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1. L’objet de l’étude- Droit commun et droits spéciaux1. Entre ces deux termes, la 

conjonction de coordination établit le lien mais aussi évoque un des problèmes 

centraux, qui divise les juristes2, celui de savoir quelles sont les manifestations de 

l’atteinte apportée par les droits spéciaux au droit commun3. Pour certains, 

l’expansion des droits spéciaux se fait nécessairement au détriment du droit 

commun4. Pour d’autres, l’attraction exercée par le droit commun est encore 

vivace et semble même se renforcer5. 

                                                 
1 « Le droit se forme à des niveaux différents de généralité et d’abstraction. A côté des règles qui 
naissent directement sur les domaines qu’elles se proposent de régir, il en existe d’autres, à 
vocation plus ou moins générale, dont l’autorité n’est pas circonscrite à une matière ou à une 
fonction particulière... On retrouve ici la distinction du droit commun et des droits spéciaux », 
GRUA (F.), « Les divisions du droit », R.T.D.Civ., 1993, p.61 ; MOZAS (Ph.), « Des contrats de vente 
spéciaux : Les cessions de droit de propriété industrielle », in Etudes à la mémoire de Christian 
LAPOYADE-DESCHAMPS, P.U.B., 2003, p.471 ; HUET (J.), Traité de droit civil, Les principaux 
contrats spéciaux, sous la direction de GHESTIN (J.), L.G.D.J., Paris, 1996, n°6 et s., p.10 et s. ; 
BALLOT-LENA (A.), La responsabilité civile en droit des affaires, Des régimes spéciaux vers un droit 
commun, L.G.D.J., 2008, n°15 et s., p.22 et s. 

La distinction de la généralité et de la spécialité n’est pas propre au droit des contrats. Elle existe 
dans d’autres branches du droit, notamment le droit pénal. Le droit pénal comporte deux 
branches : le droit pénal général et le droit pénal spécial. Toutefois, cette distinction est justifiée 
par d’autres fins. Le premier s’intéresse à « l’étude des conditions d’existence de toute infraction, 
il pose des règles générales pour la responsabilité de l’auteur ou pour la détermination de la 
peine ». Le second, « s’attache à chaque espèce et précise le régime juridique de chaque 
infraction prévue par la loi », DENIS (J.-B.), La distinction du droit pénal général et du droit pénal 
spécial, L.G.D.J., Paris, 1977, p.13. 
2 RZEPECKI (N.), Droit de la consommation et théorie générale du contrat, P.U.A.M., 2002, n° 16, 
p.27. 
3 Sur la signification du droit commun, V° CHAGNY (M.), Droit de la concurrence et droit commun 
des obligations, Dalloz, Paris, 2004, n°12, p15. 
4 GOLDIE-GENICON (Ch.), Contribution à l’étude des rapports entre le droit commun et le droit 
spécial des contrats, L.G.D.J., Paris, 2009 ; COLLART-DUTILLEUL (F.) et DELEBECQUE (Ph.), 
Contrats civils et commerciaux, Dalloz, Paris, 1998, 4ème édit., n°8, p.9; ANTONMATTEI (P.-H.) et 
RAYNARD (J.), Droit civil, Les contrats spéciaux, Litec, Paris, 2002, 3ème édit., n°11, p.12 et 13 ; 
OPPETIT (B.), « Les tendances régressives dans l’évolution du droit contemporain », in Mélanges 
dédiés à D. HOLLEAUX, Litec, Paris, 1990, p.317 ; SAVAUX (E.), La théorie générale du contrat, 
mythe ou réalité ?, L.G.D.J., 1997, p.5 ; BELKNANI (F.), « Code des obligations et des contrats et la 
codification », in Livre du centenaire du Code des obligations et des contrats 1906-2006, Sous la 
direction de CHARFEDDINE (Med.-K.), C.P.U., Tunis, 2006, p.39 et spéc. p.46 et s., TERRE (F.), 
« La crise de la loi », in La loi, Arch. Ph. Dt., T.25, 1980, p.20 ; CHAGNY (M.), « L’empiètement du 
droit de la concurrence sur le droit du contrat », R.D.C., 2004, p.861 et s. ; PRIETO (C.), 
« L’efficience contractuelle dans le droit de la libre concurrence (illustration par la clause 
d’exclusivité) », R.D.C., 2004, p.875 ; IDOT (L.), « L’empiètement du droit de la concurrence sur le 
droit du contrat », R.D.C., 2004, p.882 et s. 
5 MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.), Les contrats spéciaux, Defrénois, Paris, 2005, 2ème édit., n°35, 
p.25 et 26 ; COURDIER-CUISINIER(A.-S.), Le solidarisme contractuel, Litec, Paris, 2006, n°35 et s., 
p.22 et s. ; MALLET-BRICOUT (B.), La substitution du mandataire, L.G.D.J. Paris, 2000, p.491 ; 
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À ce débat ancien mais constamment renouvelé1, cette étude essaye d’apporter 

une contribution à travers l’étude des règles juridiques régissant la négociation 

des valeurs mobilières en droit tunisien. Il s’agit donc d’une réflexion sur 

l’atteinte apportée au droit commun de la vente suite à l’élaboration de nouvelles 

règles spéciales et ce dans un cadre bien précis celui de la négociation des valeurs 

mobilières. 

2. L’intérêt d’une étude menée sur l’évolution du droit des contrats à 

travers la négociation- L’opportunité de la question se justifie notamment, par 

l’absence en droit tunisien d’une étude sur la question et par l’originalité du 

champ empirique à savoir la matière boursière. C’est sans doute en cette matière 

que les contrats les plus nombreux sont conclus et exécutés2. En outre, la 

spécificité de cette étude découle du fait que le particularisme de la négociation 

est mesuré non pas par rapport à la théorie générale des contrats, comme il est 

souvent le cas, mais par rapport au droit commun de la vente, considéré à son 

tour comme un droit spécial par rapport au droit commun des contrats3. 

3. Délimitation de l’objet de l’étude- Ces précisions sont de nature à 

déterminer les contours de cette étude. Celle-ci ne s’intéressera pas au problème 

                                                                                                                                                         
BERLIOZ-HOUIN (B.) et BERLIOZ (G.), « Le droit des contrats face à l’évolution économique », in 
Etudes offertes à Roger HOUIN, Problèmes d’actualité posés par les entreprises, Dalloz-Sirey, Paris, 
1985, p.3 et s. Un auteur parle même de « cure de jouvence offerte par le droit de la 
consommation au droit civil », SAUPHANOR (N.), L’influence du droit de la consommation sur le 
système juridique, L.G.D.J. Paris, 2000, n°54, p.41 ; GAVIN-MILLAN (E.), Essai d’une théorie 
générale des contrats spéciaux de la promotion immobilière, L.G.D.J.Paris, 2003, n°16, p.15 ; 
MERCIER (V.), L’apport du droit des valeurs mobilières à la théorie générale du droit des biens, 
P.U.A.M., 2005. 
1 JAMIN (Ch.) et MAZEAUD (D.), (sous la direction de), La nouvelle crise du contrat, Dalloz, Paris, 
2003 ; MULLER (A.-C.), Droit des marchés financiers et droit des contrats, Economica, Paris, 2007, 
n°14, p.17. 
2 NEUVILLE (S.), « Chambres de compensation : convention d’adhésion et sous-conventions », 
Bull. Joly Bourse, 2008, n°1, p.75. 
3 RAYNARD (J.), « Pour une théorie générale des contrats spéciaux : des insuffisances respectives 
du droit général et du droit spécial », R.D.C., 2006, p.597 et s.; COLLART DUTILLEUL (F.), « La 
théorisation des contrats spéciaux : du droit des contrats au droit des biens, R.D.C., 2006, p.604 
et s. ; GAUTIER (P.-Y.), « Prolégomènes à une théorie générale des contrats spéciaux », R.D.C., 
2006, p.610 et s. ; MAINGUY (D.), « Pour une théorie générale des contrats spéciaux », R.D.C., 
2006, p.615 et s. ; BARBIERI (J.-J.), « Pour une théorie spéciale des relations contractuelles », 
R.D.C., 2006, p.621 et s. ; ANTONMATTEI (P.-H.) et RAYNARD (J.), Droit civil, Contrats spéciaux, 
Litec, Paris, 2000, 2ème édit., n°7, p.8. 
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relatif aux domaines d’application respectifs du droit commun et des règles 

spéciales relativement résolu par la règle le spécial déroge au général1. 

De même, il ne s’agit pas dans le cadre de cette étude de prôner l’autonomie d’un 

droit de la négociation des valeurs mobilières par rapport au droit commun de la 

vente2. 

Il n’est pas non plus dans l’objet de cette étude de mesurer l’influence réciproque 

du droit commun et des règles spéciales. 

Enfin, contrairement à la plupart des écrits précédentes qui ont pris comme 

champ d’application toutes les règles relatives au marché financier3, cette thèse 

se limitera à l’examen d’un seul contrat : la négociation des valeurs mobilières. 

Ces limitations qui consistent à élaguer permettent de mieux circonscrire 

l’hypothèse étudiée. 

4. La méthode de recherche- La question que soulève ce raisonnement est bien 

celle de son étendue, c'est-à-dire son extension aux autres contrats boursiers. Une 

approche globale qui implique de reprendre chaque contrat boursier et d’y 

apprécier le rôle qu’y joue le droit spécial serait plus prolifique. Mais, une telle 

entreprise débordera de beaucoup le cadre d’une thèse, et sera qualifiée 

d’insuffisante en raison de la variété des contrats boursiers, et surtout de 

l’apparition incessante de nouvelles figures contractuelles grâce à l’imagination 

des financiers. DENIS MAZEAUD a pu écrire : « En droit des contrats, il faut 

beaucoup d’orgueil ou d’inconscience pour prétendre livrer une lecture 

exhaustive et objective »4.On se propose donc de procéder autrement. Plutôt que 

                                                 
1 V° application de cette règle l’article 563 C.O.C. BOSTANGI (S.), « Confrontation des sources du 
droit privé : le code des obligations et des contrats à l’épreuve des législations spéciales », in 
Livre du centenaire du Code des obligations et des contrats 1906-2006, Op.cit., p.561 et s. 
2 Sur la question de l’autonomie du droit des marchés financiers, V° principalement PELTIER 
(F.), Marchés financiers & droit commun, Banque éditeur, 1997 ; RIVIERE (I), Les contrats portant 
sur les valeurs mobilières, Thèse de Doctorat, Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne, 1997; 
MULLER (A.-C.), Op.cit. ; COURET (A.) et autres, Droit financier, D. Paris, 2008, 1ère édit., n° 8, p.7 
et 8. 
3 PELTIER (F.), Op.cit. ; RIVIERE (I), Op.cit.  
4 MAZEAUD (D.), « Constats sur le contrat, sa vie, son droit », P.A., 6 mai 1998, n°54, p.13. 
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de se livrer à une étude exhaustive de tous les contrats boursiers, la recherche 

sera concentrée sur une branche circonscrite où la notion de droit spécial est 

particulièrement vivante. La négociation des valeurs mobilières apparaît à cet 

égard comme un terrain éminemment favorable. S’il est possible d’en déterminer 

la portée dans ce contexte, alors on peut légitimement penser que les conclusions 

pourront être étendues à d’autres contrats où la notion est plus diffusément 

admise1. L’hypothèse étudiée dans le cadre de la négociation des valeurs 

mobilières, pourra par la suite être vérifiée dans le cadre d’autres études relatives 

à d’autres aspects du marché financier2. Ce qui permettra enfin de compte 

d’établir un état des lieux du droit commun des contrats après l’irruption du 

mouvement protectionniste. 

5. Aperçu historique- Historiquement le premier texte spécial relatif à la 

négociation des valeurs mobilières en droit tunisien est concomitant à la création 

même de la Bourse des valeurs mobilières, il s’agit de la loi n°69-13 du 28 février 

19693. Cette tendance a été ensuite confirmée par l’apparition de nouveaux textes 

spéciaux relatifs au transfert de propriété des valeurs mobilières. Il s’agit 

notamment de la loi n°89-49 du 8 mars 1989, relative au marché financier4, et la 

loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier5. 

Ce qui signifie que ce contrat a toujours été régi par des règles spéciales en 

dehors des règles prévues par le droit commun de la vente. 

6. Définition des valeurs mobilières- Sachant que le terme « valeurs 

mobilières » doit être nécessairement défini, pour déterminer l’objet de l’étude, et 

                                                 
1 A titre d’exemple, on peut citer le contrat de tenue de compte, la gestion de portefeuille, contrat 
de liquidité, portage…etc. 
2 Telle la récente thèse de BOUKAMCHA (A.), Conservation et propriété des valeurs mobilières, 
Thèse de Doctorat, F.D.S.P.T., 2009-2010 
3 Loi n°69-13 du 28 février 1969 portant création de la Bourse des valeurs mobilières, J.O.R.T., 
1969, n°8, p.240, (Abrogée). Ce texte constitue la première ébauche du droit boursier tunisien. 
NOURI (F.-Z.), Le marché financier tunisien, D.E.A. économie et finance internationale, Université 
de Paris XII, 1983, p.13, EL GOULLI (T.), Monnaies et systèmes monétaires et financiers 
tunisiens, Des origines à nos jours, La maghrébine pour l’impression, l’édition et la publicité, S.D., 
p.218. 
4 J.O.R.T. 1989, n°20, p.455, (Abrogée). 
5 J.O.R. T. 1994, n°90, p.1850. 
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en l’absence d’une définition légale générale1, le législateur ayant procédé par des 

définitions particulières2, il y a lieu dès lors de mettre en exergue les 

                                                 
1 « L’absence d’une définition légale ayant un caractère général ne paraît pas devoir être 
regrettée outre mesure. D’abord, le juriste peut toujours partir de quelques définitions 
particulières pour remonter, par induction, à la définition générale qu’il ne trouve pas 
directement dans les textes tunisiens. Ensuite, le besoin d’une telle définition ne se fait 
réellement sentir que dans le cadre d’un droit qui s’engage sur la voie de la déréglementation 
des valeurs mobilières, alors que le droit tunisien n’en est aujourd’hui encore qu’au stade de leur 
diversification. Enfin, et surtout, le législateur a identifié expressément presque toutes les 
valeurs mobilières dont il autorise l’émission en Tunisie », CHAFFAI (Med. M.), « Les modalités 
du transfert de la propriété des valeurs mobilières », in Mélanges Habib AYADI, C.P.U., 2000, 
p.370.  
2C’est ainsi qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et 
codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre 
la Tunisie et les pays étrangers (J.OR.T, 1976, n°5, p. 164), « on entend par valeurs mobilières : 

a) Les titres de rentes, les obligations, les actions, les parts de fondateur et parts 
bénéficiaires et d’une manière générale, tous titres susceptibles, de par leur nature, d’être côtés 
dans une bourse des valeurs, ainsi que tous certificats représentatifs de ces titres, 
b) Les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription et autres droits attachés aux 
dites valeurs ». 

De même, le législateur a consacré dans le C.S.C. tout un sous-titre aux valeurs mobilières où il 
procède à les énumérer de l’article 314 à 386. 

En outre, l’annexe à l’arrêté portant visa du Règlement du C.M.F. relatif à la tenue et à 
l’administration des comptes en valeurs mobilières du 06-12-2005 indique dans son article 3 « 
Dans le présent règlement, il faut entendre par : 

- Catégorie de valeurs mobilières : 

▪ les actions ; 

▪ les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; 

▪ les certificats d’investissement ; 

▪ les obligations ; 

▪ les obligations convertibles en actions ; 

▪ les titres participatifs ; 

▪ les bons du Trésor ; 

▪ les parts des organismes de placement collectif 

▪ les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées ». 

Enfin, l’article 1er de la loi n°2000-35 du 21 mars 2000 relative à la dématérialisation des titres 
(J.O.R.T. 2000, n°24, p.679) prévoit que « sont considérées comme valeurs mobilières, les actions, 
les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les certificats d’investissements, les titres 
participatifs, les obligations, les obligations convertibles en actions, les parts des fonds communs 
de placement en valeurs mobilières, les droits rattachés aux valeurs mobilières précitées et les 
autres instruments financiers négociables sur des marchés organisés ». Cette disposition a été 
reprise par l’article 3 du règlement du C.M.F. relatif à l’appel public à l’épargne du 17 novembre 
2000 (J.O.R.T. 2000, n°95, p.2961 et les textes la modifiant).  

Dans la loi du 21 mars 2000, le législateur a d’abord expressément identifié certaines valeurs 
mobilières. Certes cette énumération ne permet pas de dégager les éléments constitutifs du 
concept de valeurs mobilières, mais elle peut tout au moins être considérée comme une 
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caractéristiques que la doctrine1 dans sa majorité avait proposées : Les valeurs 

mobilières sont des biens meubles2, négociables3, fongibles4, et dématérialisés5. 

7. les valeurs mobilières entre créance et propriété- Bien que certains écrits 

récents6 essayent de remettre sur la scène le débat concernant la nature des 

                                                                                                                                                         
définition par énumération (AYARI (M.), « Les définitions juridiques dans le C.O.C », in Livre du 
centenaire du Code des obligations et des contrats, Op.cit., p.103).  

Ensuite, le législateur a qualifié de valeurs mobilières les autres instruments financiers 
négociables sur des marchés organisés. L’instrument financier qui « désigne toute technique 
permettant de réaliser une opération d’épargne ou de spéculation » (CAUSSE (H.), Les titres 
négociables. Essai sur le contrat négociable, Litec, Paris, 1993, n°51, p.29,), est une notion plus 
vaste que celle de valeur mobilière. Art.3 Code de prestation des services financiers aux non 
résidents ; LE NABASQUE (H.) et PORTIER (Ph.), « Les instruments financiers », in, La 
modernisation des activités financières, Sous la direction de BONNEAU (Th.), G.L.N. Joly éditions, 
Paris, 1996, p.27 et s. ; GOUTAY (Ph.), « La notion d’instrument financier », Droit et patrimoine, 
n°82, mai 2000, p.68 et s. ; BONNEAU (Th.), « La diversification des valeurs mobilières : ses 
implications en droit des sociétés », R.T.D.Com., 1988, p.592; PEZARD (A.), « Valeurs 
mobilières », Répertoire sociétés Dalloz, mai 1998, n°17, p.4; CAUSSE (H.), « Titres et instruments 
financiers : quelle concurrence ? », P.A. 28mars 2002, p.12. 

De son côté, la doctrine hésitante entre concept négatif (LE CANNU (P.), « L’ambigüité d’un 
concept négatif : les valeurs mobilières », Bull. Joly, 1993, n°112, p.395 et positif (CAUSSE (H.), 
« Valeurs mobilières : un concept positif », P.A. 21 oct.1994, n°126 s’est même interrogée si 
« toute conceptualisation ou si toute tentative de définition est vouée à l’échec ». LABASTIE-
DAHDOUD (Ch.) et DAHDOUH (H.), Droit commercial, Vol. 2, Entreprises sociétaires et 
groupements privés, T. 3, Marchés financier-Alliances stratégiques, I.H.E. éd., 1ère éd., 2007, n°91, 
p.56. 
1 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, T.1, Vol. 2, Les sociétés commerciales, 
2002, 18ème édit. Par GERMAIN (M.), L.G.D.J. Paris, n°1772, p.522 ; MELLOULI (S.) et FRIKHA (S.), 
Les sociétés commerciales, I.M.E.,Tunis, 2008, n°1081 et s., p.288 et s. ; BOUBAKER (Med.-N.), La 
négociation des valeurs mobilières, F.D.S.P.T., 2006-2007, n°7 et s. , p. 4 et s. 
2 BERGEL (J.-L.), BRUSCHI (M.) et CIMAMONTI (S.), Traité de droit civil, L.G.D.J., Paris, 2010, 2ème 
édit., n°31 et s., p.34 et s.  
3 La négociabilité est « la qualité attachée à certains titres représentatifs d’un droit ou d’une 
créance, qui en permet une transmission plus rapide et efficace que les procédés de droit civil » 
CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., Paris, 1987, V° 
négociabilité. 
4 Les valeurs mobilières sont fongibles au sein d’une même catégorie, c'est-à-dire qu’elles 
confèrent à leurs titulaires les mêmes droits et sont, par conséquent, interchangeables. Sur 
l’évolution de la notion, V° MARLY (P.-G.), Fongibilité et volonté individuelle, Etude sur la 
qualification juridique des biens, L.G.D.J. , Paris, 2004 ; BARRIERE (F.), « Cotation et négociations 
d’instruments financiers non-fongibles », Bull. Joly Bourse, 2008, n°2, p.19 et s. 
5 La dématérialisation consiste à assujettir les valeurs mobilières à une inscription en compte 
chez la société émettrice ou un intermédiaire habilité d’où il résulte que les titres inscrits ne 
peuvent se transmettre que par virement de compte à compte. V° CORNU (G.), Op.cit., V° 
dématérialisation. 
6 Plutôt qu’une longue énumération des auteurs qui ont développé cette idée, nous préfèrerons 
citer NIZARD (F.), Les titres négociables, Edit. Revue banque éditeur et Economica, Paris, 2003 
qui reprend tous les éléments du débat.  
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droits constatés par les valeurs mobilières et les titres négociables d’une manière 

générale, on considère que cette discussion est « d’arrière garde »1 : les valeurs 

mobilières sont cédées, transmises par succession, peuvent être grevées 

d’usufruit ou mises en gage comme toute autre propriété mobilière2. 

D’ailleurs, la doctrine avait parfaitement mis en lumière l’évolution du droit 

consistant en une substitution progressive de la créance à la propriété3. 

8. Définition de la négociation- La négociation des valeurs mobilières4, ou vente 

intervenant à la Bourse, est la modalité de transfert de propriété réservée aux 

valeurs mobilières émises par les sociétés faisant appel public à l’épargne5. 

9. Négociation et vente- La négociation, en ce qu’elle implique un transfert de la 

propriété d’un bien en contrepartie du payement d’un prix, peut apparaître ainsi 

comme une simple vente du droit commun. En réalité, du fait que le transfert de 

                                                 
1 CHAFFAI (Med. M.), Article précité, p.372. 
2 BATIFFOL (H.), « Problèmes contemporains de la notion de biens », in Les biens et les choses, 
Arch. Ph. Dt., T.24, Sirey, Paris, 1979, p.11. 
3 REYGROBELLET (A.), La notion de valeur mobilière, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-
Assas Paris II, 1995, n°1089, p.1110, 
4 Par opposition à la cession, ou vente intervenant en dehors de la Bourse, qui est la modalité 
admise pour les valeurs mobilières émises par des sociétés ne faisant pas appel public à 
l’épargne. CHAFFAI (Med. M.), Article précité, p.377. Le statut de l’émetteur détermine, en droit 
tunisien, la modalité du transfert de la propriété des valeurs mobilières . CHAFFAI (Med. M.), 
Ibid. 
5 L’appel public à l’épargne est une technique permettant de drainer des capitaux indispensables 
à la création et au développement d’entreprises. Il représente une modalité de financement par 
collecte de fonds auprès d’une épargne. « L’article 1er de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, 
portant réorganisation du marché financier multiplie les critères de l’appel public à l’épargne. Il 
retient ainsi un critère formel tiré des statuts mêmes de la société la qualifiant expressément 
comme société faisant appel public à l’épargne. Il retient également un critère matériel tiré de 
l’activité exercée par la société (banque et assurance). Il retient, enfin, le critère quantitatif de 
diffusion des titres (société dont le nombre des actionnaires est égal ou supérieur à 100) et de 
procédés de diffusion (admission à la cote de la bourse, placement des titres par recours soit à 
des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage) » 
MELLOULI (S.) et FRIKHA (S.), Op.cit., n°590., p.152 ; LABASTIE-DAHDOUD (Ch.) et DAHDOUH 
(H.), Op.cit., n°458 et s., p.265 et s.  

En France, « l’ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 supprime la notion d’appel public à 
l’épargne qui comprenait, à la fois, l’admission aux négociations d’instruments financiers sur un 
marché réglementé et l’offre au public d’instruments financiers. Elle lui substitue la notion 
d’offre au public de titres financiers, telle qu’elle figure dans la directive n°2003/71/CE dite 
directive Prospectus », DAIGRE (J.-J.) et FRANCOIS (B.), « Commentaire de l’ordonnance du 22 
janvier 2009 relative à l’appel public à l’épargne », Rev. Soc.., n°1/2009, p.3 ; FRANCOIS (B.), « Fin 
de l’appel public à l’épargne ? », Bulletin Joly Bourse, sept-oct., 2008, §53, p.415. 
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propriété se nouant sur le marché financier est assujetti à un corps de règles 

spécifiques, la négociation apparaît comme une vente particulière, dont les textes 

la règlementant constituent un droit spécial1 par rapport au droit commun de la 

vente2. 

10. Droit commun et droit spécial- Le droit commun ne distingue pas selon la 

qualité des contractants et s’applique de manière abstraite, indifférenciée3. Or, 

« la création de nouveaux régimes spéciaux est venue depuis longtemps déjà 

modifier les données... Plus particulièrement, le législateur utilise désormais la 

qualité des parties pour protéger»4. La qualité du contractant (abstrait ou 

particulier) est ainsi devenue un critère de distinction entre droit commun et 

droit spécial. Les dispositions du droit commun des contrats sont caractérisées 

par leur contenu, sans égard à la qualité des contractants5, c'est-à-dire l’absence 

d’influence de la qualité des parties sur le régime du contrat. Cette abstraction 

« se traduit par des formules générales empreintes d’une neutralité syntaxique »6. 

Compte tenu de cette insuffisance et de cette inadaptation du droit commun, c’est 

dans le cadre d’un ensemble particulier de dispositions, c'est-à-dire un droit 

spécial, que la loi prend en considération la qualité d’un contractant pour lui 

accorder une protection particulière7. 

                                                 
1 Un droit spécial ne signifie pas nécessairement un droit autonome. Pour les besoins de cette 
étude, le terme sera utilisé comme signifiant tout simplement l’ensemble de règles spécifiques. 
2 En l’absence éventuelle d’une règlementation sur la négociation des valeurs mobilières, ce 
contrat aurait été soumis notamment aux articles 564 C.O.C. et s. relatifs au contrat de vente. 
3 La différence entre général et spécial, n’est pas une question chronologique, car les droits 
spéciaux peuvent être en concomitance avec la théorie générale. Le meilleur exemple est fourni 
par le C.O.C. qui est divisé en deux parties. 
4 LABARTHE (F.), préface de la thèse NOBLOT (C.), La qualité du contractant comme critère légal 
de protection. Essai de méthodologie législative, L.G.D.J., Paris, 2002.  
5 NOBLOT (C.), Op.cit. , p.1, n°1. 
6 Ibid. 
7 NOBLOT (C.), Op.cit. , p.2, n°2; PUIG (P.), Contrats spéciaux, D., Paris, 2007, p.9. ; CALAIS-AULOY 
(J.) et STEINMETZ (F.), Droit de la consommation, D. Paris,, 2000, 5ème édit., n°21, p.18 et 19. 
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11. Droit spécial des contrats et souci de protection de certains 

contractants- Le souci de protection justifie la dérogation ainsi portée aux 

principes du droit commun1. 

Ainsi se comprend mieux l’opportunité de nouvelles règles « rebelles » au droit 

commun : la règlementation spéciale a pour fin de créer un système de protection 

d’un contractant, indépendant des règles classiques2. 

La conception abstraite du droit commun du contrat recule au profit d’une 

conception plus personnelle du droit spécial des contrats. Ainsi, sous les assauts 

du protectionnisme et de l’interventionnisme étatique, la technique contractuelle, 

n’échappe pas à l’irruption de l’Etat dans le droit, destinée à réaliser certaines 

finalités3.Le droit spécial, serait l’instrument utilisé par l’Etat, auquel il assigne 

une fonction de protection4 de certaines catégories de contractants5. 

12. L’ampleur du phénomène- L’élaboration d’un corpus de règles 

protectionniste renvoie à une tendance qui anime l’évolution du droit. Les divers 

droits spéciaux fournissent de nombreux exemples, à commencer par le droit du 

travail6, mais encore le droit de la consommation1, le droit de la concurrence2, le 

                                                 
1 COURET (A.), « La sécurité financière », in Sécurité juridique et droit économique, Sous la 
coordination de BOY (L.), RACINE (J.-B.) et SIIRIAINEN (F.), Larcier, Bruxelles, 2008, 363 et s. 
2 Toutefois, cette tendance protectionniste se manifeste par la prolifération des textes ce qui est 
de nature à aggraver le problème de l’inflation législative. Or, « Les inconvénients de pareille 
situation sont aussi évidents : le juriste ne peut plus embrasser la totalité de sa matière ». 
MARTIN (R.), « Désinflation législative ? », R.T.D.Civ., 1993, p.550 ; MIDOUN (M.), « Les maux de 
la loi, Brefs propos au sujet de la production législative », in Mélanges offerts à BELAÏD (S.), C.P.U. 
Tunis, 2004, p.578 ; BREDIN (J.-D.), « Les maladies du droit », R.J.Com., 2005, p.223 et s. Un 
auteur (PUIG (P.), Op.cit. p.9) parle même de « mosaïque dont il n’est pas sûr qu’elle constitue un 
progrès du droit ». 
3NOBLOT (C.), Op. cit., p.5, n°5. Sur la question de l’intervention des pouvoirs publics V°. 
FAVRESSE (J.-M.) et autres, Aspects juridiques de l’intervention des pouvoirs publics dans la vie 
économique. Contributions belges à une enquête du centre français de droit comparé, Bruylant, 
Bruxelles, 1976. 
4 Partant, assignées à un objectif de protection, les règles du droit spécial sont en principe, 
caractérisées par leur caractère plutôt impératif. 
5 NOBLOT (C.), Op. Cit., p.3, n°3. 
6 Le droit du travail est tourné vers la protection des salariés face à l’employeur. Ainsi « la 
précarité de la situation des salariés a conduit le législateur à soustraire les relations du travail 
au droit commun, pour les soumettre à une législation particulière, le droit du travail ; celle-ci se 
veut particulièrement protectrice de leurs intérêts », LASBORDES (V.), Les contrats déséquilibrés, 
P.U.A.M., 2000, T. I, n°11, p.32 ainsi que les références citées en bas de page. 
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droit des assurances3, le droit bancaire4…Le recours à une telle démarche est 

désormais fréquent s’agissant d’illustrer cette orientation protectionniste du 

droit5. L’essor des droits spéciaux traduit l’inadaptation du postulat libéral6 sur 

lequel repose le droit commun. « Ce postulat est même renversé puisque certains 

sujets de droit sont présumés incapables de défendre leurs intérêts »7. 

13. Protection de l’épargnant à travers les règles spéciales de la 

négociation- Plus précisément, les règles relatives à la négociation qui apportent 

des solutions dérogatoires au droit commun de la vente sont nées de la volonté 

d’assurer à l’épargnant une protection que le droit commun des contrats ne 

paraissait pas lui assurer suffisamment. 

Aussi il y a lieu d’indiquer l’importance de l’épargne-valeurs pour l’économie 

nationale. Les entreprises qui doivent financer leurs investissements, et l’Etat qui, 

pour ses besoins d’investissement et de gestion de déficit, y trouvent le moyen de 

financement le moins onéreux. En d’autres termes, la fraction du revenu qui n’est 

pas affectée à la consommation immédiate, à savoir l’épargne, permet l’allocation 

                                                                                                                                                         
1 Le droit de la consommation repose sur le postulat de la faiblesse du consommateur face à la 
supériorité du professionnel. C’est pour protéger le consommateur que le législateur déroge aux 
principes directeurs du droit des contrats. Travaux de l’association Henri CAPITANT, La 
protection des consommateurs, T. XXIV, Dalloz, 1975 ; SAUPHANOR (N.), Op.cit., n°2, p.1. 

La protection du consommateur constitue l’objectif essentiel du droit de la consommation. « Le 
droit de la consommation est né de la volonté d’assurer au consommateur face au professionnel 
une protection que le droit commun des contrats ne paraissait pas lui assurer suffisamment » 
WIEDERKEHR (G.), Préface de l’ouvrage de RZEPECKI (N.), Op.cit., p.7 ; RZEPECKI (N.), « Le code 
de la consommation, code du consommateur ? », in De code en code, Mélanges en l’honneur du 
doyen Georges Wierderkehr », Dalloz, Paris, 2009, p.711 ; PIEDELIEVRE (S.), Droit de la 
consommation, Economica, Paris, 2008. 
2 « Si la finalité première du droit de la concurrence réside dans la protection du libre jeu du 
marché, la protection de certains professionnels, économiquement moins puissants que leurs 
partenaires commerciaux, n’est pas indifférente » LASBORDES (V.), Op.cit, n°11, p.33. 
3 Le Code des assurances promulgué par la loi n°92-24 du 9 mars 1992 (J.O.R.T., n°17 du 17 mars 
1992, p.315), comporte plusieurs règles impératives protectrices des assurés. ZINE (Med.), Droit 
du contrat d’assurance, Auto édit., Tunis, 1996, n°52, p.48.  
4 GRUA (F.), Contrats bancaires, Tome 1, Contrats de service, Economica, Paris, 1990. 
5 FORRAY (V.), Le consensualisme dans la théorie générale du contrat, L.G.D.J., Paris, 2007, n°5, p.6 
et 7; ROCHFELD (J.), « Du statut du droit contractuel « de protection de la partie faible » : les 
interférences du droit des contrats, du droit du marché et des droits de l’homme », in Etudes 
offertes à Geneviève VINEY, L.G.D.J. Paris, 2008, p. 835. 
6 LASBORDES (V.), Op.cit., n°11, p. 32. 
7 Ibid. 
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des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de l’économie. 

Outre le fait qu’il est censé freiner le recours à la création monétaire, le 

développement de ce type de financement permet de consolider la structure 

financière des entreprises en augmentant la part de leurs fonds propres. Le 

développement de l’épargne-valeurs devient dans cette mesure un enjeu de taille, 

une mission d’intérêt général. Il est donc essentiel de promouvoir ce mode de 

financement par l’attraction des investisseurs et leur incitation au placement de 

leurs économies sur le marché financier. Or, le pouvoir attractif du marché 

financier dépend, notamment, du sentiment de sécurité et de confiance qu’il 

inspire à l’épargnant1. Dès lors, afin de développer le marché financier, il faudrait 

établir la confiance des épargnants. Cette confiance se nourrit des garanties qui 

leur sont accordées contre les risques auxquels leur investissement les 

exposerait2. Dans cette perspective, l’incitation par les pouvoirs publics au 

recours au marché financier en vue de l’investissement de l’épargne en valeurs 

mobilières impose leur intervention par des textes particuliers en vue de la 

protection de cette épargne. Ce n’est pas sur le terrain du droit commun que 

pourrait être assurée la protection de l’épargne-valeurs. Il importe que la 

sollicitation des investisseurs soit particulièrement encadrée. Cette 

préoccupation a conduit le législateur à élaborer des règles particulières. 

L’idée est finalement que le législateur, qui a considéré que la négociation, 

requiert des dispositions particulières, a pris conscience de ce que la présence 

d’un épargnant dans ce rapport de droit nécessite un affinement de dispositions. 

En d’autres termes, c’est la protection de l’épargne-valeurs qui justifie que la 

vente des valeurs mobilières émises par des sociétés faisant appel public à 

l’épargne ait lieu dans le cadre d’une négociation3, c'est-à-dire selon des règles 

spécifiques. Un cadre légal spécial « est regardé comme le cadre rassurant sans 

                                                 
1 BEN BECHER AMMAR (H.), La protection institutionnelle de l’épargne investie en valeurs 
mobilières : l’exemple de la Tunisie, Thèse de doctorat, Université Toulouse I, 2005. 
2 Ibid. 
3 CHAFFAÏ (Med. M.), Article précité, p.382. 
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lequel les agents économiques ne prendraient pas le risque de l’échange ou ne le 

réaliseraient pas pleinement »1. 

A cet égard, les règles relatives à la négociation présentent une similitude avec le 

droit de la concurrence et le droit de la consommation : toutes ces dispositions 

font une place prépondérante à la protection d’un contractant dans ses relations 

contractuelles. 

L’épargnant est le centre autour duquel gravite tout un système législatif et 

réglementaire. De fait, les lois et les dispositions, de quelque organe qu’elles 

émanent, contiennent toujours une protection de l’épargne-valeurs. Cette 

dernière apparaît comme une finalité directe de ces règles spéciales. 

14. Signification de la protection de l’épargnant- La notion de protection de 

l’épargne-valeurs doit être entendue au sens large : la protection contre les 

risques spécifiques à la négociation des valeurs mobilières, notamment le risque 

de contrepartie2 et le risque de liquidité3. Même si la considération de la 

personne y est plus présente qu’en matière de droit commun du contrat, c’est 

bien l’opération économique que l’on veut préserver. S’il est tenu compte de la 

protection des épargnants4, c’est à la lumière des exigences propres à l’opération 

économique. 

En définitive, ce mécanisme a pour objet de placer ces règles spéciales au service 

exclusif de l’exécution de l’opération économique sous-jacente. « L’influence de 

l’analyse économique du contrat est patente »5. Derrière la protection de 

l’individu, la loi cherche à garantir un fonctionnement efficace des échanges 

économiques. 

                                                 
1 PILLET (G.), La substitution de contractant à la formation du contrat en droit privé, L.G.D.J. Paris, 
2004, n°5, p.15. 
2 C’est le risque que la partie avec laquelle un contrat a été conclu ne tienne pas ses 
engagements. 
3 C’est le risque sur la facilité à acheter ou à vendre. 
4 AUBERGER (Ph.), La démocratie à l’épreuve des marchés, Economica, Paris, 2003, p.56 et s. 
5 PILLET (G.), Op.cit, n°5, p.15. 
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14. Droit spécial et évolution du droit commun- Devant les nouveautés qui 

infléchissent et déforment l’opération contractuelle classique1, faut-il, dès lors, 

affirmer derrière d’éminents auteurs2 que le droit commun avait perdu le rôle 

central qui lui était reconnu antérieurement et que la théorie générale a perdu sa 

consistance ? 

Loin de nous, par conséquent, l’idée de déprécier le droit commun des contrats, 

qui demeure le noyau central de tout les contrats. Nous voulons seulement 

apporter notre modeste pierre à son enrichissement en relevant quelques aspects 

très rudimentaires de l’évolution du droit des contrats3. 

Certes le droit spécial, en ce qu’il cherche à instaurer une protection inexistante 

en droit commun, est de nature à apporter une perturbation du droit commun. En 

effet, lorsque le législateur enserre des principes4 dans le droit commun et fait, 

néanmoins, produire des solutions éloignées des principes directeurs, il manque 

de cohérence. C’est ainsi qu’au résultat de plusieurs influences le droit commun 

de la vente «a perdu son bel ordonnancement de jadis. Il a éclaté en de multiples 

régimes qui varient en fonction de la nature des biens vendus, des techniques et 

                                                 
1 BATIFFOL (H.), « La crise du contrat et sa portée », in Choix d’articles rassemblés par ses amis, 
L.G.D.J., Paris, 1976, p.393. 
2 ZINE (Med.), La théorie générale des obligations, T. 1, Le contrat (en langue arabe), Imprimerie 
El wafa, Tunis, 1997, 2ème édit. ; BATIFFOL (H.), Op.cit, p.393; LE TOURNEAU (Ph.), « Quelques 
aspects de l’évolution des contrats », in Mélanges RAYNAUD, Dalloz, Paris, 1976, p.349 ; FAGES 
(B.) et MESTRE (J.), « L’emprise du droit de la concurrence sur le contrat », R.T.D.Com., 1998, 
p.71 et spéc. p.77 et s.  
3 LE TOURNEAU (Ph.), Op.cit., p.352. 
4 Ces principes sont à la base de notre droit. Il ne saurait être question, dans le cadre limité de 
cette étude de s’engouffrer dans la délicate recherche d’une définition des principes en droit. On 
peut reprendre celle de Philippe JESTAZ selon laquelle « est principe la norme qu’on appelle 
ainsi pour lui attribuer, à tort ou à raison, une importance particulière », JESTAZ (Ph.), 
« Principes généraux, adages et sources du droit en droit français », p.223, in Autour du droit 
civil, écrits dispersés, idées convergentes, Dalloz, Paris, 2005. En tout état de cause on constate 
que, face aux imprécisions liées à la définition du concept se dessinent des tendances assez 
convergentes s’agissant des fonctions des principes. CAUDAL (S.), « Rapport introductif », in Les 
principes en droit, Economica, Paris, 2008, p.9. « La contribution des principes à la mise en 
cohérence de l’ensemble du système juridique a été souligné par de nombreux théoriciens, au 
premier rang desquels Max Weber ». CAUDAL (S.), Op.cit., p.14. 
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des modalités de vente, de la qualité des contractants. C’est ce dernier critère qui 

est le plus déterminant »1. 

Et parce que le droit commun vient à manquer de cohérence, la doctrine parle de 

perturbation2. Le phénomène non seulement ne doit pas être méconnu mais 

encore doit être mesuré3. 

Ainsi, il faut bien préciser l’effet de cette perturbation. Loin d’engager 

l’écartement des règles du droit commun, elle prépare à l’évolution de ces règles. 

Les règles spéciales peuvent ainsi être qualifiées de facteur d’évolution. D’une 

certaine manière, le droit commun se régénère à la source des droits spéciaux4. 

Par son adaptation aux nouvelles situations, le droit spécial permet au droit d’y 

faire face et de remplir une mission qui lui revient. Les relations entre les deux 

ensembles de règles doivent être analysées sous l’angle d’une complémentarité. 

« Les situations de fait n’ont pas pour seul rôle de perturber l’ordre juridique 

positif, comme on peut naturellement le croire. Elles concourent également, ce 

qui est plus inattendu, à son bon fonctionnement »5. 

L’avantage de cette vision des choses concernant les rapports général, spécial, est 

d’éviter d’affirmer prématurément la rupture qui pourrait exister entre les règles 

générales et les règles spéciales, bien au contraire il s’agit d’une vision positive 

des rapports. « Il importe de ne pas sous-estimer les vertus constructives de la 

spécialisation »6. 

                                                 
1 PEDAMON (M.), « Exposé introductif » in La vente éclatée. La diversité des régimes juridiques 
dans les ventes de marchandises, Colloque de Deauville organisé les 7 et 8 juin 1997 R. J. Com., 
novembre 1997, p.10. 
2 GOBERT (M.), Op.cit., p. XVIII. 
3 MOHAMED SALAH (Med. M.), « La place des principes et des techniques civilistes dans le droit 
des affaires », R.J.Com. 1997, p. 297, 1998, p. 1, 1998, p.41. 
4 WIEDERKEHR (G.), Préface de l’ouvrage de RZEPECKI (N.), Droit de consommation et théorie 
générale du contrat, Ouvrage précité, p.8 ; GASSIN (R.), « Lois spéciales et droit commun », D., 
1961, n°16 et s., p. 95 et s. 
5 GOBERT (M.), Op.cit., p.XVI. 
6 CHAGNY (M.), Ouvrage précité, p.758 ; SAUPHANOR (N.), Op.cit., n°54, p.41. 
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Plutôt que de contradiction, il vaudrait peut-être mieux parler d’évolution des 

règles classiques1. Car, dès lors que la loi impose de nouvelles solutions et 

reconnaît la spécificité de certains contrats, elle ne fait qu’assurer son évolution. 

« Le droit spécial constitue un fonds dans lequel le droit commun peut puiser des 

règles, des notions ou encore des méthodes »2. 

Ainsi, l’évolution du droit commun est effectuée notamment par le 

développement des droits spéciaux et plus précisément par les nouvelles 

solutions apportées au droit commun par les règles spéciales. 

15. Problématique et hypothèse de recherche- L’ambition de cette étude est 

de démontrer que l’évolution du droit commun des contrats se fait par 

l’établissement de règles spéciales qui viennent répondre à un besoin de 

protection. Il serait bien présomptueux d’affirmer que notre législateur puise 

toujours son inspiration dans le souci de protection. En revanche, il semble 

permis de prédire que le souci de protection fédère la plupart des règles 

spéciales, c'est-à-dire constitue leur fil conducteur. Au-delà de son objet propre, 

la protection de l’épargne-valeurs ne peut laisser indifférent à une époque où l’on 

cherche, de façon générale, à protéger de plus en plus, le particulier contre le 

professionnel. 

