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11h

La société, personne morale
Christine LEBEL, Maître
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La société, membre d’un groupe
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15h10

Les conventions réglementées
Luc ATHLAN, Responsable Droit des sociétés, Orange ;
Vice-Président de l’association française des juristes
d’entreprise

15h40

Responsabilités et sanctions en droit des sociétés
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AJ Contrats d’affaires
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Les sociétés immatriculées occupent une place importante dans le paysage économique et
juridique actuel. En 2014, 165 700 nouvelles sociétés ont été immatriculées en France au registre
du commerce et des sociétés. Elles représentent plus du tiers des créations d’entreprises du
secteur marchand non agricole pour cette même période. En outre, 39% de ces sociétés sont des
sociétés par actions simplifiées (SAS), alors que la SARL (uni- et pluripersonnelle) perd du terrain,
sa part tombe à 57% (contre 63% en 2013 et 77% en 2012).
Il aura fallu presque vingt ans au législateur pour adopter deux lois, le 24 juillet 1966 (Loi
n°66-537 du 24 juil. 1966 et Loi n° 66-538 de la même date), 99 ans, jour pour jour après la Charte
de l’Empire sur les sociétés par actions, la loi du 24 juillet 1867.
La Loi n°66-537 a été un véritable code des sociétés commerciales de droit commun
comprenant 509 articles. Elle a été, sans conteste, une des œuvres législatives majeures de son
époque. La seconde loi, plus courte, ne comporte que 4 articles. Elle a modifié les dispositions du
Code civil afin de compléter la première loi. La réforme de 1966 a eu pour objectif de clarifier, de
mettre en ordre et de codifier le droit des sociétés commerciales de son époque dont les règles
étaient déjà dispersées entre le Code civil, le Code de commerce et le Code pénal. Pour cette
raison, la doctrine de l’époque a qualifié cette refonte du droit français de véritable codification du
droit des sociétés, bien avant le travail législatif de codification initié par le législateur dans les
années 1990. Toutefois, le législateur contemporain n’a pas fait le choix d’établir un « Code des
sociétés », éparpillant ainsi le droit des sociétés entre plusieurs codes, dont le Code civil, le Code
de commerce, et bien d’autres dès lors que la personne morale dispose d’un régime juridique
particulier.
50 ans après le « premier code » du droit des sociétés, où en est-on actuellement ? On
constate qu’il n’existe pas de Code des sociétés ; qu’un véritable « droit commun des sociétés » a
été institué au fil des réformes (notamment par la loi du 4 janvier 1978), regroupant les règles
s’appliquant à toutes les sociétés, quelle que soit leur forme juridique (sauf dérogations légales) ;
qu’une certaine dépénalisation des sanctions se fait au profit de sanctions pécuniaires ;
qu’apparaissent de nouvelles formes sociétaires sans cadre légal ; que les relations associéssociété, parfois complexes, constituent une question d’actualité ; enfin, que la mise en cause de la
responsabilité des dirigeants et des associés est fréquente.

Lieu du colloque
UFR des Sciences Juridiques, Economiques, Politiques et de Gestion (SJEPG)
45 D Avenue de l’Observatoire, Besançon – Amphithéâtre Gaudot
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CRJFC - UFR SJEPG
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