevoir qu’à cette 
amputation relative du droit de propriété pouvait être associé un allègement de la 
responsabilité du propriétaire. Il n’en est rien. 

Une responsabilité maintenue 
Il est notable que la convention de restauration et de droit de passage emporte en matière de 
responsabilité beaucoup moins de modification. Son article 6 énonce que le propriétaire 
restera « gardien des éléments composant la cour et /ou de la traboule et en sera responsable 
également dans les termes du droit commun ». Autrement dit l’engagement est dissocié d’un 
transfert de responsabilité bien la fréquentation des lieux soit amenée à évoluer138. 
L’intervention de la puissance publique dans la modification de l’état des lieux devient 

                                                 
135 L’expropriation ne pouvait être ici un outil privilégié dans la mesure où il s’agissait de maintenir les 
propriétaires et les habitants dans le centre ville et de préserver la destination des lieux. 
136 « Seuls pourront circuler les piétons aux jours ouvrables dimanches et jours de fêtes… de 7h à 20 h l’été 19h 
l’hiver ». La convention prévoit en outre d’autres contreparties à l’ouverture de la traboule au public. Elle énonce 
des dispositions sur l’entretien de la voirie qui reste dans le domaine privé. Il est énoncé que la municipalité 
prend en charge l’entretien du passage pour un balayage trois fois par semaine, des travaux et l’éclairage de la 
voirie. 
137 Article 8 : « En cas de transfert de propriété la présente convention s’imposera aux propriétaires successifs ». 
138 Dans la convention type, il est mentionné que : « aucun recours ne pourra être exercé contre la ville ou la 
communauté pour les éventuels troubles de jouissance que pourraient supporter les occupants des immeubles par 
l’exercice de la servitude de passage ». 
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totalement invisible. Vis-à-vis du public toute se passe comme si les propriétaires avaient 
d’eux-mêmes accepté d’ouvrir leur porte, en personnes responsables ! 
En une quinzaine d’année, ces conventions ont permis d’ouvrir au public près de la moitié des 
traboules lyonnaises signe d’un succès certain. Le centre ville a été ainsi largement rénové, le 
projet d’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO est de ce point de vue un succès qui 
révèle un champ de possibles entre la propriété publique et la propriété privée139. La 
dimension collective du centre ville a primé sur ses multiples dimensions individuelles sans 
qu’il ait été porté atteinte aux droits subjectifs des personnes concernées. L’incitation 
financière à la rénovation a certainement été un facteur déterminant dans l’engagement des 
parties, mais la durée de leur engagement et la durée des obligations qu’elles se sont imposées 
dépassent largement cette perspective première. On peut gager du fait que la mise en valeur 
internationale et la reconnaissance patrimoniale de ce lieu historique a certainement contribué 
en partie à l’adhésion individuelle des propriétaires. Partant c’est ce bien commun, la 
« patrimonialisation » dont il n’y a pas lieu dans ces lignes de discuter l’opportunité qui a 
permis de déplacer la frontière des droits. 
Cette expérience lyonnaise, toute relative soit-elle permet donc d’apporter un démenti aux 
critiques les plus sceptiques de cette institution140. 
 

                                                 
139 Pour un dépassement de l’opposition gestion publique / gestion privée, droit collectifs/ droits individuels, se 
référer aux travaux de la prix Nobel d’économie E. OSTROM, Governing the Commons, The evolution of 
Institutions for collective Action, Cambridge Press University, 1990.  
140 F. TERRÉ « L’humanité un patrimoine sans personne », in Droit et politique à la croisée des chemins, 
Mélanges Ph. Ardant, LGDJ, 1999, p. 339. Comme l’indique l’auteur le patrimoine commun est ici un 
patrimoine décapité puisque l’humanité n’a aucune personnification juridique, elle n’est représentée par aucune 
instance. Mais nous ferions l’hypothèse que le patrimoine commun s’analyse plutôt comme un patrimoine 
affecté en gestation. Certes il n’y a pas dans l’exemple choisi de gestion globale de la masse de bien désignée 
comme patrimoine commun ce qui interdit la qualification de patrimoine d’affectation. Néanmoins l’entreprise 
consistant à isoler juridiquement un ensemble de biens pour en assurer une maîtrise cohérente a quelques points 
communs avec le cas ici traité. Sur le patrimoine d’affectation : Th. REVET. F. ZÉNATI-CASTAING, Les biens, 
PUF, 2008, p. 383 et s. 