La négociation peut ainsi, être considérée comme la meilleure illustration de 

l’évolution du droit de la vente et derrière lui toute la théorie générale car « pour 

l’essentiel, la vente obéit au droit commun: c’est sans doute le plus commun des 

contrats à cet égard, celui qui se confond le mieux avec la théorie générale 

(d’autant mieux d’ailleurs que cette théorie a été élaborée en ayant à l’évidence à 

l’esprit la vente considérée par les codificateurs comme l’archétype des 

contrats) »3. Ainsi, le contrat de négociation n’est pas seulement envisagé pour 

                                                 
1 RIPERT (G.), Les forces créatrices du droit, L.G.D.J., Paris, 1995, 2ème édit., n° 7et s., p.20 et s. spéc. 
n°10, p.27 et s., BURDEAU (G.), « Essai sur l’évolution de la notion de la loi en droit français », in 
Arch. Ph. Dt., 1939, p.7.  
2 GHESTIN (J.), préface de CHAGNY (M.), Ouvrage précité, p. XVII. 
3 BENABENT (A.), Droit civil, les contrats spéciaux, Monchrestien, Paris, 1995, 2ème édit. , n° 
50, p.41. Cette affirmation relative au Code civil français peut être transposée au droit tunisien et 
notamment aux articles 564 et s. du C.O.C. 
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lui-même, mais aussi, et peut être surtout, comme révélateur d’une évolution du 

droit des contrats. La perturbation du schéma classique de la vente par la 

négociation, constitue une interpellation de la théorie générale des obligations. 

La particularité de la négociation tient au fait que le transfert de propriété se 

nouant sur le marché financier est assujetti à un corps de règles spécifiques par 

rapport au droit commun de la vente. Elle traduit un transfert de propriété 

particulier, perturbateur du droit commun : c’est sur cet aspect, qu’il s’agit de 

prolonger la réflexion. 

Le droit commun de la vente ayant vocation à appréhender un rapport unique, 

celui du vendeur-acheteur, la négociation des valeurs mobilières ne peut, en 

revanche et en vertu des règles spéciales, être menée à bien qu’en ayant recours à 

des personnes et/ou des organes dont l’intervention est obligatoire. A l’unicité 

de rapport qui caractérise le régime commun du contrat de vente, est substituée 

une pluralité de rapports juridiques due à la multiplicité des intervenants dans 

la négociation1. Le constat s’impose d’une immixtion légalement imposée de 

plusieurs intervenants dans la négociation qui affecte la « singularité » du rapport 

vendeur-acheteur qui caractérise le droit commun de la vente. 

A travers la négociation des valeurs mobilières, la structure pluraliste des 

relations contractuelles est pleinement consacrée dans le contrat de vente. 

Le droit commun repose sur un postulat libéral, selon lequel les parties sont 

présumées capables de défendre leurs intérêts. En vertu de la théorie de 

l’autonomie de la volonté, le contrat, œuvre de la volonté des parties, est censé 

être conforme à leurs intérêts respectifs. S’il arrive, néanmoins, que le contrat soit 

déséquilibré au détriment de l’une des parties, ce déséquilibre n’est pas pris en 

compte par le droit commun. La raison de cette indifférence tient au principe de 

                                                 
1 Alors que classiquement la question des règles du droit commun à l’épreuve des règles 
spéciales est essentiellement analysée par le biais de divers éléments objectifs : obligation 
d’information, délai de réflexion, interdiction de certaines clauses…etc. Cette thèse met l’accent 
sur cet élément subjectif : la singularité des rapports. 
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la liberté contractuelle qui commande le maintien du déséquilibre, fût-ce au prix 

d’une injustice contractuelle1. 

Dans la négociation le législateur dépasse cette vision utopique des contractants, 

libres et égaux, au moment de la conclusion et de l’exécution du contrat, au profit 

d’une approche réaliste, adaptée au caractère inégalitaire. « Aujourd’hui, il n’est 

plus vrai d’affirmer que le droit est indifférent aux déséquilibres contractuels. 

Bien au contraire. Le droit positif réagit face aux déséquilibres affectant 

l’économie de nombreux contrats de droit privé…le législateur, au travers de 

l’élaboration de droits spéciaux ayant pour finalité la protection de la partie 

faible, instaure des règles impératives destinées à éviter dans la mesure du 

possible, les déséquilibres contractuels »2. La réaction du législateur, face à 

l’inégalité contractuelle, est bien le signe que la théorie de l’autonomie de la 

volonté, en vertu de laquelle les contrats sont présumés équilibrés, est en profond 

décalage avec la réalité3. Il semble que cette protection a pour objet de pallier la 

défaillance d’une partie à un rapport d’obligation. Le protectionnisme corrige 

idéalement les excès de l’individualisme. En accordant sa préférence aux 

solutions dérogatoires, la loi a mis le droit en accord avec les faits. 

16. Plan de l’étude- En matière de négociation cette tendance protectionniste 

qui justifie la création de règles spéciales se manifeste par des interventions 

obligatoires, car les parties ne sont pas nécessairement capables d’assurer la 

défense de leurs intérêts. Au travers de ce phénomène, ce sont les principes 

directeurs qui innervent le droit commun, qui sont mis à l’épreuve par l’existence 

des règles spéciales. Ce mouvement porte sur l’essentiel du contrat : la perfection 

(1ère partie) et le dénouement (2ème partie). 

  

                                                 
1 LASBORDES (V.), Ouvrage précité, n°1, p.17 ; SACCO (R.), « Liberté contractuelle, volonté 
contractuelle », R.I.D.Comp., 2007, p.743. 
2 LASBORDES (V.), Ouvrage précité, n°13, p.37. 
3 RZEPECKI (N.), Ouvrage précité, n°12, p.35. 
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17. Données du problème- Un des traits dominants de l’évolution 

contemporaine du droit des contrats réside dans la spécialisation1. Le législateur 

multiplie les dispositions et les solutions spéciales. Ainsi, guidé par la volonté 

d’assurer la protection de l’épargne-valeurs, le législateur s’est attaché à 

l’édification de règles spéciales à la perfection de la négociation des valeurs 

mobilières. La spécificité de ces règles tient notamment au fait qu’elles prévoient 

une multiplicité des intervenants dans la perfection de la négociation. Cette 

multiplicité se traduit par une double interposition. La première porte sur 

l’activité en elle-même, alors que la seconde intéresse l’activité non pas en elle-

même, mais dans l’activité de la personne avec autrui. 

18. Interposition et liberté d’entreprendre- En premier lieu, l’interposition 

apparaît alors sous l’aspect de la liberté d’entreprendre. Le principe de la libre 

entreprise implique la liberté et la faculté d’accéder à une activité économique et 

exclut que des contraintes soient imposées2. La doctrine et la jurisprudence 

françaises ont toujours considéré ce principe comme un principe général de 

droit3. En droit tunisien, le principe de la liberté d’entreprise se dégage de l’esprit 

                                                 
1 LECLERC (F.), Droit des contrats spéciaux, L.G.D.J., Paris, 2007, n°14, p.7 ; PUIG (P.), Op.cit., p.8 ; 
REMY (Ph.), « La jurisprudence des contrats spéciaux- Quarante ans de chroniques à la Revue 
trimestrielle de droit civil », in L’évolution contemporaine du droit des contrats, Journées 
SAVATIER (R.), P.U.F., Paris, 1986, p.110.  
2 de LAUBARDERE (A.) et DEVOLVE (P.), Droit public économique, Dalloz, Paris, 1986, 5ème édit., 
n°142, p.203 ; CARCASSONNE (G.), « La liberté d’entreprendre », in L’entreprise et le droit 
constitutionnel, Rvue Lamy droit des affaires, supplément au n°55, déc. 2010, p.45 et s. 
3 DREYFUS (F.), La liberté du commerce et de l’industrie, 1973; MAILLOT (D.), La place du principe 
de la liberté du commerce et de l’industrie, Thèse, Paris, 1964; DRAGO (G.), « Pour une définition 
positive de la liberté d’entreprendre », in les libertés économiques, sous la direction de DRAGON 
(G.) et LOMBARD (M.), Edit. Panthéon Assas, Paris, 2003, p.31 : « On doit aussi rattacher la 
liberté contractuelle à la liberté d’entreprendre ou plus exactement à leur matrice commune 
qu’est l’article 4 de la déclaration de 1789, comme le fait le conseil constitutionnel lorsqu’il 
déclare que le législateur ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement 
conclu une atteinte d’une gravité telle qu’une méconnaisse manifestement la liberté découlant 
de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; il faut d’ailleurs 
remarquer que les arguments d’atteinte à la liberté contractuelle sont souvent liés à ceux 
d’atteinte à la liberté d’entreprendre et que les décisions du conseil constitutionnel, à partir de 
l’année 1998, montre une évolution parallèle de l’admission de la liberté contractuelle comme 
ayant valeur constitutionnelle et de la défense de la liberté d’entreprendre comme fondant une 
sanction pour inconstitutionnalité. Cette évolution parallèle des deux principes a bien un sens : 
celui d’une défense de ces deux libertés à partir de la matrice commune que constitue l’article 4 
de la déclaration de 1789».  
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de la loi tunisienne comme un principe général de droit traduisant les aspirations 

latentes des acteurs de la vie économique1. Cependant la liberté d’entreprendre 

ne saurait être totale et ne se conçoit nullement en termes de négation de toute 

interférence de quelque nature que ce soit. Parler de liberté d’entreprendre totale 

c’est se voiler la face devant la réalité et le rôle de l’Etat dans l’organisation de la 

vie économique. L’enjeu porte ainsi sur un dosage subtil entre la liberté et 

l’autorité et une conciliation entre les exigences de la liberté économique et les 

impératifs de l’Etat d’organiser les relations d’affaires. Or, les atteintes et les 

limitations au principe de la liberté d’entreprise se sont multipliées au risque de 

le submerger. Et à chaque intervention par laquelle l’Etat organise la vie 

économique, le principe est soumis par voie de conséquence à l’épreuve de la 

réglementation2. Ainsi, la vocation protectionniste de l’Etat le conduit parfois à 

prendre des mesures visant à organiser l’accès à certaines activités économiques. 

Ainsi, dans une négociation des valeurs mobilières, vendeur et acheteur ne 

peuvent conclure seuls le contrat de vente. La loi impose l’obligation pour chacun 

d’eux de recourir à un intermédiaire en Bourse qui va agir aux lieu et place. C’est 

dans la mesure où la loi interdit aux vendeurs et acheteurs d’accéder seuls à cette 

activité et impose un nouvel intervenant pour la perfection de la vente, qu’on 

parle d’atteinte à la liberté d’entreprendre. 

19. Interposition et libre concurrence- En second lieu, l’interposition apparaît 

sous l’aspect de la liberté de concurrencer. Le principe de la libre concurrence3 

permet aux particuliers d’exercer leurs activités dans un système de compétition 

                                                 
1THOMAS (J.), Le droit de l’entreprise en Tunisie, Ecole nationale d’administration, Tunis, 1971, 
p.37: « La constitution tunisienne du 1er juin 1959 n’exprime pas le principe de la liberté 
d’entreprise. Néanmoins, elle prévoit que les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans 
les formes et conditions prévues par la loi et que l’exercice de ces droits ne peut être limité que 
par une loi prise pour la protection des droits d’autrui, le respect de l’ordre public, la défense 
nationale, l’essor de l’économie et le progrès social. 

Ce texte ne vise pas d’une manière particulière la liberté d’entreprendre puisqu’il garantit 
l’ensemble des droits des citoyens. Toutefois, il est permis de ranger parmi ces droits celui 
d’entreprendre librement…» ; HAMOUDA (Med.), Les atteintes au principe de la liberté 
d’entreprise, Mémoire D.E.A., F.D.S.P.T., 1986-1987, p.17 ; BEN MRAD (H.), La liberté du 
commerce et de l’industrie, Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit, F.D.S.P.T., 1998. 
2 BATIFFOL (H.), « La loi et la liberté », in La loi, Arch. Ph. Dt., Op.cit. , p.79 et s. 
3 FRISON-ROCHE (M.-A.) et PAYET (M.-S.), Droit de la concurrence, D., Paris, 2006, 1ère édit. 
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qui ne doit pas être entravé par l’immixtion des pouvoirs publics1. Ce modèle n’a 

pas duré longtemps, et un ensemble de textes a été élaboré dans le but de limiter 

la liberté de concurrence2. Au regard du marché financier, les limitations de 

concurrence indispensables à la stabilité du marché3 sont, par ailleurs, 

nécessaires à la protection des investisseurs. Les moyens qui traduisent 

l’intervention des pouvoirs publics pour agir sur la concurrence sur le marché 

financier étant multiples, mieux vaut concentrer l’analyse sur une action 

présentant une unité de tous ces moyens : l’interposition du marché. 

20. Interposition et interventionnisme- Ces manifestations interventionnistes 

qui, par le biais des règles spéciales imposent des intervenants, constituent une 

perturbation du schéma classique du contrat de vente imprégné par la liberté. 

C’est dans cette optique qu’on va étudier successivement l’action des pouvoirs 

publics sur la liberté d’entreprendre, par l’interposition d’un intermédiaire en 

Bourse (chapitre premier), et sur la libre concurrence, par l’interposition du 

marché (chapitre deuxième). 

  

                                                 
1 de LAUBARDERE (A.) et DEVOLVE (P.), Op.cit., n°155, p.220. 
2 GUIGA (J.), « Evolution du droit de la concurrence en droit tunisien », in Ouverture économique. 
Concurrence et concentration, Actes du colloque organisé à Tunis les 16-17 mai 1995, Centre 
d’études juridiques et judiciaires au Ministère de la justice, Tunis, 1995, p.99. 
3 AUGUET (Y.), Concurrence et clientèle. Contribution à l’étude critique du rôle des limitations de 
concurrence pour la protection de la clientèle, LG.D.J., Paris, 2000. 
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21. Données du problème- Classiquement, le contrat de vente est présenté 

comme la rencontre d’une offre de vendre ou d’acheter et d’une acceptation1. Une 

personne, le vendeur ou l’acheteur, émet une offre de contracter qui est acceptée 

par le destinataire de celle-ci. En réalisant l’accord de volontés, l’acceptation 

donne naissance au contrat de vente. Quand vendeur et acheteur sont en 

présence l’un de l’autre, cet accord se réalise très simplement par l’émission 

quasi-simultanée des volontés. Lorsque l’un des contractants dépêche vers l’autre 

un mandataire2, ceci peut être considéré comme un facteur de complication3 de 

nature à perturber le schéma classique4 de la formation du contrat de vente. 

22. Caractère facultatif de la représentation en droit commun- Hormis les cas 

de représentation des incapables5, il n’est pas nécessaire pour la perfection de la 

                                                 
1 CALAIS-AULOY (Jean), « L’influence du droit de la consommation sur le droit des contrats », 
R.T.D.Com., 1988, p.116 ; PILLET (G.), Ouvrage précité, n°10, p.23. 
2 TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, Dalloz, Paris, 2002, 8ème 
édit., n°104, p.115. 
3 Depuis 1959 R. SAVATIER a parlé « d’un déplacement des volontés qui construisent l’acte 
juridique », in « L’écran de la représentation devant l’autonomie de la volonté de la personne », 
D., 1959, chron. IX, p. 47. 
4Terme emprunté à TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.), Op.cit. n°104, p.115. 
5 L’article 5 C.O.C. prévoit : « Sont absolument incapables de contracter, si ce n’est par les 
personnes qui les représentent : 

1) les mineurs jusqu’à l’âge de treize ans révolus ; 

2) les majeurs atteints d’aliénation mentale qui les prive complètement de leurs facultés ; 

3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs. » 

De son côté l’article 6 du même code prévoit : « Ont une capacité limitée : 

1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu’à vingt ans révolus, non assistés par leur 
père ou tuteur ; 

2) les interdits pour faiblesse d’esprit ou prodigalité, non assistés par leur conseil judiciaire, 
dans le cas où la loi requiert cette assistance ; 

3) les interdits pour insolvabilité déclarée. 

Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats». 

Il ya lieu toutefois de préciser que la loi n°2010-39 du 26 juillet 2010, portant modification de 
l’âge de la majorité civile (J.O.R.T., 2010, n°61, p.2060) a ramené l’âge de la majorité civile à dix 
huit ans.  

Pour plus de détails sur la question de la représentation des incapables en droit tunisien, et 
notamment, sur l’extension du régime de la représentation aux cas de capacité limitée V°. 
FERCHICHI (B.), La tutelle des pères et mères sur leurs enfants mineurs dans les droits marocain et 
tunisien comparés, Thèse de Doctorat d’Etat, F.D.S.P.T.1983 ; FERCHICHI (O.), L’incapacité des 
majeurs, Mémoire de D.E.A. ( en langue arabe), F.D.S.P.T., 1992-1993, p.140 et s. ; JRIDI (A.), Les 
tuteurs et les conseils judiciaires, Mémoire de D.E.A. ( en langue arabe), F.D.S.P.T., 1999-2000, 
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vente, que la conclusion du contrat soit conférée à un représentant1 ; la 

représentation demeure en principe facultative. « Le maître de l’affaire…doit, en 

principe, être seul juge de l’opportunité de conférer à un tiers le pouvoir de 

l’engager »2. 

23. Négociation et intermédiation obligatoire- Or, dans une négociation, 

vendeur et acheteur, sans pour autant être dans l’un des cas d’incapacité, ne 

peuvent conclure le contrat de vente directement, ou seuls. Ceux-ci ne peuvent 

contracter que par le biais de leurs intermédiaires3 respectifs. D’où l’obligation 

pour chacun d’eux de recourir à un intermédiaire qui va agir aux lieu et place4. De 

là, on se rend compte de l’importance de ce contrat imposé en matière de 

négociation : chaque fois qu’une vente porte sur des valeurs mobilières émises 

                                                                                                                                                         
p.90 ; LOUKIL (I.), L’incapable majeur en droit civil étude comparative, Mémoire de D.E.A., F.D.S., 
2001-2002. 
1 Pour la signification du mot représentation, V° DIDIER (Ph.), De la représentation en droit privé, 
L.G.D.J., Paris, 2000. 
2 GIL (Guilhem), Le mandataire de justice, P.U.A.M., 2003 ; AVRIL (Yves), La responsabilité de 
l’avocat, Dalloz, Paris, 1981, n°2, p.13. 
3« Etymologiquement, l’intermédiation est l’opération d’interposition d’une personne entre 
plusieurs autres personnes pour atteindre un résultat déterminé», BIGOT (Jean), 
« L’intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu », J.C.P. éd. G., n° 47, 22 novembre 
2006, n°4, p.2153 ; DISSAUX (N.), La qualification d’intermédiaire dans les relations 
contractuelles, L.GD.J., Paris, 2007. 
4 Au vu de cette intermédiation obligatoire, peut-on parler d’une obligation d’exclusivité à la 
charge de l’investisseur (CACHARD (O.), « L’exclusivité », in Le monde du droit, Mélanges Jacques 
FOYER, Economica, Paris, 2008, n°15, p.220; BOSCO (D.), L’obligation d’exclusivité, Bruylant, 
Bruxelles, 2008 ; ERESEO (N.), L’exclusivité contractuelle, Litec, Paris, 2008), dont bénéficie 
l’intermédiaire en Bourse ? La notion d’obligation d’exclusivité « désigne un rapport privatif 
entre deux personnes contractantes. Plus précisément, l’obligation d’exclusivité engage une ou 
plusieurs parties à exécuter une ou plusieurs prestations contractuelles au bénéfice du seul 
cocontractant ». BOSCO (D.), Op.cit., p.6: « Son originalité au regard d’autres institutions voisines 
qui affectent le libre choix du cocontractant tient notamment dans sa portée. Dans l’obligation 
d’exclusivité, il y a un peu de cette démesure qui habite les âmes jalouses : la fidélité que le 
créancier en attend est comme absolue… Aucun tiers ne doit bénéficier d’aucune prestation du 
genre de celle visée au contrat ». 

Certes l’investisseur ne doit désigner aucune autre personne pour un acte lié à la négociation 
projetée, mais il garde sa liberté de choisir son intermédiaire ou même le remplacer. BOURRIER 
(Ch.), La faiblesse d’une partie au contrat, Bruylant, Bruxelles, 2003. 
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par des sociétés faisant appel public à l’épargne, le recours à un intermédiaire1 

s’avère obligatoire2. 

                                                 
1 Ou plutôt des intermédiaires, puisque chacune des parties doit choisir un intermédiaire. 
2 Qu’en est-il en droit français ? Depuis la loi dite de modernisation des activités financières 
(M.A.F.) du 2 juillet 1996, insérée désormais dans le Code monétaire et financier, les prestataires 
de service d’investissement (P.S.I.) sont amenés à fournir des services d’investissement. 

NEUVILLE (S.), Droit de la banque et des marchés financiers, P.U.F., Paris, 2005, 1ère édit., n°49, 
p.79 : « Les P.S.I. regroupent en réalité deux catégories d’intervenants. La première catégorie est 
celle des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services 
d’investissement, même si, dans les faits, la majorité des établissements de crédit ont reçu un tel 
agrément. La seconde catégorie est celle des entreprises d’investissement, c'est-à-dire les 
entreprises mentionnées dans la D.S.I. comme étant, en quelque sorte, le pendant des 
entreprises de marché. Selon l’article L.531-4 du code monétaire et financier, les entreprises 
d’investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui 
fournissent des services d’investissement à titre de profession habituelle ». 

Les entreprises d’investissement « constituent donc une catégorie nouvelle, issue de la D.S.I. et 
de la loi M.A.F., regroupant différents statuts qui étaient reconnus en droit français avant 1996. 
Le plus connu de ces statuts résultait d’une loi du 22 janvier 1988 qui avait créé les sociétés de 
Bourse. Avant 1988, l’appellation retenue était celle d’agent de change. La profession d’agent de 
change, depuis sa création sous l’Ancien Régime jusqu’à sa suppression en 1988, possédait un 
statut hybride… En tant que sociétés de capitaux, les sociétés de Bourse ont ouvert leur capital à 
des investisseurs, au premier rang desquels se sont trouvés les établissements de crédit », 
NEUVILLE (S.), Ouvrage précité, n°49p.80. 

Or, la doctrine s’est interrogée si l’une des conséquences de la transposition de la directive est de 
supprimer les monopoles puisque les intermédiaires français ne disposent plus d’un monopole 
exclusif. la réforme a certes élargi le cercle des bénéficiaires de ce monopole, «au lieu de 
protéger les intermédiaires locaux, il (le monopole) défend désormais tous les titulaires du 
passeport européen.», LE CANNU (P.), « Du monopole en matière financière », in La 
modernisation des activités financières, Op.cit., p. 127, n°266. Et «puisque des opérations définies 
restent réservées à l’office de certaines entreprises de catégories déterminées», LE CANNU (P.), 
« Du monopole en matière financière », in La modernisation des activités financières, Op.cit., p. 
127, n°265, on ne peut pas parler de disparition de monopole. Peu importe le changement au 
niveau des critères d’octroi de ce monopole, ce qui importe c’est que la négociation reste un 
pouvoir reconnu à une catégorie déterminée loin de toute liberté. 

Sur l’histoire des intermédiaires en Bourse en France, V° CHAROUSSET (J.), Essai sur 
l’organisation du marché financier, Thèse de Doctorat, Université de Dijon, Imprimerie 
universelle, 1898, p.9et s. ; DUPONT-FERRIER (P.), Le marché financier de Paris sous le second 
empire, P.U.F., Paris, 1925, p.166 et s. ; DESMAISONS (A.), Le contrôle du marché financier de 
Paris par les pouvoirs publics, Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de l’Université de Paris, 1927, 
p.68 et s. ; FONTAINE (H.), La bourse et ses opérations légales, Traité de droit financier, La revue 
juridique des opérations de bourse et des sociétés, Paris, 1907, 4ème édition, p. 13 et s. ;DE 
BEAUMONT (L.R.), Les opérations de bourse, manuel de droit financier et de jurisprudence, 
librairie du recueil Sirey, Paris,1933, p.90 et s. ; DU TILLY (J. H.), Du marché financier et de sa 
réglementation, Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de l’Université de Paris, 1901, Librairie de la 
société du recueil général des lois et des arrêts et du journal du palais, 1901, p. 136 et s. ; 
OULMANN (H.), De l’étendue du monopole des agents de change et de la réorganisation du marché 
financier, Thèse de Doctorat, Faculté de Droit de l’Université de Paris, 1902, librairie De Soye et 
fils, Paris, 1902 ; GOYET (Ch.), « Présentation générale de la loi du 22 janvier 1988 », R.D.B.B., 
n°8, juillet 1988, p.110. 
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24. Qualification de l’intermédiaire en Bourse- Agissant en son propre nom1 

et pour le compte d’un investisseur, l’intermédiaire en Bourse peut être qualifié 

de commissionnaire2. Ainsi, il « ne dissimule pas agir pour autrui3 mais ne dévoile 

pas l’identité du donneur d’ordre. Il serait même tenu à une obligation de 

secret »4. 

25. Intermédiation obligatoire et souci de protection- L’obligation 

d’intermédiation se justifie par la protection qu’offre et pour le marché et pour 

l’investisseur, l’interposition d’un professionnel5. Dans un domaine où la 

tentation est énorme, les valeurs sont volatiles et l’enjeu est de taille, l’exigence 

d’un intervenant professionnel assure cette protection. Une règlementation 

spécifique qui prévoit une intermédiation obligatoire6 lors de la perfection de la 

négociation constitue une véritable garantie de protection de l’épargne-valeurs. 

                                                 
1 Contrairement au contrat de mandat ordinaire. 
2 MEKKI (M.), « Mandat. Définitions et caractères distinctifs », Juris-Classeur civil, art 1984 à 
1990, fasc.10, n°16, p.10. 
3 Contrairement à la convention de prête-nom dans laquelle la personne qui s’engage à agir pour 
le compte d’autrui, ne dit pas au tiers contractant agir pour le compte d’autrui. LEDUC (F.), 
« Réflexions sur la convention de prête-nom. Contribution à l’étude de la représentation 
imparfaite », R.T.D.Civ., 1999, p.283 et s. 
4 MEKKI (M.), Op.cit. n°13, p.9. 
5 VALETTE (J.P.), Droit de la régulation des marchés financiers, Gualino éditeur, Paris, 2005, p.77.  
6 Cette hypothèse d’intermédiation obligatoire a été confirmée par l’article 189 bis du Code de 
commerce qui impose l’intermédiation d’un avocat pour la vente d’un fonds de commerce. Mais 
cette ressemblance (dans les deux cas il s’agit d’une vente qui exige l’interposition d’un 
professionnel),ne doit pas dissimuler la différence de taille qui existe entre les deux hypothèses 
car dans le second cas, l’avocat n’est qu’un rédacteur de l’acte (à l’instar des rédacteurs de la 
conservation de la propriété foncière pour la vente des immeubles immatriculés), dans ce cas, 
« L’intervention du tiers n’est qu’un élément du formalisme légal imposé par la loi », DELMAS 
SAINT-HILAIRE, Le tiers à l’acte juridique, L.G.D.J., Paris, 2000, p.93, c’est un tiers participant 
« seulement à l’instumentum » alors que dans la négociation, l’intervention du tiers « s’étend au 
negotium », DELMAS SAINT-HILAIRE, op.cit. p. 92.  

Par ailleurs, il y a lieu de distinguer l’intermédiation obligatoire, qui est une variété du mandat, 
de la substitution de contractant à la formation du contrat qui peut être définie « comme le droit 
né au profit d’un tiers, en raison et au moment de la conclusion d’un contrat, de désigner le 
cocontractant définitif en prenant, le cas échéant, la qualité de partie contractante au lieu et 
place de l’un des auteurs de l’acte. Cette définition témoigne de ce que la formation du contrat 
est construite autour de la possibilité d’en changer l’un des sujets », PILLET (G.), Op.cit., n°16, 
p.27, « Les différentes applications relevées du mécanisme trouvent leur unité, non seulement 
dans la recherche d’un même résultat, mais encore dans la mise en œuvre de techniques 
caractéristiques. Dans ces circonstances, ce serait trahir la réalité que de proposer une définition 
fonctionnelle de la substitution de contractant » PILLET (G.), Op.cit., n°14,p. 27, bas de page n°1 
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26. Intermédiation obligatoire et volonté des parties- Cette tendance 

protectionniste se traduit par une tendance régressive de la libre volonté. A 

priori, on pourrait penser que la protection de l’épargne-valeurs devrait passer 

par le renforcement de la volonté de l’investisseur. Cependant, la recherche d’un 

consentement véritable et éclairé ne suffit pas toujours à procurer la protection 

requise. Des mesures plus dynamiques sont donc nécessaires qui passent même 

par un amoindrissement du rôle de la volonté dans la perfection de la 

négociation. Cet amoindrissement est bien remarquable en matière de 

négociation par une intervention dirigiste de la loi. Dans l’hypothèse d’une 

intermédiation obligatoire, qui est au demeurant une dérogation au droit 

commun de la vente, il y a amoindrissement du rôle de la volonté des deux parties 

à la relation. Il convient dés lors d’analyser l’impact de ce procédé sur la volonté 

de l’investisseur (section 1) et celle de l’intermédiaire en Bourse (section 2). 

PREMIERE SECTION  
L’INTERMEDIATION OBLIGATOIRE 

ET LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR 

27. Données du problème- L’intermédiation obligatoire implique une 

modification des intervenants dans la formation du contrat de vente. Le 

propriétaire de la chose vendue et l’éventuel acquéreur n’ont pas la possibilité de 

conclure personnellement ou directement1. Ces deux « parties », si elles désirent 

                                                                                                                                                         
« Il est pour cela indispensable de déterminer l’ensemble des éléments présents dans toutes les 
applications du mécanisme substitutif…En premier lieu, le tiers intervient pour son propre 
compte, parce qu’il présente une qualité en considération de laquelle la loi ou la convention lui 
reconnaît le droit de bénéficier, de préférence à tout autre, d’un contrat déterminé. En second 
lieu, il intervient à la formation du contrat, parce que le bénéfice recherché est attaché à la 
qualité de partie contractante. Enfin, c’est un droit de substitution qui donne au tiers les moyens 
de réaliser cette opération, parce que la formation du contrat qui lui est voué est déjà en cours 
de formation au moment où il intervient. Ce droit lui étant attribué concomitamment à la 
conclusion de la convention, le mécanisme substitutif se singularise par sa prévisibilité » PILLET 
(G.), Op.cit., p. 27, n°14. « L’intérêt de cette opération est de permettre de conclure sans attendre 
un contrat, tout en ménageant la possibilité d’attribuer l’une des positions contractuelles qui lui 
sont attachées à une personne dont les intérêts auront été, préalablement, jugés prédominants 
par la loi ou la convention ». PILLET (G.), Op.cit., p. 25, n°12. 
1 de JUGLART (M.) et IPPOLITO (B.), Traité de droit commercial, Tome 7, Banques et Bourses, 3ème 
édit. par MARTIN (L-M), Monchrestien, Paris, 1991, n°577, p. 672, et n. 645, p. 737. 
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négocier en Bourse, doivent passer par un intermédiaire qui seul a cette 

prérogative1. 

Dans quelle mesure, l’obligation d’intermédiation, instaurée dans un but de 

protection, porte- t- elle ainsi atteinte à la libre volonté des futurs vendeur et 

acquéreur2 ? 

La réponse à cette question nécessite l’étude de la valeur exacte de la volonté du 

commettant (l’investisseur vendeur ou acheteur) dans la mise en œuvre de cette 

intermédiation (paragraphe 1er) et à travers la sanction prévue en cas de non-

respect de cette condition protectrice (paragraphe 2ème). 

PARAGRAPHE PREMIER 
 LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR  

ET LA MISE EN ŒUVRE DE L’INTERMEDIATION 

28. Données du problème- L’intermédiation est une variété du mandat. Au sens 

large, le mandat3 est un procédé juridique qui permet à une personne, le 

                                                 
1 Le concept de « capabilities » (capabilité) développé par Amartya Sen, se révèle bien adapté à 
la situation de l’investisseur. « Le concept de “ capabilité ” est la pierre angulaire de la pensée 
d’Amartya Sen. L’Indien la définit comme “ un ensemble de vecteurs de fonctionnements, qui 
reflètent la liberté dont dispose actuellement la personne pour mener un type de vie ou un autre ”. 
Analogue au pouvoir d’achat dans l’espace marchand, elle est un pouvoir d’être ou de faire. Elle 
se différencie de la “ capacité ” en ce qu’elle est réelle et actuelle. Une capacité peut s’actualiser 
ou non. Son actualisation peut être empêchée pour différentes raisons. La personne peut avoir le 
permis de conduire et ne pas avoir de véhicule, par exemple. La capabilité désigne l’ensemble 
des capacités qui peuvent librement s’actualiser, à volonté. A la différence du seul permis, le fait 
d’être propriétaire d’un véhicule rend par exemple la personne capable de se déplacer plus vite 
qu’à pied. La capabilité ne désigne pas une liberté au conditionnel, mais la liberté qui est 
effectivement disponible à l’instant considéré » Fabrice Flipo, La capabilité : un composé de 
nature et de volonté. 
2 «Comme la négociation par l’intermédiaire d’une société de bourse implique par définition le 
respect des règles inhérentes aux transactions et cotations boursières, il en résulte une sérieuse 
atteinte au principe de la liberté contractuelle posé par l’article 1134 du Code civil. En 
particulier, et dans les limites prévues par la loi, les parties se voient retirer la possibilité de 
traiter pour elles- seules. », BEAUFORT (J.-L.), « La nullité d’une cession de valeurs mobilières 
réalisée en violation de l’article premier de la loi du 22 janvier 1988. Mythe juridique ou 
réalité ? » R.R.J., 1993, n. 3 p.961. 
3 MEKKI (M.), Op.cit., n° 1 à 5, p.3 et s. ; BENABENT (Alain), Droit civil, Les obligations, 
Monchrestien, Paris, 2001, 8ème édit., n°41, p.33; STORCK (Michel), « Contrats et obligations, 
Représentation dans les actes juridiques », Juris-Classeur civil, art.1119 ; LARROUMET 
(Christian), Droit civil, Les obligations, Le contrat, Tome III, 5ème édit., Economica, Paris, 2003, 
n°153, p. 135 ; MAHFOUDH (Med.), Leçons sur le contrat, ( en langue arabe), C.P.U., Tunis, 2004, 
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mandataire, d’agir aux lieu et place d’une autre personne, le mandant1. Pour que 

le mécanisme du mandat joue, il faut que le mandataire ait été investi d’un 

pouvoir2. Le mandataire apparaît ainsi comme un intervenant doté de pouvoirs. 

L’intervention pour le compte d’autrui ne saurait exister sans pouvoirs. A ce stade 

de l’analyse, il convient de se demander quelle est la source de ces pouvoirs ? Le 

pouvoir dont est investi le mandataire peut avoir des origines diverses3 : la loi4, le 

juge5 ou le contrat6. 

Quelle est la source du pouvoir de l’intermédiaire en Bourse ? S’agissant d’un 

contrat imposé par la loi, une controverse peut naître sur l’origine du pouvoir de 

l’intermédiaire en Bourse. 

D’un côté, l’habilitation de l’intermédiaire en Bourse, résultant de la loi, serait 

d’origine légale. La volonté de l’investisseur serait inutile dans la mesure où 

l’intermédiation est imposée par la loi7. Son consentement serait inutile, parce 

                                                                                                                                                         
n°106 et s. , p.129 et s. ; CHARFEDDINE (Med.-K.), Droit civil, La théorie générale- Les personnes-
La preuve, ( en langue arabe),Imprimerie officielle, Tunis, 2002, n°212 et s. , p.212 et s.; 
KHARROUBI (K.), Les contrats nommés : Le mandat- la vente- le bail, ( en langue arabe),C.P.U., 
Tunis, 2007, n°11 et s., p.21 et s.  
1 Art.1104 C.O.C. 
2 La notion de pouvoirs est en effet une notion clef. Le mandat s’articule autour de cette notion. 
Les pouvoirs s’analysent en une prérogative, une possibilité d’agir. Pour mieux cerner la notion 
de pouvoirs, la doctrine l’oppose respectivement à la capacité et aux droits. Ainsi selon 
PLANIOL2, la capacité s’analyse comme l’aptitude à agir valablement pour soi-même, alors que le 
pouvoir se conçoit comme la puissance d’agir sur le patrimoine d’autrui. De même selon 
ROUBIER2, la différence entre le droit et le pouvoir consiste essentiellement en ce que le titulaire 
d’un droit subjectif use de son droit comme d’une propriété pour ses intérêts individuels, au 
contraire le titulaire d’un pouvoir ne peut user de ce pouvoir que dans l’intérêt de la personne 
pour le compte de qui il agit. 
3 L’article 37 C.O.C. prévoit : «Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s’il n’a pouvoir de 
le représenter en vertu d’un mandat ou de la loi. » ; ZINE (Med.), La théorie générale des 
obligations, Op.cit., n°103, p.99. 
4 Il y a représentation légale lorsque c’est la loi qui précise et confère les pouvoirs du 
représentant, c’est le cas de la tutelle, afin de protéger l’intérêt des incapables et le cas du 
représentant de la personne morale 
5 Il y a représentation judiciaire lorsque les pouvoirs du représentant sont octroyés par le 
tribunal. C’est le cas du mandataire de justice et du séquestre judiciaire.  
6 Il y a représentation conventionnelle lorsque les pouvoirs du représentant découlent de la 
convention des parties. Contrairement aux deux autres types de représentation, où les règles 
sont d’ordre impératif, dans le cadre de la représentation conventionnelle, les règles demeurent 
supplétives de la volonté des parties.  
7 Articles 55 à 62 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994.  
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que l’intermédiaire en Bourse est investi d’un pouvoir légal. « La loi établit entre 

certaines personnes un rapport auquel elle attribue le caractère contractuel »1. 

Dès lors que la loi impose la passation d’un contrat avec une personne 

déterminée, en l’occurrence l’intermédiaire en Bourse, les pouvoirs découlant de 

contrat seraient d’origine légale. 

D’un autre côté, il est inexact de dire qu’aucune manifestation de volonté de 

l’investisseur n’est nécessaire pour que l’intermédiaire soit investi de son 

pouvoir. Les relations entre l’intermédiaire en Bourse et son client doivent être 

considérées d’origine contractuelle, en dépit du fait qu’il soit investi par la loi de 

ses pouvoirs. L’intermédiaire en Bourse tire la source de son pouvoir de la 

volonté du client qui l’a sollicité pour une négociation de valeurs mobilières. 

Par conséquent, il convient de considérer que l’intermédiaire en Bourse et son 

client sont liés par un contrat, une relation de droit privé, que la loi a rendue 

obligatoire. Le fait que c’est la loi qui impose à l’investisseur de recourir à un 

intermédiaire en Bourse, n’affecte pas sa qualification de mandat conventionnel2, 

étant donné que ce mandataire a été investi de son pouvoir par l’investisseur, 

c’est ce dernier qui a autorisé le premier à négocier. Dans une telle situation, le 

rôle de la volonté doit être primordial3. Or, et par un souci de protection on 

assiste dans ce contrat à une large intervention de la loi au détriment de la 

volonté. Quelle est dès lors, la marge reconnue à la volonté dans la mise en œuvre 

de cette intermédiation? La réponse nécessite la vérification du véritable rôle de 

la volonté de l’investisseur dans le choix de l’intermédiaire (I) et dans la 

détermination de sa mission (II). 

                                                 
1 MOREL (R.), « Le contrat imposé », in Etudes Georges RIPERT, Tome2, LG.D.J., Paris, 1950. 
2 A titre de comparaison, on peut citer la situation de l’avocat quand c’est la loi qui en impose la 
désignation, mais c’est la volonté de la personne qui l’investit de cette mission, d’où se forme un 
contrat de mandat entre l’avocat et son client.  
3 OUAHCHI (L.), La représentation conventionnelle en droit civil, Mémoire de D.E.A. en Droit privé, 
F.D.S.P.T., 1989-1990. 
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I. LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR ET LE CHOIX DE L’INTERMEDIAIRE 

29. Données du problème- Certes, la liberté contractuelle n’a jamais été posée 

comme un absolu dans le droit commun de la vente. Depuis 19061, la 

consécration avait dû se tempérer de restrictions.2 Toutefois, l’individu qui, pour 

acheter ou vendre un bien, désire en charger une autre personne, a toujours 

conservé la liberté de choisir son mandataire. 

La négociation des valeurs mobilières se caractérise en revanche, par une 

limitation à la liberté de choisir son mandataire de nature à réduire le rôle de la 

volonté de l’individu dans la mise en œuvre de l’intermédiation. 

Tout d’abord, le législateur a apporté une première restriction à la volonté de 

l’investisseur, qui peut être justifiée (A). L’amenuisement du rôle de la volonté a, 

ensuite, franchi un pas de plus lorsque le législateur a ajouté une seconde 

restriction ne pouvant pas être justifiée (B). 

A. Une limitation de choix justifiée: le monopole des intermédiaires en 

bourse 

30. Le monopole- La loi a mis à la disposition des investisseurs un corps de 

professionnels auquel elle a réservé, la conclusion de la négociation. 

L’obligation d’intermédiation implique un monopole au profit des intermédiaires 

en Bourse pour effectuer des opérations de vente ou d’achat des valeurs 

mobilières émises par des sociétés faisant appel public à l’épargne3. 

                                                 
1 Date de promulgation du C.O.C. 
2 Le principe de l’autonomie de la volonté n’a jamais eu une portée absolue en droit positif. Il a 
toujours subi des atteintes sous ses deux aspects. C’est ainsi, en premier lieu, qu’il a toujours été 
admis qu’il y avait des règles de fond impératives en matière contractuelle et cela dès 1906. En 
second lieu, si en principe le contrat était valable en dehors de l’accomplissement de toute 
condition de forme, il y a des cas où, pour des raisons diverses, le consensualisme a toujours subi 
des exceptions. Pour le sort de la liberté contractuelle dans le droit des sociétés V° BERTREL (J.-
P.), « Liberté contractuelle et sociétés. Essai d’une théorie d’un juste milieu en droit des 
sociétés », R.T.D.Com. 1996, p.595. 
3 Le monopole de l’intermédiaire en Bourse nous rappelle le monopole d’un autre intermédiaire, 
celui du commissaire-priseur. L’article 1er de la loi du 27 ventôse an IX qui a réservé au 
commissaire- priseur le monopole des ventes publiques et des prisés de meubles pour la ville de 
Paris, la loi du 28 avril 1816 dans son article 89 lui réserve un monopole semblable en province 
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Le monopole des intermédiaires en Bourse qui signifie l’exclusivité accordée par 

la loi à ces derniers, remonte au 23 avril 1945 date à laquelle un décret1 fixant les 

règles des transactions ayant pour objet des valeurs mobilières avait interdit le 

marché direct, c’est-à-dire la vente sans intermédiaire. La loi du 28 février 19692 

a expressément consacré le principe du monopole dans la négociation, principe 

confirmé par la loi du 8 mars 19893 et celle du 14 novembre 1994. 

Cet aperçu historique montre que la négociation des valeurs mobilières4 a 

toujours été l’apanage des intermédiaires en Bourse5. 

31. Le monopole et la volonté des investisseurs- Or, il semble que ce 

monopole emporte «une atteinte au principe de la liberté qui est à la base de 

toute économie de marché plus particulièrement dans ses composantes 

boursières»6. D’où la nécessité de rechercher le fondement de ce procédé 

attentatoire à la volonté des investisseurs. 

                                                                                                                                                         
au chef-lieu d’établissement. MAURICE (R.), Le commissaire-priseur et les ventes publiques de 
meubles, L.G.D.J., Paris, 1971. Depuis la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (J.O. 11 juillet 2000) 
portant réglementation des ventes aux enchères publiques, le droit de diriger ces ventes 
appartient essentiellement aux sociétés commerciales qui ont reçu l’agrément du Conseil des 
ventes. Les commissaires-priseurs ne peuvent diriger ces ventes que dans le cadre d’une société 
commerciale. DURET-ROBERT (F.), Ventes d’œuvres d’art, Dalloz, Paris, 2001, p.32. Toutefois, 
contrairement à l’intermédiaire en Bourse, le commissaire-priseur n’avait pas la qualité de 
commerçant et n’était pas soumis aux obligations des commerçants. 
1 Décret 23 avril 1945 (abrogé). Art.4, 5 et 6 ali. 2. 
2 L’article 12 de cette loi prévoyait «Les agents de change ont le monopole pour toutes les 
transactions sur les valeurs mobilières effectuées sur l’ensemble du territoire de la République».  
3 L’article 17 alinéa 1er prévoyait «Les intermédiaires en bourse sont les agents chargés de 
réaliser les transactions sur les valeurs mobilières et les produits financiers ainsi que les 
opérations financières s’y rapportant. Ils ont le monopole de la réalisation de ces transactions». 
4 Pour comparer avec l’évolution du monopole en droit français, V. Michel de JUGLART (M) et 
IPPOLITO (B.), op.cit., n. 614 et s., p. 699; VALUET (J.-P.), « Monopoles des prestataires de 
services d’investissement », Dictionnaire Joly, bourse et produits financiers, 1997,1 ; de 
VAUPLANE (H.) et BORNET (J.- P.), Droit de la bourse, Litec, Paris, 1994, p. 133 et s.  
5 Sous réserve des différentes appellations qui ont accompagné cette institution, tel que les 
agents de change en Tunisie et en France ou les sociétés de bourse en France. 
6 MAZET (G.) et FORSCHBACH (Th.), « Le monopole des sociétés de bourse en matière 
d’opérations sur valeurs mobilières après la loi du 22 janvier 1988 », S. J. Ed. E, n° 23, Etudes et 
chroniques, 1989, 15518, p. 378; R. D. B. B. n°14, juillet- août, 1989, p. 122.  
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32. Justification du monopole- La plupart des auteurs1 présentent les mêmes 

raisons d’être du monopole dont jouissent les intermédiaires en Bourse2. En effet, 

la majorité de la doctrine, invoque le souci d’assurer la sécurité du marché (1) et 

sa liquidité (2). 

