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Les étudiants traiteront au choix l’un des deux sujets suivants 
 
 
 
1°) Dissertation :  L’efficacité des pactes d’actionnaires 
 
 
 
2°) Commentaire d’arrêt 
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Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 
financière et économique, 14 mai 2013, pourvoi n° 11-22. 845), que M. X..., administrateur, président du 
conseil d'administration et directeur général de la société anonyme Asterop, a été révoqué de ses fonctions 
d'administrateur lors de l'assemblée des actionnaires réunie le 30 juin 2008 sans que ce point ait été inscrit à 
l'ordre du jour ; que faisant valoir que sa révocation était abusive, en raison tant de l'inobservation du 
principe de la contradiction que des circonstances à caractère vexatoire ayant entouré cette décision, M. X... a 
assigné la société Asterop en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours d'instance, la société Asterop a 
été placée sous sauvegarde ; 

Attendu que la société Asterop, assistée de ses mandataires judiciaires, fait grief à l'arrêt de retenir sa 
responsabilité et de fixer à une certaine somme le préjudice de M. X... alors, selon le moyen : 

1°/ que la liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas 
spécialement déterminés par la loi ; qu'en affirmant que le « communiqué de presse laconique du 8 
septembre 2008 » faisant état de la révocation de M. X... constituait une mesure de nature vexatoire, 
cependant que l'annonce d'une révocation dans la presse, serait-elle laconique, ne peut, à défaut d'un texte 
spécial, être considérée comme fautive, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 2°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être 
réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en indemnisant M. X... des conséquences 
préjudiciables qu'aurait engendrées le communiqué de presse laconique du 8 septembre 2008 sur le 



fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, l'article 29 de loi du 29 juillet 1881, 
ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

3°/ que les administrateurs de sociétés anonymes peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée 
générale des actionnaires ; qu'en jugeant abusive la révocation de M. X... au motif qu'elle avait été « prise sur 
le fondement d'une proposition sortie au moment même de l'assemblée générale et ne figurant pas à l'ordre 
du jour », cependant que la révocation d'un administrateur n'a pas à figurer à l'ordre du jour de l'assemblée 
générale des actionnaires et peut être mise au vote par un actionnaire à tout moment, la cour d'appel a violé 
les articles L. 225-18 et L. 225-105 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ; 

4°/ que la société Asterop faisait valoir qu'en sa qualité de président de la séance au cours de laquelle il avait 
été révoqué, M. X... n'avait pris aucune mesure pour faire respecter, par les actionnaires, les modalités de 
révocation et notamment son caractère contradictoire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen 
déterminant tiré de la faute commise par le dirigeant victime ayant contribué à la réalisation du dommage 
dont il sollicitait lui-même réparation dans ses rapports avec la société, la cour d'appel a entaché sa décision 
d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Asterop ait 
invoqué devant la cour d'appel l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les griefs sont 
nouveaux et mélangés de fait et de droit ; 

Attendu, en deuxième lieu, que loin de se borner à relever que la révocation de M. X... avait fait suite à une 
proposition émise au moment même de l'assemblée générale et qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour, l'arrêt 
retient que cette révocation ne reposait sur aucun motif, ce qui n'avait pas permis à M. X... de s'expliquer 
dans le détail sur les faits qui pouvaient lui être reprochés ; 

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel ayant fondé la condamnation de la société Asterop au 
paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive exclusivement sur les circonstances vexatoires 
ayant entouré la révocation de M. X..., la critique de la dernière branche est inopérante ; 

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le 
surplus ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi 
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