1. La sécurité du marché et la limitation de la volonté des investisseurs 

33. L’agrément- Etant exclusivement réservée aux intermédiaires3, la 

négociation ne sera valablement conclue ou parfaite que si elle a été effectuée par 

quelqu’un qui dispose de cette qualité4. Pour avoir la qualité d’intermédiaire, la 

personne intéressée doit avoir l’agrément requis5. La négociation des valeurs 

mobilières est juridiquement subordonnée à une condition de forme à savoir : 

l’obtention d’un agrément des autorités compétentes. Le pouvoir d’agir, qui est 

une condition de fond, est soumis à une condition de forme : l’agrément6. 

                                                 
1 PELTIER (F.), « L’agrément et le contrôle prudentiel », in La modernisation des activités 
financières, Op.cit., n°253, p. 121. Certains auteurs français invoquent en outre une raison fiscale 
pour justifier ce monopole. 
2 Sans oublier le fait qu’en consacrant le monopole, le législateur adopte la même solution 
prévue par la plupart des réglementations du droit comparé qui consacrent ce monopole. Sous 
réserve du législateur Anglo-saxon qui a adopté une solution différente, laquelle solution ne peut 
être transposée en droit tunisien en raison de la modestie et de la particularité du marché 
financier. 
3 BONNEAU (Th.), « Monopole bancaire et monopole des prestataires de services 
d’investissement », in Mélanges A. E. D. B. F. France 1997, Banque éditeur, p.37et s.  
4 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.- P.), Op.cit. n. 278, p. 189. 
5 L’agrément peut être analysé comme un indice de compétence conférant une garantie au profit 
des clients de l’intermédiaire. L’agrément est accordé à des personnes dont la qualification, 
repose sur une double formation à la fois théorique et pratique, leur permet de mieux agir. La 
formation théorique des candidats dont la solidité est attestée par l’exigence d’une maîtrise ou 
d’un diplôme équivalent et la réussite à un test d’aptitude professionnelle, doit impérativement 
être complétée par une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine de 
l’intermédiaire en Bourse. V° Art.1er du décret du 1er novembre 1999. 
6 Concernant le droit comparé, V° par exemple, PEZARD, (A.) et RAGEADE(J.- Ph.), Droit et 
déontologie des activités financières en Allemagne, Recueil et analyse des textes législatifs, 
réglementaires et des codes de conduite en Allemagne, La documentation française, Paris, 1998, p. 
21 et s. 
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34. L’agrément et la liberté de choix- L’agrément traduit ainsi une sélection1, 

qui implique une restriction quant au choix de l’intermédiaire. Ainsi, seuls, les 

professionnels ayant obtenu l’agrément auront le monopole de négociation. 

35. Le monopole et la sécurité du marché- Le monopole des intermédiaires en 

Bourse, semble constituer la réponse légale à la recherche de la satisfaction d’un 

objectif face auquel se décline la volonté, cet objectif est la protection de 

l’épargne-valeurs. 

Mais comment le monopole des intermédiaires en Bourse peut-il assurer la 

sécurité sur le marché et justifier, ainsi, son caractère restrictif à la volonté des 

investisseurs? 

Le caractère professionnel2 des intermédiaires en Bourse (a) et leur solvabilité 

(b) sont deux éléments de base du système visant à assurer la sécurité de 

l’épargne-valeurs en matière de négociation. 

                                                 
1 BONNEAU (Th.), Op.cit., n.1, p.37; PELTIER (F.), « L’agrément et le contrôle prudentiel », Op.cit, 
n. 260, p. 124. L’auteur assimile la procédure d’agrément à un « véritable parcours du 
combattant. » Op.cit., p. 124. 
2 Sur la notion de professionnel, V° CALAIS- AULOY (J.), « De la notion de commerçant à celle de 
professionnel », in Etudes de Droit privé, Mélanges offerts à Paul DIDIER, Economica, Paris, 2008, 
p86 et s. ; TAORMINA (G.), Théorie et pratique du droit de la consommation. Aspects généraux et 
contrats spéciaux, P.U.A.M., 2004, n°181 et s., p.73 et s. : « Parce que le droit de la consommation 
est conçu exclusivement en fonction des intérêts du consommateur, on s’est jusqu’à présent 
essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, préoccupé de définir la notion de 
consommateur. Et nous avons vu qu’en définitive, l’on ne s’est pas soucié du sort du 
professionnel…non pour le définir en tant que professionnel … 

Ainsi, il semblerait que l’on ne puisse définir la notion de professionnel que négativement et 
indirectement dans un seul but : pouvoir faire application du Droit de la consommation … Cela 
ne saurait cependant condamner toute recherche d’une définition positive et directe de la notion 
de professionnel… ledit professionnel pourrait bien être celui, personne physique ou morale, qui 
exerce habituellement une activité de production, de distribution de biens, ou de prestation de 
services, proposées à autrui afin de les lui faire acquérir» ; Dans le même sens, CALAIS-AULOY (J.) 
et STEINMETZ (F.), Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 2006, 7ème édit., n°3, p.4; SAVATIER 
(J.), « Contribution à une étude juridique de la profession », in Dix ans de conférences 
d’agrégation. Etudes de Droit commercial offertes à Joseph HAMEL, Dalloz, Paris, 1961, p.3 et s. 
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a. Le caractère professionnel des intermédiaires en Bourse, source de sécurité 

justifiant la limitation de la volonté des investisseurs 

36. Mérites de l’intermédiaire en tant que professionnel- L’article 74 du 

décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des intermédiaires en 

bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 

2007prévoit : « L’intermédiaire en bourse doit faire preuve, dans l’exercice de ses 

activités, du soin et de la diligence que l’on peut attendre d’un professionnel avisé 

placé dans les mêmes circonstances». Si le législateur impose aux investisseurs le 

recours aux services d’un professionnel1, c’est « parce qu’il compte sur l’efficacité 

de l’homme de l’art : celui-ci a l’obligation juridique2 d’être efficace »3. 

37. La compétence technique- L’efficacité professionnelle implique, tout 

d’abord, la compétence technique de l’intermédiaire. En tant que professionnel, il 

est censé connaître toutes les règles du métier, il domine la technique4. Face à 

l’ignorance de l’investisseur, le législateur propose le savoir-faire du 

professionnel5. Son intervention, qui est de nature à procurer de la sécurité 

nécessaire au marché, est tellement utile à l’investisseur qu’elle justifie la 

restriction apportée à sa volonté. Le monopole des intermédiaires en Bourse, a 

été conçu pour permettre aux investisseurs de se prémunir contre les risques liés 

à l’ignorance des règles du marché ; c’est ainsi qu’il est considéré comme 
                                                 
1 « Par opposition à profane, homme de l’art ; personne dont l’appartenance à une profession fait 
attendre une qualification correspondante » CORNU (Gérard), Op.cit., V° Professionnel. 
2 Cette obligation juridique se traduit par la responsabilité juridique du professionnel si par 
malheur, il ignore les règles de son métier ; RABUT (A.), « De quelques dispositions récentes 
relatives aux marchés officiels de valeurs mobilières », in Dix ans de conférences d’agrégation. 
Etudes de Droit commercial offertes à Joseph HAMEL, Ouvrage précité, p.359 et s. 
3 le TOURNEAU (Philippe), La responsabilité civile professionnelle, Economica, Paris, 1995, p.63. 
4 BAUDOIN (L.-I.), Le contrat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, Les éditions Yvon 
Blais, Québec, Canada, 1994, p.114 ; DE QUENAUDON (René), « Mandat », Juris-Classeur civil, Art. 
1991à 2002, Fasc.10, n°11, p.6. 
5 Il ne faut pas oublier que le professionnel est soumis à des règles déontologiques, V°. BRAC de 
LA PERRIERE (G.), « Sécurité et déontologie », in la sécurité du marché financier, Colloque 
organisé par l’association nationale des docteurs en droit avec le concours de l’association des 
juristes d’affaires de Paris I, mardi 26 septembre 1989, G.L.N. Joly éditions, Paris, 1989, p.126 ; 
PARDON (J.), « La déontologie », in le nouveau droit des marchés financiers, Maison Larcier S.A. , 
Bruxelles, 1992, p.233 ; BOISSEAU (B.) et SAYAG (C.), Déontologie et droit des activités financières 
au Royaume-Uni, Montchrestien, Paris, 1996, p.163 et s. ; NEUVILLE (S.), Droit de la banque et des 
marchés financiers, P.U.F. Paris, 2005, p.16, n°5. 
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concourant à la sécurité de ces derniers. Les opérations de Bourse nécessitent des 

connaissances particulières. C’est une protection des investisseurs contre eux-

mêmes et une protection du marché en général contre ces « profanes ». Certains 

sont même allés jusqu’à poser nettement le principe que la compétence technique 

du professionnel est présumée, de façon irréfragable1. L’article 1er du décret n° 

99-2478 du 1er novembre1999,, impose des conditions spécifiques pour exercer 

l’activité d’intermédiaire en Bourse, notamment une maîtrise ou un diplôme 

équivalent, une expérience professionnelle de 5 ans au moins dans le domaine de 

l’intermédiation boursière et le succès à un test d’aptitude professionnelle 

organisé par un organisme choisi par le C.M.F. et sous le contrôle de ce dernier. 

En outre, le président-directeur général, le directeur général ou le président du 

directoire d'une société anonyme d'intermédiation en bourse doit, selon l’article 

3 (dernier paragraphe) du même décret, avoir une maîtrise dans un domaine 

économique ou financier ou un diplôme équivalent et justifier d'une expérience 

professionnelle de cinq ans au moins dans le domaine d'intermédiation 

financière. 

38. La prévision des risques- L’efficacité professionnelle implique, ensuite, la 

capacité de prévoir les risques2. « Il serait utile de pouvoir s’appuyer sur le calcul 

                                                 
1 Ibid. 
2 Le mot « risque » trouve ses origines dans le langage courant. Son étymologie se caractérise par 
une obscurité marquante (VELTCHEFF (C.), Le risque, un écueil étymologique, une aventure 
sémantique, R.F.A.S., 1996, p.69) en ce sens que l’origine du mot risque recèle en elle-même la 
complexité de la notion ; de l’italien « risco », certains le rapprochent du latin « resecare », 
devenu risque par le biais du commerce maritime, alors que d’autres croient y reconnaître 
« rixare » passant par des valeurs de combat et de danger pour mener au risque, d’autres voient 
la marque du grec « rizikon » dérivé de l’arabe « rizq ». au laconisme caractérisant la notion du 
risque quant à l’origine, s’ajoute une ambigüité quant à la signification. Il s’agit en effet, d’un 
vocable polysémique sans substance précise (MILLET (F.), La notion du risque et ses fonctions en 
droit privé, L.G.D.J., Paris, 2001, p.1.). Cette imprécision découle de la variété de définitions 
proposées par les dictionnaires juridiques. Le risque est conçu comme « événement 
dommageable dont la survenance est incertaine quant à sa réalisation ou la date de sa 
réalisation » (Gérard CORNU, Op.cit.). Donc l’idée de risque renvoie au danger, à l’exposition à un 
péril. Mais une définition du risque par ses conséquences dommageables ne veut pas dire que le 
risque vise toujours la mise en danger, parce que le risque peut devenir synonyme de chance. 
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des probabilités pour se projeter dans l’avenir »1. Les qualités professionnelles de 

l’intermédiaire en Bourse, peuvent permettre de prévenir la réalisation du risque, 

dans un domaine où l’aléa est omniprésent2. Cet aléa, intrinsèque au marché 

financier, justifie une sécurité renforcée par rapport au droit commun de la vente. 

Cette sécurité se traduit par le recours obligatoire à un professionnel. D’où 

l’admission de cette interposition malgré le fait, qu’elle implique une limitation à 

la volonté de l’investisseur. 

39. La connaissance juridique- L’efficacité professionnelle implique, enfin, que 

l’intermédiaire en Bourse soit au courant des évolutions juridiques, non 

seulement pour les mettre en œuvre, mais encore pour avertir son client. Ce qui 

conduit à apprécier son intervention malgré son caractère restrictif de la volonté 

de l’investisseur. Et c’est dans ce sens que l’article 50 bis (nouveau) du décret n° 

99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des intermédiaires en bourse, tel 

que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, dispose que 

l'intermédiaire en Bourse doit respecter les obligations prévues par les textes 

législatifs et réglementaires relatifs à la répression du blanchiment d'argent. 

40. Intervention d’un professionnel et sécurité- Telle est précisément la 

justification de ce procédé attentatoire. La loi oblige l’investisseur à s’en remettre 

au professionnel et, bien plus, à lui confier ses intérêts3, contrairement au droit de 

la consommation, où la protection offerte est essentiellement organisée contre le 

                                                 
1 de BOISSIEU (Ch.), « L’articulation entre régulation et crise dans le secteur bancaire et 
financier », in Les risques de régulation, sous la direction de Marie-Anne FRISON-ROCHE, Presses 
de Sciences Po et Dalloz, Paris, 2005, p.23. 
2 de VAUPLANE (H.), « Critiques de la spéculation boursière dans la littérature et la 
jurisprudence en France au 19ème siècle », in Etudes de Droit privé, Mélanges offerts à Paul 
DIDIER, Op.cit., 449 ; de VAUPLANE (H.), « Morale et Bourse : un long malentendu », in mélanges 
en l’honneur de Dominique SCHMIDT, Op.cit., p.221 ; CAUSSE (H.), « L’investisseur », in , Etudes de 
droit de la consommation, Liber amicorum Jean CALAIS-AULOY, Dalloz, Paris, 2004, p.268 à 272 ; 
Sur la typologie des risques dans le secteur financier, V° de BOISSIEU (Ch.), « L’articulation entre 
régulation et crise dans le secteur bancaire et financier », in Les risques de régulation, Op.cit. , 
p.19 et s.  
3 BONFILS (S.), Le droit des obligations dans l’intermédiation financière, L.G.D.J., Paris, 2005, n° 
26, p.19. 
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professionnel1 ; c’est à l’encontre des risques du marché qu’est organisée 

l’interposition d’un professionnel dans la perfection de la négociation2. 

41. Obligations et responsabilité de l’intermédiaire- D’ailleurs, l’étude de la 

responsabilité que les intermédiaires peuvent encourir à l’égard de leurs clients 

justifie cette exigence. Le statut de mandataire obligatoire rejaillit et sur sa 

responsabilité et sur celle du marché3. L’interposition d’un intermédiaire 

particulier, se justifie par les obligations spécifiques qui lui incombent et qui 

peuvent être à l’origine de sa responsabilité4. En effet, de plus en plus, les textes5 

mettent à la charge des professionnels des obligations d’information et de 

sécurité, ainsi que toute une série d’obligations spécifiques. Celles-ci sont 

inhérentes à la qualité de professionnel « en raison de sa compétence et des 

informations dont il dispose, il assume des obligations que n’assumerait pas un 

contractant profane »6. 

42. L’établissement d’une convention écrite de compte- L’ouverture d’un 

compte auprès d’un intermédiaire en Bourse7 donne lieu, obligatoirement, à 

l’établissement d’une convention écrite qui précise notamment les conditions 

d’utilisation de ce compte, les différents services auxquels il donne droit et les 

engagements réciproques des parties ainsi que les conditions générales 

pratiquées pour les opérations que l’intermédiaire en Bourse propose à son client 

                                                 
1 BONFILS (S.), Op.cit., n° 24, p.18; RZEPECKI (Nathalie), Op.cit., p.280 et s ; LASBORDES (V.), 
Op.cit., p.221 et s. ; CHENDEB (R.), La formation du contrat de consommation, Etude de droit 
comparé, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2007. 
2 BONNEAU et DRUMMOND, op.cit. , n°470, p.385.  
3 Notamment par l’intervention des fonds de garantie. 
4 GARRIGUES (B.), « Note sous C.E. n°305621 du 28 décembre 2009 », Bull. Joly Bourse, 2010, 
n°2, p.138 et s.  
5 FLECHEUX (G.), « Renaissance de la notion de bonne foi et de loyauté dans le droit des 
contrats », in Le contrat au début du XXIè siècle, Etudes offertes à Jacques GHESTIN, L.G.D.J., Paris, 
2001, p.341. 
6 CALAIS- AULOY (J.), Op.cit., p.86. 
7 Article 49 du décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des intermédiaires en 
bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du5 juillet 2007. 
« L'intermédiaire en bourse doit ouvrir au moins un compte, pour chaque client, dans lequel il 
inscrit obligatoirement ses avoirs en espèces et en titres relatifs aux opérations qu'il conclut 
pour ledit client y compris celles réalisées dans le cadre d'une convention de gestion de 
portefeuille de valeurs mobilières». 
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dans le cadre de ce compte( Article 52 du décret n° 99-2478 du 1er 

novembre1999 portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et 

complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007). L’article 53 du même 

décret ajoute « Lors de l’établissement de la convention de compte, 

l’intermédiaire en bourse remet au client le barème des commissions qui lui 

seront facturées en rémunération des services rendus ». Ainsi, afin d’éviter que le 

professionnel n’exploite l’investisseur, la loi réglemente le contenu du contrat 

passé entre l’investisseur et son intermédiaire. Cette intervention légale qui 

détermine le contenu du contrat et le fait échapper au principe de la liberté 

contractuelle, est à l’origine d’un phénomène de standardisation du contrat liant 

l’investisseur à son intermédiaire. On peut parler alors d’ordre public 

économique de protection1. Il suppose que, le contenu de l’ordre n’étant pas 

librement débattu entre les parties, il appartient à la loi de décider ce que doit 

être ce contenu. 

43. Devoir de prudence- La doctrine parle même d’un devoir de prudence qui 

incombe à la charge du professionnel2. En principe, l’intermédiaire en Bourse n’a 

pas à s’immiscer dans les affaires du donneur d’ordre, et n’a donc pas à apprécier 

l’opportunité des opérations dont il le charge3. Il en résulte que, dans la mesure 

où le donneur d’ordre a conservé la maîtrise des opérations4, la responsabilité de 

l’intermédiaire en Bourse n’est pas engagée. Toutefois, il doit s’enquérir de la 

situation financière de son client, et cela quelle que soit la nature de ses relations 

avec lui, donc en l’absence même d’un mandat de gestion5. 

                                                 
1 LEVENEUR (Laurent), « La liberté contractuelle en droit privé », A.J.D.A. , 20 septembre 1998, 
p.682. 
2 PALLARD (Henri), La responsabilité professionnelle, Bruylant, Bruxelles, 2005, p.13 et s. 
3 Contra CHARDIN (N.), Le contrat de consommation de crédit et l’autonomie de la volonté, L.G.D.J., 
Paris, 1988 n°203, p.155. 
4 En l’absence d’une convention de gestion de portefeuille de valeurs mobilières pour le compte 
d’autrui telle que règlementée par le décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des 
intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 
2007.  
5 Fr. Com. 12 février 2008, n°06-20.835, Bull. Civ. IV, J.C.P.E. 2008, somm.1425  
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44. Obligations d’information, de conseil et de mise en garde- Outre, le devoir 

d’informer son client1, la jurisprudence française tend de plus en plus à 

considérer que le prestataire de services d’investissements est même tenu de 

conseiller son client2, en tenant compte de son degré d’initiation3. Mieux, 

l’intermédiaire doit mettre son client en garde en présence d’ordres tout à fait 

inhabituels ou d’opérations hasardeuses4. « La mise en garde est adressée par le 

professionnel à son cocontractant profane pour attirer son attention sur les 

risques et les inconvénients de l’opération et, par conséquent, sur d’éventuelles 

précautions à prendre afin d’éviter tout risque de dommage »5. Lorsqu’une mise 

en garde a été effectuée, la responsabilité de l’intermédiaire en Bourse ne peut 

être engagée6. 

                                                 
1 T.G.I. Paris, 5 mars 1999, Gaz. Pal.1999, somm. 782 ; Com. 16 nov 1999n n°96-21.863, R.J.D.A. , 
2000, n°171; CAUSSE (H.), « Impertinences sur l’obligation d’information et la responsabilité de 
l’intermédiaire financier », in Mélanges en l’honneur de Dominique SCHMIDT, Joly éditions, Paris, 
2005, p.147. 
2 C.A Paris, 16 janvier 1996, D. 1996, IR 65 ; CA Versailles, 21 sept 1999, R.J.D.A.2000, n°171. 
3 CA Versailles, 30mai 1996, R.J.D.A. 1996, n°1346; CA Paris, 13 septembre 2002, , R.J.D.A.2003, 
n°143; Com 17 dec 2002, R.J.D.A. 2003, n°393, 1er esp. 
4 C. A. Paris 27 mai 1991, Gaz. Pal., 1992, 56, note Marchi ; C.A. Paris 10 juin 1992, D. 1993, 79, 5 
esp, C.A. Paris, 16 janvier 1996, D. 1996, I R 65 ; Com. 10 dec 1996, n°94-16.082, Bull. civ., IV, 
n°307 ; Com 26 nov 1996, n°94-15.884, Bull. civ, IV, n°282, Bull. Joly Bourse 1997, 205, note de 
Vauplane; STORCK (M.), « Du devoir d’alerte dans le droit des marchés financiers », in Etudes 
offertes au Doyen Philippe SIMPLER, , Dalloz et Litec, Paris, 2006, p.513 ; STOUFFLET (J.), 
« L’évolution du droit bancaire et financier en France », in Synthèses de droit bancaire et 
financier , Liber Amicorun André BRUYNEEL, Bruylant, Bruxelles, 2008, n°22 et s., p.583 et s. 
5 HATTAB (R.), De l’obligation de conseil des prestataires de services d’investissement, Presses 
universitaires de Strasbourg, 2006, p.45 ; FERON (B.), « Les devoirs et responsabilités des 
intermédiaires financiers en rapport avec les ordres de bourse », in Les opérations boursières en 
Europe : vers un droit commun ? , Bruylant, BRUXELLES, 2002, p.54. 
6 La distinction des notions conseil, information et mise en garde risque de conduire à une 
confusion. « En réalité il s’agit plus d’une différence de degré qu’une différence de nature » 
HATTAB (R.), Op.cit, p.37, n°33. Sur cette distinction, V. EL-GHARBI (M.), L’obligation 
d’information dans les contrats, Thèse, Pais XII, 1994 ; LE TOURNEAU (Ph.) et CADIET (L .), Droit 
de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 2002/2003 ; HUET (J.), « Responsabilité civile », 
R.T.D.Civ., 1986, p.353 ; FABRE-MAGNAN (M.), De l’obligation d’information dans les contrats, 
Essai d’une théorie, L.G.D.J., Paris, 1992 ; REBOUL (N.), Les contrats de conseil, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, 1999. On peut invoquer une doctrine qui permettrait d’éviter 
cette confusion : Il s’agit du solidarisme, une doctrine née au début du 20ème siècle selon laquelle 
les contractants sont tenus d’agir avec loyauté et en toute bonne foi. Cette doctrine impose aux 
contractants l’obligation de collaborer. (JAMIN (Ch.), « Plaidoyer pour le solidarisme 
contractuel », in Le contrat au début du XXIè siècle, Etudes offertes à Jacques GHESTIN, Op.cit., 
2001, p.441 ; MAZEAUD (D), « Loyauté, solidarité, fraternité, la nouvelle devise contractuelle ? », 
in Mélanges François TERRE, 1999, p.603 ; GRYNBAUM (L.), « La notion de solidarisme 
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C’est ainsi que l’intermédiaire en Bourse doit, en vertu de l’article 51du décret n° 

99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des intermédiaires en bourse, tel 

que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, s’attacher à 

connaître les capacités financières, l’expérience, les objectifs financiers et attentes 

de ses clients en fonction des prestations à fournir et veiller à ce que ces derniers 

aient connaissance des risques inhérents à la nature des opérations qu’ils 

envisagent d’effectuer. 

De manière générale, on assiste aujourd’hui à une insistance de tous côtés, pour 

promouvoir un nouvel essor de l’éthique des affaires1. C’est dans cette 

                                                                                                                                                         
contractuel », in Le solidarisme contractuel, sous la direction de Luc GRYNBAUM et Marc NICOD, 
Economica, Paris, 2004, p.25). D’ailleurs, « Le solidarisme a vocation à s’appliquer dans les 
contrats où le législateur n’a rien prévu pour contraindre les contractants à se comporter 
loyalement ou à s’entraider » GRYNBAUM (L.), « La notion de solidarisme contractuel », Op.cit., 
p.26. Cette doctrine s’est développée à partir de la notion de solidarité mise en œuvre par 
DURKHEIM (DURKHEIM(E.) De la division du travail social, P.U.F., Paris, 2004, 6ème édit., p.79 et 
s. ; MAZET (P.), « Le courant solidariste » , in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.13). Certains 
auteurs contemporains (PICOD (Y.), Le devoir de loyauté dans l’exécution du contrat, L.G.D.J., 
Paris, 1989 ; DESGORCES (R.), La bonne foi dans le droit des contrats : rôle actuel et perspectives, 
Thèse Paris II, 1992) qui s’inscrivent dans un mouvement visant à établir une compréhension 
sociale du droit, expriment des idées qui peuvent être fédérées sous la notion de solidarisme 
contractuel. Le solidarisme qu’il se situe au stade de la formation du contrat (SAVAUX (E.), 
« Solidarisme contractuel et formation du contrat », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.43), ou 
au stade de l’exécution du contrat( MAZEAUD (D.), « Solidarisme contractuel et réalisation du 
contrat », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.57), se résume en une conciliation d’intérêts 
(HAUSER (J.), « Le solidarisme contractuel, mythe ou réalité », in Le solidarisme contractuel, 
Op.cit. p.193). Cette doctrine qui semblerait envahir à des degrés différents tous les domaines : le 
droit du travail (RADE (Ch.), « Le solidarisme contractuel en droit du travail : mythe ou 
réalité ? », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.75), le droit de la concurrence (MALAURIE-
VIGNAL (A.), « Solidarisme, distribution et concurrence », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. 
p.95), le droit de la consommation (RAYMOND (G.), « Solidarisme contractuel en droit de la 
consommation », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.107), le droit des assurances (DURRY 
(G.), « Solidarisme contractuel en droit des assurances », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. 
p.125), le droit de la famille ( NICOD (M..), « Solidarisme contractuel et couple », in Le solidarisme 
contractuel, Op.cit. p.135), le droit administratif ( VAN LANG (A.), « Solidarisme contractuel et 
contrat administratif : une association impensable », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.143). 
Cette extension à plusieurs domaines, n’a pas empêché les critiques portées à la fois sur la valeur 
théorique, en ce sens que le solidarisme contractuel est insignifiant ou insipide, et sur sa portée 
juridique, en ce sens qu’il n’aurait exercé aucune influence sur l’évolution du droit positif (JAMIN 
(Ch.), « Le procès du solidarisme contractuel : brève réplique », in Le solidarisme contractuel, 
Op.cit. p.159), au point d’être qualifié de mythe : ce n’est qu’une construction de l’esprit sans 
appui sur la réalité en ce qu’il renvoie à l’idée d’altruisme, d’entraide, d’abnégation et de sacrifice 
éventuel de ses propres intérêts. Il présente même des dangers (LEVENEUR (L.), « Le 
solidarisme contractuel : un mythe », in Le solidarisme contractuel, Op.cit. p.173). 
1 OPPETIT (B.), « Ethique et vie des affaires », in Mélanges offerts à André COLOMER, Litec, Paris, 
1993, p.319 ; LE TOURNEAU (Ph.), « Les professionnels ont-ils du cœur ? », D.S., 1990, chron., 
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perspective qu’il convient de situer l’obligation d’information1, de conseil ou de 

mise en garde qui incombe au professionnel2. Loin d’introduire une confusion 

entre ces différentes notions, la loi mais surtout la jurisprudence, cherchent à 

instaurer des normes à contenu évolutif, exprimant la nécessité d’observer dans 

la pratique professionnelle l’exigence de respect des intérêts des partenaires qui, 

seuls légitiment l’exercice de l’activité déterminée3. 

Ainsi, au fur et à mesure que l’objet de la vente se complique, exigeant des 

connaissances et des capacités particulières, nous avons vu paraître, par le biais 

de règles spéciales, de nouveaux intervenants à des titres différents offrant des 

services spécialisés ce qui a perturbé le schéma classique de la formation du 

contrat de vente. 

La négociation est ainsi une opération exclusivement reconnue aux 

intermédiaires en Bourse ; ce qui constitue une limite au principe de la liberté 

                                                                                                                                                         
p.22 ; DEUMIER (P.), « Les sources de l’éthique des affaires », in Libre droit, Mélanges en 
l’honneur de Philippe LE TOURNEAU, Dalloz, Paris, 2008, p. 337 ; FOURNIER (G.), « Le droit pénal 
et le risque de l’instrumentalisation de l’éthique dans la vie des affaires », in Aspects 
organisationnels du droit des affaires, Mélanges en l’honneur de Jean PAILLUSSEAU, Dalloz, Paris, 
2003, p.273 ; CAUSSAIN (J.), « A propos du devoir de loyauté des dirigeants de sociétés », in 
Etudes offertes à Barthélémy MERCADAL, Edit. Francis LEFEBVRE, 2002, p.303 ; MAZEAUD (D.), 
« Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in L’avenir du droit, 
Mélanges en hommage à François TERRE, P.U.F., Dalloz et éditions du Juris-Classeur, Paris, 1999, 
p.603 ; NEUVILLE (S.), Ouvrage précité, n°5, p.16; JAMIN (Ch.), « Plaidoyer pour le solidarisme 
contractuel », in Le contrat au début du XXIè siècle, Etudes offertes à Jacques GHESTIN, Op.cit., p. 
441 et s. ; DLALA (K.), La proportionnalité en droit civil des contrats, Mémoire de Mastère en 
Droit privé, F.D.S., 2009-2010. 
1 ROBINE (D.), « note sous Cass. Com., n°07-11554 du 26 mars 2008 », Bull. Joly Bourse 2008, 
n°3, p.232 et s.  
2 GLANSDORFF (F.), ( sous la coordination de), Les obligations d’information, de renseignement, 
de mise en garde et de conseil, Larcier, Bruxelles, 2006 ; GRUA (F.), Contrats bancaires, Op.cit, 
n°34 et s., p.35 et s. ; « Mais existe aussi une technique plus récente de contrôle du 
comportement des parties, révélatrice de nouveaux équilibres et de nouveaux enjeux, et qui 
consiste à imposer à celles-ci une obligation de motivation », FABRE-MAGNAN, « L’obligation de 
motivation en droit des contrats », in Le contrat au début du XXIè siècle, Etudes offertes à Jacques 
GHESTIN, Op.cit., p.305. Toutefois, l’obligation de motivation qu’on voit apparaître selon cette 
doctrine principalement en matière de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, 
n’est pas spécifique aux contrats conclus avec des professionnels. 
3 OPPETIT (B.), B.), Ethique et vie des affaires, Op.cit., p.328. 
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contractuelle1. Cette limitation a pu être justifiée par la sécurité procurée par 

l’interposition d’un professionnel qui en sus présente la garantie de la solvabilité. 

b. La solvabilité des intermédiaires en Bourse, source de sécurité justifiant la 

limitation de la volonté des investisseurs 

45. Importance de la solvabilité- Le marché financier peut subir de brusques 

mouvements, c’est ce qui justifie le souci particulier accordé aux règles de 

sécurité introduite pour la perfection de la négociation. Au niveau de la 

réglementation, cette préoccupation conduit à exiger une certaine solidité 

financière des intervenants. L’un des soucis du législateur étant de s’assurer des 

capacités financières des opérateurs et par-là même de garantir plus fortement la 

sécurité des opérations. Il semble inutile d’insister sur l’importance de la 

situation financière pour éviter au maximum le risque de défaillance de la 

contrepartie. La prise en compte du phénomène de la solvabilité par le droit est 

ancienne. « En effet, toute relation économique est susceptible de se heurter à 

l’insolvabilité d’un des agents en cause »2. L’insolvabilité apparaît comme un 

événement affectant le déroulement de la relation contractuelle. « Les textes qui 

mentionnent directement ou indirectement la notion d’insolvabilité… font 

…apparaître que c’est toujours comme un obstacle de fait à la réalisation d’un 

rapport d’obligation qu’elle est envisagée »3. Ainsi en est-il notamment pour le 

mandat qui, aux termes de l’article 1157 C.O.C., finit entre autres par la 

déclaration d’insolvabilité. « On explique cette solution par l’idée que le contrat 

de mandat est conclu intuitu personae, et que le cocontractant de celui qui est 

déclaré en déconfiture…doit pouvoir se dégager de ses obligations envers celui 

que le désordre de ses affaires a rendu insolvable »4. 

46. Moyens humains et matériels- En effet, Concernant les personnes 

physiques désirant exercer l’activité d’intermédiaire en Bourse elles doivent en 

                                                 
1 BEAUFORT (J.- L.), Op.cit., n.3, p.961.  
2 MORRIS-BECQUET (G.), L’insolvabilité, P.U.A.M., 2002, n°7, p.23. 
3 MORRIS-BECQUET (G.), Op.cit, n°18, p.31. 
4 DE QUINAUDON (R.), « Mandat », Juris-Classeur civil , fasc.60, n°114, p.27.  
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vertu de l’article 1er du décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut 

des intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-

1678 du 5 juillet 2007,justifier de l’existence de moyens humains et matériels 

nécessaires à l’exercice de l’activité d’intermédiaire en Bourse et dont la teneur 

est déterminée par une décision générale du C.M.F. Quant aux sociétés anonymes, 

et si la société demande à être agréée pour l’exercice des activités de négociation, 

elle doit selon l’article 3 (dernier paragraphe) du même décret, justifier de 

l’existence de moyens humains et matériels nécessaires , dont la teneur est 

déterminée par une décision générale du C.M.F., et avoir notamment un capital 

minimum libéré de 1 000 000 Dinars. 

47. Un compte professionnel- Par ailleurs, et pour assurer la solvabilité de 

l’intermédiaire en Bourse, le même décret a pris deux mesures : d’un côté, selon 

l’article 56 (nouveau 2007) l’intermédiaire en bourse doit se faire ouvrir auprès 

d’une banque de son choix, un compte professionnel qu’il réserve exclusivement 

aux espèces revenant à ses clients. 

48. Une assurance obligatoire- D’un autre côté, l’article 62 (nouveau) prévoit : « 

Les intermédiaires en bourse sont tenus de contracter une police d’assurance 

contre les risques matériels inhérents à leurs activités dont notamment la perte, 

le vol et la destruction des fonds1 qui leur sont confiés par les clients. 

Le premier jour ouvrable de chaque année, l’intermédiaire en bourse doit 

déposer auprès du conseil du marché financier, les justificatifs du paiement de la 

prime, de la nature des risques couverts et de l’étendue de la garantie. 

Le conseil du marché financier peut exiger, compte tenu de l’importance des 

activités de l’intermédiaire en bourse, une extension de la couverture prévue par 

la police d’assurance ». 

                                                 
1 Le texte limite l’assurance aux fonds à l’exclusion des titres qui ne peuvent plus faire l’objet de 
perte, de vol ou de destruction en raison de la dématérialisation des valeurs mobilières. 
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Il s’agit d’un des cas d’assurance obligatoire imposée à certaines activités 

professionnelles1. Cette assurance obligatoire si elle contribue à maintenir le 

patrimoine de l’assuré, elle constitue surtout une protection des clients du 

professionnel. L’impératif de sécurité élargit ici le domaine de l’ordre public et 

porte atteinte à la liberté contractuelle. La protection des clients apparaît comme 

un objectif supérieur au maintien d’une totale liberté contractuelle2. 

49. Fonds propres et ratios prudentiels- L’objectif poursuivi par le législateur à 

l’occasion de la mise en œuvre de l’intermédiation obligatoire était d’établir un 

dispositif destiné à permettre d’éviter d’éventuelles interventions désastreuses 

d’un intervenant, susceptibles de se répercuter sur les autres intervenants, et 

d’affecter en fin de compte le marché lui-même. Ainsi, outre l’exigence de fonds 

propres minimaux, les intermédiaires en Bourse doivent respecter des ratios 

prudentiels destinés à proportionner les engagements de chaque intermédiaire 

en Bourse aux moyens dont il dispose. 

50. Solvabilité et sécurité- Ces règles sont destinées à garantir la solvabilité3 des 

intermédiaires. La solvabilité des intervenants apparaît, donc, comme un 

fondement solide pour justifier la restriction apportée à la volonté des 

investisseurs quant au choix de leurs mandataires pour la vente ou l’achat de 

valeurs mobilières émises par des sociétés faisant appel public à l’épargne. 

L’intermédiation obligatoire, malgré son caractère restrictif à la volonté des 

investisseurs, se justifie par la sécurité procurée par l’intervention d’un 

professionnel solvable. 

                                                 
1 FAVRE ROCHEX (A.) et COURTIEU (G.), Le droit des assurances obligatoires, L.G.D.J., Paris, 2000. 
Néanmoins, cette tendance est critiquée au point que certains envisagent la suppression d’un 
certain nombre d’assurances obligatoires qui pèsent sur certains professionnels, RUSSO (Ch.), De 
l’assurance de responsabilité à l’assurance directe. Contribution à l’étude d’une mutation de la 
couverture des risques, Dalloz, Paris, 2001, n°54 et s. , p.26à 29. 
2 LAMBERT – FAIVRE (Y.), Droit des assurances, Dalloz, 1998, 10ème édit., n°20, p.15. 
3 La solvabilité signifie «la capacité de paiement, c’est l’état de celui qui a les moyens de payer 
ses dettes, qui est capable de faire face à une dette par ses liquidités ». CORNU (G.), vocabulaire 
juridique, Op.cit., V° solvabilité; PELTIER (F.), Op.cit., n°128, p.88. 
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Par ailleurs, cette intervention peut avoir un effet positif sur la liquidité du 

marché et justifier, ainsi, l’atteinte apportée à la volonté de l’investisseur dans le 

choix de son représentant. 

2. La liquidité du marché et la limitation de la volonté des investisseurs 

51. Définition- « La liquidité d’un marché désigne la facilité avec laquelle les 

opérateurs réalisent les opérations souhaitées, et en particulier trouvent une 

contrepartie »1. L’amélioration de la liquidité du marché est l’objectif recherché 

par toute réglementation. 

52. Intermédiation obligatoire et liquidité- A priori, l’intermédiation 

obligatoire peut paraître comme un obstacle à la liquidité du marché, étant donné 

que ce passage obligatoire par un intermédiaire en Bourse semble compliquer 

l’opération de vente ou d’achat et, par conséquent, minimiser les chances de 

l’offrant à trouver une contrepartie. Une telle position est erronée et traduit une 

ignorance du rôle de l’intermédiaire en Bourse. 

Deux précisions permettent de mieux cerner le rôle des intermédiaires: 

La première est qu’ils permettent de drainer de nouveaux investisseurs grâce à 

leurs atouts commerciaux et par l’encouragement de leurs clients à investir. Or, 

l’accroissement du nombre des investisseurs augmente la possibilité de conclure 

des opérations, c’est-à-dire contribue à faciliter la vente et l’achat. 

La seconde est qu’ils permettent de trouver une contrepartie à leurs clients au 

sein même de leurs portefeuilles, étant donné que le carnet de l’intermédiaire 

peut contenir des ordres en sens opposés sous réserve de respecter la 

réglementation sur l’application. 

Ainsi, loin d’entraver la fluidité des opérations, l’interposition d’un intermédiaire 

en Bourse vise essentiellement l’amélioration de la liquidité du marché. 
                                                 
1 GUIHO (P.), BICHOT (J.) et MARTIN (M.- L.), Dictionnaire droit, économie, gestion, L’Hermès, 
1994, 1ère édit. p.577 ; JOFFRE (P.) et SIMON(Y.), Encyclopédie de gestion, Economica, Paris, 1989, 
p.1686 et s. ; FERRANDIER (Robert) et KOEN (Vincent), Marchés de capitaux et techniques 
financières, Economica, Paris, 1991, 2ème edit., p.23 ; VERNIMMEN (Pierre), Finance d’entreprise, 
Logique et politique, Dalloz, Paris, 1989, 3ème édit., p.24. 
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53. Intervention justifiée- En somme, l’intervention obligatoire des 

intermédiaires en Bourse dans la formation du contrat est unanimement justifiée 

par les garanties qui en sont offertes, et ce, malgré le fait que cette intervention 

imposée par des règles spéciales constitue une limite à la volonté des 

investisseurs, chose qui ne pourra pas se vérifier s’agissant de la limitation 

introduite par la loi du 14 novembre 1994 et qui concerne l’exclusion des 

établissements de crédit. L’absence de justification ne fait qu’accroître 

l’importance de cette restriction apportée par des textes spéciaux à la volonté des 

investisseurs concernant le choix de la personne qui va agir pour conclure la 

négociation. 

B. UNE LIMITATION DE CHOIX NON JUSTIFIEE: L’EXCLUSION DES 

ETABLISSEMENTS DE CREDIT 

54. L’exclusion- L’exclusion des établissements de crédit1 du domaine de 

l’intermédiation est une innovation apportée par la loi 94-117 du14 

novembre19942. A partir de cette date, le législateur, loin d’opter pour un 

                                                 
1 Selon l’article 2 loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit (J.O.R.T. 
n2001, °55, p.1671) : « Est considéré établissement de crédit, toute personne morale qui exerce, 
à titre de profession habituelle, les opérations bancaires. » 
2 Bien avant cette loi, On peut déceler une volonté du législateur vers la consécration de 
l’exclusivité de la négociation. On peut décrypter des noyaux d’exclusion qui seront cristallisés 
dans la loi 1994. L’étude de la loi de 1989 fait apparaître deux éléments qui avaient pour objectif 
d’encourager à l’exclusion. Le premier se manifestait par les incitations fiscales accordées aux 
établissements exclusivement consacrés à l’intermédiation, le deuxième concernait 
l’assujettissement des autres établissements, c’est–à-dire celles qui exerçaient en plus de 
l’intermédiation une activité bancaire, à des conditions supplémentaires. Concernant les 
incitations fiscales, l’article 23 de la loi 1989 reconnaissait au profit de ces intermédiaires des 
exonérations fiscales « Les intermédiaires en bourse qui se consacrent exclusivement à la 
réalisation des opérations citées à l’article 20 de la présente loi bénéficient, pour une durée de 
cinq exercices à partir de la date de la publication de la présente loi, d’une exonération des 
impôts, droits et taxes ci- après : 

-tous impôts, droits et taxes dus sur les actes relatifs à la constitution et aux variations du 
capital ; 

-l’impôt sur les bénéfices des sociétés et l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 

-l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières du sur les bénéfices qu’ils distribuent ; 

-la taxe sur les établissements à caractère industriel, professionnel et commercial ; 

-la contribution de solidarité ; 

-la taxe de formation professionnelle et la contribution au fonds de promotion de logements 
pour les salariés ; 
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«numerus clausus»1, est devenu plus restrictif au niveau de la reconnaissance de 

la qualité d’intermédiaire en Bourse : y ont été exclus les établissements de crédit. 

55. Effectivité de l’exclusion- D’ailleurs, selon l’article 5 du décret n° 99-2478 

du 1er novembre1999 portant statut des intermédiaires en bourse, tel que 

modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, Le président-

directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président 

ou un membre du directoire d'un intermédiaire en bourse ne peut exercer au 

même temps aucune fonction dans une autre société d'intermédiation en bourse, 

dans une société cotée ou dans un établissement de crédit régi par la loi n° 2001-

65du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédits telle que modifiée et 

complétée par la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006. Le même article ajoute que nul ne 

peut être salarié, simultanément d'un intermédiaire en bourse et d'un autre 

intermédiaire en bourse, d'une société cotée ou d'un établissement de crédit2. 

                                                                                                                                                         
-les droits de douane et les droits à effet équivalent à titre du matériel informatique et de bureau 
nécessaire à leur exploitation et non fabriqué localement ».  

Le bénéfice prévu par l’article 23, n’était pas illimité dans le temps, il était limité à 5 ans. 
D’ailleurs la période de 5 ans qui est celle de la durée des exonérations est la même période qui 
sépare les deux textes, c’est-à-dire la loi de 1989 et celle de 1994. Cette limitation chronologique, 
ajoutée à l’ordre de succession des textes dévoile la volonté « dissimulée» du législateur de 
dépasser ultérieurement les dispositions de la loi 1989. Le législateur préparait le terrain. Au 
lieu d’éjecter les établissements de crédit d’une manière brutale, il a préféré procéder par 
étapes, il a commencé tout d’abord par reconnaître des privilèges à leurs concurrents, pour les 
exclure complètement par la suite. (Au moment de la discussion du projet de la loi, il y avait 21 
intermédiaires dont 13 banques et 8 spécialisés). Avant de les exclure, il fallait préparer ceux qui 
allaient par la suite prendre le flambeau. Cette tendance à l’exclusion qu’on pouvait sentir à 
travers les exonérations fiscales, pouvait être déduite de l’organisation interne des 
établissements bancaires qui se livraient à l’intermédiation. Outre les conditions communes 
auxquelles étaient soumis tous les intermédiaires en Bourse, le banquier intermédiaire était 
assujetti à des conditions supplémentaires pour garantir l’indépendance entre les deux activités 
auparavant exercées par le banquier à savoir l’activité bancaire et l’intermédiation. 
1 BONNEAU (Th.), « Monopole bancaire et monopole des prestataires de services 
d’investissement », Op.cit. , n. 1, p. 37 «Cet agrément étant lié à des conditions d’ordre qualitatif, 
il ne saurait être confondu avec le numérus clausus qui implique une limitation quantitative. Car 
si l’agrément aboutit à n’autoriser l’accès aux activités qu’à un certain nombre de personnes, 
toute idée quantitative est exclue : si le postulant remplit les conditions requises, l’agrément doit 
être délivré. L’agrément traduit ainsi une sélection ouverte alors que le numérus clausus traduit 
une sélection fermée». 
2 Ces interdictions ont connu une évolution. L’ancien article 5 du décret de 1999 prévoyait dans 
son alinéa 2 que : « nul ne peut être simultanément «salarié » d’une société anonyme 
intermédiaire en bourse et d’une banque ou un autre établissement financier régi par la loi n° 
67-51 du 7 décembre 1967 réglementant la profession bancaire ». 
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Le fondement de ces interdictions ou incompatibilités est la volonté d’éviter de 

détourner l’interdiction faite aux établissements bancaires d’être des 

intermédiaires en Bourse. 

56. Droit français- En France, « depuis la loi du 22 janvier 1988 sur les bourses 

de valeurs, les banques ont pu investir les sociétés de bourse, en s’alliant aux 

anciennes charges d’agent de change, ou depuis le 1er janvier 1992, en constituant 

de nouvelles sociétés de bourse. Cette quasi-filialisation des sociétés de bourse 

par les banques, qui leur a permis de jouer un rôle qu’elles n’avaient pas jusqu’à 

présent, ne leur permettait toutefois pas d’intervenir pour négocier directement 

sur le marché. La gêne devait s’avérer en réalité provisoire, puisque le monopole 

des sociétés de bourse a été finalement supprimé et qu’il est désormais loisible 

aux établissements de crédit, sous réserve d’habilitation, de négocier directement 

à la Bourse de Paris »1. C’est en fait la directive du 93/22 du 10 mai 1993 

                                                                                                                                                         
L’interdiction était limitée aux salariés. Or, le risque ne provient pas des salariés. L’aspect fictif 
de l’indépendance d’une société par rapport à une autre, apparaît certes, à travers le fait que les 
salariés d’une banque soient en même temps des salariés chez l’intermédiaire en Bourse, mais ce 
qui démontre réellement l’aspect fictif, c’est le cumul des dirigeants des deux sociétés, 
notamment les P.D.G. et les D.G. et non pas uniquement les salariés. La séparation telle que 
prévue par l’ancien texte, intéressait les exécuteurs et point les décideurs. 

Ainsi, pour assurer l’effectivité de la séparation entre l’activité bancaire et l’activité 
d’intermédiaire, le nouveau texte indique clairement que cette interdiction de cumul, intéresse 
désormais les salariés, les D.G. et les P.D.G. surtout que l’ancien article 5 du décret de 1999 
n’était pas susceptible d’une interprétation large. Effectivement, c’est un texte clair, d’où 
l’impossibilité d’étendre son application aux D.G. et aux P.D.G. En outre, il est de principe que ce 
qui n’est pas juridiquement interdit est autorisé. Enfin l’interprétation large de l’article 5-2 rend 
l’indication de l’alinéa1er du même article dépourvue de sens. En effet l’art 5-1 a expressément 
indiqué dans le cadre d’une autre interdiction, que cette dernière concerne les P.D.G., les D.G. et 
les salariés.  
1 ROUTIER (R.), Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz, Paris, 2005, n°243.11, p.177 et 
178. Cette idée d’exclusivité caractérise le droit tunisien et se traduit par l’exclusion des 
établissements de crédit. Cette solution doit attirer notre attention, d’autant plus qu’elle n’existe 
pas en droit français. LE GALL (J.-P.), Droit commercial, les groupements commerciaux, sociétés 
commerciales, G. I. E. et G. E. I. E. marchés financiers (bourses de valeurs), Dalloz, Paris, 1998, 14ème 
édit. p. 244. Sous l’influence de la directive européenne du 10 mai 1993( Directive 93/22/C. E. E. 
du 10mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières 
transposée en droit français par la loi du juillet 1996)le législateur français et à partir de la loi du 
2 juillet 19961, a élargi le domaine des bénéficiaires du monopole de la négociation. En 
commentant cette loi, un auteur parle de « monopole dilué. », le CANNU (P.), « Du monopole en 
matière financière », in La modernisation des activités financières, Op.cit. , p. 127 et spécialement 
n°265. Il faut peut être indiquer que l’élargissement du domaine du monopole en droit français a 
intéressé aussi bien les bénéficiaires, que les opérations et les instruments, mais ce qui nous 
intéresse à ce niveau de l’étude ce sont les bénéficiaires. Sous l’empire de la loi française du 22 
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établissant le principe de libre exercice pour certaines professions de 

l’intermédiation financière qui commandait de changer la situation, en prévoyant 

notamment que les banques étrangères qui intervenaient sur les marchés dans 

leur pays pouvaient exercer cette activité en France. 

57. Exclusion et volonté des investisseurs- Mais, derrière la limitation des 

bénéficiaires du monopole de la négociation en droit tunisien, se dissimule une 

certaine limitation à la volonté de l’investisseur dans le choix de son 

intermédiaire, Une limitation injustifiée au regard de l’objectif principal qui est la 

protection de l’épargne-valeurs et ce, en raison des garanties de l’intervention de 

ces établissements de par leur statut (1) et de par leurs fonctions1 (2). 

1. Une limitation injustifiée en raison du statut des établissements de crédit 

58. Intervention des établissements de crédit et sécurité- L’axe central de la 

réglementation de la négociation est la sécurité de l’épargne investie en valeurs 

mobilières. Or, l’exclusion des établissements de crédit, qui manifeste une 

limitation à la volonté de l’investisseur, est à contre courant de cette tendance 

protectionniste. L’intervention de ces établissements offre la sécurité nécessaire 

                                                                                                                                                         
janvier 1988, les sociétés de bourse qui ont remplacé les agents de change étaient les seules 
détenteurs du pouvoir de négociation, cette loi a été abrogée par celle de 1996. «Le monopole 
s’applique depuis la loi du 2 juillet 1996 à l’ensemble des prestataires de services 
d’investissement, en application de l’article 43, c’est à dire outre les établissements de crédit, des 
entreprises visées à l’article 6 de la loi…et à des membres de marché réglementé (telles que des 
personnes physiques et morales habilitées par le C. M. F. à fournir des services de réception, de 
transmission et d’exécution d’ordre pour le compte de tiers, sans être des entreprises 
d’investissement) il est donc plus large que le monopole traditionnel des sociétés de bourse», LE 
GALL (J.-P.), op.cit. , p. 244 ; V aussi, CAILLEMER DU FERRAGE (A.) et DUHAMEL (A.), « Monopole 
des prestataires de services d’investissement et produits dérivés négociés de gré à gré », Banque 
et droit, n. 76 mars-avril 2001, p.3. ; de VAUPLANE (H.), »Monopole d’intermédiation et 
obligation de concentration sur marchés réglementés », Banque et droit, n. 58, mars-avril, 1998, 
p. 3 et s. Pour de plus amples détails sur la situation en France avant la loi de 1996 V° BERNET-
ROLLANDE (L.), Principes de technique bancaire, banque- bourse techniques bancaires et 
boursières, C.L.E.T. éditions banque, Paris, 1989, 16ème édit. , p. 260. 
1 Sur les questions du statut et des fonctions d’une manière générale, V. BEN NASR (T.), Droit 
bancaire tunisien, La Maghrébine pour l’impression et la publicité, Tunis, 2009; PIEDELIEVRE 
(S.), Droit bancaire, P.U.F., Paris, 2003. Sur l’importance du rôle des banques et des 
établissements de crédit sur le marché financier, V.FRISON-ROCHE (M-A.), « Régulation 
bancaire, régulation financière », in Etudes de Droit privé, Mélanges offerts à Paul DIDIER, 
Economica, Paris, 2008, n°43 et s. , p.183 à 185.  
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au marché boursier1, étant donné que l’accès au statut d’établissement de crédit 

est sélectif (a) et l’exercice de leur activité est soumis à un contrôle (b). 

L’analyse de ces deux éléments sert à démontrer le caractère injustifié aussi bien 

de l’exclusion des établissements que de la limitation de la volonté de 

l’investisseur. 

a. Un accès sélectif sécurisant 

59. L’agrément- L’article 7 de la loi du 10 juillet 2001 prévoit que « Quiconque 

entend constituer une société pour se livrer, en qualité de banque ou 

d’établissement financier, aux opérations bancaires énumérées à l’article 2 de la 

présente loi, doit, préalablement à l’exercice de son activité en Tunisie, obtenir 

l’agrément .» L’accès à la profession n’est donc pas libre. Nul n’accède au statut 

d’établissement de crédit sans qu’il ne soit agréé2, lequel agrément suppose des 

conditions3 et une procédure. L’agrément4 est une autorisation délivrée par une 

autorité de tutelle, soumise à certaines conditions qui sont contenues dans la loi. 

60. Les conditions- Les conditions de l’agrément des établissements de crédit 

sont énoncées aux articles 8 à 14 de la loi du 10 juillet 2001. L’établissement qui 

demande son agrément doit posséder les moyens techniques lui permettant 

d’effectuer l’activité qu’il envisage, disposer de moyens financiers, d’un capital 

minimum libéré. L’exigence d’un capital minimum se trouve renforcée par la mise 

en place de ratios prudentiels réglant la solvabilité, la liquidité et la solidité de la 

                                                 
1 ARAARI (M.), Le devoir de loyauté du banquier, Mémoire de Mastère en droit des contrats et des 
investissements, F.D.S.P.T., 2008-2009 ; BONNEAU (Th.), « De quelques apports de la loi n°99-532 
du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière au droit régissant le secteur 
financier », J.C.P. (E.), n°36, 9sept.1999, I, p.1378. 
2 Le respect de cette règle est garanti entre autres par des sanctions pénales ( art. 51 loi 10 juillet 
2001) ; CABRILLAC (M.) et MOULY (C.), Droit pénal de la banque et du crédit, Masson, Paris, 
1982, n° 4 et s. , p.17 et s. 
3 PELTIER (F.), Introduction au droit du crédit, La revue banque éditeur, Paris, 1990, 2ème édit., 
p.82 ; LARGUIER (J.), « La nature juridique de l’interdiction d’exercer la profession bancaire », in 
Etudes de droit commercial, à la mémoire de Henri CABRILLAC, Librairies techniques, 1968, p.333 
et s. 
4 NOYER (Ch.), Banques : la règle du jeu, Dunod, Paris, 1990, p.68 et s. 
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structure financière des établissements1. Ne peuvent être agréés comme 

établissements de crédit que les personnes morales. 

Les dirigeants de l’établissement doivent posséder l’expérience adéquate et 

l’honorabilité nécessaire à leur fonction. Les apporteurs de capitaux doivent 

disposer de moyens financiers pour faire face à la survenance d’éventuelles 

difficultés. Primauté est donnée, au titre des conditions, à la recherche de la 

sécurité offerte aux usagers. 

61. La sécurité- Toutes ces exigences, qui s’expliquent par le souci de 

préservation de la sécurité de la clientèle2, constituent autant de garanties qui 

justifient l’intervention de ces établissements solvables dans le domaine de 

l’intermédiation et démontrent, par conséquent, que la limitation apportée à la 

volonté des investisseurs ne se justifie pas, d’autant plus que l’exercice de leur 

activité est soumis à un contrôle. 

b. Une activité contrôlée 

62. Le contrôle- La protection des déposants et des emprunteurs est un 

justificatif d’un contrôle sur l’activité des établissements de crédit. L’article 32 de 

la loi 10 juillet 2001 prévoit que La Banque Centrale de Tunisie exerce sur les 

établissements de crédit un contrôle sur pièces et sur place. 

63. Etendue du contrôle- Ce contrôle concerne les établissements de crédit eux-

mêmes, leurs filiales, les personnes morales qu’elles contrôlent directement ou 

indirectement ainsi que les filiales de ces personnes morales. 

                                                 
1 MINGUET (A.), Le nouveau statut européen de l’intermédiaire financier, Economica, Paris, 1996, 
p.163 et s. 
2 RIVES-LANGES (J.-L.) et CONTAMINE-RAYNAUD (M.), Droit bancaire, , Dalloz, Paris, 5ème édit., 
1990, p.137 et s. ; BONNEAU (Th.), Droit bancaire, Monchrestien, Paris, 1994, p.99 et s. ; PELTIER 
(F.) et FERNANDEZ-BOLLO(E.), « Structures, réglementation et contrôle public des professions 
bancaires, Structures et conditions d’accès », Juris-Classeur banque et crédit, Fascicule 50, n° 61 à 
80 ; DESCHANEL (J.-P.), Droit bancaire, L’institution bancaire, Dalloz, Paris, 1995, p.43 et s. 
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64. Contrôle et sécurité- L’organisation de ce contrôle a un objectif essentiel qui 

est de prévenir un accroissement du risque1, incompatible avec la sécurité des 

déposants2. L’effet de ce contrôle, c’est qu’il rassure ceux qui traitent avec ces 

établissements, et minimise le risque de leur défaillance ; une qualité essentielle 

pour un intervenant dans la négociation à titre d’intermédiaire en Bourse.3 Le 

contrôle exercé par les pouvoirs publics sur l’activité des établissements de 

crédit, constitue ainsi une garantie indéniable au profit de l’intervention de ces 

établissements dans le domaine de l’intermédiation. Leur exclusion s’avère ainsi 

injustifiée au vu des impératifs du marché. Une exclusion qui, en limitant les 

bénéficiaires du monopole de la négociation des valeurs mobilières, a introduit 

une nouvelle limitation à la volonté des investisseurs quant au choix de leurs 

intermédiaires. Une limitation injustifiée non seulement en raison d’un statut 

rassurant de ces établissements, mais aussi et surtout au vu de leurs fonctions. 

2. Une limitation injustifiée au vu des fonctions assurées par les 

établissements de crédit 

65. Spécificité des opérations- La loi s’est préoccupée des différentes 

opérations faites par les établissements de crédit. Ces opérations4 mettent en 

rapport des parties dont la situation économique n’est pas forcément la même : 

l’une peut être dans une position de faiblesse par rapport à l’autre. La protection 

                                                 
1 STOUFFLET (J.), « Devoirs et responsabilités du banquier à l’occasion de la distribution du 
crédit », in Responsabilité professionnelle du banquier : contribution à la protection des clients de 
banque, sous la direction de GAVALDA (Ch.), Economica, Paris, 1978, p. 21 et s ; de SERVIGNY 
(A.), METAYER (B.) et ZELENKO (I.), Le risque de crédit, Dunod, Paris, 3ème édit., 2006. 
2 BOUDINOT (A.) et FRABOT (J.C.), Technique et pratique bancaire, édition Sirey, Paris, 1985, n° 
17 et s. , p.19 et s. ; BERMOND (M.-L.), Droit du crédit, Economica, Paris, 1990, 2ème édit. , p. 9et 
10 ; MATTOUT (J.-P.), « Le banquier, ses métiers, ses nouvelles obligations professionnelles », 
R.J.Com. , 2009, n°1, p.10 et s. 
3 Sans oublier le contrôle spécifique aux intervenants sur le marché boursier et auquel sera 
assujetti l’établissement de crédit s’il lui a été accordé le pouvoir de négociation. 
4 AUCKENTHALER (F.), Droit des marchés de capitaux, L.G.D.J. , Paris, 2004, p. 170 et s. ; ROUTIER 
(R.), Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz, Paris, 2005 ; NEAU-LEDUC (Ph.), « Les 
nouvelles perspectives du droit de la responsabilité bancaire », in Les banques entre droit et 
économie, L.G.D.J. , Paris, 2006, p.113 ; VEZIAN (J.), La responsabilité du banquier en droit privé 
français, Litec, Paris, 1983, 3ème édit. 
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de la partie faible, ou celle qu’il l’a croit telle, c’est-à-dire le client1, est alors un 

objectif à poursuivre dans le domaine des opérations accomplies par ces 

établissements2. Cette idée est de nature à démontrer le caractère injustifié et de 

l’exclusion de ces établissements du domaine de l’intermédiation3, et de l’atteinte 

à la volonté de l’investisseur, en raison des fonctions assurées par ces 

établissements lorsqu’elles sont sans rapport avec la négociation (a), mais 

surtout lorsque ces fonctions sont en rapport avec la négociation (b). 

a. Une limitation injustifiée en raison des fonctions sans rapport avec la 

négociation 

66. La réception des dépôts et l’octroi du crédit- Les établissements de crédit 

fournissent à leurs clients plusieurs sortes de services. La première fonction et 

celle qui est la plus classique, est la réception des dépôts4 du public et l’octroi du 

crédit5. Le dépôt n’est qu’une forme d’épargne : Le crédit repose en partie sur une 

épargne préalable. Or, cette transformation de l’épargne en crédit ne peut pas 

être réalisée sans une relative prudence et sans protection pour l’épargnant. Cette 

activité a été réglementée de façon à concrétiser la volonté de l’Etat d’assurer le 

                                                 
1 GUEVEL (D.), « Discrimination positive et dispositions correctives en droit des affaires », in Les 
droits et le Droit, Mélanges dédiés à Bernard BOULOC, Dalloz, Paris, 2007, p.403. 
2 TABOURIN (G.), « Principales dispositions concernant les établissements de crédit », in la loi 
sur la sécurité financière, sous la direction de de VAUPLANE (H.) et DAIGRE (J.J.), Revue banque 
éditeur, Paris, 2004, p.64 et s. 
3 « Il ne faut pas être manichéen et après le banquier, multiplicateur de développement ne voir 
en lui qu’un multiplicateur de sinistres et de crashs financiers». Cette phrase est empruntée à 
BUTHURIEUX (A.), Responsabilité du banquier, Editions du Juris-Classeur, Paris, 2004, 2ème édit. , 
p.1. 
4« Le dépôt de fonds en banque est le contrat par lequel une personne remet une certaine 
somme à un banquier qui peut en disposer et s’engage à la restitution à sa demande aux 
conditions prévues » GRUA (François), Contrats bancaires, Op.cit. , n°94, p.91; STOUFFLET (J.), 
« Le monopole des banques quant à la réception de fonds en dépôt », in Etudes de droit 
commercial, à la mémoire de Henri CABRILLAC, Op.cit. , p.437 et s. 
5 « Tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des 
fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement 
par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. », NOYER (Christian), Op.cit. p. 
20 ; pour une analyse économique V. CHICHTI (J.), L’intermédiation financière des banques et des 
assurances, publications de l’imprimerie officielle de la république tunisienne, 2000, p. 195 et s. ; 
STOUFFLET (J.), « La responsabilité du banquier dispensateur de crédit », in La responsabilité du 
banquier : aspects nouveaux, Travaux de l’Association Henri CAPITANT, Tome XXXV, Economica, 
Paris, 1986, p.143 et s. 
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contrôle et la distribution du crédit. Cette fonction démontre que, compte tenu de 

cette inspiration, il n’était pas justifié d’exclure les établissements de crédit du 

domaine de l’intermédiation boursière. Les établissements de crédit, en tant que 

dépositaires de fonds et distributeurs de crédit, obéissent aux normes de sécurité 

et constituent des agents solvables. Le cadre légal et institutionnel protecteur 

sont clairement adaptés à l’exercice de l’activité de l’intermédiaire en Bourse. 

L’exclusion de ces établissements d’un domaine connexe telle que la négociation 

des valeurs mobilières manifeste une intervention accrue de l’Etat et constitue 

une atteinte injustifiée à la volonté des investisseurs dans le choix de leurs 

mandataires. Cette atteinte paraît encore, plus importante lorsqu’on étudie les 

fonctions assurées par les établissements de crédit, et qui sont en rapport avec la 

négociation. 

b. Une limitation injustifiée en raison des fonctions en rapport avec la 

négociation 

67. La gestion de portefeuille de valeurs mobilières- Une importante fonction 

assurée par les établissements de crédit, est la gestion de portefeuille de valeurs 

mobilières1. Dans le cadre d’un contrat de gestion de portefeuille, l’établissement 

de crédit en tant que gérant peut donc, avoir des pouvoirs très étendus, le client 

peut conférer à l’établissement toute liberté pour gérer son portefeuille ainsi que 

l’établissement l’avisera.2 Cette activité étant considérée comme particulièrement 

risquée, des règles ont été prises dans le souci de protéger l’épargne. Le déposant 

est exposé à des risques non moins importants que ceux auxquels est exposé un 

investisseur dans la négociation et surtout portant sur le même produit : les 

valeurs mobilières. Cette similitude milite en faveur de l’introduction des 

établissements de crédit dans l’intermédiation. Elle démontre que leur exclusion 

n’est pas justifiée, et que l’atteinte à la volonté de l’investisseur qu’elle emporte 

n’est pas fondée. 

                                                 
1 BOITARD (Michel), « Remisiers et gérants de portefeuille », J.C.P. édit. G. 1974, I, 2671. 
2 BONNEAU (Th.), Droit bancaire, Op.cit. , p.441 et s. 
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68. La tenue de comptes en valeurs mobilières- Une autre fonction non moins 

risquée peut être accomplie par les établissements de crédit, à savoir la tenue des 

comptes en valeurs mobilières1. Le risque provient ici du fait que les valeurs 

mobilières sont conservées par l’établissement de crédit teneur de compte, qui 

peut en disposer en l’absence d’un ordre de l’investisseur. Malgré ce risque, le 

législateur n’a pas hésité à lui reconnaître le droit de tenir de compte au profit des 

clients. Ce qui démontre encore une fois, le caractère injustifié de l’exclusion et, 

par conséquent, de l’atteinte. 

69. La collection d’ordres de Bourse- Autre fonction assurée par les 

établissements de crédit, est celle du collecteur d’ordres de Bourse. Les 

collecteurs d’ordres ou les transmetteurs d’ordres interviennent dans le 

processus de négociation. Ils collectent les ordres auprès des investisseurs pour 

les transmettre aux intermédiaires qui les passeront au marché. Les collecteurs 

sollicitent donc des investisseurs le pouvoir de négociation au profit des 

intermédiaires. Or, les banques2 qui ont été exclues du domaine de 

l’intermédiation boursière restent les principaux collecteurs d’ordres. En plus, le 

collecteur d’ordres est soumis à un régime juridique fortement inspiré de celui 

des intermédiaires en Bourse. Ceci témoigne encore une fois du caractère 

injustifié de l’exclusion et, par conséquent, de l’atteinte. 

70. Participation dans le capital des sociétés d’intermédiation- Cette 

conclusion peut être confortée par une autre remarque qui démontre la non 

effectivité de l’exclusion des établissements de crédit du domaine de 

l’intermédiation. A priori, les établissements de crédit auraient dû être interdits 

de posséder un certain seuil de participation directe ou indirecte dans le capital 

d’une société d’intermédiation. Or, l’article 22 loi n°2001-65du 10 juillet 2001, 

relative aux établissements de crédit3 prévoit que « L’établissement de crédit 

peut prendre des participations dans le capital de sociétés exerçant dans le 

                                                 
1 BOUKAMCHA (A.), Thèse précitée.  
2 Qui constituent les principaux établissements de crédit 
3 J.O.R.T. 2001, n°55, p.1671. 
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domaine des services financiers y compris les services d’intermédiation en 

bourse, et ce, sans tenir compte du pourcentage prévu au 2ème paragraphe de 

l’article 21 de la présente loi». 

71. Séparation non effective- Depuis la loi dite d’organisation du marché 

financier du 14 novembre 1994, le législateur a privilégié une classification par 

métiers. Certaines personnes ou plutôt établissements exercent principalement 

une activité tournée vers le crédit. D’autres, en revanche, exercent une activité 

tournée vers le titre. « Cette classification simpliste et bipolaire est en réalité 

largement erronée. Ce sont en effet le plus souvent les mêmes professionnels qui 

exercent ces deux activités »1. L’interdiction pour ces établissements de 

participer d’une manière intensive dans le capital des sociétés d’intermédiation 

en Bourse aurait eu pour fondement la volonté d’assurer l’effectivité du non 

cumul entre les activités de crédit et celle de l’intermédiaire en Bourse. Par 

ailleurs, au niveau de la pratique, cette distinction entre établissement de crédit 

et intermédiation boursière n’est pas effective. L’interdiction faite aux premiers 

d’exercer la seconde est détournée par la création de filiales de banques 

spécialisées dans l’intermédiation. Car dépassé un certain seuil de participation, 

la banque pourrait être l’intermédiaire réel et la société d’intermédiation ne 

serait que de façade. Les autres associés minoritaires n’auront qu’à jouer le rôle 

de figurants ou d’approbateurs. Ce serait ainsi faire entrer par la fenêtre ce qu’on 

a cru faire sortir par la porte. Le risque, en l’absence d’une limitation du seuil de 

participation d’un établissement bancaire dans le capital de la société 

intermédiaire en bourse, serait de faire des sociétés intermédiaires en Bourse des 

coquilles vides. Toute cette analyse sert à démontrer qu’il est facilement possible 

d’outrepasser l’interdiction faite aux établissements de crédit d’être des 

intermédiaires en Bourse. 

                                                 
1 NEUVILLE (S.), Droit de la banque et des marchés financiers, P.U.F., Paris, 2005, 1ère édit., n°15, 
p.33. 
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Il en déduit l’ineffectivité voulue par la loi de l’exclusion imposée aux 

établissements de crédit, pour attester encore une fois de l’ampleur de la 

limitation faite à la volonté de l’investisseur à son libre choix. 

72. Exclusion injustifiée- Le caractère, fictif ou non effectif, de cette séparation 

milite en faveur d’une réhabilitation des établissements bancaires dans le 

domaine de l’intermédiation pour offrir plus de choix à l’investisseur et 

permettre ainsi à sa volonté de regagner un peu de terrain, puisqu’il ne lui reste 

interdit que ce qui se justifie. 

73. Droit français- La situation actuelle, en droit tunisien, nous rappelle celle du 

droit français antérieurement à la réforme opérée par la loi n. 96-109 du 14 

février 1996, car «Les établissements de crédit bénéficiaient indirectement du 

monopole puisqu’ils avaient été autorisés à participer au capital des sociétés de 

bourse »1. 

74. Obligation d’intermédiation pour les établissements de crédit- Par 

ailleurs, il y a lieu de noter l’obligation faite aux établissements de crédit en tant 

qu’investisseurs de recourir aux services d’un intermédiaire en Bourse pour le 

besoin de vendre ou d’acheter des valeurs mobilières. Or, si l’intermédiation 

obligatoire est tout à fait justifiée s’agissant des investisseurs individuels, il n’en 

est pas du tout le cas pour les investisseurs institutionnels. Sachant que ces 

investisseurs ont déjà été exclus du domaine de l’intermédiation : si on pourrait à 

la rigueur comprendre leur exclusion de l’activité de l’intermédiation, on ne 

comprend pas en revanche qu’ils deviennent eux-mêmes soumis à l’obligation de 

recourir à un intermédiaire. 

                                                 
1 BONNEAU (Th.), « Monopole bancaire et monopole des prestataires de services 
d’investissement », Op.cit. , p. 6. Dans le même sens, Article anonyme, « Intermédiation financière 
et protection des épargnants. En lisant le rapport 1990 de la commission des opérations de 
bourse », Bque. n. 518, juillet- août, 1991, p. 680. 
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75. Le professionnel contractant- La situation du professionnel contractant1 ne 

suscite pas de véritables difficultés en comparaison de celle bien plus délicate du 

consommateur. En effet, le professionnel sait, ou est censé savoir, de sorte que 

son engagement ne mérite pas une information renforcée2. Par ailleurs, le 

professionnel peut, ou est censé pouvoir, se défendre, de sorte qu’il n’a pas être 

particulièrement protégé3. Pour justifier cette approche adoptée dans des 

domaines autres que la négociation des valeurs mobilières, la jurisprudence 

française a souvent invoqué l’erreur inexcusable4. 

76. Nécessité d’une prise en compte de la qualité du contractant pour 

l’obligation d’intermédiation- L’établissement de crédit est l’entreprise au sens 

économique du terme, ce qui prive de toute légitimité l’extension de la même 

protection à cet établissement. Dès lors que le banquier est reconnu par sa 

position économique, il est un agent économique aguerri et par conséquent mieux 

à même de conclure au mieux de ses intérêts qu’un simple particulier. Le fait pour 

l’établissement de crédit de contracter en dehors de son sphère de compétence, 

c'est-à-dire en dehors de son activité classique, le crédit, ne saurait en faire de lui 

un particulier besoin de protection au même titre que tout autre épargnant. La 

qualité du contractant doit être prise en compte pour sa protection5. Or, la loi de 

1994 n’a pas distingué selon la qualité des contractants et s’applique de manière 

abstraite, indifférenciée. « La qualité désigne encore la condition juridique, civile, 

sociale, ou plus généralement, la situation, les caractéristiques d’une personne, 

englobant l’ensemble des éléments de son état, sa notoriété et ses particularités 

physiques »6. 

                                                 
1 MESTRE (J.), « Le consentement du professionnel contractant dans la jurisprudence 
contemporaine », in Mélanges en hommage à André BRETON et Fernand DERRIDA, Dalloz, Paris, 
1991, p.249. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 Pour des exemples de cette jurisprudence, V. MESTRE (J.), Ibid. 
5 NOBLOT (C.), Op.cit. 
6 NOBLOT (C.), Op.cit. , n°13, p.10. 
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77. Investisseur institutionnel et investisseur individuel- Les éléments 

invoqués pour justifier l’intermédiation obligatoire semblent convaincants en ce 

qui concerne l’épargnant ou l’investisseur profane, il n’en est pas de même pour 

les investisseurs institutionnels. Le législateur devrait limiter le domaine de 

l’intermédiation obligatoire fondée sur l’idée de protection de l’épargne-valeurs, 

aux seuls investisseurs individuels. Dispenser ces intervenants du recours 

obligatoire aux intermédiaires en Bourse contribuera certainement à économiser 

les frais qui en découlent, aura un effet positif sur la rapidité des procédures de 

transmission d’ordres, mais surtout limitera les cas de responsabilité. D’ailleurs, 

au niveau de la responsabilité, et notamment en ce qui concerne l’obligation 

d’information1, la doctrine distingue entre client profane et client averti, limiter le 

domaine de l’intermédiation obligatoire permet de résoudre au moins en partie 

ce problème. Il paraît même illogique que des établissements qui sont par ailleurs 

reconnus comme professionnels donc bien informés et à l’encontre desquels, la 

loi a prévu des règles se trouvent dans un autre contexte mais qui est toujours 

intimement lié à leur vocation et à leur champ d’activité du professionnel au 

profane : du crédit à l’épargne l’établissement passe du statut contre lequel on 

protège, au statut de protégé. 

78. Le maintien de l’obligation d’intermédiation pour les établissements de 

crédit- Toutefois, certains des arguments invoqués à l’encontre de la dispense 

des établissements de crédit du recours obligatoire aux intermédiaires en Bourse, 

pourront paradoxalement justifier le maintien de cette contrainte imposée aux 

établissements de crédit. 

79.- Egalité entre les investisseurs- Tout d’abord, concernant les arguments 

relatifs à l’économie du temps et des frais, le fait d’en faire bénéficier uniquement 

les établissements de crédit, financièrement avantagés, est de nature à leur 

accorder des avantages supplémentaires et non justifiés au détriment des autres 

épargnants et à créer ainsi un déséquilibre entre les différents investisseurs, 
                                                 
1 Contra. V. MESTRE (J.), « Le consentement du professionnel contractant dans la jurisprudence 
contemporaine », in Mélanges en hommage à André BRETON et Fernand DERRIDA, Dalloz, Paris, 
1991, p.252. 
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contraire à l’idée d’égalité. Donc l’idée de protection est plutôt favorable à 

l’application d’une telle exigence à l’égard de tous les investisseurs sur le même 

pied d’égalité, sans discrimination. La protection doit être entendu dans un sens 

large : protection contre les autres, tous les autres notamment les concurrents. 

80. Le contrôle exercé par les intermédiaires sur les investisseurs- Cette 

idée peut être confortée par une autre: le marché de la négociation qui est la 

B.V.M.T. est une société exclusivement formée par les intermédiaires eux-mêmes, 

donc ils sont responsables du bon fonctionnement du marché. Certes, 

l’intermédiaire de par son statut n’est pas un officier des pouvoirs publics, mais 

de par ses fonctions et sa responsabilité, il en est assimilé. Le passage par 

l’intermédiaire constitue un moyen présumé pour filtrer les mauvais 

investisseurs qui risquent de porter atteinte au marché. Cette vision est fondée 

sur une fiction relative au rôle de l’intermédiaire : outre sa relation avec 

l’investisseur aux intérêts duquel il doit veiller ; il est tenu vis-à-vis du marché de 

protéger un intérêt général. D’ailleurs, c’est dans ce sens que les professionnels 

de l’intermédiation sont interdits de par la loi d’effectuer des opérations pour 

leur propre compte, une telle privation ne s’étend pas aux établissements de 

crédit, contraint en revanche de recourir à un intermédiaire en Bourse pour leurs 

opérations d’achat ou de vente. 

La volonté de l’investisseur étant ainsi assiégée par la contrainte de recourir à un 

professionnel pour le choix duquel la liberté de l’investisseur est très limitée, 

qu’en est-il du rôle de cette même volonté pour la détermination de l’objet de la 

mission ? 

II. LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR ET LA DETERMINATION DE LA MISSION 

DE L’INTERMEDIAIRE 

81. Danger du mandat- Parce qu’il conduit un individu à placer entre les mains 

d’autrui une partie de ses intérêts, le mandat est incontestablement un procédé 

qui peut être dangereux. Dès lors, le maître de l’affaire doit, en principe, être libre 
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de déterminer la mission de son mandataire. Surtout lorsque c’est la loi qui 

l’oblige à s’en remettre à ce dernier pour la validité de l’opération projetée. 

82. La liberté de déterminer la mission de son mandataire en droit 

commun- Certes, en droit commun, le mandant n’est pas totalement libre dans 

ses rapports avec le mandataire; la loi impose parfois une modalité déterminée1. 

Mais, malgré ces rares hypothèses, Le régime applicable à la formation du contrat 

de mandat ne recèle guère d’originalité par rapport à la théorie générale des 

contrats, il est fondé sur le principe de la liberté contractuelle2. Lorsqu’un 

vendeur ou un acheteur décide de se faire représenter, la reconnaissance d’une 

autonomie des individus dans la détermination du contenu de la mission semble 

être une évidence en droit commun. 

83. La limitation de la liberté de l’investisseur- Il en va différemment, si l’on 

examine les conditions dans lesquelles le contrat d’intermédiation boursière est 

formé. La volonté de l’investisseur s’exprime dans un cadre et selon des modes 

particuliers qui portent la marque de l’interventionnisme. La loi a limité la liberté 

de l’investisseur. La réglementation boursière, dans le but de protéger 

l’investisseur, encadre sa liberté par la détermination de certains éléments qui 

doivent figurer dans la mission. Face à cette détermination préalable et standard, 

il n’est pas sans intérêt de s’interroger sur l’étendue de la liberté de l’investisseur 

dans la détermination du contenu de la mission confiée à l’intermédiaire en 

Bourse. L’intervention de la loi manifeste une limitation à la volonté de 

l’investisseur (A). Toutefois, certains facteurs nous poussent à réfléchir sur 

l’étendue de cette limitation (B). 

A. MANIFESTATION DE LA LIMITATION A LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR 

84. La détermination du contenu du contrat- Le client de l’intermédiaire en 

Bourse, en tant que partie faible et désarmée en face de professionnels, 

                                                 
1 Il en est ainsi par exemple pour le mandat d’ester en justice qui doit être, selon l’article1118 
C.O.C. , un mandat spécial 
2 PETEL (Philippe), Le contrat de mandat, Dalloz, Paris, 1994, p.25 et s. 
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hautement spécialisés, est en droit de compter sur la protection de ses intérêts 

par la loi. Aussi, la loi est-elle intervenue pour déterminer le contenu de l’ordre de 

Bourse. L’article 91 R.G.B.V.M.T. impose un certain contenu contractuel. Il 

prévoit : «Tout ordre de bourse doit comporter l’indication de l’identité de son 

donneur, l’indication du sens de l’opération (achat ou vente), la désignation ou les 

caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, le nombre de titres 

à négocier, le prix et d’une manière générale toutes les précisions nécessaires à sa 

bonne exécution». La réduction de la liberté est constatée s’agissant des 

indications exigées par cet article. « Dans un tel contexte, l’acte de contracter se 

réduit pour les parties à se placer sous l’empire d’un statut légal »1. Cette 

situation a pour effet de réduire la volonté individuelle, au déclenchement d’une 

situation juridique dont le contenu ne doit pas dépendre des volontés 

individuelles. Pour que l’ordre de Bourse soit valable, il doit comporter un 

minimum d’éléments permettant d’identifier l’accord de volontés ; en résulte 

l’obligation d’insérer certaines stipulations essentielles à la régularité de l’ordre. 

Cette standardisation est la conséquence de la régulation financière qui a pour 

objet la protection des investisseurs agissant sur le marché financier. 

85. Le formalisme et l’équilibre contractuel- L’Etat semble conscient que le 

seul renforcement de la volonté de l’investisseur par la recherche d’un 

consentement éclairé ne suffit pas toujours à rééquilibrer le contrat qu’il passe 

avec l’intermédiaire en Bourse, comme il ne suffit pas à sortir l’investisseur de 

son infériorité contractuelle. Il a pris des mesures qui passent même par un 

amoindrissement du rôle de la liberté contractuelle de l’investisseur dans la 

détermination du contenu de l’ordre. 

86. Besoin de protection et développement du formalisme- Cet 

amoindrissement est bien remarquable et ce, par le renforcement du 

formalisme2. D’après la théorie générale des obligations, c’est le principe du 

                                                 
1 TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, Op.cit. , n°36, p.40. 
2 « Le formalisme contractuel est l’ensemble des règles prescrites par un texte légal ou 
règlementaire qui, sous peine de sanction, déterminent la manière dont la volonté doit 
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consensualisme qui régit le droit des contrats et fait de l’accord des parties une 

condition suffisante pour la conclusion du contrat1. L’article 2 C.O.C., n’édicte pas 

de conditions de forme pour la validité des conventions. De même, l’article 1109 

C.O.C. prévoit que « Le mandat est parfait par le consentement des parties ». Ce 

principe a été atténué par l’exigence de certaines formalités qui existent même 

dans le C.O.C.2, mais surtout ailleurs. Il en résulte que le droit commun « est 

consensualiste sans toutefois être anti-formaliste »3. « L’assimilation du contrat 

au pacte nu ne semble qu’une abstraction bien pâle, alors qu’abondent les cas de 

contrats formels »4 au même rythme qu’abondent les droits spéciaux pour 

répondre à un besoin spécifique de protection. « Le développement du 

formalisme juridique constitue un trait caractéristique de l’évolution du droit au 

siècle dernier »5, une évolution qui se manifeste notamment par la prolifération 

de règles spéciales, qui trouvent leur unité dans la recherche d’un même résultat : 

le souci de protection et, partant, la mise en œuvre de techniques caractéristiques 

et dérogatoires au droit commun du contrat. Ce formalisme est renforcé par les 

ordres de Bourse cherchant une protection efficace à la partie faible au contrat6. 

La forme est devenue, pour cela, selon certains auteurs « un facteur de simplicité, 

de rapidité et de sécurité » alors que c’étaient ces mêmes avantages que les 

auteurs classiques attribuaient au consensualisme. Selon Jacques FLOUR, c’est 

l’un des aspects de l’évolution du formalisme7. « Le législateur moderne, 

conscient des travers du consensualisme, n’hésite plus à en multiplier les 

atteintes lorsqu’il recherche la sécurité des relations, commodité ou protection 

                                                                                                                                                         
s’extérioriser», JACQUEMIN (H.), « La nullité comme sanction de l’inobservation du formalisme 
contractuel », in La nullité des contrats, Larcier, Bruxelles, 2006, n°1, p.87. 
1 Pour une nouvelle vision du consensualisme, V° FORRAY (V.), Le consensualisme dans la théorie 
générale du contrat, L.G.D.J., Paris, 2007. 
2 Voir les articles 424, 581, 719, 729 et 1466. 
3 LAGARDE (X.), « Observations critiques sur la reconnaissance du formalisme », J.C.P., édit. G., II, 
doc. , n°40, p.1767. 
4 FORRAY (V.), Op.cit. , n°1, p.1. 
5 Ibid. 
6 La même remarque doit être faite en ce qui concerne le droit de la consommation. 
7 FLOUR (J.), « Quelques aspects de l’évolution du formalisme », in Etudes offertes à Georges 
RIPERT, L.G.D.J., Paris, 1950, n°5, p.98; TAORMINA (G.), Op.cit. , n°2014, p.607. 
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du consentement »1. Ainsi, la sécurité de l’investisseur est traduite par un 

formalisme informatif. 

87. Droit de la consommation- On peut aussi vérifier le même souci dans 

plusieurs textes consuméristes2. D’ailleurs, en droit de la consommation, ce 

formalisme est encore plus accentué, puisque ces mentions peuvent même être 

pré-rédigées par les pouvoirs publics sous forme de contrat type3. Ce type de 

contrat « au lieu d’être pré rédigé unilatéralement par la partie professionnelle, il 

l’est par les pouvoirs publics »4 qui édictent des mentions obligatoires. Le besoin 

de simplicité, de rapidité et d’économie est très souvent recherché par cette 

normalisation. Ce développement des contrats types a pu être présenté comme 

un autre aspect du formalisme5. Par ces contrats types, l’Etat cherche à protéger 

le consommateur et à minimiser les abus dans des contrats complexes s’ils sont 

rédigés par les professionnels eux-mêmes. Cette préoccupation a poussé un 

auteur à estimer que « la technique d’utilisation du contrat d’adhésion se 

trouverait ainsi renversée puisqu’il servirait à protéger l’économiquement faible 

contre l’économiquement fort »6. 

88. Les contrats complexes- D’une manière générale, les contrats faisant l’objet 

de dispositions impératives sont généralement des contrats complexes, pouvant 

                                                 
1 MARRO (Ph.), Le formalisme des actes juridiques (étude de droit contemporain), Thèse Aix-
Marseille III, 2002, n°27. 
2 L’article 7 de la loi du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement, l’article 28 de 
la même loi pour la vente à distance, l’article 25 de la loi n°83 du 9 août 2000 sur le commerce 
électronique. 
3 CARBONNIER (J.), Droit civil, Tome 4, Les obligations, n°39; CREPEAU (P.A.), « Contrat 
d’adhésion et contrat type », in Mélanges BAUDOUIN, p.70 ; LEAUTE (J.), « Les contrats types », 
R.T.D.Civ. , 1953, p.429 et s.  
4 CALAIS-AULOY (J.), « L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », 
R.T.D.Civ., 1994, p.246. L’origine étatique de ces contrats est importante pour les distinguer des 
conditions générales qui peuvent provenir du stipulant. V. LIMBACH (F.), Le consentement 
contractuel à l’épreuve des conditions générales. De l’utilité du concept de déclaration de volonté, 
L.G.D.J., Paris, 2004, n°10, p.12. 
5 GHESTIN (J.), Traité de droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J., Paris, 1996, 3ème éd., n°379, 
p.341.  
6 BOUDUIN (J.L.), « La protection des consommateurs », Rapport général, Journées canadiennes, 
Travaux Association Henri CAPITANT, Tome XX, 1973, p.9 ; DOUENCE (J. Cl.), Recherches sur le 
pouvoir réglementaire de l’administration, Université de Bordeaux, 1967, p.107. 
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donner lieu à de nombreux abus. Pour remédier à ces situations, l’Etat intervient 

en agissant sur le contenu contractuel. Ainsi, avec le développement du 

capitalisme, la pratique contractuelle a beaucoup évolué. « Le contrat n’est déjà, 

plus la chose des parties »1. JEAN CARBONNIER observe que « le consentement, 

nécessaire en principe à la conclusion du contrat, n’est pas aussi rigoureusement 

exigé pour la détermination de son contenu »2. 

89. Ordre public et limite à la liberté contractuelle- La limite à la liberté 

contractuelle, c’est l’essor essentiel de l’ordre public. La définition même de 

l’ordre public par la doctrine3 n’est pas loin de cette idée. Selon Mr Philippe 

MALAURIE, « le seul élément que l’on puisse définir, c’est qu’il constitue une 

limite à la liberté contractuelle. Je ne crois pas que l’on puisse en dire plus »4. La 

limite à la liberté, c’est le sacrifice dont parle Georges RIPERT : « La liberté n’est 

plus considérée que comme source de désordre. Nous réclamons, tous, de l’Etat, 

l’ordre économique, et au maintien de cet ordre, nous sommes prêts à offrir, en 

sacrifice, la liberté contractuelle »5. 

90. Détermination du contenu contractuel par le pouvoir règlementaire- 

Concernant les ordres de Bourse, l’atteinte est plus importante. Le législateur 

délègue souvent ses prérogatives au pouvoir règlementaire6. La pluralité des 

textes règlementaires dans ce domaine en est la meilleure illustration. Ces 

dispositions, qui ont pour finalité la protection des intérêts des investisseurs, ont 

                                                 
1 PREVOST (M.A.) et RICHARD (D.), « Le contrat déstabilisé (de l’autonomie de la volonté au 
dirigisme contractuel) », J.C.P., 1979, doc. n°2952.  
2 CARBONNIER (J.), Droit civil, Tome 4, Les obligations, n°33.  
3 CHEDLY (L.), L’arbitrage commercial international et ordre public transnational, C.P.U., Tunis, 
2002. 
4 MALAURIE (Ph.), « La notion d’ordre public économique », Revue de la concurrence, n°83, 
janvier-février, 1995, p.48.  
5 RIPERT (G.), « Ordre économique et contrat », in Etudes GENEY, Tome 2, 1997, n°130, p.109. 
6 DOUENCE (J. Cl.), Ibid. 



76 
 

pour conséquence un dirigisme contractuel1. Ce dirigisme correspond ainsi à 

l’économie dirigée. 

91. Dirigisme contractuel et fondements du contrat- Le développement du 

dirigisme contractuel et le déclin de l’autonomie de la volonté ont conduit la 

doctrine à la recherche d’autres fondements au contrat. Selon Jacques GHESTIN, 

« la recherche par le droit objectif de l’utile et du juste justifie la force obligatoire 

du contrat, et en fixe les conditions et les limites, autrement dit le régime du 

contrat dans son ensemble »2. JACQUES FLOUR et JEAN-LOUIS AUBERT 

enseignent que le droit moderne des contrats élabore une conception nouvelle, 

actualisée, de l’autonomie de la volonté3, que si la volonté ne peut sans doute plus 

être comprise comme un « pouvoir créateur de droit à la fois autonome et 

initiale », elle reste quand même « un pouvoir délégué et, comme tel, réglementé 

dont chacun peut faire usage, de façon autonome, dans le cadre désigné par la 

loi »4. G. ROUHETTE5 observe que la volonté réelle psychologique, de façon 

générale, ne peut avoir que des effets extérieurs au domaine juridique, seule une 

volonté juridique, « réduite, voire déformée » peut avoir des effets juridiques. Il 

ajoute que le droit ne tient pas compte d’une volonté mais seulement des intérêts 

des individus, ce sont ces intérêts qui sont pour lui, « à la base du contrat »6. Par 

conséquent, il définit le contrat comme « un acte productif de 

normes…bilatérales, c'est-à-dire deux centres d’intérêts »7. 

92. Dirigisme contractuel et nouveau rôle de la volonté- Le rôle de la volonté 

a été ainsi réduit par le développement du dirigisme contractuel. Cependant ce 

rôle n’est pas disparu et l’on pourrait plutôt parler d’un « nouvel essor du concept 

                                                 
1 Comme le droit de la consommation et le droit de la concurrence qui ont pour finalité la 
protection des intérêts des consommateurs. ZOUARI (W.), Le droit de la consommation et la 
théorie générale du contrat, Mémoire de Mastère en droit privé, F.D.S., 2005-2006. 
2 GHESTIN (J.), Op.cit., n°174, p.180.  
3 FLOUR (J.) et AUBERT (J.L.), Les obligations L,’acte juridique, ANDRE COLIN, Paris, 1998, 8ème 
édit.., n°123 et s., p.85 et s. 
4 Idem. 
5 ROUHETTE (G.), Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, Thèse Paris, 1965, p.395.  
6 ROUHETTE (G.), Op.cit., p.631.  
7 ROUHETTE (G.), Op.cit. , p.636.  
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contractuel »1 ou revalorisation du rôle de la volonté. Cette revalorisation prend 

en compte aujourd’hui plusieurs facteurs poussant le législateur (ou le 

règlementaire) à intervenir dans le contenu du contrat. Cependant, on peut 

observer que là où la liberté paraît limitée, certains facteurs permettent peut-être 

de lui redonner une certaine marge de manœuvre. 

B. ETENDUE DE LA LIMITATION A LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR DANS LA 

DETERMINATION DE LA MISSION 

93. Survie de la volonté- Le contenu de l’ordre est peu ou prou dicté par le 

règlement. Cependant, il n’en résulte pas nécessairement que la volonté n’est plus 

l’élément moteur du contrat. Son rôle est, certes, réduit, mais il ne disparaît pas 

pour autant. Il n’en demeure pas moins que, quel que soit leur mode 

d’élaboration, les clauses du contrat ne tirent leur force obligatoire que du 

consentement des parties. 

94. Les clauses facultatives- Par ailleurs, le contrat peut toujours comporter 

d’autres éléments que ceux qui résultent de l’article 91 R.G.B.V.M.T. Ces mentions 

obligatoires sont citées à titre indicatif, puisque le règlement prévoit : «toutes les 

précisions nécessaires à sa bonne exécution. » Au-delà de ce minimum 

contractuel, les parties peuvent insérer d’autres clauses. La volonté joue, ainsi, un 

rôle pour insérer toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de 

l’ordre. 

95. Sanction de l’absence des éléments obligatoires- En outre, la sanction de 

l’absence d’un ou de plusieurs éléments exigés par l’article 91 n’est pas 

expressément prévue par le texte ; ce qui laisse planer un doute sur l’efficacité de 

ces exigences considérées comme limitatives à la volonté de l’investisseur. 

Comment peut-on protéger l’investisseur si la loi prévoit des informations 

importantes sans les renforcer par une sanction civile ? D’où la nécessité de 

chercher cette sanction et de déterminer son impact sur la validité de la 

                                                 
1 VASSEUR (M.), « Nouvel essor du concept contractuel », R.T.D.Civ., 1994, p.4 et s.  
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négociation conclue en vertu d’un ordre qui manque l’un de ses éléments 

essentiels. 

96. La nature de la sanction- Concernant tout d’abord la nature de la sanction, 

l’utilisation par le texte de la formule « doit comporter » permet de dire, a priori, 

que ces éléments constituent des éléments essentiels au sens de l’article 325 

C.O.C. et de déduire, par conséquent, que la sanction qui en découle est la nullité 

absolue. Or, comme il a été sus-indiqué, ces éléments traduisent un certain ordre 

public de protection. L’objectif recherché par le biais de ce formalisme étant la 

protection de l’intérêt de l’investisseur, la nullité doit être relative. 

97. Intérêt particulier ou intérêt général- Or, sur le marché boursier, il est très 

difficile voir même superficiel de distinguer entre l’intérêt de l’investisseur qui 

est un intérêt particulier et l’intérêt du marché qui est un intérêt général. Le 

contenu de l’ordre de Bourse semble ne concerner que le rapport intermédiaire-

client, mais le bon fonctionnement du marché dépend largement du respect par 

les différents intervenants de la règlementation en vigueur. 

98. Ordre public de protection ou ordre public de direction- Par ailleurs, « Si 

la distinction entre l’ordre public de protection et l’ordre public de direction est 

largement consacrée par la doctrine et la jurisprudence, le critère de distinction 

varie selon les auteurs. Sa mise en œuvre donne également lieu à d’importantes 

difficultés »1. Cependant, hormis son intérêt théorique, cette distinction et malgré 

cette similitude terminologique (souci de protection et ordre public de 

protection) ne présente aucune utilité à cette étude. Intérêt particulier ou intérêt 

général, ordre public de protection ou ordre public de direction, le résultat est le 

même pour notre démarche, puisqu’il s’agit de démontrer que la création de 

règles spéciales répond essentiellement à un besoin de protection d’intérêts. Peu 

importe que cet intérêt soit celui de l’investisseur (donc a priori particulier) ou 

                                                 
1CUMYN (M.), La validité du contrat suivant le droit strict ou l’équité : étude historique et 
comparée des nullités contractuelles, L.G.D.J., Paris, 2002, n°338, p.240.  
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celui du marché et de l’économie (donc a priori général) surtout que la distinction 

intérêt particulier, intérêt général est à son tour controversée1. 

99. Insuffisance du régime de la nullité en droit tunisien- Ce problème de 

détermination de la nature de la nullité, est l’un des indices de l’insuffisance du 

régime de la nullité en droit tunisien2. En effet, « établie de façon empirique, à 

défaut d’un régime juridique complet prévu par le code, la théorie des nullités est 

essentiellement l’œuvre de la doctrine et de la jurisprudence »3. 

100. Nullité de l’ordre et nullité de la négociation- Concernant, ensuite, 

l’impact de la nullité de l’ordre sur la validité de la négociation, la négociation 

doit, en principe, être déclarée nulle en vertu de l’adage« ce qui est nul ne produit 

aucun effet »4. Cependant, pourquoi ne pas invoquer l’article 121 R.G.B.V.M.T. 

surtout qu’il s’agit d’un texte spécial ? Ce texte prévoit : « la bourse peut annuler 

un cours coté et en conséquence l’ensemble des transactions effectuées à ce cours 

lorsque ce cours ou cette transaction ont été réalisés en contravention à la 

réglementation en vigueur ou en raison d’une erreur matérielle, si ce cours ou 

cette transaction n’ont pas donné lieu à des effets irréversibles. » Se pose, alors, la 

question de savoir si la nullité de l’ordre constitue l’un des cas prévus par l’article 

121 ? A priori, un ordre qui ne contient pas les éléments exigés par le R.G.B.V.M.T. 

peut être considéré comme une contravention à la réglementation boursière, or 

une telle solution est très large et mettra en péril la sécurité des transactions 

boursières qui risquent à tout moment d’être annulées, car l’un des ordres qui ont 

contribué à la formation du prix était irrégulier. Ainsi, il serait plus efficace de 

limiter l’application de l’article 121 aux contraventions concernant l’exécution 

                                                 
1 V. MEKKI (M.), L’intérêt général et le contrat, Contribution à une étude de la hiérarchie des 
intérêts en droit privé, L.G.D.J., Paris, 2004.  
2 Dans le même sens, V. ZINE (M.), op.cit., n° 259 et 260, p. 194 à 196. 
3 DUPONT (M.), « Nullité absolue et nullité relative », in La nullité des contrats, Larcier, Bruxelles, 
2006, n°44, p.81. 
4 Cette règle largement consacrée par la jurisprudence trouve, selon un auteur dans l’article 
539C.O.C. un fondement légal. Cet article prévoit : « Lorsque la loi défend formellement une 
chose déterminée, ce qui est fait contrairement à la loi ne peut avoir aucun effet ». ZINE (M.), 
Op.cit., p.194 à 196 ; V° aussi SCHMIDT-SZALEWSKI (J.), « Les conséquences de l’annulation d’un 
contrat », La semaine juridique, Ed. G., n°25, 1989 I, doctrine 3397. 
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des ordres et non leur réception, motif pris des termes même de cet article qui 

exige que la transaction n’ait pas donné lieu à des effets irréversibles. 

101. Efficacité de la sanction- L’intérêt de cette question dépasse le simple 

débat théorique, car par la mesure de la sanction, c’est son efficacité qui est 

recherchée1. On peut, en effet, s’inspirer du raisonnement en droit 

communautaire selon lequel la sanction « doit être adéquate, c'est-à-dire adaptée 

au résultat recherché. Pour atteindre ce résultat, il est clairement posé dans une 

jurisprudence constante que la sanction doit être effective, dissuasive et 

proportionnée »2. Cette approche permet de sanctionner de façon efficace le non-

respect des règles du marché. Ce n’est qu’au cas par cas que les autorités 

apprécient si la sanction infligée à celui sur qui pèse des obligations répond à ces 

trois critères3. 

102. De la nullité à la responsabilité- Par une démarche ouverte et mesurée, il 

faut dans le respect de la loi, participer à la construction d’un droit financier 

dynamique, moderne et adapté aux réalités4. Noureddine BESROUR5 constate que 

« la nullité ne doit être admise comme sanction que dans le cas où elle est rendue 

nécessaire par le but de la loi et l’efficacité de la sanction ». Partant, il propose de 

lui substituer la responsabilité6. 

103. De la nullité à la réduction des obligations- Dans un domaine voisin, celui 

du droit de la consommation, la sanction de nullité est un choix qui n’a pas 

                                                 
1 OUERDANE-AUBERT de VINCELLES (C.), Altération du consentement et efficacité des sanctions 
contractuelles, Dalloz, Paris, 2000 ; JOURDAIN (P.), « A la recherche de la réfaction du contrat, 
sanction méconnue de l’inexécution », in Libre droit, Mélanges en l’honneur de Philippe LE 
TOURNEAU, Dalloz, Paris, 2008, p.449. 
2 POELMANS (M.), La sanction dans l’ordre juridique communautaire. Contribution à l’étude du 
système répressif de l’Union européenne, Bruyllant et L.G.D.J., Paris et Bruxelles, 2004, p.271. 
3 Pour la signification de ces trois critères, V. POELMANS (M.), Op.cit., p.272à 276. 
4 BEZARD (P.), « Réflexions sur le fonctionnement de la justice économique et financière », in Le 
droit de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XXè siècle, Mélanges en l’honneur de 
Claude CHAMPAUD, Dalloz, Paris, 1997, p. 59. 
5 BESROUR (N.), Sanction des règles de formation du contrat et maintien du rapport contractuel, 
Thèse pour le Doctorat d’Etat en droit, F.D.S.P.T., 2001, n°151, p.198.  
6 Bien avant, cette idée a été développée en France par JAPIOT (R.), Des nullités en matière 
d’actes juridiques, Essai d’une théorie nouvelle, Thèse de Doctorat, Paris, Arthur ROUSSEAU, 
1909, notamment p.13. 
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convaincu certains législateurs étrangers qui ont opté pour une solution 

différente. C’est, en effet, le cas du législateur belge, qui permet au consommateur, 

à travers l’article 86 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, de 

choisir entre la nullité et la réduction de ses obligations. Cette solution a 

l’avantage de concilier les intérêts des deux parties et cela par le maintien du 

contrat même si quelques conditions de forme ne sont pas observées. 

104. La substitution à la nullité- La solution de substitution à la sanction civile 

de nullité n’est pas absente en droit tunisien1. Tel est le cas de l’article 3 de la loi 

n°99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d’intérêt excessifs2. La loi française 

n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crédit à la consommation est dans ce sens du 

fait qu’elle sanctionne l’inobservation des mentions informatives, imposées dans 

son article 5, par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Toutefois, 

l’efficacité de ce système de sanction avait été altérée par la jurisprudence de la 

Cour de cassation, décidant que « le non respect de ces dispositions d’ordre 

public est sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts pour 

le prêteur mais encore par la nullité du contrat de prêt »3. Mais la Cour de 

cassation est revenue sur sa position en décidant que « la méconnaissance de 

l’obligation d’informer l’emprunteur n’est pas sanctionnée par la nullité mais par 

la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du 

contrat reconduit »4. 

105. Nécessité d’un régime particulier de la sanction- Jean CALAIS-AULOY a 

écrit à propos de la sanction en droit de la consommation « Aucune réflexion 

d’ensemble n’a jamais été menée sur la finalité, la nature et la gradation des 

sanctions applicables en droit de la consommation. Une mise en cohérence 

rendrait le droit de la consommation plus intelligible, et permettrait sans doute 

                                                 
1 MAHFOUDH (Med.), Leçons du contrat (en langue arabe), C.P.U., Tunis, 2004, n°224, p.226 et 
227.  
2 J.O.R.T. 1999, n°57 p.1178.  
3 Cass. civ. 20 juillet 1994, Defrénois, 1995, 350, obs. MAZEAUD (D). 
4 Cass. 4 octobre 1996, Bull. Civ., n°7. 
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qu’il soit mieux appliqué »1. On ne peut qu’émettre le même souhait pour la 

sanction et en droit financier, mais aussi en droit de la concurrence2. D’où on se 

demande si plutôt « le moment ne serait pas venu de procéder à une nécessaire 

remise en ordre afin d’introduire plus de cohérence en mettant en place une 

véritable politique de la sanction en droit des affaires »3. 

Etant donné que le recours à un intermédiaire est imposé par le législateur, c’est 

la sanction prévue pour l’inobservation de l’intermédiation obligatoire qui 

déterminera la véritable valeur de cette condition légale. L’importance de la 

sanction permettra, par conséquent, de déterminer le degré de l’atteinte faite à la 

volonté de l’investisseur. 

PARAGRAPHE DEUXIEME 
LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR ET LA SANCTION DE L’INTERMEDIATION 

106. Souci de protection et régime de sanction- D’emblée, il y a lieu de 

remarquer que le souci de protection des intérêts en jeu imprègne le régime de 

cette sanction. Dans le but d’assurer la sécurité du marché et des investisseurs, la 

loi établit des règles relatives à la formation du contrat de négociation. Parmi ces 

règles, on peut citer, l’interposition d’un intermédiaire en Bourse. L’importance 

attachée par le législateur à cette mesure de protection se traduit notamment par 

la sanction du non-respect de cette règle4. 

                                                 
1 CALAIS-AULOY (J.), « Les sanctions en droit de la consommation », in Les droits et le Droit, 
Mélanges dédiés à Bernard BOULOC, Dalloz, Paris, 2007, p.87. 
2 SELINSKY (V), « Les nouveaux instruments relatifs à la sanction des pratiques portant atteinte 
au jeu de la concurrence en droit français », in Les droits et le Droit, Mélanges dédiés à Bernard 
BOULOC, Op.cit. , p.1043. 
3 SIMON (J.), « Quelques réflexions sur la sanction en droit des affaires », in Le juge et le droit et 
l’économie, Mélanges en l’honneur de Pierre BEZARD, Monchrestien, Paris, 2002, p.148 ; BALLOT-
LENA (A.), Ouvrage précité. 
4 A cet effet, on peut imaginer la mise en place de plusieurs mesures allant de la nullité jusqu’à la 
réparation par le jeu des règles de la responsabilité civile et parfois même jusqu’à la répression, 
lorsque la méconnaissance d’une condition est érigée en une infraction pénale. Or, il y a lieu de 
signaler l’absence de sanction pénale et ceci contrairement au droit comparé (VALUET (J.- P.), 
« monopole des prestataires de service », Op.cit.p., .43.). Le législateur n’a pas prévu de sanction 
pénale particulière, alors qu’il l’a fait pour l’activité de gestion de portefeuille de valeurs 
mobilières pour le compte de tiers. (L’article 25 loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au 
renforcement de la sécurité des relations financières, J.O.R.T., 2005 n°84, p.2811) pour le non 
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107. Organe de sanction- Au début des années 1990, l’Etat a entrepris de 

moderniser l’organisation institutionnelle du marché financier pour en confier la 

gestion et le contrôle à deux organes indépendants1. Le C.M.F. fut institué dans cet 

esprit par la loi du 1994. Pour accomplir cette mission, le C.M.F., organe de 

contrôle, a été doté d’un pouvoir de sanction. Or, la mise en œuvre de ce pouvoir 

de sanction, en cas de non respect de l’intermédiation obligatoire, est contraire au 

principe de séparation de pouvoirs qui fait du C.M.F., l’organe exclusivement 

chargé du contrôle. En effet, si les articles 28 et 30 de la loi du 1994 confient le 

pouvoir d’infliger une amende au C.M.F.2, l’article 121 R.G.B.V.M.T. prévoit que 

« la bourse peut annuler un cours coté et en conséquence l’ensemble des 

transactions effectuées à ce cours lorsque ce cours ou cette transaction ont été 

réalisés en contravention à la réglementation en vigueur ou en raison d’une 

erreur matérielle, si ce cours ou cette transaction n’ont pas donné lieu à des effets 

irréversibles». Cet article est une application de l’article 68 loi 1994 qui 

prévoit que « …la B.V.M.T. est essentiellement chargée de… veiller à la conformité 

des opérations effectuées sur le marché, à la réglementation et aux procédures en 

vigueur… ». Il appert qu’il existe en réalité deux autorités détentrices du pouvoir 

de sanction3 : le C.M.F. et la B.V.M.T. 

                                                                                                                                                         
respect de l’intermédiation obligatoire contrairement au droit français (DUCOULOUX- 
FAVARD (Cl.) et RONTCHEVSKY (N.), Op.cit., n. 2, p. 2 et n. 17, p. 9) où la répression de 
l’inobservation du monopole de négociation est la plus ancienne des délits boursiers (l’article 
82, 2 loi juillet 96 et l’art 88.) 
1 BEN BECHER AMMAR (H.), Thèse précitée, p.7. 
2 Art. 28. - Le Conseil du Marché Financier prend dans le domaine de sa compétence, des 
règlements dont les mesures d’application sont précisées par des décisions générales, et prend 
également des décisions individuelles. 

Art. 30. - Les décisions individuelles sont des décisions qui n’ont pas un caractère réglementaire 
que le Conseil du Marché Financier prend dans le cadre de sa mission et qui sont notamment 
relatives: 

-  

- aux sanctions pécuniaires et disciplinaires qui ressortent de sa compétence; 
3 VICHE (G.), La sanction professionnelle. Notion du droit administratif nouveau, Librairie du 
recueil Sirey, 1948, p.52 et s. 
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108. Signification de la sanction- Si la règle de l’intermédiation obligatoire, a 

été considérée en-elle même attentatoire à la volonté de l’investisseur1, 

l’existence de sanctions conduit à s’interroger sur le sens qu’il faut leur donner. 

Les cas de violation de cette règle sont peu importants. Ce n’est pas non plus 

l’importance du contentieux qui fait l’intérêt de la question. Cet intérêt réside 

dans l’existence même de ces sanctions, qui viennent s’ajouter à la longue liste 

des limites que subit la volonté de l’investisseur. L’existence d’une sanction, 

quelle que soit sa modalité, dissuade l’individu de violer la règle. Le caractère 

dissuasif des différentes sanctions, qui est de nature à obliger l’investisseur à s’y 

conformer, assure le caractère obligatoire de cette règle et confirme par 

conséquent l’idée de limitation de la volonté de l’investisseur. Ceci se vérifie pour 

les différentes sanctions prévues pour le non-respect de l’obligation 

d’intermédiation. C’est ainsi que la nullité de la négociation aboutit à la 

condamnation de la volonté de l’investisseur (I) et que l’amende témoigne de la 

répression de cette même volonté (II) 

I. LA NULLITE DE LA NEGOCIATION ET LA CONDAMNATION DE LA VOLONTE 

DE L’INVESTISSEUR 

109. Fondement de la nullité- En cas de non-respect de l’obligation 

d’intermédiation, la sanction encourue est la nullité de la négociation.2 Le 

fondement de cette nullité est l’article 73 de la loi 94 qui prévoit que « Les 

transactions effectuées en contravention des articles 70 et 71 de la présente loi 

sont nulles ». L’article 70 de la même loi3 prévoit : «A l’exception des cas de 

                                                 
1 En effet cette représentation obligatoire peut être considérée comme étant contraire au 
principe de l’individualisme selon lequel chacun doit exprimer sa propre volonté et s’engager 
personnellement par ses actes. STORCK (M.), « Contrats et obligations, Représentation dans les 
actes juridiques », Juris-Classeur civil, art. 1119, n°1. 
2 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.- P.), Op.cit. , n. 224, p. 149; de VAUPLANE (H.), « Monopole 
d’intermédiation et obligation de concentration sur marchés réglementés », banque et droit, n° 
58 mars, avril 1998, n.4, p.4 : «L’efficacité d’une norme tient notamment aux sanctions qui 
frappent son non respect. C’est pourquoi il convient de souligner que la violation de cette 
obligation d’intermédiation est sanctionnée au plan civil par la nullité de l’opération ». 
3 L’article 71 ne nous intéresse pas, car il concerne les titres des sociétés ne faisant pas appel 
public à l’épargne, donc il ne réglemente pas la négociation mais la cession. 
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succession les transactions portant sur des valeurs mobilières et des droits s’y 

rapportant émis par les sociétés et les organismes faisant appel public à 

l’épargne, ainsi que les produits financiers dont la négociabilité en bourse est 

reconnue, doivent être effectuées sur un marché de négociation dans les 

conditions fixées par le règlement général de la bourse … ». Par ailleurs, pour 

mieux garantir l’effectivité de cette condition d’intermédiation, le législateur a 

prévu dans l’article 71 loi 1994 la formalité de l’enregistrement pour la cession. 

« Dans l’esprit du législateur la formalité de l’enregistrement est destinée à éviter 

que la cession qui est une modalité de transfert de propriété possible pour les 

valeurs mobilières émises par les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne 

ne le devienne aussi, d’une manière frauduleuse, lorsqu’il s’agit de valeurs 

mobilières émises par les sociétés faisant appel public à l’épargne. »1. Dès lors, 

cette formalité d’enregistrement, qui peut être considérée comme une mesure de 

contrôle, peut aboutir en cas de violation de l’exigence d’intermédiation, à la 

nullité de la cession 

110. Responsabilité pour nullité de la négociation- Sur un autre plan, cette 

nullité peut déboucher sur une action en responsabilité civile à l’encontre du 

conseil qui aurait cru à tort que l’opération réalisée par ses clients ne relevait pas 

du monopole2. 

111. Sanction pour intermédiation obligatoire ou pour marché obligatoire- 

Certes, l’article 70 ne parle pas expressément de condition d’intermédiation 

obligatoire pour la perfection de la négociation, mais exige seulement que les 

«transactions » s’effectuent sur un marché de négociation. Or, la négociation est 

désignée entre autres par l’entremise obligatoire d’un intermédiaire en Bourse 

contrairement à la cession3. Donc, la nullité de la négociation est une sanction qui 

résulte d’une simple combinaison des articles 70 et 73 de la loi 1994. 

                                                 
1 CHAFFAI (Med.- M.), Op.cit., p. 385. Dans le même sens, voir les articles 72, 74 et 83 de la loi de 
1994. 
2 DUCOULOUX- FAVARD (Cl.) et RONTCHEVSKY (N.), Op.cit. , n. 70, p. 25  
3 Son intervention est, par contre, exigée lors de l’enregistrement qui est différente de la 
négociation D’ailleurs, c’est l’un des caractères de distinction entre les conditions des deux 
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112. Absence d’indication expresse de la sanction avant 1994- 

Historiquement, la loi du 8 mars 19891 n’a pas prévu de sanction, ni d’une 

manière particulière pour le non-respect de l’obligation d’intermédiation, ni 

même d’une manière générale pour la violation du principe de la négociation, 

comme l’a au moins fait la loi du 14 novembre 19942, bien que son article 17 avait 

expressément évoqué le monopole. Le législateur de 1994 a expressément prévu 

la nullité pour éviter toute discussion 

113. Sens de la sanction- Cette clarté au niveau de la détermination de la 

sanction permet de donner un sens à cette sanction quant au rôle joué par la 

volonté de l’investisseur dans la perfection de la négociation : il s’agit certes d’une 

garantie de l’efficacité de la règle, mais elle confirme l’importance et l’étendue de 

cette mesure attentatoire à la volonté de l’investisseur. La volonté de 

l’investisseur qui ne peut y déroger ne peut que s’y conformer sous peine de 

sanction. Le non-respect de cette mesure interventionniste entraîne la nullité de 

l’acte, c’est ce qui limite amplement la marge prévue pour la volonté de 

l’investisseur dans la perfection de la négociation. La nature de cette nullité ne 

peut que confirmer cette analyse. L’intérêt protégé fait que cette nullité soit une 

nullité absolue, c’est une nullité d’ordre public3.Si la volonté de l’investisseur 

s’exprime autrement que lui impose la loi, l’acte qui en découle encourt la 

sanction la plus grave dans la hiérarchie des sanctions civiles. 

114. Sens des exceptions- Toutefois, cette sanction est à écarter dans certains 

cas expressément prévus par la loi. Ces cas sont multiples et concernent, selon 

l’article 70 de la loi du 14 novembre 1994, une variété d’opérations4.Dans ces 

                                                                                                                                                         
opérations, c’est un élément distinctif, un élément de définition de la négociation, car la cession 
est une opération de gré à gré, c’est-à-dire qui s’effectue directement sans l’exigence d’un 
intermédiaire. 
1 Abrogée  
2 CHAFFAI (Med.-M.), Op.cit. p.384 
3 CHAFFAI (Med.- M.), Op.cit. pp. 386 et 387 ; BEAUFORT (J.- L.), Op.cit. , n.22, p.971  
4 L’article 70 prévoit : « Toutefois, sont enregistrées sans négociation dans les conditions fixées 
par le règlement général de la bourse les transactions ayant lieu entre : 

- conjoints ou entre ascendants et descendants jusqu’au troisième degré ; 

- deux sociétés dont l’une d’elles détient directement 34% au moins du capital de l’autre ; 
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hypothèses, l’opération est valable malgré le fait qu’elle ne soit pas effectuée par 

un intermédiaire en Bourse, mais par l’investisseur lui même qui « retrouve », 

exceptionnellement, le pouvoir de vendre ou d’acheter des valeurs mobilières 

sans pour autant être obligé de recourir aux services d’un intermédiaire. S’agit-il 

d’un regain du rôle de la volonté de l’investisseur ? Pour répondre à cette 

question, il y a lieu de savoir si ces opérations constituent une limite au principe 

de l’intermédiation obligatoire. Une réponse affirmative serait de nature à 

relativiser l’étendue de l’idée soutenue étant donné que de telles limites 

reviennent à reconnaître un rôle à la volonté de l’investisseur. 

La réponse par la négative s’impose, car certes l’intermédiation est exigée sous 

peine de nullité (condition non exigée pour les opérations désignées), mais il ne 

faut pas oublier que lesdites opérations sont en quelque sorte disqualifiées 

lorsqu’elles sont accomplies dans certaines conditions, par exemple, entre 

conjoints … C’est-à-dire que ces opérations ne peuvent plus prétendre à la 

qualification de négociation en Bourse, elles sont disqualifiées en simples 

cessions pour la validité desquelles le recours à un intermédiaire1 n’est pas exigée 

ad solemnitatem ou ad validitem. Or, l’intermédiation est obligatoire uniquement 

pour les négociations et non pour les cessions. 

D’ailleurs la rédaction de l’article 70 loi 1994 est claire dans ce sens, puisqu’il 

prévoit : «Toutefois, sont enregistrées sans négociation … ». Donc, le contexte 

particulier des exceptions de l’art 70 ne traduit pas des exceptions à l’exigence de 
                                                                                                                                                         
- une personne morale autre qu’une société et une société lorsque la personne morale 
détient directement 34% au moins du capital de la société ; 

- deux personnes physiques ou morales lorsque la transaction, incluse dans une 
convention autre qu’une simple vente, en constitue un élément nécessaire ; 

- le porteur et le cocontractant dans une convention de portage lorsqu’une copie de la dite 
convention est déposée simultanément auprès du conseil du marché financier et de la bourse 
des valeurs mobilières de Tunis dès l’achèvement des formalités juridiques de l’établissement de 
cette convention ; 

- deux actionnaires lorsque la transaction porte sur des actions destinées à servir de 
garantie de gestion exigée des administrateurs. 

Sont aussi enregistrées en bourse, sans négociation, les opérations décidées dans le cadre de la 
restructuration des entreprises publiques et à participation publique ou à majorité publique, et 
qui sont notifiées à la bourse par l’autorité compétente ». 
1 Pour la conclusion et non l’enregistrement 
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l’intermédiation pour la validité de la négociation, mais ce sont des exceptions 

plus générales qui concernent le principe même de la qualification de négociation 

des opérations portant sur des valeurs mobilières émises par les sociétés faisant 

appel public à l’épargne qui logiquement devraient être qualifiées de négociation 

et par conséquent devraient être soumises aux conditions de négociation, 

notamment l’exigence d’un intermédiaire en Bourse pour la perfection de la 

vente. 

N’ayant pas la qualification de négociation, ces opérations ne peuvent pas être 

soumises aux conditions prévues pour la validité de la négociation. Etant en 

dehors du domaine du monopole des intermédiaires en Bourse, elles ne 

permettent pas, en conséquence, d’y voir un retour du rôle de la volonté dans la 

perfection de la négociation. 

115. Autorité de sanction et le caractère judiciaire de la nullité- Par ailleurs, 

dans un système juridique où la nullité est judiciaire, l’étude des autorités qui ont 

été dotées du pouvoir de prononcer des sanctions pose un autre problème : parce 

qu’elle doit être demandée au juge et prononcée par lui, il semble dérogatoire de 

confier le pouvoir de sanction à d’autres autorités1. « Il est acquis, …, que 

l’existence d’une annulabilité ne fait rien d’autre que d’instaurer un droit de 

critique, .., qui se traduit par la prérogative de contester la régularité de l’acte 

devant l’autorité judiciaire, reconnue seule compétente pour trancher cette 

difficulté. .. L’intervention du juge constitue dès lors le passage obligé pour 

transformer l’état d’annulabilité en état de nullité »2. 

Toutefois, pour relativiser le caractère judiciaire de la nullité il y a lieu d’invoquer 

deux éléments : 

D’un côté, certaines législations n’ont pas souhaité subordonner l’exercice de la 

nullité à l’intervention du juge : sans prétendre d’entreprendre une étude 

                                                 
1 DECOOPMAN (N.), « Principe de légalité et pouvoir de sanction des autorités de régulation. 
L’exemple de l’Autorité des marchés financiers », in Etudes à la mémoire du professeur Bruno 
Oppetit, Litec, Paris, 2009, p.147. 
2 GOUT (O.), Le juge et l’annulation du contrat, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1999, n°24, 
p.39. 
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exhaustive de droit comparé, deux systèmes juridiques ont clairement affiché 

leur volonté de ne pas attacher systématiquement l’exercice de la nullité à 

l’intervention du juge. Tel est le cas du droit espagnol et du droit allemand. 

D’un autre côté, la doctrine s’accorde à faire valoir que rien n’empêche les parties 

concernées de se mettre d’accord afin de constater d’elles-mêmes la nullité d’un 

contrat1. Il s’agit de la nullité conventionnelle. 

116. Nullité et volonté de l’investisseur- Ainsi, apparaît le domaine cantonné 

de la volonté de l’investisseur dans la perfection de la négociation qui ne peut se 

manifester autrement que selon la forme prescrite par la loi sous peine de nullité 

qui vient sanctionner cette volonté au même titre que l’amende qui vient 

réprimer cette volonté déviante, afin de lui imposer le recours à un intermédiaire 

en Bourse. 

II. L’AMENDE ET LA REPRESSION DE LA VOLONTE DE L’INVESTISSEUR 

117. L’approche économique de la sanction- Afin de protéger l’intérêt général 

qui peut être menacé par la violation de l’article 70 de la loi du1994, le législateur 

a prévu une amende. L’amende traduit une approche économique de la sanction 

en matière de négociation2. Cette façon d’appréhender la sanction devrait être 

généralisée à toute la matière contractuelle, c'est-à-dire aussi bien la formation 

que l’exécution du contrat. « La sanction est un témoin du degré de 

développement de l’ordre juridique »3. La question de la sanction devrait être 

envisagée comme le corollaire des questions économiques, car d’abord c’est une 

législation économique que la loi entend faire respecter et c’est pour protéger 

certains intérêts économiques que la sanction est infligée. Ensuite, la réparation 

permet la satisfaction de la victime. « Les juges ont l’obligation de tout mettre en 

                                                 
1 GOUT (O.), Op.cit., n°153, p.111. 
2 Il y aurait des sanctions positives, sous forme de récompense, et des sanctions négatives 
traduites par des peines. Ici, c’est ce dernier sens qui sera retenu. 
3 SERINET (Y.-M.), « Le juge et l’illicéité du contrat », in Le renouveau des sanctions contractuelles, 
sous la direction de François COLLART-DUTILLEUL et Cédric COULON, Economica, Paris, 2007, 
n°1, p.85. 



90 
 

œuvre pour compenser autant que possible l’entier préjudice subi »1. Ils 

devraient user de leur pouvoir discrétionnaire pour faire prévaloir la sanction 

« économique », c'est-à-dire choisir ou opter pour la sanction qui répond au 

mieux aux intérêts économiques du créancier. En raisonnant ainsi, le juge pourra 

déclarer valable un contrat nul, ou maintenir un contrat inexécuté s’il appert des 

circonstances de l’affaire qu’il est dans l’intérêt économique du créancier de 

maintenir cette relation contractuelle. Dans le cas contraire, le juge devra 

prononcer la nullité du contrat, ou la rupture de la relation contractuelle. La 

sanction doit être plus compensatoire que répressive. « La nullité demeure en 

droit civil la sanction normale…de l’illicéité du contrat. A vrai dire, on a même 

longtemps pensé qu’elle était la seule. Mais la nullité présente un caractère 

automatique et monolithique qui répond mal aux exigences d’un droit moderne. 

La critique est ancienne. Faut-il rappeler que, dès le XIXe siècle, Solon décrivait 

déjà les nullités comme odieuses »2. La sanction doit être modulée. La sanction 

doit être adaptée aux intérêts en jeu. L’excessive rigueur de la nullité doit 

conduire à chercher d’autres voies qui permettent de satisfaire les intérêts 

économiques. 

118. Le droit et l’économie à travers la sanction- La prise en considération de 

l’économie par le droit n’est pas récente3. A l’appui de cette proposition, on 

pourrait invoquer les textes qui privilégient le dédommagement à la résolution 

du contrat. L’objectif direct étant de maintenir le lien contractuel, mais ce sont les 

intérêts économiques qui justifient un tel choix. 

119. Sanction supplémentaire ou substitutive- Par ailleurs, cette proposition, 

qui a le mérite de dépasser la distinction classique mais pas évidente entre nullité 

absolue et nullité relative, ne sera efficace que si la sanction de l’amende vient se 

substituer à la sanction de la nullité et non s’y ajouter. Or, ceci ne semble pas être 

encore la tendance du législateur tunisien. C’est ainsi que l’article 83 de loi de 

                                                 
1 COUTANT-LAPALUS (Ch.), « La sanction civile », in La sanction, Colloque du 27 novembre 2003 
à l’Université Jean MOULIN Lyon 3, l’Harmattan, 2007, p.217. 
2 SERINET (Y.-M.), Op.cit. , n°2, p.86. 
3 OPPETIT (B.), « Droit et économie », Arch. Ph. Dt. T. 37, Sirey, Paris, 1992, p.19. 
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1994 prévoit : « Le cédant, le cessionnaire et le rédacteur du contrat de cession ou 

du document qui y tient lieu sont passibles, en cas d’inobservation des articles 70 

et 71 de la présente loi, d’une amende dont le montant est égal à la valeur des 

titres objet de la cession». Il s’agit d’une sanction supplémentaire jointe à la 

nullité. 

120. Droit français- En droit français, « Les auteurs de négociations ou cessions 

effectuées en violation du monopole d’intermédiation encourent une amende 

fiscale égale au double de la valeur des titres»1. La qualification fiscale de cette 

amende doit être critiquée à partir du moment où ne peut être qualifiée comme 

telle que la sanction prévue pour l’inobservation d’une obligation fiscale2 ce qui 

n’est nullement le cas pour l’amende prévue en cas d’inobservation de la 

condition d’intermédiation obligatoire pour la perfection de la négociation. Cette 

précision est de nature à dissiper le doute même en droit tunisien où l’article 83 

de la loi de 1994 prévoit: « La constatation des infractions, l’obligation de 

paiement des amendes ainsi que leur recouvrement, se font selon les formalités 

en matière d’enregistrement fiscal». 

121. Domaine de la sanction- Le législateur tunisien emploie les termes cession, 

cédant et cessionnaire. Or, comme il a été sus indiqué3, ces termes ont une 

signification bien particulière qui nous fait sortir du domaine de la négociation. 

L’utilisation par l’article 83 de ces termes veut-elle dire que cet article concerne la 

cession et non la négociation alors qu’il fait expressément référence à l’article 70 

de la loi de1994 qui concerne la négociation ? Il ne peut s’agir ici que d’un abus de 

langage. Ce mauvais usage des termes juridiques peut être justifié par la volonté 

du législateur de vouloir englober en un seul terme les deux opérations : la 

                                                 
1 DUCOULOUX- FAVARD (Cl.) et RONTCHEVSKY (N.), Op.cit. , n. 71, p. 25; PRALUS-DUPUY 
(Joëlle), « Les sanctions pécuniaires dans les droits disciplinaires bancaire, financier et 
boursier », in La sanction du droit, Mélanges offerts à COUVRAT (Pierre), P.U.F. p. 199. 
2 CHAABANE (N.), « Les sanctions de la violation de l’obligation fiscale », in La sanction : 
anciennes solutions et nouvelles tendances, Actes du colloque organisé les 28 février et 1er mars 
2003, sous la direction de BERTEGI (B.), Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de 
Tunis, Département de droit public et de sciences politiques, 2004, p.139. 
3 Voir l’introduction. 
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cession et la négociation. D’ailleurs, c’est pour la même raison que le législateur 

utilise, dans l’article 73 loi 1994, le terme transaction pour désigner les deux 

opérations. Ce qui est reproché au législateur, c’est d’avoir choisi un terme qui 

signifie d’ores et déjà l’une des deux opérations concernées (la cession) pour 

désigner les deux opérations. Si l’opération est déjà qualifiée de cession, il n’y a 

plus lieu de parler d’intermédiation obligatoire : la cession ne nécessite pas 

l’intermédiation obligatoire pour sa perfection. L’intermédiation obligatoire est 

un moyen de sécurité spécifique aux négociations. 

122. Sens de la sanction- L’instauration de cette sanction mérite réflexion, 

d’autant qu’elle ne vient pas seulement en sus de la nullité de la négociation, mais 

qu’elle a une influence sur le rôle de la volonté de l’investisseur dont elle peut 

être la limite. L’amende ayant pour but de garantir le respect par l’investisseur du 

monopole, elle entraîne à sa charge l’obligation de faire intervenir pour la 

perfection de la négociation, une autre personne : l’intermédiaire en Bourse. 

L’instauration d’une telle obligation constitue une limite à la volonté de 

l’investisseur, la sanction de cette obligation, assure l’effectivité de cette limite. 

S’il en est ainsi pour la volonté de l’investisseur, qu’en est-il pour cet intrus dans 

ce contrat de vente : l’intermédiaire en Bourse ? 

DEUXIEME SECTION  
L’INTERMEDIATION OBLIGATOIRE 

ET LA VOLONTE DE L’INTERMEDIAIRE 

123. Obligations et volonté- Intermédiaire obligatoire pour la négociation des 

valeurs mobilières, investi donc d’un monopole1, il pourrait sembler pour le 

moins curieux que, requis par un client pour vendre ou acheter des valeurs 

mobilières, l’intermédiaire en Bourse refuse. Le client ne pourra acquérir ou se 

défaire de ses titres. Et de fait, en contrepartie du monopole qui lui est conféré 

par la loi, l’intermédiaire en Bourse est tenu de prêter son concours quand il en 

                                                 
1 Le monopole n’aurait pas été effectif si l’exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en Bourse 
n’était pas sanctionné. SAVELLI (B.), L’exercice illicite d’une activité professionnelle (Etude des 
sanctions de droit privé), P.U.A.M., 1995. 
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est requis. Cette remarque, qui semble être de simple bon sens, mérite toutefois 

quelques réflexions. L’existence de ce monopole emporte l’obligation pour 

l’intermédiaire, de prêter son concours lorsqu’un investisseur le lui demande. 

Cette obligation qui peut être qualifiée de principale consacre une atteinte à la 

libre volonté de l’intermédiaire. (Paragraphe 1er) Par ailleurs, l’implication de 

l’intermédiaire dans le processus de la négociation emporte, à son égard, d’autres 

obligations qui apparaissent à l’occasion de la perfection de la négociation. Ces 

obligations qui peuvent être qualifiées de connexes viennent confirmer l’atteinte 

à la volonté de l’intermédiaire en Bourse. (Paragraphe 2ème) Enfin, la liberté 

contractuelle est mise à l’épreuve par de nouvelles obligations spécifiques 

découlant de l’intrusion d’un nouveau mode de passation des ordres de Bourse 

par internet. (Paragraphe 3ème) 

PARAGRAPHE PREMIER 
L’OBLIGATION PRINCIPALE ET LA CONSECRATION DE L’ATTEINTE A LA VOLONTE 

124. L’autonomie de la volonté- L’autonomie de la volonté se traduit par 

l’affirmation selon laquelle l’obligation contractuelle repose exclusivement sur la 

volonté des parties. La volonté a le pouvoir de créer sa propre loi et elle seule a ce 

pouvoir. Autonome, la volonté est libre de créer des droits subjectifs, mais 

puisqu’elle est autonome, la volonté ne doit pas pouvoir se laisser imposer 

d’obligations. Les seules obligations que le contrat fait naître sont celles qui ont 

été voulues. « Toute autre obligation serait tyrannique pour celui à qui on 

voudrait l’imposer »1. 

125. La liberté contractuelle- De cette puissance découle une conséquence : la 

liberté contractuelle, c’est-à-dire la liberté de conclure ou non. Affirmer la liberté 

de contracter, c’est traditionnellement poser le principe de la libre décision de 

contracter ou de ne pas contracter. Cependant, cette théorie n’a jamais 

exactement correspondu à l’état de la loi. Elle subit des exceptions plus ou moins 

importantes. 

                                                 
1 LEVENEUR (Laurent), Op.cit. p.676.  
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126. Négociation et atteinte à la liberté contractuelle- La liste de ces 

limitations1 ne cesse de s’allonger, elles ont tendance à croître avec 

l’accroissement de la tendance protectionniste. Mais, là où la liberté contractuelle 

paraît la plus profondément atteinte, c’est en matière de négociation des valeurs 

mobilières en raison notamment2de l’intervention imposée d’un intermédiaire en 

Bourse lors de la perfection de la négociation. 

127. Obligation de prestation de service- C’est ainsi que l’intermédiaire ne 

pourra pas se prévaloir de la liberté contractuelle pour échapper à son obligation 

d’agir sur le marché financier en répondant aux ordres de bourse transmis par les 

investisseurs. Il en découle, non seulement une atteinte à sa liberté contractuelle 

(I), mais aussi une ignorance du caractère intuitu personae régissant le rapport 

intermédiaire- client (II). 

I. L’OBLIGATION DE PRESTATION DE SERVICE ET LA LIBERTE 

CONTRACTUELLE 

128. Une nouvelle forme de dirigisme- De l’avis de la doctrine unanime3, 

l’intermédiaire en Bourse ne peut pas refuser son concours, ce qui constitue une 

limite à sa volonté. Sous réserve évidemment des limites telle qu’une demande 

anormale et,4 en respect de la réglementation en vigueur, le client pourra outre la 

sanction administrative ou professionnelle infligée à l’intermédiaire5, agir en 

responsabilité civile pour réclamer des dommages et intérêts à l’encontre de 

l’intermédiaire qui refuse de lui prêter concours. L’importance des effets à 

l’encontre de l’intermédiaire qui abdique ne peut que le dissuader et le pousser à 

répondre à l’ordre de son client. Ceci témoigne encore une fois du rôle limité de 

                                                 
1 Celles-ci prennent essentiellement la double forme de contrats imposés et inversement de 
contrats interdits. La doctrine ajoute les contrats soumis à autorisation préalable (MALAURIE 
(Ph.) et AYNES (L.), Les contrats spéciaux, Defrénois, Paris, 2005, 2ème édit. n°131, p.87. 
2 Car il existe d’autres atteintes au principe de la liberté contractuelle qui intéressent d’autres 
phases de la négociation. 
3 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.- P.), Op.cit. , n° 278p. 189. 
4 Extraits du rapport de la Commission des opérations de bourse pour 1979, « La surveillance 
des négociations et les plaintes », Revue banque, 1980, p. 846. 
5 Article 23 du décret du 1er novembre 1999. 
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sa volonté de contracter. En effet, « le refus de contracter participe 

immédiatement à la liberté contractuelle. Il en est même la manifestation 

première, car la liberté contractuelle tient, avant tout, dans la possibilité de 

conclure ou non le contrat »1. Mais l’idée de soutien du plus faible des deux 

contractants, qui est à l’origine de ce contrat imposé, justifie que l’on se demande 

si l’on n’est pas ici en présence d’une nouvelle forme de dirigisme2. 

L’intermédiaire est obligé d’offrir ses services. La loi prévoit, ainsi, un contrat 

imposé. « Le contrat imposé est une forme radicale du dirigisme contractuel, pour 

la raison… qu’il s’agit d’imposer…une situation contractuelle à l’encontre d’une 

personne contre sa volonté »3. Dans le cadre de cette obligation de prestation de 

service, la loi intervient pour obliger le professionnel à répondre favorablement à 

la sollicitation des investisseurs et à le faire dans un cadre préétabli, en imposant 

le contenu du contrat liant le professionnel à son client. C’est l’expression pure et 

simple du dirigisme. Georges RIPERT n’a-t-il pas écrit depuis le milieu du siècle 

dernier « Les rapports économiques s’établissent par les contrats, tout ce que 

peut faire le législateur c’est de préciser les obligations contractuelles. Le Code 

civil le fait déjà, mais les règles qu’il donne sont facultatives et reposent sur 

l’interprétation de la volonté des contractants. Les règles nouvelles seront 

impératives et on aura ainsi un nouveau type de contrat que l’on a appelé le 

contrat dirigé »4. 

129. Fondement- Le fondement de cette atteinte à la liberté contractuelle de 

l’intermédiaire réside dans la protection de l’investisseur. Cette obligation 

constitue le corollaire5 du monopole de la négociation dont jouit l’intermédiaire. 

L’absence d’une telle obligation porterait atteinte aux épargnants, mais surtout au 

                                                 
1 BARRET (O.), « Variations autour du refus de contracter », in Propos sur les obligations et 
quelques autres thèmes fondamentaux du droit, Mélanges offerts à Jean-Luc AUBERT, Dalloz, Paris, 
2005, n°1, p.3. 
2 GUEVEL (D.), « Discrimination positive et dispositions correctives en droit des affaires », in Les 
droits et le Droit, Mélanges dédiés à Bernard BOULOC, Op.cit. , n°17, p.411. 
3 LARROUMET (Ch.), Op.cit., n°129, p.107. 
4 RIPERT (G), Aspects juridiques du capitalisme moderne, L.G.D.J., Paris, 1951, 2ème édit., n°104, 
p.233. 
5 RIVIERE (I.), Thèse précitée, p222 et s. 
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développement de l’investissement : il irait à l’encontre de la politique 

économique de l’Etat que des intermédiaires qui tout en jouissant du monopole 

de négociation des valeurs mobilières, refusent de s’y soumettre. 

130. L’engagement solennel de l’intermédiaire- Le décret du 1er novembre 

1999, portant statut des intermédiaires en Bourse, exige pour l’octroi de 

l’agrément que l’intermédiaire personne physique1 ou personne morale2, 

s’engage à s’adonner exclusivement 3 à la négociation. Cet engagement pris 

solennellement par l’intermédiaire est une garantie préalable pour cette 

obligation de prestation de service. Le refus émanant d’un intermédiaire habilité 

peut éventuellement servir comme fondement pour le retrait de l’agrément. 

L’importance de cette sanction est de nature à le faire dissuader et l’obliger à 

contracter au mépris de sa volonté. 

131. Obligation de contracter du banquier- Ainsi, en est-il du banquier, qui, 

dans certaines hypothèses, se trouve obligé de contracter4. Certains auteurs ont 

pu affirmer que les banques assument un véritable service public5. 

132. L’obligation d’assurance- De même, la liberté de contracter subit une 

atteinte par l’obligation d’assurance : « La protection des victimes est alors 

apparue un objectif d’utilité sociale supérieur au maintien d’une totale liberté 

contractuelle »6. 

                                                 
1 Article 1 du décret du 1er novembre 1999. 
2 Article 3 du décret du 1er novembre 1999. 
3 Sous réserve des activités connexes. 
4 RAÏD (H.), La responsabilité civile du banquier, Regroupement LATRACH du livre spécialisé, 
Tunis, 2009, n°206 et s. , p.84 et s. 
5 HOUIN (R.), R.T.D.Com. 1955, p.150; RIVES-LANGES (J.-L.) et CONTAMINE –RAYNAUD (M.), 
Droit bancaire, Dalloz, Paris, 1995, 6ème édit., n°158, p.147. 
6 LAMBERT-FAIVRE (Y.), Droit des assurances, Dalloz, Paris, 1990, 7ème éd. p.11, n°12 ; FAVRE-
ROCHEX (A.) et COURTIEU (G.), Le droit des assurances obligatoires, LG.D.J., Paris, 2000, n°1-86 et 
1-87, p.38.  
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133. Obligation d’instrumenter du notaire- Ainsi, en est-il de l’obligation 

d’instrumenter du notaire1. Le législateur impose non seulement le contrat mais, 

en outre, le cocontractant, en raison du monopole de droit dont est titulaire le 

contractant forcé2. 

134. Recours facultatif à l’intermédiaire et obligation de prestation de 

service- Cette atteinte à la liberté contractuelle, par l’obligation de prestation de 

service qu’assume l’intermédiaire en Bourse, apparaît encore plus dans 

l’hypothèse où le recours à un intermédiaire n’est pas imposé par la loi, 

mais les parties décident d’y recourir pour la sécurité qu’offre 

l’interposition d’un professionnel. Dans ce cas, l’intermédiaire est-il obligé 

d’accepter ? Sa volonté est-elle appelée à décliner face à cet appel ? L’article 

71 in fine prévoit à ce titre : « Toutefois, les valeurs mobilières émises par 

des sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne peuvent faire l’objet de 

négociation à la demande des offreurs ou des demandeurs intéressés par 

les avantages du marché, dans les conditions fixées par le règlement général 

de la bourse». Bien que le texte ne le prévoit pas expressément, la volonté 

du législateur est claire pour octroyer à ces titres les mêmes conditions de 

transfert de propriété, notamment le droit à un intermédiaire, qui en vertu 

de son monopole ne peut refuser son service abstraction faite de sa volonté. 

135. Etendue de l’obligation- Il semble exagéré de dire que l’intermédiaire en 

Bourse est toujours tenu de prêter le concours de son office. On sait qu’il doit 

refuser chaque fois que l’acte qu’il reçoit serait nul. En effet, cette obligation 

malgré son importance n’est pas absolue, car elle doit s’exercer en conformité 

avec la réglementation en vigueur, qui impose d’ailleurs à l’intermédiaire de 

                                                 
1 DECORPS (J.-P.), « De l’influence de la responsabilité du notaire sur la rédaction des actes qu’il 
reçoit », in Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du droit, Mélanges 
offerts à Jean-Luc AUBERT, Dalloz, Paris, 2005, p.85. 
2 « Par quoi l’on justifie, notamment, l’interdiction de principe faite au notaire de refuser son 
concours à une partie pour rédiger un acte authentique ». BARRET (O.), « Variations autour du 
refus de contracter », in Propos sur les obligations et quelques autres thèmes fondamentaux du 
droit, Mélanges offerts à Jean-Luc AUBERT, Op.cit., n°3, p.4. 
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procéder à certaines vérifications. Mais cette vérification ne doit pas se dégénérer 

en un moyen détourné pour refuser d’agir, d’où l’obligation de justification de 

refus faute de laquelle, l’intermédiaire sera tenu responsable pour refus de 

prestation de service. Hors cette hypothèse, l’intermédiaire est toujours tenu de 

rendre le service que le client demande. La faculté de refus est exceptionnelle 

dans le rapport intermédiaire- investisseur. Elle ne peut être exercée de 

n’importe quelle façon, c’est-à-dire sans qu’il y ait à faire valoir un juste motif de 

refus. Le C.M.F., en tant qu’organe de contrôle, peut toujours contrôler les motifs 

de refus, pour obliger l’intermédiaire qui en a pris l’initiative à indemniser 

l’investisseur pour le préjudice résultant du refus dans le cas où celui-ci ne serait 

pas fondé sur une raison sérieuse ; ce qui suppose une appréciation des motifs du 

refus pour déterminer s’il a été dicté par une intention de nuire. La façon dont le 

refus est intervenu peut être source de responsabilité, pour l’intermédiaire qui a 

eu l’initiative d’abdiquer, lorsque celle-ci a entraîné un préjudice pour 

l’investisseur. Il ne s’agit pas seulement de contrôler les motifs du refus, mais 

aussi les conditions dans lesquelles il est intervenu. Il en est ainsi lorsque le refus 

a été exercé avec légèreté, c’est-à-dire essentiellement d’une façon intempestive, 

en mettant l’investisseur devant le fait accompli et sans avoir pris les précautions 

qu’imposent la loyauté et la morale des affaires. Au demeurant, il ne s’agit là que 

de la responsabilité pour exercice abusif d’un droit. 

136. Obligation de prestation de service et délit d’initié- L’étude du refus de 

contracter présente une spécificité en matière de valeurs mobilières en raison du 

délit d’initié. L’exécution des ordres d’un client peut conduire l’intermédiaire à 

prêter la main, en connaissance de cause ou à son insu, à des opérations illicites 

qui causent préjudice à des tiers. L’intermédiaire qui redoute que son client 

détienne une information importante peut-il refuser d’exécuter l’ordre de son 

client ? La réponse1 ne peut se faire que par l’affirmative, car l’intermédiaire est 

tenu de servir tout sollicitant, mais surtout il doit faire respecter les règles 

imposées par la loi. L’idée qu’un intermédiaire n’a pas à s’immiscer dans les 

                                                 
1 TEISSIER (A.), Le secret professionnel du banquier, Tome II, P.U.A.M., 1999, p.370 et s. 
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affaires de ses clients doit être écartée ici. Comme tout prestataire de service, un 

intermédiaire engage en principe sa responsabilité délictuelle en participant 

délibérément ou par imprudence à la commission d’une faute de son client1. 

L’intermédiaire est donc tenu d’un devoir de prudence qui lui impose de veiller 

au respect des intérêts des tiers dans les opérations qu’il exécute. A cette fin, il 

doit se renseigner sur la régularité des opérations qu’on lui commande. Sa 

responsabilité doit donc être retenue, solidairement avec celle du client, non 

seulement pour ce qu’il savait, mais aussi pour ce qu’il aurait dû savoir. 

La généralité de la solution du droit commun, ajoutée à la spécificité du problème 

en matière de valeurs mobilières, justifie amplement l’appel aux pouvoirs publics 

de règlementer par un texte spécial le refus de contracter en cette matière, 

notamment dans le cadre du statut des intermédiaires en Bourse. En d’autres 

termes, il s’agit de déterminer le rôle de l’intermédiaire en présence d’un ordre 

qui porterait atteinte aux intérêts du marché. L’intermédiaire ne pourra pas ici se 

cacher derrière le secret professionnel2 pour ne pas dévoiler ces agissements, 

mais surtout il sera à l’abri de toute responsabilité pour avoir refusé d’exécuter 

un ordre « anormal » de son client. D’ailleurs dans des formules aussi générales, 

l’article 1131 C.O.C. exonère le mandataire de l’obligation d’exécution en présence 

de raisons graves. Le « droit du refus » exercé dans les limites 

« raisonnables »peut être entendu comme une application du devoir de conseil. 

La question de savoir si le bénéficiaire d’un monopole a le droit de désobéir à la 

sollicitation d’un bénéficiaire d’un service, ne peut recevoir qu’une réponse 

affirmative, dans la mesure où ceux qui désobéissent à leurs clients cherchent à 

mettre leurs actes en conformité avec les intérêts et du bénéficiaire et des tiers. 

                                                 
1 Ainsi engage sa responsabilité le banquier qui apporte sciemment son concours à un agent de 
change pour la réalisation d’opérations interdites devenant le complice des infractions 
commises par son client. Crim. 13 mars 1936, G.P., 1936, 1, 869. 
2 En raison de la spécificité de la formation du prix, mais surtout du rôle de l’information dans 
cette formation, le devoir de secret présente un intérêt particulier en matière de négociation des 
valeurs mobilières, en témoignent l’obligation faite à l’intermédiaire d’accorder un code à tout 
client et l‘obligation de ne pas dévoiler l’identité du donneur d’ordre lors de l’exécution sur le 
marché. Toutefois le devoir de secret, n’est pas absolu. Par application de l’article 36 (al.1er et 3) 
de la loi du 14 novembre 1994, « Le secret professionnel ne peut être opposé dans la cadre des 
investigations visées au premier paragraphe du présent article ».  
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137. le refus du notaire- Cette hypothèse peut être comparée au refus du 

notaire d’instrumenter1. En commentant un arrêt de la Cour de cassation, JEAN-

LUC AUBERT observe que « le notaire doit refuser d’instrumenter l’acte dont il 

sait qu’il méconnaît les droits d’un tiers »2. 

138. Une obligation générale de vérification- Au fait, on constate qu’il s’agit 

d’une obligation générale qui s’impose à tout rédacteur d’un acte authentique. 

Cette obligation de vérification ou d’appréciation de l’opportunité, qui s’impose à 

ces professionnels, est de nature à procurer une certaine protection, soit au 

bénéficiaire de l’acte, soit à « l’intérêt général ». L’essentiel c’est que cette 

vérification ne soit pas dérivée en un refus déguisé privant le bénéficiaire des 

services du professionnel qui jouit d’un monopole, ce qui constituera une atteinte 

à ses intérêts. Dans ce cas, seul le juge pourra dire s’il y’a ou non « abus de 

pouvoir ». 

139. le refus de contracter en présence d’un monopole- Le refus de vente, ou 

d’une manière plus générale le refus de contracter3, est une question ancienne qui 

connaît un nouvel essor en droit de la concurrence et en droit de la 

consommation4. On y trouve plusieurs illustrations telles que le refus du banquier 

d’ouvrir un compte5, le refus de l’assureur de garantir un candidat à l’assurance et 

le refus de l’intermédiaire en Bourse d’exécuter l’ordre de son client. Chacun de 
                                                 
1 CARATY (Th.), « Le refus d’instrumenter du notaire dans la jurisprudence récente de la Cour de 
cassation », Defrénois, n13, 15-30 juillet, 2009, 38967, p.1337. 
2 Cass. civ, 1ère, 5 mars 2002, Bull. civ., I, n°81, p.62 ; Defrénois 2002, art.37607, n°73, Obs. 
AUBERT (J.-L.).  
3 SERNA (J.-Ch.), « Le refus de contracter ou quarante ans après », in Etudes offertes à Jacques 
DUPICHOT, Liber amicorum, Bruylant, Bruxelles, 2004, p.465 ; SERNA (J.-Ch.), « Le refus de vente 
dans l’ordonnance du 1er décembre 1986 », in Mélanges en hommage à André BRETON et Fernand 
DERRIDA, Dalloz, Paris, 1991, p.359 ; GULPH (P.), « L’évolution du délit de refus de vente », in Dix 
ans de conférences d’agrégation. Etudes de Droit commercial offertes à Joseph HAMEL, Op.cit., 
p.423 et s. 
4 Sur les effets de l’interdiction du refus de contracter dans ces deux branches, des auteurs 
parlent de « différenciation des contractants » SAUPHANOR-BROUILLAUD (N.) et BLOUD-REY 
(C.), « Catégories de personnes et droit des contrats », in Différenciation et indifférenciation des 
personnes dans le code civil. Catégories de personnes et droit privé 1804-2004, Sous la direction de 
Pascale BLOCH, Cyrille DUVERT et Natacha SAUPHANOR-BROUILLAUD, Economica, Paris, 2006, 
p.166 et s. « Les contractants sont différenciés afin que l’un d’eux bénéficie d’un statut 
protecteur ». 
5 GRUA (F.), Contrats bancaires, Op.cit., n°53, p.55 et s. 
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ces refus émane d’un professionnel jouissant d’un monopole en son domaine1. 

Dans toutes ces matières, la question de savoir dans quelle mesure un 

professionnel est tenu de répondre favorablement à la sollicitation de son client 

revêt une importance capitale, en raison de la présence d’un rapport unissant une 

partie présumée faible à un professionnel jouissant d’un monopole. La réponse 

devra se faire selon une démarche négative : en l’absence de limites, le 

professionnel, notamment lorsqu’il jouit d’un monopole en son domaine, est 

obligé de répondre à la sollicitation de son client. 

140. Les limites- Dès lors, quelles sont les limites qui devraient justifier le refus 

du professionnel ? En l’absence de précision par le Décret n° 99-2478 du 1er 

novembre1999 portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et 

complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, on pourrait se référer au 

droit commun de la vente et plus précisément à la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 

relative à la concurrence et aux prix2. L’article 24 de cette loi prévoit : « Il est 

interdit de refuser à un consommateur la vente de biens ou de produits ou la 

prestation d’un service dès lors que ses demandes ne présentent pas de caractère 

anormal ou que les produits ou services, objet de ces demandes, ne sont pas 

soumis à une règlementation particulière ». 

L’article 29 de la même loi prévoit : « Il est interdit à tout commerçant, industriel 

ou artisan ainsi qu’à tout prestataire de service : 

1) de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les 

conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes d’achat de produit 

ou aux demandes de prestation de services, pour une activité professionnelle, 

lorsque les dites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanent 

de demandeurs de bonne foi…" 

                                                 
1 DORSNER-DOLIVET (A.), « Négociation des contrats », Juris-Classeur commercial, Contrats, 
distribution, fasc.30, n°16, p.6. 
2 Loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix (J.O.R.T. 1991, n°55, 
p.1393) ; telle modifiée et complétée par les textes subséquents. 
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141. La bonne foi et le caractère anormal- Aux termes de cette loi, le refus de 

vente est justifié lorsque la demande faite par un consommateur ou un 

professionnel a un caractère anormal ou par un professionnel de mauvaise foi. La 

bonne foi et le caractère normal de la demande constituent ainsi les deux limites à 

la liberté de refuser la vente1. Or, le contenu de ces deux notions n’a pas été 

précisé par le législateur. D’ailleurs, lors des discussions sur le projet de cette loi, 

le Ministre chargé du commerce a justifié l’utilisation de la locution bonne foi par 

l’intention d’insister sur le caractère normal des demandes. Et il a pris comme 

exemple pour que cette pratique soit considérée comme étant de mauvaise foi, 

que la demande porte sur des quantités excessives à une époque de raréfaction 

de la marchandise. 

142. Critère- Mais selon quel critère peut-on dire qu’une demande est anormale, 

sinon en se référant à la subjectivité de sa propre appréciation ? Cette référence 

au caractère raisonnable est une référence ambigüe, voire dangereuse. Car 

chacun interprète l’opportunité de l’opération en fonction de sa propre 

subjectivité. Or, « dans les sciences juridiques, comme dans toutes les autres 

disciplines, les formules floues aux contours incertains, les notions mal définies 

sont extrêmement dangereuses »2. Le caractère normal est un terme très général 

dont les contours sont imprécis. Certains auteurs considèrent que le caractère 

normal ou anormal de la demande s’apprécie par rapport aux pratiques 

habituelles du vendeur avec ses clients3, tandis que d’autres considèrent qu’il 

résulte soit des circonstances, soit de sa non-conformité aux usages 

commerciaux4. Concernant la négociation des valeurs mobilières, le caractère 

normal de l’ordre adressé par l’investisseur à son intermédiaire pourra être 

apprécié en fonction, soit de la quantité des titres, soit du prix. 
                                                 
1 KHALSI (H.), Le refus de vente dans la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et 
aux prix, Mémoire de Mastère en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T., 2003-2004, p.31 et s. 
2 PERROT (R.), De l’influence de la technique sur le but des institutions juridiques , S., 1947, n°21, 
p.36.  
3 LFEBVRE (F.), Droit des affaires : Concurrence, Consommation, édit. Lefebvre, Levallois, 1998, 
n°3613, p.819. 
4 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.), Droit commercial, Activités commerciales, Commerçants, Fonds de 
commerce, Concurrence, Consommation, Monchrestien, Paris, 1997, 5ème édit., n°564, p.462. 
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143. Le droit de rétractation du donneur d’ordre- Face à l’obligation de 

l’intermédiaire de répondre favorablement à la demande des investisseurs qui 

implique une atteinte à sa liberté contractuelle, la loi accorde au donneur d’ordre 

le pouvoir unilatéral de se départir. En effet, l’article 96 R.G.B.V.M.T. in fine 

prévoit : « Le donneur d’ordre peut modifier ou annuler son ordre à tout moment 

avant son exécution »1. Il s’agit d’une reprise d’un principe largement consacré en 

droit de la consommation : le droit de rétractation2. Ce droit est accordé par la loi 

à une seule partie au contrat, en dehors de tout accord de volontés. Le législateur 

présume que le consentement du donneur d’ordre a été altéré, pour cette raison il 

lui accorde la possibilité de revenir sur sa volonté et la retirer3. 

144. Une technique particulière- Etant l’un des instruments de protection du 

consentement, la rétractation se distingue par certains caractères tendant à faire 

de celle-ci une technique particulière pour répondre à la nécessité d’une 

protection renforcée contre les tentations des professionnels d’arracher un 

consentement rapide. En effet, le droit de rétractation a un caractère légal, 

unilatéral4, discrétionnaire et gratuit. Ces caractères qui facilitent et garantissent 

                                                 
1 Cette faculté a été aussi reconnue par l’article 13 de la Décision Générale du Conseil du Marché 
Financier n°13 du 30 décembre 2008 relative aux conditions de traitement des ordres de bourse 
et aux normes minimales des registres tenus sur des supports informatiques, pour les ordres de 
Bourse transmis par internet : « L’intermédiaire en bourse doit permettre au client de 
récapituler définitivement l’ensemble de ses choix, de confirmer l’ordre ou de le modifier 
selon sa volonté…  

Toutefois, tant que l’ordre n’a pas été exécuté, le client peut demander, par n’importe quel 
moyen prévu à l’article 2 de la présente décision, sa modification ou son annulation, 
nonobstant toute confirmation de sa part ». 
2 La rétractation a été introduite en droit tunisien par la loi n°97-46 du 14 juillet 1997 relative à 
l’hébergement touristique à temps partagé. Ensuite à travers la loi n°98-40 du 2 juin 1998 
relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale. Et aussi dans la loi du 9 août 2000 
relative aux échanges et au commerce électronique et la loi de 1998 vente avec facilité de 
paiement). En France le droit de rétractation a été institué par l’article 3 de la loi n°72-1137 du 
22 décembre 1972 (J.O. du 23 décembre 1972), relative à la protection des consommateurs en 
matière de vente et de démarchage à domicile, puis il a été généralisé dans plusieurs autres lois ; 
BEN MESSAOUD (F.), La rétractation dans le droit de la consommation, Mémoire de D.E.A. en 
Droit des affaires, F. D. S., 2000-2001. 
3 DETRAZ (S.), « Plaidoyer pour une analyse fonctionnelle du droit de rétractation en droit de la 
consommation », Juris-Classeur contrats. Concurrence-consommation, n°6, p.8. 
4 Les caractères légal et unilatéral, traduisent l’originalité de la rétractation par rapport à la 
vente à option à permettant à chaque partie au contrat, l’acheteur ou le vendeur, de s’en départir 
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l’exercice du droit de rétractation par le consommateur, démontrent l’impact 

négatif de la rétractation sur la volonté de l’intermédiaire en Bourse, contraint de 

se soumettre à la volonté renonciataire du donneur d’ordre. 

145. Caractère légal- Etant donné que la rétractation est légale, il est admis que 

le donneur d’ordre pourra se départir, sans que la convention de compte stipule 

cette faculté, c'est-à-dire en l’absence de précision commune dans le contrat. 

146. Caractère unilatéral- Vu que la rétractation ne s’opère qu’à un sens unique, 

elle est réservée au donneur d’ordre à l’exclusion de l’intermédiaire en Bourse. 

Seul le premier peut revenir sur sa décision. 

147. Caractère discrétionnaire- Sachant que la rétractation est discrétionnaire, 

le donneur d’ordre peut renoncer sans motifs, ni conditions. L’intermédiaire ne 

peut lui exiger d’indiquer la raison de la rétractation. La faculté de repentir sans 

motif repose sur une présomption de vice de consentement, puisque la nature des 

contrats concernés par cette faculté, crée un risque de ces vices. 

148. Caractère gratuit- La rétractation étant gratuite, l’exercice de ce droit, 

n’engage pas la responsabilité du donneur d’ordre, celui-ci n’est tenu de 

supporter aucune indemnité, ni pénalité1. 

149. Une technique de protection- Ainsi, pour protéger le donneur d’ordres 

contre les tentations et les engagements irréfléchis, auquel l’intermédiaire peut 

ne pas y avoir participé, les pouvoirs publics optent pour cette technique en 

mettant en œuvre un dispositif permettant d’en garantir l’exercice. 

150. Un contrat formé ou un contrat en cours de formation- Or, le mécanisme 

de la rétractation a soulevé une controverse doctrinale. En effet, pour unanimes 

qu’ils soient à reconnaître que la rétractation porte directement atteinte aux 

règles de droit commun, les auteurs sont partagés quant à la détermination des 

                                                                                                                                                         
dans un délai déterminé (article 700 C.O.C.) ; KNANI (Y.), « La vente avec facilités de paiement », 
in Mélanges en l’honneur du professeur Habib AYADI, Op.cit. , p.545-566. 
1 En droit commun, l’exercice du droit de la rétractation engage la responsabilité du rétractataire 
qui est tenu de payer des dommages et intérêts à son cocontractant.  
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principes qui ont dû être sacrifiés. Alors que certains auteurs1 ont plaidé en 

faveur du pouvoir de repentir de remettre en cause un contrat déjà formé, 

d’autres2 se rallient plutôt à une thèse qui, reposant sur la possibilité d’une 

formation progressive du contrat, considère que la rétractation peut intervenir 

pour abandonner un contrat en cours de formation. 

151. Dans la négociation- Transposée au rapport intermédiaire-donneur 

d’ordre, la première thèse semble prévaloir. En effet, le contrat entre 

l’intermédiaire et son client est assorti en vertu de la loi, d’une faculté de 

rétractation, lequel contrat est parfait dès l’accord des parties. La rétractation se 

situe donc au stade d’un contrat qui est d’ores et déjà formé. Son exercice permet 

à son titulaire d’anéantir unilatéralement cet acte juridique. Les parties, aussi 

engagées soient-elles, ne le sont que de manière résoluble, car, par l’effet du droit 

de repentir, le donneur d’ordre a la possibilité par sa seule volonté de se délier de 

son engagement. Et c’est là toute l’originalité du mécanisme, en ce qu’il constitue 

une atteinte au principe de la force obligatoire du contrat. Cette thèse 

s’accommode mieux avec notre démarche selon laquelle la spécificité de l’objectif, 

qui est un élément de particularisme, justifie la création de règles particulières et 

dérogatoires au droit commun. Ainsi, la règlementation boursière fait de la 

rétractation une faculté de remettre en cause un contrat déjà formé pour assurer 

la protection de l’investisseur. De même que le législateur l’a fait en droit de la 

consommation pour protéger le consommateur3. 

                                                 
1 FRANCON (A.), « Rapport sur la protection du consommateur dans la conclusion des contrats 
civils et commerciaux en droit français », Travaux de l’Association Henri CAPITANT, Tome XXIV, 
La protection des consommateurs, Dalloz, Paris, 1973, p.124 ; PIZZIO (J.-P.), « Un apport législatif 
en matière de protection du consentement, la loi du 22 décembre 1972 et la protection du 
consommateur sollicité à domicile », R.T.D.Civ., 1976, n°29, p.86 ; FERRIER (D.), « Les 
dispositions d’ordre public visant à préserver la réflexion des contractants », D., 1980, Chron. 
XXVI, n°52, p.187 ; ROUHETTE (G.), « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », 
in Etudes offertes à René RODIERE, Dalloz, Paris, 1981, n°19, p.265 ; IZORCHE –M ;-L.), « Contrats 
conditionnels et définitifs », R.T.D.Com., 1998, n°30, p.531. 
2 CALAIS-AULOY (J.), « La loi sur le démarchage à domicile et la protection du consommateur », 
D., 1973, chron., XL, p.266 ; BAILLOD (R.), « Le droit de repentir », R.T.D.Civ., 1984, n°10bis, 
p.236.  
3 Article 3 , al.1, de la loi relative aux échanges et au commerce électroniques ; Article 14 de la loi 
relative à l’hébergement touristique à temps partagé. 
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152. Biens ou service- L’obligation de contracter se justifie par le fait « que la 

législation économique place tout professionnel dans une position où il est, en 

principe, obligé de laisser acquérir par quiconque les biens dont il fait commerce, 

et qu’il propose ainsi au public »1, alors qu’en matière de négociation, il s’agit 

plutôt d’une prestation de service2, qui contrairement à la vente des biens doit 

être libre et n’est soumise à aucune contrainte légale, car dominée par un intuitu 

personae plus ou moins important, ce que par ailleurs semble malmener cette 

obligation de prestation de service qui découle de l’obligation d’intermédiation. 

II. L’OBLIGATION DE PRESTATION DE SERVICE ET LE CARACTERE INTUITU 

PERSONAE 

153. Les Contrats de service- L’obligation de prestation de service qui pèse sur 

l’intermédiaire, et qui se manifeste par le devoir de réponse à l’ordre donné par 

n’importe quel investisseur, est attentatoire à sa volonté. Si cette atteinte peut 

être tolérée s’agissant de la vente d’un produit, elle l’est beaucoup moins quand il 

s’agit de la prestation d’un service, en raison de l’intuitu personae qui caractérise 

ce genre de contrat3. C’est ainsi que peu importe, en principe4, d’acheter ou de 

vendre à telle personne plutôt qu’à telle autre. Cependant, il en va différemment 

s’il s’agit d’un contrat de services5 : la personne est un élément essentiel du 

                                                 
1 HUET (J.), Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, sous la direction de GHESTIN 
(Jacques), L.G.D.J. , Paris, 2001, 2ème édit. , n°11145, p.103.  
2 En France, le refus de prestation de services est sanctionné par l’article L. 122. 1 du Code de la 
consommation, BONNEAU (Th.), Droit bancaire, Op.cit. , p. 220. 
3 Il n y a certes pas une théorie générale du contrat de services, mais cela n’a pas empêché la 
doctrine, malgré les difficultés, de procéder à une distinction entre contrats sur les choses et les 
contrats sur les services, V. ANTONMATTEI (P.- H.) et RAYNARD (J.), Droit civil, Contrats 
spéciaux, Litec, Paris, 2002, 3ème édit.  
4 En raison de l’existence de certaines exceptions, notamment le retrait, le droit de préemption, 
le droit de priorité à l’achat…etc. 
5 Pour les besoins de cette étude, on retiendra l’acceptation selon laquelle le contrat de services 
est le contrat qui « ne consiste pas à mettre une chose à la disposition d’autrui, mais à réaliser 
une tâche pour le compte d’une autre personne » HUET (Jérôme), Traité de droit civil, sous la 
direction de GHESTIN (Jacques), les principaux contrats spéciaux, Op.cit. , n°16, p.28,; dans le 
même sens, V. ANTONMATTEI (P.- H.) et RAYNARD (J.), Droit civil, contrats spéciaux, Op.cit., p.16, 
n°14 « Dans les contrats sur les services la prestation attendue tient dans un travail humain : la 
richesse naît de celui-ci et finalement de l’exécution du contrat. Dans les contrats sur les choses 
le résultat attendu tient dans l’accès à tout ou partie des utilités de la chose : la richesse tient 
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contrat. C’est le cas du rapport intermédiaire-investisseur étant donné que le 

contrat entre eux porte principalement sur une prestation. Ce contrat, que la 

nature particulière du service rendu permet de distinguer, peut être aisément 

inscrit au premier rang des contrats de services, puisqu’il consiste à accomplir 

une tâche pour le compte d’autrui. Par conséquent, s’il s’agit d’un contrat de 

services, l’intuitu personae1 devrait être, pris en considération. Il faudrait prendre 

en compte « la convenance personnelle »2 du contractant. Le caractère intuitu 

personae suppose que la faculté de choix du cocontractant puisse être exercée 

librement et sans que des contraintes en soient faites. Dans le cas contraire, on 

amenuise le rôle de la volonté et on ignore surtout, le caractère intuitu personae 

de ce contrat3.Cette atteinte est ainsi fondamentale, en raison de ce que 

l’engagement de l’intermédiaire constituerait, en dépit de la volonté sur laquelle il 

est présumé fondé, une aliénation de la liberté. Il n’y a pas de raison de 

l’admettre, en principe, dans les contrats de service motivés par un certain intuitu 

personae. Il en résulte une véritable entorse au caractère intuitu personae de ce 

contrat et cela à un point tel que l’on peut se demander ce qu’il reste de la liberté. 

154. Fondement- Le même fondement qui a justifié l’atteinte à la liberté 

contractuelle, justifie l’ignorance de l’intuitu personae. En effet, en vertu du 

monopole financier de l’intermédiaire4, les intermédiaires ne peuvent pas refuser 

de répondre à l’ordre à tous ceux qui le leur demande. 

155. Mandat- Cette ignorance de l’intuitu personae en matière d’intermédiation 

est d’autant plus gênante, que l’intermédiaire est en quelque sorte le mandataire 

                                                                                                                                                         
dans la chose, per se, indépendamment à toute prestation humaine ; elle préexiste à la formation 
du contrat.» ; LE TOURNEAU (Ph.), « Droit de la responsabilité et des contrats », Ouvrage 
collectif, 7ème ed., 2008, Dalloz, p.889. 
1 BUISSON (F.), MERKIN (Cl.) et de SAINT MARS (B.), « Sociétés de bourse, domaine d’activité », 
Juris- Classeurs, banque et crédit, fasc. 1565, 2, 1991, n. 43, p. 8. 
2 Le terme est emprunté à PARICARD-PIOUX (S.), La convenance personnelle, Dalloz, Paris, 2003. 
3 ANDRE (M.-E.), « L’intuitu personae dans les contrats entre professionnels », in Mélanges Michel 
CABRILLAC, Litec, Paris, 1999, p.23. 
4 D’ailleurs, l’obligation de répondre à l’ordre de l’investisseur nous rappelle une obligation 
similaire, celle qui incombe à la charge de tout établissement bancaire. Ces deux obligations se 
heurtent à l’intuitu personae. 
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de l’investisseur, or le mandat est souvent affirmé comme intuitu personae par 

nature1. La qualité des parties n’est pas sans incidence sur la relation qui les unit. 

Cette proposition se vérifie aussi bien au regard de l’intermédiaire en Bourse qu’à 

celui du client. Cette relation est fondée sur la confiance et est dominée par 

l’intuitu personae. 

156. Le caractère intuitu personae du contrat d’intermédiation ?- 

Néanmoins, on pourrait douter de l’appartenance d’un contrat d’intermédiation 

professionnelle à la catégorie des contrats conclus intuitu personae. Il pourrait 

même sembler paradoxal, de prime abord, de prétendre asseoir la relation 

intermédiaire- investisseur qui est plutôt une relation professionnelle, sur des 

considérations personnelles notamment du côté de l’intermédiaire, qui fait de 

cette interposition sa profession exclusive. Caractère professionnel et 

considérations personnelles ne s’excluent-ils pas ? 

157. Compatibilité- Tout d’abord, rien n’interdit de considérer qu’à l’occasion de 

l’accomplissement de chaque acte professionnel, ne s’établit une relation 

personnelle entre le professionnel et son client. 

158. Confiance- Ensuite, on ne peut pas ignorer l’importance de la confiance 

dans cet acte. Il s’agit d’un acte reposant sur la confiance de l’intermédiaire dans 

la solvabilité de l’investisseur. Il existe un décalage temporel entre la réception de 

l’ordre de Bourse et son exécution ce qui révèle l’existence d’un risque2. 

L’existence du risque appelle la confiance de l’intermédiaire3 dans les capacités 

de l’investisseur. L’éventualité du risque suppose que chacune des parties étant 

en droit d’apprécier la confiance qu’elle peut faire à l’autre. 

                                                 
1 AZOULAI (M.), « L’élimination de l’ intuitu personae dans les contrats », in La tendance à la 
stabilité du rapport contractuel, sous la direction de Paul DURAND,L.G.D.J. , Paris, 1960, p.1. En 
réalité, il s’agit de l’image classique du contrat de mandat qui est celle d’un contrat gratuit.  
2« L’intuitu personae ne se fonde pas seulement sur le sentiment, mais aussi sur le risque. En 
pareille occurrence, les qualités de la personne sont destinées à prévenir leur réalisation…les 
contrats d’intermédiation financière, sont en principe des contrats conclus intuitu personae » 
BONFILS (S.), Op.cit., n°13, p.12 et 13. 
3« L’intuitu personae étant d’ailleurs susceptible d’être bilatéral. » BONFILS (S.), Idem. 
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159. Atteinte à la volonté et ignorance de l’intuitu personae- Ces arguments 

loin de mettre en cause la solution légale qui consiste à imposer un intermédiaire 

en Bourse pour la perfection de la négociation, ou même de discuter son 

fondement, tentent de démontrer l’effet de l’intervention obligatoire d’un 

intermédiaire en Bourse sur la volonté des différents intervenants y compris 

l’intermédiaire lui-même. Il s’avère que cette volonté est fortement atteinte. Dès 

lors, la volonté de l’intermédiaire est impuissante à écarter cette obligation qui 

constitue une obligation principale des intermédiaires en Bourse. Une telle 

proposition se comprend d’autant mieux que l’intermédiaire en Bourse bénéficie 

d’un monopole de négociation. Cependant, l’atteinte à la volonté de 

l’intermédiaire ne se limite pas à lui imposer une obligation de prestation de 

service. Son statut lui fait assumer d’autres obligations connexes qui confirment 

cette tendance protectionniste, mais qui est attentatoire à sa volonté. 

PARAGRAPHE DEUXIEME 
LES OBLIGATIONS CONNEXES ET LA CONFIRMATION DE L’ATTEINTE A LA VOLONTE 

160. Une réglementation impérative- Alors que les parties sont en principe 

libres d’aménager à leur guise le contenu de tout contrat, l’ordre public progresse 

et la marge de manœuvre des contractants apparaît plus réduite en matière de 

négociation. La réglementation impérative réduit très sensiblement la liberté des 

contractants d’aménager comme bon leur semble le contenu du contrat en 

imposant à certains d’entre eux des obligations connexes1. C’est ainsi que 

l’intermédiaire doit établir un écrit2 ad probationem3 (I), et exiger de 

l’investisseur la fourniture de la couverture nécessaire. (II) 

                                                 
1 Ces obligations, bien que n’étant pas étroitement liées à la perfection, se déclenchent au 
moment, à l’occasion de la perfection, c’est ce qui justifie leur étude dans cette partie de la thèse 
relative à l’impact de la multiplicité d’intervenants au niveau de la perfection de la négociation. 
La perfection de la négociation est l’occasion pour amenuiser le rôle de la volonté 
2 Il ne s’agit nullement de traiter la question de l’exigence de l’écrit comme une limite au 
consensualisme. Cette question concerne l’exigence de l’écrit ad solemnitatem, l’écrit exigé 
comme mode de preuve n’altère en rien le principe du consensualisme.  
3 A titre de préconstitution de preuve 
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I. L’ETABLISSEMENT D’UN ECRIT AD PROBATIONEM 

161. Droit commun- Comme l’indique Kamel CHARFEDDINE, notre système 

juridique relève de la civilisation de l’écriture1. Le C.O.C. a consacré le principe de 

la prééminence de la preuve par écrit qui l’emporte sur les témoignages et 

présomptions. C’est l’objet de l’article 473 du C.O.C. qui impose la preuve par 

écrit. « La prééminence accordée à la preuve écrite se justifie notamment par la 

plus grande certitude attachée à la preuve préconstituée »2. Cependant, la faculté 

accordée aux parties de renoncer à l’application de cet article fût reconnue par la 

jurisprudence3 et par la doctrine4 étant donné que la règle a été prévue dans 

l’intérêt particulier des parties et ne concerne pas l’ordre public. Ainsi, les parties 

sont parfaitement en droit de renoncer à l’exigence légale de l’écrit requis à titre 

de préconstitution de preuve, alors que cette faculté n’est pas possible lorsque 

l’écrit est exigé ad validitatem5. 

162. La preuve de l’ordre de Bourse- L’article 96 alinéa 1er R.G.B.V.M.T. 

commence par affirmer que l’ordre de bourse est transmis par écrit ou par 

téléphone à la convenance du donneur d’ordre et de l’intermédiaire en bourse. 

Ainsi, les parties peuvent convenir sur le mode de la preuve. En d’autres termes, 

c’est la volonté qui constitue le critère du choix d’un système de preuve de l’ordre 

de Bourse. Le rôle des volontés respectives des parties serait prépondérant6. 

162. L’écrit de confirmation- Or, l’article 96 R.G.B.V.M.T. in fine prévoit que la 

conversation téléphonique doit donner lieu à une confirmation écrite par le 

                                                 
1 CHARFEDDINE (Med. K.), « L’écrit, une preuve à l’épreuve », in Le contrat au début du XXIè 
siècle, Etudes offertes à Jacques GHESTIN, Op.cit., n° 2, p.218. ; MELLOULI (S.), « La preuve des 
actes juridiques dans le code des obligations et des contrats », in Livre du centenaire du code des 
obligations et des contrats 1906-2006, Op.cit., p.235. 
2 VERHEYDEN-JEANMART (N.), Droit de la preuve, Maison LARCIER, Bruxelles, 1991, n°45, p. 27 ; 
pour une étude approfondie sur la preuve préconstituée, V° LAGARDE (X.), Réflexion critique sur 
le droit de la preuve, L.G.D.J., Paris, 1994, n° 174 et s., p.294 et s. ; CROZE (H.), « Informatique, 
preuve et sécurité », D., 1987, doc., p.165.  
3 Cass. Civ. 11745 du 29 janvier 1976, Bull., 1976, I, p.56. 
4 CHARFEDDINE (Med. K.), Op.cit., n°298, p. 310,; CHARFI (Med.) et MEZGHANI (A.), Les droits 
subjectifs, ( en langue arabe), Maison du Sud pour l’édition, Tunis, 1995, n°399, p.296. 
5 A titre de validité. 
6 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.- P.), Op.cit., p. 189. 
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donneur d’ordre. L’exigence de cet écrit de confirmation1 constitue une limitation 

à la volonté des parties dans l’aménagement de la preuve. 

163. Enregistrement de la conversation- Et même si les conditions dans 

lesquelles sont passés les ordres de Bourse2 ne permettent pas de satisfaire 

l’exigence traditionnelle de l’écrit dans le droit commun de la preuve, obligation 

faite à l’intermédiaire, d’enregistrer la conversation téléphonique sur un support 

magnétique qui devra être conservé pour une durée d’au moins 06 mois. 

164. Transcription écrite- Par ailleurs, la conversation téléphonique doit être 

matérialisée par le préposé de l’intermédiaire chargé de recevoir les 

communications téléphoniques au moyen d’une transcription écrite. 

165. Le principe est celui de la preuve par écrit- Il demeure que dans tous les 

cas, l’écrit reste exigé pour la preuve, en raison de ce que la preuve par écrit 

présente des garanties de sécurité que ne présente pas la preuve par tous 

moyens3. Les dispositions de l’article 96 paraissent paradoxales. Après avoir 

consacré la possibilité d’une convention sur la preuve, ce qui est de nature à 

reconnaître un rôle au profit de la volonté, l’arrêté semble pris de prudence, voire 

de méfiance, à l’égard de cette liberté accordée à la volonté des parties, en 

limitant la portée de cette liberté au profit de plus de sécurité. Une sécurité qui 

vient entraver la liberté individuelle. Conséquemment, l’ordre téléphonique n’est 

introduit à l’égal de l’ordre écrit qu’à titre de validité de l’ordre de Bourse et non 

ad probationem. Dès lors, la convention sur la preuve, parfaitement licite en soi, 

est inutile malgré le fait que la doctrine considère qu’il est « particulièrement 

souhaitable de maintenir la conclusion de conventions sur la preuve»4. 

                                                 
1 Pour les problèmes de confirmation, voir PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, 
Op.cit., n.167, p. 109. 
2 Il s’agit notamment des ordres par téléphone. 
3 THIELLAND (J.), BROSSARD (H.- P.), PATIN (B.) et FROMONT (G.), Op.cit. : «Entre 
professionnels, la règle demeure de la transmission orale des ordres et le son de la voix est 
souvent la meilleure signature suivie de confirmation écrite par tous moyens». 
4 RUET (Laurent), « La réforme du droit de la preuve opérée par la loi du 13 mars 2000 et les 
transactions financières », Bulletin Joly Bourse, mai- juin 2000, § 49, n°25, p.238. 
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166. L’article 66 du décret du 1er novembre 1999- D’ailleurs quelque soit le 

mode de passation de l’ordre, l’exigence de l’écrit ad probationem est assurée par 

l’article 66 Décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des 

intermédiaires en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 

du 5 juillet 2007, qui oblige l’intermédiaire en Bourse à tenir un registre des 

ordres d’achat et de vente qui doit contenir certaines informations1. 

167. L’article 61 du décret du 1er novembre 1999- La solution de l’article 96 

R.G.B.V.M.T. semble être confirmée par un autre texte, à savoir l’article 61 décret 

1 novembre 1999 portant statut des intermédiaires en Bourse. Cet article 

prévoit que tous les ordres de bourse, doivent être établis, au moins, en deux 

exemplaires dûment horodatés et signés par le donneur d’ordre et l’intermédiaire 

en Bourse2. L’un des deux exemplaires est conservé3 par l’intermédiaire en 

Bourse, l’autre est remis au donneur d’ordre. 

168. Décision Générale du C.M.F. n°13- L’article 4 de la Décision Générale du 

C.M.F. n°13 relative aux conditions de traitement des ordres de bourse et aux 

normes minimales des registres tenus sur des supports informatiques rappelle 
                                                 
1 « L’intermédiaire en bourse doit tenir un registre des ordres d’achat et de vente reçus ou initiés 
qui mentionne : 

1. le sens de l’ordre ; 

2. la désignation et les caractéristiques de la valeur mobilière ; 

3. le nombre de titres ; 

4. l’indication du cours stipulé par le client ; 

5. le compte sur lequel l’ordre porte ainsi que l’identifiant unique de son titulaire ; 

6. le nom du donneur d’ordre ; 

7. la date et l’heure de la réception de l’ordre par l’intermédiaire ainsi que la date et l’heure de sa 
réception par le personnel affecté à la négociation, 

8. l’indication que l’ordre est donné par le client ou initié par l’intermédiaire en bourse en vertu 
d’une convention de gestion de portefeuille de valeurs mobilières ; 

9. le prix d’exécution de l’ordre et la quantité exécutée ; 

10. la date et l’heure d’exécution de l’ordre ; 

11. la précision que l’ordre a été exécuté totalement ou partiellement ou qu’il n’a reçu aucune 
exécution ». 
2 « La préoccupation centrale est d’éviter que le donneur d’ordre ne puisse venir après coup 
contester l’existence et le contenu de l’ordre transmis via Internet en alléguant qu’il n’en est pas 
l’auteur.» RUET (L.), Op.cit. p. 199. 
3 Sur les problèmes qui pourraient se poser pour la conservation de la preuve, V° CHAMOUX (F.), 
La preuve dans les affaires, de l’écrit au microfilm, Litec, Paris, 1979, p.101 et s. 
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que « Lorsque l’ordre de bourse est transmis par téléphone, la conversation doit 

obligatoirement être enregistrée sur un support magnétique agréé par le C.M.F. et 

conservée pendant une durée d'au moins six mois. Elle doit être matérialisée par 

le préposé de l'intermédiaire en bourse chargé de recevoir les communications 

téléphoniques au moyen d'une transcription écrite. Dans tous les cas, elle doit 

donner lieu à une confirmation écrite par le donneur d'ordre ». 

169. Mandat de gestion et activité de contrepartie- L’exigence d’un écrit ad 

probationem est d’ailleurs accentuée en présence d’un mandat de gestion ou 

d’une activité de contrepartie. Dans de tels cas, l’article 96 prend la précaution 

d’indiquer que : « Les ordres initiés par l’intermédiaire en bourse…doivent faire 

l’objet d’un document écrit, transmis par la personne affectée à la gestion des 

portefeuilles des clients ou par la personne chargée des opérations de 

contrepartie, à la personne chargée des opérations de négociation». 

170. Contenu et contrôle de l’écrit- Par ailleurs, il convient d’invoquer deux 

autres limites à la libre volonté de l’intermédiaire pour l’établissement de la 

preuve. Outre la réglementation minutieuse du contenu de l’écrit, l’article 96 pose 

la règle du contrôle du C.M.F. sur ce contenu. Ce contrôle se traduit par l’agrément 

délivré par ce dernier1. 

171. L’horodatage- L’exigence d’un écrit apparaît, enfin, d’une manière indirecte 

à travers une autre obligation pesant sur l’intermédiaire, celle de l’horodatage. 

Cette dernière a besoin d’un document électronique. L’article 97 R.G.B.V.M.T. 

prévoit que tout ordre est horodaté dès sa réception chez l’intermédiaire en 

Bourse. L’horodatage permet la datation de l’ordre qu’il relate. La date 

correspond au moment précis auquel l’intermédiaire a reçu l’ordre. L’intérêt 

attaché à la connaissance du moment précis de la réception de l’ordre tient, 

essentiellement, au fait que « le droit de la négociation » s’accommode mal à une 

fixation approximative ou relative de l’ordre de Bourse dans le temps. Permettant 

                                                 
1 L’article 96 : « En cas d’écrit, il doit être établi sur le modèle d’ordre pratiqué par 
l’intermédiaire en bourse et obligatoirement signé par le donneur d’ordre. Le dit modèle doit 
être agrée par le C.M.F. » 
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une localisation précise dans le temps, l’horodatage, qui est une préconstitution 

de preuve, facilite la mise en œuvre de la responsabilité de l’intermédiaire. Or, 

cette exigence pose le problème de la dématérialisation des documents. Celle-ci 

conduit à la disparition totale des documents papiers et leur remplacement par 

les documents numériques ou électroniques1. 

172. Sanction- Etant exigé ad probationem, le défaut de l’horodatage n’implique 

pas la nullité de l’ordre. L’intermédiaire qui ne respecte pas cette obligation légale 

reste toutefois soumis à d’autres sanctions, notamment disciplinaires, et pourra 

engager sa responsabilité civile vis-à-vis de l’investisseur. La possibilité d’une 

telle responsabilité oblige la volonté de l’intermédiaire à se conformer à cette 

obligation légale. Encore une fois, la marge de liberté de la volonté de 

l’intermédiaire est amenuisée. 

173. Valeur probatoire- Il semble, cependant, opportun de s’interroger sur la 

véritable valeur probatoire de cette opération. Par cette expression, il faut 

entendre la valeur de l’horodatage comme preuve de la réception de l’ordre par 

l’intermédiaire en Bourse. En l’absence de dispositions particulières, le législateur 

reconnaît dans l’article 453 bis du C.O.C. al.2 au document électronique d’une 

manière générale2, une force probante3. Il résulte de la lecture de cet article que 

                                                 
1 SAID (S.), L’impact de la dématérialisation sur le droit de la preuve, Mémoire D.E.A. en Droit de 
l’informatique et des multimédias, Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Sousse, 
2005-2006. 
2 Ce recours au droit commun de la preuve est justifié par le renvoi exprès dans la décision 
Générale du Conseil du Marché Financier n°13relative aux conditions de traitement des ordres 
de bourse et aux normes minimales des registres tenus sur des supports informatiques à l’article 
453 bis C.O.C. 
3 En France, la question de la force probante du document électronique a fait l’objet d’une 
controverse doctrinale. Une première partie de la doctrine, notamment HANCE (O.) et DIONNE-
BALZE (S.), Business et droit d’Internet, édit. Best, 1996, p.221, a estimé que le document 
électronique doit être reconnu comme un commencement de preuve. Une autre partie de la 
doctrine a critiqué cette opinion (CATALA (P.), « Le formalisme et les nouvelles technologies », 
Defrénois, n°15-16, août 2000, p.900), au motif que considérer le document électronique comme 
commencement de preuve est contre la volonté du législateur qui veut qu’il soit un procédé 
parfait de preuve. Une autre partie de la doctrine a pensé qu’il faut intégrer le document 
électronique parmi les exceptions prévues en matière de preuve.  
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le document électronique a la force probante d’un acte sous seing privé1. Par 

conséquent, et conformément à l’article 474 du C.O.C., il n’est reçu entre les 

parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu de ce document2. 

174. L’horodatage et la notion d’écrit- Cette reconnaissance officielle, qui fait 

de l’horodatage une preuve littérale, pose aujourd’hui la question de l’étendue de 

la notion d’écrit. Le support papier est-il supplanté par le document 

électronique ? Ou bien celui-ci constitue t-il tout simplement le renouveau du 

support papier3 ? En d’autres termes, faut-il donner à l’écrit une acceptation 

étroite en disant qu’il consiste en l’apposition de signes sur support papier ou, vu 

l’intrusion de la machine en matière de preuve4, ne serait-il pas plus opportun de 

dire que constitue un écrit le traitement informatisé de l’information ? L’écrit est 

une expression qui apparaît a priori inappropriée et inadaptée à la nature du 

document électronique qui se caractérise par sa nature immatérielle alors que 

l’écrit évoque l’idée d’un support matériel. 

                                                 
1 Contrairement au législateur tunisien, le législateur français n’a pas été explicite. L’article 
1316-1 du C. Civ. prévoit que : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même 
titre que l’écrit sur support papier » et l’article 1316-3 ajoute que l’écrit ayant un support 
électronique a la même force probante que celui ayant un support papier. La doctrine estime que 
le législateur français laisse la porte ouverte devant la qualification du document électronique 
comme acte authentique ou acte sous seing privé. 
2 Contra, « Depuis 1991, le Code civil du Québec dispose que l’inscription des données d’un acte 
juridique sur support informatique…peut être contredite par tous moyens ». LECLERCQ (P.), 
« Le nouveau droit civil et commercial de la preuve et le rôle du juge », in Le droit des preuves au 
défi de la modernité, Actes du colloque du 24 mars 2000 organisé par la Cour de Cassation et 
l’Université René DESCARTES-Paris V, La documentation française, 2000, p.99. 
3 CHAABANE (S.), La sécurité des transactions électroniques, Mémoire de Mastère en Droit des 
affaires, F.S.J.P.S.T., 2006-2007, p.39 et s. 
4 Surtout qu’on assiste aujourd’hui à une incitation au développement des transactions 
électroniques :Loi n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique 
( J.O.R.T., 2000, n°64, dont l’article 8 a créé l’Agence Nationale de Certification Electronique, la 
création en 2004 de l’Agence Nationale de la Sécurité I’ informatique, et plus récemment la loi 
n°2007-13 du 19 février 2007 relative à l’établissement de l’économie numérique ( J.O.R.T., 2007 
n°16). La C.N.U.D.C.I. a mené une action pour inciter les Etats à lever les obstacles à 
l’admissibilité des documents électroniques comme mode de preuve. A cet effet, une loi type sur 
le commerce électronique a été adoptée en 1996. Sur le plan européen, la commission 
européenne a également insisté, notamment dans sa communication du 8 octobre 1997 intitulée 
« assurer la sécurité et la confiance dans la communication électronique », sur la nécessité d’une 
adaptation des législations visant à la reconnaissance de la valeur juridique d’un document 
électronique signé. 
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175. L’interprétation extensive- Cependant, Il paraît que l’interprétation 

extensive de la notion d’écrit doit prévaloir1, étant donné que les termes : écrit et 

acte sous seing privé ont été utilisés par le législateur tunisien dans les articles 

453 bis, 458 du C.O.C. sous le paragraphe B. intitulé de l’acte sous seing privé qui 

s’insère dans la section II relative à la preuve littérale. Ainsi, l’expression écrit ne 

doit plus être comprise de manière stricto sensu, puisque le législateur désigne 

par cette expression, une écriture sur un support2. La lecture de la suite de la 

définition proposée par l’article 453 bis au document électronique corrobore 

cette interprétation lato sensu. Le terme écrit est immédiatement suivi de la 

phrase « composé d’un ensemble de lettres et chiffres ou autres signes 

numériques » ; ce qui signifie que le document électronique est un fichier portant 

de l’écriture, en d’autres termes un document rédigé. 

176. L’horodatage et l’évolution du droit commun de la preuve- L’horodatage 

des ordres de Bourse contribue ainsi, certainement à l’évolution de l’architecture 

du droit commun de la preuve par l’extension des notions juridiques telles que, 

l’écrit, la signature, et l’acte sous seing privé. L’adaptation du droit de la preuve 

aux nouvelles technologies, dont participe l’horodatage, est une conquête 

précieuse du droit commun. 

Le débat auquel donne lieu le rôle de la volonté de l’intermédiaire à l’occasion de 

la réception des ordres de Bourse qui lui sont remis par ses clients est loin d’être 

clos. C’est ainsi qu’à l’occasion de tout ordre de Bourse, se pose le problème de la 

couverture et c’est à propos de cette question qu’une importante réflexion sur le 

rôle de la volonté de l’intermédiaire peut être menée. En effet, une succession de 

textes portant sur l’obligation d’exiger la fourniture de la couverture attirent 

particulièrement l’attention. 

                                                 
1 ANTOINE (M.) et ELOY (M.) et BRAKELAND (J.-F.), Le droit de la preuve face aux nouvelles 
technologies de l’information. Aspects techniques et juridiques du transfert et de la conservation 
des documents, Centre de recherches informatique et droit, Namur, 1992, p.41. 
2 LARRIEU (J.), « Les nouveaux moyens de preuve : pour ou contre l’identification des documents 
informatiques à des écrits sous seing privé », Lamy droit de l’informatique, cahier H., novembre 
1988.  



117 
 

II. L’EXIGENCE DE LA FOURNITURE DE LA COUVERTURE 

177. Principe- Procédant de la volonté de préserver au maximum le marché 

contre le risque d’un investisseur défaillant en titres ou en espèces, la loi a prévu 

la règle de la couverture. L’intermédiaire en Bourse ne doit pas seulement 

exécuter conformément et avec diligence les ordres reçus, il doit encore exiger de 

ses clients la fourniture de la couverture. Ainsi, la responsabilité des 

intermédiaires en Bourse est alourdie par une obligation d’exigence de fourniture 

de couverture. 

178. Présomption- L’article 59 décret 1 novembre 1999 prévoit : «Ils (les 

intermédiaires) sont réputés détenir les titres1 qu’ils vendent et les fonds 

nécessaires aux règlements des achats qu’ils effectuent sur le marché nonobstant 

l’opposition de toute exception». L’absence de couverture donne droit à 

l’intermédiaire de refuser son concours. La couverture étant, a priori, un droit 

pour l’intermédiaire2. Mais s’il accepte d’exécuter l’ordre reçu, cela présume que 

la couverture a été fournie. 

179. La couverture un droit et une obligation- Cette présomption met à la 

charge de l’intermédiaire une obligation de réclamer à son client la couverture 

nécessaire. Un droit de l’intermédiaire vis-à-vis de l’investisseur, une obligation à 

la charge de l’intermédiaire vis-à-vis du marché3. Initialement édictée dans 

                                                 
1 Avec la dématérialisation, il est difficile de parler de la remise des titres qui sont matérialisés 
par une inscription en compte. Tout ce que l’on peut désormais exiger, est la disponibilité 
juridique mais point la disponibilité matérielle car par définition, le propriétaire ne tient pas 
matériellement les titres qui sont inscrits en son compte chez un intermédiaire ou chez la société 
émettrice. 
2 Pour une étude détaillée sur la nature juridique de la couverture, V. de VAUPLANE (H.), « La 
couverture des opérations de bourse : une sûreté hybride », R. D. B. B. n. 70, nov. –déc. 1998, p. 
197 et s. 
3Historiquement, cette obligation trouve ses origines dans l’article 18 de l’arrêté du Ministre des 
finances du 24 juillet 1970 (Abrogé) et l’article 35 de l’arrêté du ministre du plan et des finances 
du 18 janvier 1990 (Abrogé), Cet article prévoyait : “ Les intermédiaires en bourse sont tenu de 
vérifier préalablement à tout introduction d’ordre en bourse, la bonne négociabilité matérielle et 
juridique des titres qu’ils offrent sur le marché. 

Ils répondent de l’obligation de leurs donneurs d’ordre et ils sont réputés détenir les titres qu’ils 
vendent et les fonds nécessaires aux règlements des achats qu’ils effectuent sur le marché, 
nonobstant l’opposition d’aucune exception».  
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l’intérêt des intermédiaires, elle peut également se convertir en une obligation à 

la charge de ceux-ci. 

180. Gestion de portefeuille- Le caractère obligatoire de l’exigence de la 

couverture est plus clair s’agissant d’un ordre émanant d’un gérant de 

portefeuille. Ainsi, l’article 11 du décret 2001-2728 du 20 novembre 2001 

prévoit : « … Au cas où les valeurs mobilières sont émises par appel public à 

l’épargne, l’intermédiaire doit disposer des valeurs mobilières avant l’exécution 

de l’ordre de vente et des fonds nécessaires dans un compte spécifique aux clients 

avant l’exécution de l’ordre d’achat». Par ailleurs, l’article 90 R.G.B.V.M.T. prévoit : 

«Ces ordres1 doivent être retransmis … et accompagnés des moyens de 

couverture en fonds et en titres ou de ce qui en tient lieu». 

181. Portée de l’obligation- A l’ occasion de cette exigence, il est légitime de 

s’interroger sur la portée exacte de cette obligation mise à la charge de 

l’intermédiaire en Bourse. C’est dans cette perspective que nous tenterons de 

déterminer la valeur exacte de cette obligation en s’interrogeant sur son impact 

sur la volonté de l’intermédiaire. Les professionnels qui avaient oublié de 

rappeler cette règle à leurs clients, peuvent être déclarés responsables à l’égard 

du marché. Ne pas appeler la couverture est une faute professionnelle pouvant 

être cause de préjudice. Or, cette responsabilité traduit une véritable atteinte à la 

libre volonté de l’intermédiaire, en ce qu’il se voit imposer une règle qui devait 

être imposée à l’autre partie : c’est-à-dire l’investisseur. Ce dernier devrait être le 

seul responsable de l’absence de couverture2. En principe, il est de la nature 

                                                 
1 Cet article concerne les ordres transmis à l’intermédiaire par un collecteur d’ordres. L’ordre de 
Bourse peut être transmis de deux manières c’est-à-dire, soit directement à un intermédiaire, 
soit par le biais d’un collecteur d’ordre. Dans ce deuxième cas, la transmission peut être à 
l’origine de deux rapports juridiques différents et indépendants. Vu l’intervention de cette tierce 
personne entre le donneur d’ordre et l’intermédiaire en Bourse, le législateur a revêtu cette 
opération, plus «compliquée» que la transmission directe des ordres, d’une protection 
particulière, afin d’assurer la sécurité du marché financier et celle des intervenants sur ce 
marché.  
2D’ailleurs, la situation est différente en droit français. C’est ainsi que « le règlement général fait 
… peser une obligation de dépôt -la couverture doit être préalable- sur les investisseurs pour les 
opérations à terme qu’ils initient … En revanche, les investisseurs ne sont astreints, par le 
règlement général, à aucune obligation de dépôt de garantie pour les opérations au comptant» 
BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Op.cit. , n°899, p. 688. 
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même du contrat de vente que de transférer la propriété d’un bien ou d’en payer 

le prix. « Tout contrat fait naître des obligations principales, qui en forment 

l’essence»1. La fourniture de la couverture devrait être faite spontanément par le 

client sans qu’elle en fasse la demande par l’intermédiaire. 

182. Une obligation indépendante du contrat- L’obligation ne découle pas 

intrinsèquement de la nature du contrat, seule l’implique l’affirmation par la loi 

d’une obligation de couverture due par le professionnel face au marché. Cette 

obligation est indépendante du contrat de commission. Elle est liée à la sécurité 

du marché. C’est au nom de la sécurité du marché que cette obligation est 

énoncée. La loi a entendu assainir le marché et a pour ce faire édicté un certain 

nombre de règles qui sont susceptibles de dépasser les cadres traditionnels. 

183. Exclusion de l’article 1141 C.O.C. comme fondement- C’est ainsi que 

toute justification de cette solution par référence à l’article 1141 C.O.C. relatif au 

contrat de mandat2 qui prévoit : « Le mandant est tenu de fournir au 

mandataire les fonds et autres moyens nécessaires pour l’exécution du mandat», 

doit être écartée et ce pour deux raisons : 

184. La couverture concerne la formation du contrat- La première raison c’est 

que, l’article 1141 C.O.C. se situe dans le deuxième chapitre relatif aux effets du 

mandat. Or, la couverture concerne la formation du contrat et non son exécution. 

185. Une obligation à la charge du mandataire- La deuxième raison c’est que, 

la fourniture des fonds et moyens nécessaires dont parle l’article 1141 est une 

obligation à la charge du mandant. Le texte ne met pas à la charge du mandataire, 

l’obligation de réclamer ces fonds. 

186. Clause d’exonération- Pour mieux apprécier cette atteinte à la volonté de 

l’intermédiaire, il y a lieu de s’interroger sur la nature des différentes dispositions 

                                                 
1 CALAIS-AULOY (Jean), « L’influence du droit de la consommation sur le droit des contrats », 
R.T.D.Com. 51 (1), janv.-mars 1998, p.115. 
2 Le recours au contrat de mandat se justifie par le fait que le rapport de l’investisseur avec 
l’intermédiaire peut être qualifié soit de mandat (lorsque l’intermédiaire se présente comme un 
simple collecteur d’ordres), soit de commission pour la réglementation de laquelle le législateur 
nous renvoie au contrat de mandat. 
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légales qui ont instauré cette obligation. L’intermédiaire, peut-il insérer dans le 

contrat, une clause d’exonération de responsabilité pour absence de couverture ? 

187. Intérêt général- L’intérêt protégé en l’espèce, étant un intérêt général, les 

parties ne pourront déroger par des conventions particulières, à ces dispositions. 

Ces textes intéressent « l’ordre public boursier ». 

188. Ordre public de direction- En dehors de l’idée de protection de 

l’investisseur, ces dispositions tendent à protéger un ordre public de direction. 

Ainsi, le droit pour les contractants d’aménager à leur guise les modalités de leurs 

conventions se trouve donc amenuisé, et cette obligation peut paraître comme 

une illustration de plus du phénomène du déclin de la liberté contractuelle, 

laquelle liberté est en outre mise à l’épreuve par l’intrusion d’un nouveau mode 

de passation des ordres de Bourse par internet. 

III. LES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A LA RECEPTION DES ORDRES VIA 

INTERNET 

189. Cadre légal- L’insertion de l’internet dans le processus de la négociation a 

justifié l’élaboration d’un cadre légal relatif à la transmission des ordres de 

Bourse par internet à travers l’article 61 du décret n° 99-2478 du 1er 

novembre1999 portant statut des intermédiaires en bourse, tel que modifié et 

complété par le décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, qui a admis la réception 

des ordres de Bourse via internet. « L'ordre de bourse peut être transmis, selon la 

convention conclue entre le donneur d'ordre et l'intermédiaire en bourse, par 

écrit, par téléphone ou par tout moyen laissant une trace sur un document 

électronique». La même faculté a été reconnue et dans les mêmes termes par la 

Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°13 du 30 décembre 2008 

relative aux conditions de traitement des ordres de bourse et aux normes 

minimales des registres tenus sur des supports informatiques1. 

                                                 
1 Article 2 de la décision. 
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190. Liberté apparente- Cette liberté de choix de la forme de transmission et de 

réception des ordres, n’est qu’une liberté apparente étant donné que ce choix se 

trouve accablé par une série de contraintes imposées par la décision n°13. 

191. Obligations- L’intermédiaire en Bourse, qui offre le service de réception des 

ordres de Bourse via internet, est tenu outre les obligations communes, à d’autres 

obligations spécifiques. Les obligations introduites par cette décision, qui 

traduisent un souci de protection, se justifient par la nouveauté du contexte dans 

lequel s’inscrivent les rapports contractuels et par les caractères spécifiques de la 

technique utilisée1. C’est ainsi qu’il ressort de ladite décision que l’intermédiaire 

en Bourse assume deux catégories d’obligations : d’une part, une obligation 

d’information et de conseil et, d’autre part, une obligation de sécurité. 

A. UNE OBLIGATION D’INFORMATION ET DE CONSEIL 

192. Transparence- L’intrusion de l’internet dans la réception des ordres de 

Bourse, nécessite des préoccupations supplémentaires assurant la transparence 

du processus contractuel, de manière à garantir la sécurité juridique et la 

protection de l’investisseur. L’information fournie en ligne doit répondre aux 

attentes du client et éclairer son consentement. 

193. Une information renforcée- C’est ainsi que l’intermédiaire a l’obligation de 

s’identifier auprès de ses clients et ce, en intégrant sur son site internet un certain 

nombre de mentions. D’après l’article 5 de la décision, ces mentions se rapportent 

à l’identité de l’intermédiaire, la référence et la date de son agrément définitif 

ainsi que les services qu’il est habilité à exercer. Ces dispositions reprennent 

l’article 25 de la loi n°2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au 

commerce électronique2, qui prévoit une obligation d’information renforcée, 

portant sur l’identité du vendeur ainsi que sur les caractéristiques de ses 

produits. On trouve également cette obligation d’information dans la loi n° 98-40 

                                                 
1 BARCELO (R.-J.), MONTREO (E.) et SALAÜN (A.), « La proposition de Directive européenne sur 
le commerce électronique : questions choisies », Cahier du C.R.I.D., n°17, 1991, p.22 ; ELLOUMI 
(A.), Le formalisme électronique, Thèse de Doctorat, F.D.S., 2010, n°523 et s., p.255 et s. 
2 J.O.R.T., 2000, n°64, p.1887 et s. 
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du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale1. La 

dite-décision constitue, dès lors, une règlementation très spécifique qui vient 

répondre à un souci particulier de protection des donneurs d’ordres de Bourse 

par internet. De même, l’intermédiaire en Bourse doit veiller, en vertu de l’article 

8 de la décision, à ce que le client reçoive systématiquement l’information prévue 

à l’article 51 du statut des intermédiaires en bourse relative aux risques inhérents 

à la nature des opérations qu’il envisage d’effectuer. 

194. Devoir de conseil- Par ailleurs, une véritable obligation de conseil est 

prévue dans l’article 10 de la décision. Ainsi lorsqu’un ordre ne s’inscrit pas, par 

les valeurs mobilières concernées ou par les montants en cause dans le cadre des 

opérations initiées habituellement par le client, l’intermédiaire en bourse doit 

revenir vers son client pour s’enquérir notamment des objectifs de l’opération en 

cause avant que l’ordre ne soit exécuté. 

B. UNE OBLIGATION DE SECURITE 

195. Une réglementation particulière- La méfiance des pouvoirs publics à 

l’égard du monde virtuel, qui se caractérise par la dépersonnalisation des 

relations contractuelles et la dématérialisation des opérations, a révélé la 

nécessité de mettre en place une réglementation qui tient compte des 

caractéristiques de la transmission électronique des ordres et qui répond aux 

besoins de sécurité. Mais, organiser la sécurité des ordres transmis par internet 

consiste à s’entourer d’un certain nombre de garanties techniques2. Pour cela, la 

Décision Générale du C.M.F. n°13 du 30 décembre 2008, relative aux conditions 

de traitement des ordres de bourse et aux normes minimales des registres tenus 

sur des supports informatiques, a mis en place des procédés techniques qui 

visent à apporter une sécurité aussi bien au donneur d’ordre (1) qu’au marché 

(2). 

                                                 
1 J.O.R.T., 1998, n°44, p.1203 et s. 
2 CAPRIOLI (E-A.), « Signature et confiance dans les communications électroniques en droit 
français et européen », in Mélanges Philippe LE TOURNEAU, Op.cit., p.155. 
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1. La sécurité du donneur d’ordre 

196. La certification- Dans l’hypothèse d’un ordre transmis par internet, 

intermédiaire et client ne se voient pas. La sécurité exige qu’ils doivent être sûrs 

de leurs identités réciproques. Pour ce faire, la décision n°13 impose à 

l’intermédiaire en Bourse de posséder un dispositif de certification électronique. 

De même, il doit s’assurer que les clients qui transmettent les ordres par internet 

possèdent un certificat personnel1. Ce procédé permettant d’authentifier les 

parties implique qu’un troisième acteur intervienne à côté des deux sujets de la 

relation électronique afin de garantir et de certifier l’identité des parties2. Cette 

troisième personne étrangère à la négociation est appelée tiers de confiance ou 

tiers certificateur. Il s’agit d’un témoin spécialisé dont le rôle consiste à vérifier 

que la clé publique correspond à la personne désignée3. Mais, La spécificité de 

                                                 
1 Article 15 de la décision : « L’intermédiaire en bourse proposant la réception d’ordres via un 
site Internet dédié à cet effet doit posséder un dispositif de certification électronique obtenu 
auprès d’un fournisseur de services de certification électronique agréé par l’agence nationale de 
certification électronique. 

Ce dispositif de certification électronique doit comprendre: 

- « un certificat personnel » qui permet l’identification du titulaire du certificat et sa liaison avec 
les éléments de vérification de sa signature, 

- « un certificat serveur Web » qui permet l’identification du serveur de l’intermédiaire et la 
certification de son contenu. 

De même, l’intermédiaire en bourse doit s’assurer que les clients qui transmettent les ordres via 
le site Internet dédié à cet effet, possèdent un certificat personnel obtenu auprès d’un 
fournisseur de services de certification électronique permettant leur identification ». 
2 De même, l’article 16 de la décision prévoit que: « Le dispositif de certification électronique 
obtenu par l’intermédiaire en bourse doit assurer l’intégrité des données, l’authentification de 
leur origine et la protection des messages à caractère confidentiel et ce, conformément à la 
réglementation en vigueur en la matière et notamment l’arrêté du Ministre des technologies de 
la communication du 19 juillet 2001 susvisé. 

Dans ce cadre, l’intermédiaire en bourse doit notamment: 

- prendre les précautions minimales fixées par l’arrêté précité afin d’éviter toute utilisation 
illégitime des éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs à sa signature 
électronique, 

- informer le fournisseur des services de certification électronique de toute utilisation illégitime 
de sa signature, 

- veiller à la véracité de toutes les données qu'il a déclarées au fournisseur de services de 
certification électronique et à toute personne à qui il a demandé de se fier à sa signature ». 
3 Force est de constater qu’un rapprochement peut être établi entre le tiers certificateur et le 
notaire, puisque tous les deux sont reconnus professionnellement et officiellement comme des 
personnes de confiance. Le tiers certificateur est selon certains auteurs un notaire électronique, 
TONNELIER (M.-H.) et DUPUIS-TOUBOL (F.), « Le commerce électronique vaut bien une réforme 
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l’obligation de l’intermédiaire en Bourse proposant la réception d’ordres via un 

site Internet apparaît notamment dans l’article 17de la décision n°13 qui le 

considère seul responsable de la confidentialité et de l'intégrité du dispositif de 

création de signature qu'il utilise et toute utilisation de ce dispositif est réputée 

être son fait. En Tunisie, l’agence nationale de certification électronique (A.N.C.E.) 

fournit les services de certification électronique. La sécurité conférée par le 

dispositif de sécurité électronique au donneur d’ordre par internet, et prévue par 

la décision n°13, n’est qu’une reprise des dispositions prévues par la loi n°2000-

83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique1. Cette 

spécification traduit, une fois de plus, la volonté des pouvoirs publics de 

réglementer la négociation sous ses différentes variantes par des règles 

spécifiques nonobstant l’existence de règles générales prévues pour l’ensemble 

des transactions électroniques. 

197. La disponibilité technique du système informatique- Cependant, en 

matière de transmission d’ordres de Bourse par internet, on ne craint pas 

uniquement l’usurpation frauduleuse de la position de l’une des parties au 

contrat, mais aussi et surtout l’impossibilité matérielle ou technique de passer 

l’ordre par voie électronique. La sécurité du donneur d’ordre exige que ce dernier 

puisse transmettre à tout moment son ordre sans qu’aucun accident technique ne 

vienne entraver sa démarche. Pour ce faire, l’article 7 de la décision impose à 

l’intermédiaire de s’assurer d’une manière permanente de la disponibilité 

technique du système informatique de réception d’ordres et, le cas échéant, du 

système alternatif2. D’ailleurs, dans un même souci préventif, l’article 18 de la 

                                                                                                                                                         
du droit de la preuve », J.C.P., 1998, éd. E., II, n°51, p.2011. Cependant, cette assimilation 
implique une confusion. Le notaire auprès de qui les parties viennent passer l’acte assure 
l’authenticité des actes. La loi déclare le caractère authentique des actes passés devant lui parce 
que le notaire est un officier public (Article 442 du C.O.C. et la loi n°94-64 du 23 mai 1994 
portant organisation de la profession des notaires), alors que, l’intervention du tiers certificateur 
ne donne pas aux actes passés entre l’intermédiaire et l’investisseur le caractère authentique. 
1 J.O.R.T., 2000, n°64 , p.1887 et s. 
2 Article 7: 

« L’intermédiaire en bourse doit s’assurer qu’il dispose en permanence: 

- d’un système informatisé performant de réception des ordres, y compris d’un système de 
secours ; 
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décision n°13oblige l’intermédiaire en bourse proposant la réception d’ordres via 

un site Internet de procéder périodiquement à un audit obligatoire de ses 

systèmes informatiques. Contrairement à l’exigence de la certification 

électronique qui est commune à toutes les transactions électroniques, les 

dispositions de l’article 7 constituent des dispositions particulières prévues pour 

des risques particuliers et spécifiques à la négociation des valeurs mobilières. 

198. La réitération des obligations prévues- Cependant, la réitération de 

certaines obligations déjà prévues par la loi du 9 août 2000 relative aux échanges 

et au commerce électroniques confirme cette tendance protectionniste du 

donneur d’ordre par internet, par le renforcement des obligations de 

l’intermédiaire qui offre un service de réception d’ordre via internet. C’est ainsi 

que selon l’article 13 de la décision n°13, qui reprend les dispositions de l’article 

27 de la loi du 9 août 2000, L’intermédiaire en Bourse doit permettre au client de 

récapituler définitivement l’ensemble de ses choix, de confirmer l’ordre ou de le 

modifier selon sa volonté et de consulter le certificat électronique relatif aux 

éléments d’identification le concernant. De même, l’intermédiaire en Bourse est 

tenu de mettre en place un système de réception de la confirmation de l’ordre du 

client. 

199. Portée de la protection- Toutefois, la protection de l’épargne-valeurs ne 

doit pas être entendue au sens strict, comme étant la simple protection de 

l’investisseur donneur d’ordre. Elle doit englober la protection de tous les 

intervenants sur le marché, notamment les autres investisseurs. La sécurité du 

marché dont dépend étroitement la protection de l’épargne constitue ainsi, et au 

même titre que la sécurité du donneur d’ordre, la raison qui justifie la création de 

                                                                                                                                                         
- des équipements alternatifs nécessaires qui seraient proposés aux clients en cas de panne des 
systèmes informatiques : téléphone et / ou télécopie ainsi que de ressources humaines 
nécessaires. 

En cas de dysfonctionnement du système de réception des ordres, l’intermédiaire en bourse doit 
s’efforcer d’informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement. 

L’intermédiaire en bourse décrit dans la convention d’ouverture de compte les équipements 
alternatifs mis à la disposition du client en cas d’interruption ponctuelle du service ». 
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règles particulières et dérogatoires au droit commun à travers le renforcement 

des obligations de l’intermédiaire. 

2. La sécurité du marché 

200. domaine de la protection- Si la protection de l’investisseur marque 

l’orientation de la réglementation boursière, le rôle de cette réglementation 

s’étend à protéger l’épargne-valeurs dans sa conception large, c'est-à-dire la 

protection des autres investisseurs, ou le marché. C’est ainsi que la raison d’être 

des dispositifs instaurant des obligations spécifiques à la charge de 

l’intermédiaire doit être recherchée dans l’idée de protection de l’épargne-

valeurs, en sa double dimension ou en son double sens : protection du client de 

l’intermédiaire, mais aussi protection des autres investisseurs. Le risque est 

particulièrement accentué par l’intrusion de l’internet qui peut favoriser la 

tentation auprès de certains donneurs d’ordre. 

201. Obligation de vérification- C’est la raison pour laquelle la décision n°13 

met à la charge de l’intermédiaire qui offre un service de réception d’ordre via 

internet, une certaine « obligation de vérification » des agissements de son client 

pour assurer la sécurité du marché. C’est ainsi que l’article 11 prévoit: 

«L’intermédiaire en bourse doit disposer d’un système automatisé de vérification 

du compte de son client. En cas d’insuffisance des provisions ou des couvertures, 

le système doit assurer le blocage de l’entrée de l’ordre et avisé le client des 

raisons du blocage ». L’article 12 ajoute: «L’intermédiaire en bourse, qui offre les 

services de réception et d’exécution d’ordres de bourse y compris la réception 

des ordres via un site Internet dédié à cet effet, doit mettre en place un système 

de vérification automatique de la cohérence de l’ordre transmis par le client via le 

site Internet, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions 

du marché. En cas d’incohérence, le système doit assurer le blocage automatique 

de l’entrée de l’ordre dans le système de négociation et aviser le client concerné 

des raisons du blocage ». Dans ces deux articles, la spécificité des obligations de 

l’intermédiaire apparaît dans son objet : ce dernier doit disposer d’un matériel 
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informatique permettant à l’intermédiaire de vérifier la cohérence des ordres 

donnés par son client avec la capacité du client et avec les conditions du marché. 

Autrement dit, l’intermédiaire doit disposer du matériel lui permettant de 

contrôler la cohérence interne et externe des ordres. Au fait, la spécificité de ces 

obligations incombant à l’intermédiaire, et étrangères au droit commun du 

contrat de mandat, tient à la spécificité du mode de la transmission de l’ordre qui 

fait intervenir la machine. Manifestant une méfiance à l’égard de l’intrusion de ce 

mode particulier de passation d’ordre, les pouvoirs publics sont intervenus pour 

l’orientation de cette intervention dans le sens de la protection et du donneur 

d’ordre et du marché et ce, soit par le renforcement des obligations de 

l’intermédiaire en Bourse (obligation de renseignement et de conseil), soit par 

l’ajout de nouvelles obligations à son encontre. 

202. Spécificité de la négociation- L’intermédiation, en tant que source 

d’obligations légales à la charge de l’intermédiaire en Bourse, manifeste une 

limite à sa volonté. Ces limites spécifiques à ce mandat particulier, et justifiées 

par le souci de protection de l’épargne-valeurs, contribuent à en faire un contrat 

spécifique par rapport à la vente du droit commun. En tant que contrat de 

mandat, l’intermédiation boursière devrait être soumise au droit commun, mais 

la spécificité des risques encourus, ajoutée au particularisme de l’objet du contrat, 

a justifié la création de règles spécifiques, parfois nouvelles et étrangères au droit 

commun, parfois reprenant des règles déjà existantes dans d’autres matières. 

Cette spécificité, qui justifie la création de règles spéciales pour protéger 

l’épargne-valeurs, est corroborée par l’interposition du marché lors de la 

perfection de la négociation. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 

203. Souci de protection et règles spéciales- Force a été pour la loi d’instituer 

une série de dérogations au droit commun des contrats pour assurer la 

protection de l’épargne-valeurs. A cet égard, la loi de 1994 contient la pièce 

maîtresse du mécanisme de protection qui se traduit par l’interposition d’un 

intermédiaire en Bourse. L’intermédiation obligatoire, prévue par des règles 

spéciales, se justifie par la protection qu’offre pour le marché mais surtout pour 

l’investisseur, donc pour l’épargne-valeurs, l’interposition d’un professionnel. 

204. La théorie de la représentation objective- Vu l’intérêt que présente cette 

intermédiation obligatoire pour l’investisseur, on pourrait penser appliquer la 

théorie développée par Philippe DIDIER à propos de la représentation de l’intérêt 

ou la représentation objective1. Une représentation est qualifiée d’objective, car 

elle ne dépend pas de la volonté des personnes en cause, mais uniquement des 

circonstances de fait. « En faisant tout dépendre des circonstances de fait, elle [la 

représentation objective] minimise le rôle de la participation de l’individu…Elle 

apparaît ainsi comme une atteinte à la protection de l’autonomie individuelle »2. 

Cependant, « l’atteinte à l’autonomie individuelle est moins importante qu’il n’y 

paraît »3. L’auteur qui définit l’autonomie individuelle comme la possibilité pour 

                                                 
1 DIDIER (Ph.), De la représentation en droit privé, L.G.D.J., Paris, 2000. La représentation 
objective n’a pas fait l’objet d’aucune étude doctrinale en Droit tunisien. Cette recherche 
s’inspirera de la démarche poursuivie par l’auteur de cette doctrine en droit français. 

D’emblée, l’auteur suggère de distinguer selon que les décisions prises par le représentant le 
sont dans ce qu’il appelle une situation fermée ou une situation ouverte. Alors que dans le 
premier cas, il existe une bonne solution, c'est-à-dire une solution qui, n’étant pas tributaire de 
la subjectivité du représentant, s’impose au regard des circonstances objectives, il n’en va pas de 
même dans le deuxième. De là, l’existence de deux modèles de représentation. Dans les 
situations ouvertes, la représentation est fiduciaire. Dans les situations fermées, la 
représentation est objective. 

« Le domaine de la représentation objective ne doit plus être fixé en fonction de la présence ou 
de l’absence d’une communauté d’intérêts, mais en fonction de la nature ouverte ou fermée de la 
situation. La représentation objective est admissible toutes les fois que l’on peut prévoir, avec 
suffisamment de certitude, ce que doit être l’attitude du représentant ». DIDIER (Ph.), Op.cit., 
n°376, p.273. 
2 DIDIER (Ph.), Op.cit., n°349, p.255. 
3 DIDIER (Ph.), Op.cit., n°349, p.256. 
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une personne majeure et saine d’esprit d’exercer librement ses droits et 

d’accomplir de la même façon ses obligations1, pense que le droit positif laisse 

une place à une vision renouvelée de la notion2. Dans une conception 

traditionnelle l’autonomie individuelle est une fin en soi et la place de la 

représentation ne peut être qu’exceptionnelle. Elle n’est admise que lorsqu’elle 

est fondée sur le respect de la volonté du représenté3. Dans une approche 

différente, qualifiée d’instrumentale, la libre maîtrise de sa propre situation n’est 

pas une fin en soi. La fin est la protection de son propre intérêt4. La libre maîtrise 

de ses droits qui n’est que le moyen de garantir qu’ils seront exercés au mieux de 

son intérêt, peut être écartée en présence de conditions offrant une garantie 

équivalente à celle que la libre maîtrise des droits propose. « Si on est certain que 

Primus exerce les droits de Secundus au mieux des intérêts de celui-ci, on peut 

l’envisager qu’il le fasse, même sans l’accord de Secundus, car Secundus lui-même 

n’aurait pas fait mieux »5. 

205. L’interposition d’un intermédiaire en Bourse et la représentation 

objective- La représentation objective permettrait d’expliquer l’interposition d’un 

intermédiaire en Bourse dans la négociation des valeurs mobilières. Ce recours 

obligatoire aux services d’un professionnel, qui est dérogatoire par rapport au droit 

commun de la vente, devrait permettre la conservation des intérêts de l’investisseur. 

Il convient donc de voir, l’intermédiation obligatoire comme technique de 

conservation des intérêts des investisseurs. 

L’intermédiation obligatoire ne dépend pas de la volonté des personnes en cause, 

mais uniquement « des circonstances de fait ». On substitue ainsi les circonstances à 

la volonté comme source de l’obligation de représentation. « La place de la volonté 

est alors bien moindre »6. Ainsi, une personne peut être représentée sans qu’elle le 

                                                 
1 Ibid. 
2 Ibid. 
3 DIDIER (Ph.), Op.cit., n°351, p.257. 
4 DIDIER (Ph.), Op.cit., n°353, p.257. 
5Ibid. 
6 DIDIER (Ph.), Op.cit., n°347, p.255. 
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soit réellement voulue. Peu importe pour lui cette interposition, puisque les 

circonstances matérielles lui garantissent que les conséquences qu’on lui impose ne 

sont pas illégitimes. 

Dans l’hypothèse de l’intermédiation obligatoire, la libre maîtrise de sa propre 

situation n’est pas une fin en soi. La fin est la protection de son propre intérêt. La 

libre maîtrise de ses droits n’est que le moyen de garantir qu’ils seront exercés au 

mieux de son intérêt…Mais elle n’en est pas le moyen unique. En particulier, on peut 

songer à l’écarter si on se retrouve dans des conditions offrant une garantie 

équivalente à celle que la libre maîtrise des droits propose : si on est certain que 

l’intermédiaire en Bourse exerce les droits de l’investisseur au mieux des intérêts de 

celui-ci, on peut l’envisager qu’il le fasse, même sans l’accord de l’investisseur, car 

l’investisseur lui-même n’aurait pas fait mieux1. La représentation objective serait 

                                                 
1 La garantie que peut offrir la représentation de l’intérêt de l’investisseur est moins dans la 
communauté d’intérêts, qui apparaît comme une notion particulièrement difficile à manier en 
matière de négociation, que dans le nombre limité d’options dont bénéficie l’intermédiaire en 
Bourse dans son action. L’article 74 du décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut 
des intermédiaires en bourse tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du5 juillet 
2007prévoit que l’intermédiaire en Bourse doit notamment veiller à ce que les ordres reçoivent 
la meilleure exécution en termes de délai et de prix. Les intérêts étant les mêmes. On pourrait, a 
priori, croire que la loyauté du comportement de l’intermédiaire en Bourse proviendrait de la 
communauté d’intérêts qui lie l’intermédiaire et l’investisseur. En effet, défendant son propre 
intérêt, l’intermédiaire en Bourse représentera son client d’une façon loyale. Toutefois, le 
recours à la communauté d’intérêts pour justifier la protection des intérêts de l’investisseur doit 
être nuancée pour les raisons suivantes : tout d’abord, le régime spécial de la contrepartie qui 
est antinomique à toute idée de réalisation d’un intérêt propre au point de justifier la loyauté de 
l’intermédiaire.  

Ensuite, certes la commission de l’intermédiaire est variable et dépend du montant des 
opérations réalisées, mais il semble difficile de parler de communauté d’intérêts par simple 
perception de commissions.  

C’est ainsi que la Cour de cassation a refusé de reconnaître le caractère d’intérêt commun au 
mandataire qui recevait une rémunération pour l’exécution du contrat, en l’absence d’autres 
éléments propres à justifier le caractère de mandat d’intérêt commun (Cass. 1ere Civ. 11 juin 
1969, Bull. Civ. I, n°223). La jurisprudence maintient qu’un mandat ne peut être considéré 
d’intérêt commun du seul fait de l’attribution d’un salaire au mandataire.  

Enfin, l’article 76 du décret n° 99-2478 du 1er novembre1999 portant statut des intermédiaires 
en bourse, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1678 du5 juillet 2007, indique que 
l’intermédiaire en bourse doit s’efforcer de prévenir les conflits d’intérêts et, lorsqu’il ne peut le 
faire, il doit les résoudre en privilégiant l'intérêt du client.  

En raison de l’absence de véritables incitations, la protection du client ne vient pas de la 
communauté d’intérêts comme le laisserait croire la conception américaine de la représentation 
de l’intérêt qui a influencé l’auteur de cette théorie en droit français. La garantie que peut offrir 
l’intermédiation obligatoire est loin de l’idée d’intérêts communs. 
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ainsi admissible à partir du moment où l’on peut prévoir, avec suffisamment de 

certitude, ce que doit être l’attitude de l’intermédiaire en Bourse en raison de la 

nature fermée de la situation. 

La négociation semble donc un exemple intéressant de représentation objective. Le 

débat est ouvert1. 

                                                 
1 La transposition de cette théorie nécessite, notamment, la mise en cause de la qualification du 
rapport intermédiaire-donneur d’ordre comme étant un contrat de commission, qui est un 
mandat sans représentation (ANTONMATTEI (P.-H.) et RAYNARD (J.), Droit civil, Contrats 
spéciaux, Litec, Paris, 2002, 3ème édit., n°436, p.398 et 399). Ainsi pour relancer la discussion 
doctrinale sur cette question, il convient, en premier lieu, de relativiser le débat relatif à la 
représentation comme critère de mandat qui aboutit à négliger le rôle de la représentation en 
matière de mandat en distinguant entre mandat avec représentation et mandat sans 
représentation (MEKKI M. « Mandat », Op.cit.,)ou représentation imparfaite (MALAURIE (Ph.) et 
AYNES (L.), Les contrats spéciaux, Defrénois, 2005, 2ème édit., n°538 et s., p.285 et s.), afin, en 
deuxième lieu, de reconnaître un rôle plus important à cette notion dans le contrat de mandat en 
distinguant entre mandat avec représentation expresse et mandat avec représentation tacite. 
Ainsi, dans un mandat ordinaire, la représentation est expresse et découle des termes du 
contrat, quant aux autres hypothèses de mandat, qu’il est convenu d’appeler mandats sans 
représentation, la représentation est tacite, et découle des circonstances de l’opération, telle 
l’hypothèse de l’intermédiation obligatoire. L’existence d’un monopole d’une part, et 
l’interdiction faite aux bénéficiaires de ce monopole d’agir pour leur propre compte ne laisse 
aucun doute sur l’existence d’une représentation sous-jacente, qui justifie la conclusion du 
contrat de vente ou d’achat. 

L’évolution du contrat de mandat permettrait ainsi, et contrairement au constat fait par la 
doctrine (MEKKI (M). Op.cit., n°7, p.6), à la notion de représentation mise à l’épreuve, de 
retrouver aujourd’hui son importance. La représentation demeure, comme elle a toujours été, un 
critère du mandat. 



132 
 

 

CHAPITRE DEUXIEME 
L’INTERPOSITION DU MARCHE 
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206. Données du problème- Selon le schéma classique du contrat de vente, les 

intervenants choisissent leurs cocontractants et négocient librement avec eux les 

termes de l’opération envisagée. Ils se nouent, ainsi, de multiples relations 

contractuelles. La souplesse des règles de droit commun, appelée caractère 

supplétif1, permet aux intervenants de conclure des opérations dont les 

caractéristiques sont déterminées au cas par cas en fonction de leurs besoins 

spécifiques. Certes, la vente du droit commun ne présente pas un caractère 

intuitu personae, mais cela n’exclut pas le rôle prépondérant que joue la volonté 

dans l’élaboration du lien contractuel. Aucun cadre légal contraignant ne limite 

donc la liberté d’action des opérateurs. La notion de marché2 en tant que lieu, leur 

est étrangère. Il en va tout autrement de la négociation, celle-ci, relève pour 

l’essentiel, des règles spécifiques. Contrairement à la vente, la négociation se noue 

d’une manière totalement automatique. La formation du contrat échappe dans 

une large mesure à l’emprise de la volonté3, pour entrer dans un cadre standard, 

                                                 
1 PERES-DOURDOU (C.), La règle supplétive, L.G.D.J., Paris, 2004. 
2 TORRE-SCHAUB (M.), Essai sur la construction juridique de la catégorie de marché, L.G.D.J., 
Paris, 2002, n°12, p.6 : « Les juristes, dans leur effort pour définir la catégorie de marché, 
proposent plusieurs sens qui s’approchent somme toute assez de la signification économique. On 
peut trouver deux définitions différentes. Dans la définition juridique la plus fréquente, le 
marché demeure le lieu où s’effectuent les ventes des marchandises. Le marché est également un 
ensemble de contrats, de conventions et de transactions relatives à des biens ou à des opérations 
données. Le changement produit dans la définition du marché fait passer ce dernier d’un lieu à 
une activité se livrant au jeu concurrentiel ». Le marché peut être également compris comme un 
modèle d’échanges. « Ce modèle recommande un comportement en ce qu’il impose un certain 
agencement des relations d’échange…Dans ce sens, les économistes élaborent le modèle du 
marché à partir de leur théorie du marché. Ainsi, l’école néoclassique, reprenant l’exposé d’A. 
Smith sur la théorie du prix du marché, propose une théorie du marché. Son raisonnement porte 
sur le marché qui favorise la fixation d’un prix juste et équilibré. Lui seul, de sa propre initiative 
et par ses propres mouvements, atteint le retour de l’équilibre lorsque celui-ci est perdu et 
rétablit le juste prix ». TORRE-SCHAUB (M.), Op.cit., n°9, p.5. « L’idée d’un état de marché naturel 
est très forte. Les économistes se sont donné cette définition du marché, notamment Walras et 
Marshall, et ont ainsi tenu compte du fonctionnement optimal du marché comme bon régulateur 
de l’échange, ainsi que de ses possibles dérèglements. Ce marché n’est possible qu’en libre 
concurrence ». TORRE-SCHAUB (M.), Ibid. ; BOUTHINON-DUMAS (H.), Le droit des sociétés cotées 
et le marché boursier, L.G.D.J., Paris, 2008, n°20 et s., p.14 et s. 
3 BART (J.), « Perspectives historiques », in Liberté et droit économique, Textes réunis par FARJAT 
(G.) et REMICHE (B.), De Boeck université, Bruxelles, 1992, p.29 ; BEL HAJ HAMOUDA (A.), « La 
volonté est-elle encore l’élément moteur du processus contractuel ? », in Livre du centenaire du 
code des obligations et des contrats 1906-2006, Op.cit., p.607 et s. ; PERREAU (E.-H.), « Une 
évolution vers un statut légal des contrats », in Recueil d’études sur les sources du droit en 
l’honneur de François GENY, T. II, Les sources générales des systèmes juridiques actuels, Topos 
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celui du marché. Tout intuitu personae est absent de ces opérations, et la 

perfection de la négociation est soumise à des conditions du marché qui dérogent 

à la libre volonté et qui limitent largement son domaine1. L’interposition du 

marché se traduit, donc, par l’immixtion de ce dernier dans la perfection de la 

négociation2. Or, la liberté des intervenants est fortement restreinte par 

l’intervention du marché. Les transactions devant obligatoirement s’effectuer au 

sein d’un marché, les opérations qui s’y traitent sont organisées et surveillées par 

ce marché3. 

La question qui se pose dans le cadre de cette étude, réservée à l’évolution du 

droit des contrats, est de savoir comment l’interposition du marché prévue par 

une réglementation particulière, et qui modifie le schéma classique de la 

formation du contrat de vente en imposant le passage obligatoire par un marché 

en tant que lieu pour la perfection de la négociation, participe à la protection de 

l’épargne-valeurs, qui constitue la raison d’être de ces règles particulières. 

                                                                                                                                                         
Verlag AG ,Liechtenstein et Librairie Edouard Duchemin, Paris, 1977, p.354 et s. ; IONASCO (T.-
R.), « De la volonté dans la formation des contrats », in Recueil d’études sur les sources du droit en 
l’honneur de François GENY, T. II, Les sources générales des systèmes juridiques actuels, Op.cit., 
p.368 et s. ; DURAND (P.), « La contrainte légale dans la formation du rapport contractuel », 
R.T.D.Civ., 1994, p.73 et s. ; SCHILLER (S.), « Les limites de la liberté contractuelle en droit des 
sociétés. Les connexions radicales », L.G.D.J. , Paris, 2002. 
1 de FONTBRESSI (P.), Op.cit., p. 660 : « …La présence des normes d’un ordre public économique 
aurait définitivement supplanté l’expression des volontés individuelles». 
2 Sans oublier le pouvoir réglementaire du marché qui constitue un moyen d’intervention dans 
les transactions. « Même si le domaine réservé à la loi en matière économique n’est pas 
négligeable, il est limité : tout le reste relève du règlement », de LAUBARDERE (A.) et DEVOLVE 
(P.), Droit public économique, Dalloz, Paris, 1986, 5ème éd. n°73, p.107. 

La source réglementaire de la négociation des valeurs mobilières n’est pas constituée par la 
réglementation gouvernementale issue des décrets réglementaires, mais aussi par une 
abondante réglementation ministérielle et même par des règlements émanant d’organismes 
spécialisés, établissements publics ou encore parfois organismes professionnels privés. Ainsi, le 
C.M.F. se voie attribué un pouvoir règlementaire à l’instar de son homologue français, l’A.M.F. 
(Article 621-6 du code monétaire et financier tel que modifié par la loi n°2003-706 du 1er août 
2003 de sécurité financière). L’article 28 de la loi du 14 novembre 1994 dispose que « le Conseil 
du Marché Financier prend dans le domaine de sa compétence des règlements dont les mesures 
d’application sont précisées par des décisions générales » ; NEAU-LEDUC (Ph.), La 
réglementation de droit privé, Litec, Paris, 1998, n°217, p.146 et 147. 
3 WYMEERSCH (E.), Le contrôle des marchés de valeurs mobilières dans les Etats membres de la 
communauté européenne, Office des publications officielles des communautés européennes, 
Luxembourg, 1980. 
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207. La standardisation- D’un côté, la formation normalisée ou unifiée du 

contrat est largement facilitée par l’intervention d’un marché, c’est ce qui 

démontre l’importance de ce dernier, voire même son utilité étant donné qu’il 

constitue entre autres éléments, la garantie d’une égalité entre les intervenants et 

par conséquent la sécurité des investisseurs. 

208. Le contrôle- D’un autre côté, le contrôle1 exercé par le marché permet de 

saisir l’ampleur du rôle joué par ce dernier pour imposer le respect des règles 

prévues pour la protection de l’épargne-valeurs. 

Au fait, l’intervention du marché permet de réaliser deux fonctions nécessaires à 

la protection de l’épargne-valeurs: elle sert non seulement à assurer la 

standardisation de la formation du contrat2 (section 1), mais aussi et surtout à 

faciliter son contrôle (section 2). 

PREMIERE SECTION  
L’INTERPOSITION DU MARCHE  

ET LA STANDARDISATION DE LA PERFECTION 

209. L’encadrement de la formation du contrat- La standardisation3 est ici 

employée par opposition à la personnalisation qui caractérise la formation de la 

vente du droit commun4. Concrètement, il s’agit d’un rituel que les intervenants 

se borneront à respecter. La négociation est une opération spécifique au niveau 

de son élaboration. L’opération se déroule dans un contexte fortement encadré. 

Elle doit se réaliser selon les règles standard du marché. 

                                                 
1 Le contrôle est l’expression d’un pouvoir de police économique, visant fondamentalement au 
respect de certaines normes de nature légale ou réglementaire. BUYLE (J.-P.) et CREPLET (O.), 
« Les autorités de contrôle des marchés financiers, des assurances et de la concurrence », in Les 
autorités de contrôle des marchés financiers, des assurances et de la concurrence, Bilan et 
perspectives, Sous la direction de DIEUX (X.), Bruylant, Bruxelles, 2002, p.243 et s. 
2 La standardisation est loin d’être un simple effet de l’intervention du marché. Elle constitue un 
objectif recherché par la loi afin d’assurer la sécurité des épargnants. 
3 CHAFFAI (Med.- M.), Article précité, p. 380 ; JOSSERAND(L), « Aperçu général des tendances 
actuelles de la théorie des contrats », R.T.D.Civ., 1937, n°7, p.8.  
4 AMADOU (S.), « Bourses d’hier et de demain », in Mélanges A.E.B.D.F., France, 1997, p.27. 
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210. L’interposition du marché- Mais, comment l’interposition du marché, 

prévue par des règles spéciales et qui aboutit à un bouleversement du schéma 

classique du contrat de vente, réalise-t-elle une standardisation de la perfection? 

211. Le marché- Le marché est un lieu d’échange très particulier où chaque 

participant « est soumis à des contraintes multiples et ne peut intervenir et 

exercer ses choix qu’à l’intérieur des cadres parfois étroits de la 

règlementation»1. Par conséquent, « afin de permettre la formation de prix qui 

reflètent au mieux la valeur réelle des instruments financiers échangés, ces 

marchés financiers, plutôt que de laisser opérer librement les forces 

concurrentielles, organisent la confrontation des offres et des demandes »2. 

212. Libre jeu de la concurrence- Ainsi, le libre jeu de la concurrence peut être 

restreint par l’interposition du marché. Les prix se forment bien par le libre jeu de 

la concurrence, mais à l’intérieur d’un cadre réglementaire standard. 

213. Standardisation- L’intervention du marché touche aussi bien le schéma 

contractuel, que la formation du prix. En d’autres termes, c’est l’interposition du 

marché qui assure un schéma standard de la conclusion (paragraphe1er), et qui 

garantit une formation standard du prix (paragraphe 2ème). 

PARAGRAPHE PREMIER 
L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LE SCHEMA STANDARD  

DE LA CONCLUSION DU CONTRAT 

214. Objectivité de la formation- Le passage obligatoire par le marché assure 

que la négociation soit conclue dans un contexte fortement encadré, qu’elle se 

forme en toute objectivité. Il s’agit d’une opération qui ne donne guère prise à la 

volonté. « Ainsi, les participants aux échanges n’ont en principe pas besoin de 

rechercher une contrepartie, de mener des négociations avec elle, de rédiger un 

                                                 
1 TOMASI (M.), La concurrence sur les marchés financiers. Aspects juridiques, L.G.D.J., Paris, 2002, 
n°11, p.11. 
2 TOMASI (M.), Op.cit., n°11, p.12. 
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contrat…Tout ou partie de ces tâches sont prises en charge par le marché lui-

même »1. 

215. Le moment- Concernant, tout d’abord, le moment de la formation, cet 

élément retentit sur la validité de la négociation. Le rapport ne peut être noué que 

dans un intervalle de temps2, voire même à un instant précis3. 

216. Le lieu- Concernant, ensuite, le lieu, la négociation n’est exclusivement 

conclue que sur un« marché ou sa traduction géographique la plus fine, le parquet 

de négociation»4. 

                                                 
1 TOMASI (M.), Op.cit., n°9, p.11. 
2 Cette limitation nous rappelle une autre hypothèse, celle de l’article 115 C.D.R. relatif à la 
déchéance du droit de préemption qui impose que ce droit soit exercé dans le délai d’un mois à 
compter de la notification faite au retrayant par l’acquéreur de son acquisition. KNANI (Y.) et 
BELKNANI (F.), Le droit des biens (en arabe), C.P.U., Tunis, 2003, p.205. 

La limitation de l’exercice de ce droit dans un délai déterminé traduit l’imposition d’un délai fixe 
pour la conclusion du contrat. Mais contrairement à la négociation, ce délai est déterminé par 
référence à l’initiative du vendeur, donc émane de sa propre volonté qui peut ainsi retarder ou 
modifier ce délai en agissant sur le délai de la vente, alors que dans la négociation ce délai, qui 
s’impose aussi bien à l’acheteur qu’au vendeur, émane d’une tierce personne. Ainsi, l’étendue de 
l’atteinte à la liberté contractuelle dans la négociation est plus large que celui dans le retrait. 

La même analyse peut être transposée au droit de priorité à l’achat qui doit être exercé dans un 
délai déterminé. 
3 Contrairement à la vente du droit commun qui peut être conclue à tout moment et sans aucune 
restriction d’ordre chronologique, la perfection de la négociation est soumise à deux règles qui 
imposent une « plage horaire ».  

La première règle est contenue dans l’article 87 R.G.B.V.M.T. qui déclare que les heures 
d’ouverture et de fermeture sont fixées par une décision de la Bourse. Cette règle s’impose, non 
seulement aux investisseurs, mais surtout aux intermédiaires qui sont les parties opérantes dans 
la négociation.  

La deuxième règle résulte des modes de cotation. En effet la négociation ne peut intervenir en 
fonction de chaque mode de cotation que dans un intervalle de temps bien déterminé et 
réglementé. On parle d’ailleurs d’une notion étrangère au droit commun de la vente : la séance 
de Bourse et c’est uniquement au cours de cette séance qui est exprimée en un intervalle de 
temps que les opérations peuvent être nouées. Le marché tunisien connaît les deux modes de 
cotation : au fixing et en continu. 

Pour la cotation au fixing, les ordres sont transmis sans provoquer des transactions pendant une 
période dite de pré-ouverture de 09h à 10 h à la fin de laquelle et à un instant précis (10 h), il y a 
arrêt de saisie et une première confrontation des ordres.  

À 10h15 une deuxième confrontation a lieu et enfin à 10h45 un dernier fixing est organisé. 

Pour la cotation en continu, après une séance de pré-ouverture de 09h à 10h, il y a une 
ouverture de la séance par fixing, à l’issue de laquelle l’entrée d’un ordre provoque une 
transaction jusqu’à la fin de la séance.  
4 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., n°175, p.113 et s.  
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217. L’obligation de concentration- Acheteurs et vendeurs devront, ainsi, se 

rassembler sur un même lieu et à un moment précis, c’est l’obligation de 

concentration qui constitue l’une des caractéristiques de la perfection de la 

négociation. L’obligation de concentration tend à rendre compte des facteurs 

temps et espace dans la perfection de la négociation1. 

218. Schéma contractuel- Mise à part la question du temps, on désigne par 

schéma contractuel un lieu de formation et un cocontractant. 

219. Le parquet- S’agissant par exemple, du lieu (I), on sait que la vente du droit 

commun échappe à toute contrainte de localité. Mais lorsqu’il s’agit d’acheter ou 

de vendre des valeurs mobilières émises par des sociétés faisant appel public à 

l’épargne, les investisseurs sont tenus de s’adresser au parquet. Ce dernier a été 

conçu à une fin de regroupement, de concentration. C’est ce qui permet au 

marché d’intervenir amplement dans l’opération. 

220. Le choix du cocontractant- Par ailleurs, un autre phénomène marque 

l’intervention du marché et renforce l’atteinte à la liberté contractuelle : les règles 

relatives au choix du cocontractant, -si choix existe encore-, apportent de 

véritables dérogations aux règles générales de la vente et confèrent à la 

négociation un particularisme marqué grâce au rôle joué par le marché dans la 

détermination du cocontractant (II). 

I. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET L’UNIFICATION DU LIEU DE LA 

FORMATION DU CONTRAT 

221. Lieu et liberté contractuelle- D’emblée, se manifeste la spécificité de la 

négociation. Elle ne connaît pas l’autonomie de la volonté de la vente du droit 

commun, car elle s’attache au marché2, envisagé comme un siège1. Pour autant, 

                                                 
1 A titre comparatif, V° TUFFERY (J.-M.), Ebauche d’un droit de la consommation, La protection du 
chaland sur les marchés toulousains aux XVIIe et XVIIIe siècles, L.G.D.J., Paris, 1998, p.107, 131-
139  
2 D’un point de vue économique, le marché est défini comme « Le lieu de rencontre des offres et 
des demandes relatives à un bien ou un service », Dictionnaire des sciences économiques sous la 
direction de JESSUA (C.),LABROUSSE (D.) et VITRY (D.), P.U.F., Paris, 2001, p.544. 
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son influence sur la volonté des investisseurs n’est pas douteuse : peut-être 

même est-elle plus grande que celle des autres exceptions au principe de la 

liberté contractuelle. On considère qu’à la négociation on ne saurait reconnaître 

la même liberté qu’à la vente du droit commun, car elle n’est pas toujours propre 

à satisfaire les exigences de protection de l’épargne-valeurs. Cela se conçoit 

aisément : l’opération est le plus souvent conclue pour le compte d’un 

commettant et la valeur du bien sur lequel elle porte est très volatile. Il en résulte 

des risques particuliers. La liberté reconnue dans la vente semble à divers égards 

mal adaptée à la négociation. Ainsi, si la vente de droit commun ne connaît 

aucune restriction quant au lieu de la conclusion, ce qui signifie que les parties 

jouissent d’une totale liberté, il est dangereux qu’on retienne cette solution pour 

la négociation. La protection de l’épargne-valeurs impose qu’on reconnaisse un 

rôle plus important au marché envisagé comme un lieu de formation du contrat2, 

d’où l’unification du lieu de la formation pour tous les investisseurs. Cette 

unification implique que la conclusion se déroule dans un lieu unique (B) et 

préalablement déterminé (A). 

A. UN LIEU PREALABLEMENT DETERMINE 

222. Sécurité- Il s’agit d’« un emplacement déterminé et fixe, à l’exclusion de tout 

autre, pour servir de cadre aux négociations»3. L’objectif de cette exigence est de 

doter la négociation d’une protection qui, non seulement lui est nécessaire, mais 

surtout conforme aux standards internationaux, car, un lieu de transaction 

préalablement déterminé (la B.V.M.T.) peut donner à la négociation la sécurité 

souhaitable. Cette exigence semble très simple et répond parfaitement à 

l’obligation de concentration, mais elle est riche de conséquences, aussi bien vis-

à-vis des investisseurs (1), qu’à l’égard des intermédiaires (2). 

                                                                                                                                                         
1 Voir à titre comparatif, SCHNEUWLY (K.), « Le marché boursier et le marché hors bourse », in 
Colloque sur le droit du marché financier suisse, Georg éditeur S.A. Genève, 1987, p.280 et s. 
2 BORNET (J.-P.), « La notion de marché dans la Directive Européenne sur les marchés 
d’instruments financiers -« MIF »- du 21 avril 2004 », in Mélanges Dominique SCHMIDT, Op.cit., 
p.77 et s. 
3 PELTIER (F.), Op.cit., n°9, p.11. 
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1. A l’égard des investisseurs 

223. Obligation- En droit commun de la vente, les parties sont tout à fait libres 

pour déterminer le lieu de la conclusion. Cette liberté n’existe pas en droit 

boursier où Les investisseurs, qui sont le vendeur et l’acheteur dans une 

opération de vente de droit commun, n’ont pas le droit de choisir l’endroit de la 

conclusion de la vente. Le consentement des donneurs d’ordres de bourse est 

inopérant pour le choix du lieu de la vente. Les investisseurs doivent recourir à 

un lieu légalement et préalablement déterminé : il s’agit de la Bourse ou du 

parquet. Cette exigence du lieu constitue une véritable spécificité de la 

négociation par rapport à la vente du droit commun. C’est ainsi que dans toutes 

les ventes même les plus formalistes, le législateur n’est jamais intervenu pour 

imposer un quelconque lieu de conclusion de la vente, la négociation reste un cas 

unique. Le fait que cette solution du droit boursier soit unique n’empêche pas en 

revanche qu’elle soit universelle. Cette règle puise son originalité dans son unicité 

et son universalité. En effet, malgré la diversité entre les différents systèmes 

financiers, ces derniers consacrent tous la règle selon laquelle la négociation doit 

avoir lieu dans un endroit particulier et agréé comme tel par les autorités de 

tutelle. 

224. Sanction- Et puisque l’efficacité d’une norme tient notamment aux 

sanctions qui frappent son non respect1, la violation de cette règle est 

sanctionnée par la nullité de la négociation opérée hors marché2. Le fait de 

prévoir la nullité3, pour sanctionner le non respect de cette exigence, a valu au 

lieu d’être un élément distinctif de la négociation. 

                                                 
1 de VAUPLANE (H.), « Monopole d’intermédiation et obligation de concentration sur marchés 
réglementés », Banque et droit, n°58, mars avril, 1998, p.4. 
2 L’article 73 de la loi 1994 prévoit : «Les transactions effectuées en contravention des articles 
70 et 71 de la présente loi sont nulles. »  
3 Il s’agit évidemment de la nullité absolue en vertu de l’article 325 C.O.C. qui 
prévoit : « …L’obligation est nulle de plein droit : 

1) Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ; 

2) Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. » 
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225 Critère de distinction entre négociation et cession- La conclusion au sein 

de la Bourse constitue un critère de distinction entre la négociation et la cession1. 

Si la première ne peut, sous peine de nullité, être conclue que dans les enceintes 

du parquet, la deuxième peut être librement conclue à n’importe quel endroit. 

L’absence de l’obligation de lieu pour les cessions pourrait être cependant 

nuancée. L’article 71 alinéa 1er de la loi du 14 novembre 1994 prévoit que les 

cessions « doivent être enregistrées auprès de la bourse des valeurs mobilières 

de Tunis. Or, l’enregistrement qui est défini par l’article 71 alinéa 2 de la loi du 14 

novembre 1994, comme « l’inscription sur les registres tenus à cet effet par la 

Bourse des transactions ayant lieu en dehors des marchés de la Bourse des 

Valeurs Mobilières de Tunis », n’est qu’une formalité qui intervient une fois que la 

cession a déjà eu lieu entre le vendeur et l’acheteur2. Cette analyse est d’ailleurs 

confirmée par l’article 124 R.G.B.V.M.T. qui décide que « Toute demande 

d’enregistrement doit être accompagnée de l’acte de cession». 

La portée de cette obligation de lieu, spécifique à la négociation, est cependant, 

plus claire vis-à-vis des intermédiaires. 

2. A l’égard des intermédiaires 

226. L’application et la contrepartie- L’exigence d’un lieu préalablement 

déterminé pour la perfection du contrat apparaît notamment à travers la 

réglementation de deux cas de la négociation : il s’agit de l’application et de la 

contrepartie3. L’application consiste en une négociation simultanée d’un achat et 

d’une vente sur une même valeur, pour une quantité de titres identiques et à un 

même cours entre deux donneurs d’ordres différents chez le même 

                                                 
1 La cession, ou vente intervenant en dehors de la Bourse, est une modalité que l’article 71 de la 
loi de 1994 admet lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières émises par des sociétés ne faisant pas 
appel public à l’épargne, alors que la négociation, ou vente intervenant à la Bourse, est la 
modalité que l’article 70 de la même loi réserve aux valeurs mobilières qui sont émises par les 
sociétés faisant appel public à l’épargne. CHAFFAI (Med.- M.), Article précité, p.377. 
2 CHAFFAI (Med.- M.), Article précité, p. 379.  
3 SAYN (J.-Y.), Le contrat avec soi-même en droit commercial, Thèse pour le Doctorat de Droit 
privé, Université de Paris, Faculté de droit et des sciences économiques, 1965, p.58 et s. 
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intermédiaire1. La contrepartie consiste à traiter un ordre d’un client en 

l’exécutant pour son propre compte, l’intermédiaire devenant le contrepartiste 

du client2. Il découle de l’évolution des textes que, si l’application est désormais 

interdite, la contrepartie demeure valable. 

227 Traitements différents- La différence du sort réservé à chacune des deux 

opérations se justifie par le respect ou non de l’obligation de lieu, et par là le 

degré d’intervention du marché dans la perfection de la négociation. En effet, le 

régime juridique de la contrepartie telle qu’elle a été réglementée prend en 

considération l’exigence de passer par le marché, c’est ce qui lui a valu la 

tolérance ou la validité (b), alors que par définition l’application se déroule hors 

marché, c’est ce qui l’a condamné à la nullité(a). 

a. Interdiction de l’application 

228. Signification- L’application autorise l’intermédiaire qui reçoit des ordres en 

sens contraire pour un même produit du marché, devenant ainsi doublement 

mandataire, d’exécuter ces ordres sans traiter avec ses confrères3. 

229. Caractéristique- L’élément caractéristique des opérations d’application est 

qu’elles s’exécutent hors marché4 : l’intermédiaire qui détient un ordre d’achat en 

même temps qu’un ordre de vente portant sur une même valeur pour la même 

quantité et au même cours va exécuter la négociation sans passer préalablement 

par le marché5. La licéité de cette opération constitue une mise en cause de 

l’exigence d’un lieu déterminé et de nature à relativiser le rôle du marché. 

                                                 
1 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), Ouvrage précité, n°285, p. 196.  
2 DUCOULOUX-FAVARD (Cl.) et ROBERT (M- Cl.), « Marchés réglementés », Dalloz, Répertoire 
sociétés, avril 1999, p. 43. 
3 Ibid. 
4 BEZARD (P.) et ROBERT (M- Cl.), « Bourse de valeurs », Dalloz, Répertoire sociétés, 31 août 
1979, p.33 ; MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Tome 7, Banques et Bourses, 3ème édit., 
Sous la direction de JUGLART (M.) et IPPOLITO (B.), Monchrestien, Paris, 1991, n°591, p. 683. 
5 RUET (L.), « Ordres de bourse », Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers, 1992, n°150, p. 
117. 
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230. la loi de 1989 : licéité- Or, il s’avère que cette opération était expressément 

autorisée par l’article 29 de la loi de 1989 qui prévoyait : « Les transactions sont 

réalisées à la suite de négociations sur l’un des marchés de la Bourse. 

Elles peuvent toutefois et dans les cas définis par le règlement général, être 

réalisées au vu de dossiers présentés à cet effet par l’intermédiaire en Bourse 

chargé de l’opération ». 

La rédaction de cet article démontre le caractère exceptionnel de cette opération. 

Toutefois, cette opération ne pouvait se faire dans l’ignorance totale du marché. 

C’est ainsi que, l’intermédiaire en Bourse qui voulait exécuter une application 

devait selon l’article13 du règlement du parquet de la B.V.M.T., inscrire au 

panneau à l’encre rouge les deux ordres simultanément, et après avoir prévenu le 

comité de cotation, attendre trois minutes avant de pouvoir opérer en 

compensant ses deux ordres. Mais, ce passage par la Bourse était plutôt pour une 

fin d’enregistrement et non pour la formation du rapport juridique. 

231. La loi du 14 novembre 1994 : ambigüité- La réorganisation du marché 

financier intervenue par la loi du 14 novembre 1994 ne fait aucune allusion à 

l’application ; d’où l’interrogation sur la conséquence de l’absence de 

réglementation, aussi bien dans la loi du 14 novembre 1994, que dans les 

nouveaux règlements de parquet. Cela signifie t-il l’interdiction de cette 

opération ? La réponse par l’affirmative s’impose à partir du moment où la 

nouvelle réglementation n’en parle point et que l’ancien règlement de parquet 

n’est plus en vigueur. Toute opération d’application doit être considérée nulle, et 

l’intermédiaire qui violerait cette interdiction commettrait une faute 

professionnelle engageant ainsi sa responsabilité. L’absence d’une 

réglementation n’a pas empêché la pratique à perdurer l’application. 

232. Arrêté du Ministre des finances du 13 février 1997 : interdiction- Et il a 

fallu attendre l’arrêté du Ministre des finances du 13 février 1997 portant visa du 

R.G.B.V.M.T. pour trouver un fondement légal à l’interdiction de l’application. 

C’est ainsi que l’article 78 in fine de cet arrêté a prévu que « Les ordres reçus ou 
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initiés par les intermédiaires en bourse sont produits sur le marché sans délai et 

sans compensation ni globalisation préalable des ordres d’achat et des ordres de 

vente portant sur une même valeur». 

233. Arrêté du Ministre des finances du 24 septembre 2005 : exception- La 

même disposition qui semble avoir été reprise par l’article 78 nouveau de l’arrêté 

du Ministre des finances du 24 septembre 2005 a toutefois prévu une exception 

selon laquelle les ordres émis par des collecteurs d’ordre ou par des organismes 

de gestion de portefeuille de valeurs mobilières peuvent être présentées sous la 

forme globalisée. 

b. L’encadrement de la contrepartie 

234. Formes- La contrepartie, qui consiste pour un intermédiaire en Bourse à 

acheter ou à vendre des titres pour son propre compte, peut revêtir deux formes 

possibles : la première lorsque l’intermédiaire exécute pour son propre compte 

les ordres de ses propres clients, la deuxième lorsque l’intermédiaire exécute 

pour son propre compte des ordres des clients d’un autre intermédiaire. Cette 

deuxième forme étant abandonnée depuis l’arrêté du Ministre des finances du 24 

septembre 2007 réformant le R.G.B.V.M.T. 

235. Opération légalement tolérée- Malgré l’obstacle juridique, qui se 

manifeste par l’incompatibilité entre le contrat de commission liant 

l’intermédiaire à son client1 et le droit de faire des opérations pour son propre 

compte2, le R.G.B.V.M.T. a toujours toléré une telle opération et ce, pour assurer la 

liquidité du marché. 

                                                 
1 Il est admis que le lien entre l’intermédiaire en Bourse et son client dans une négociation, est 
un contrat de commission au sens de l’article 601 C. Com. 
2 D’ailleurs l’article 549 C.O.C. qui est un texte général interdit expressément le contrat avec soi-
même ZINE (Med.), Op.cit., n°116, p. 99et 100. Cette interdiction est confirmée pour le contrat de 
vente dans les articles 566 C.O.C. et s. (mais peut être nuancée en matière de société) 
CHAOUACHI (S.), Le contrat avec soi-même, Mémoire D.E.A. en sciences juridiques 
fondamentales, F.S.J.P.S.T., 1995-1996. d’HENNEZEL-ROUSSIN (A.), « La contrepartie en bourse 
de valeurs, » Revue Banque, avril, 1977, p. 424,; de VAUPLANE(H.), « L’absence d’unité du régime 
des opérations de contrepartie en bourse est elle justifiée au regard de leur nature juridique ? », 
Revue de droit bancaire et de la bourse, mai- juin, 1992, p. 105 ;de VAUPLANE(H.) et BORNET(J-
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236. La contrepartie et l’obligation de concentration- Mais à côté de cette 

difficulté juridique d’ordre général, il y a un deuxième problème relatif aux 

contraintes du marché boursier et qui se manifeste par le fait que l’intermédiaire 

peut opérer la contrepartie « hors marché » ; ce qui constitue une atteinte à 

l’obligation de concentration. C’est pour cette raison que la loi semble avoir pris 

deux dispositions de nature à garantir effectivement le respect de la condition du 

lieu pour les négociations. 

237. Séance de la cotation- La première disposition est contenue dans 

l’article115 R.G.B.V.M.T. qui exige que la contrepartie ne puisse intervenir que 

pendant la séance de cotation. Cette exigence, qui impose à l’intermédiaire en 

Bourse de passer préalablement par le marché avant l’exécution de la 

contrepartie, est de nature à éviter les négociations hors Bourse. Elle présente un 

avantage et pour le marché et pour les investisseurs. 

238. Meilleure exécution de l’ordre- Tout d’abord, elle protège les intérêts de 

l’investisseur lui-même, c’est-à-dire le titulaire de l’ordre, en lui assurant que son 

ordre trouvera la meilleure exécution possible1 selon l’état du marché.2 

239. Diffusion de l’information- Ensuite, parce qu’elle assure la diffusion de 

l’information, elle permet d’éviter la dissimulation de cette opération de la part 

de l’intermédiaire en Bourse, qui voudrait profiter de la volonté de l’opérateur de 

vendre ou d’acheter des valeurs mobilières à un prix dérisoire ou au moins 

disproportionnel à sa valeur sur le marché. Son action peut même influencer sur 

les cours et fausser, ainsi, le libre jeu de la concurrence. Ainsi, cette pratique ne 

                                                                                                                                                         
P.), Ouvrage précité, n°281 et s. , p. 192,; HUET (J.), Traité de droit civil, les principaux contrats 
spéciaux, 2ème édit. , Sous la direction de GHESTIN (J.), Op.cit., n° 31149, p. 1103. 
1 L’article 74 du décret 99-2478 du 1er novembre 1999 prévoit : «L’intermédiaire en bourse doit 
faire preuve dans l’exercice de ses activités, du soin et de la diligence que l’on peut attendre d’un 
professionnel avisé placé dans les mêmes circonstances. 

Il doit veiller à ce que les ordres reçoivent la meilleure exécution en termes de délai et de 
prix». 
2 Qui constitue à elle seule une règle déontologique qui s’impose à l’intermédiaire en Bourse 
dans ses relations avec ses clients et dont les intérêts doivent avoir toujours la priorité. L’article 
75 du décret 99-2478 du 1er novembre 1999 prévoit : « Les ordres des clients ont toujours 
priorité sur les ordres initiés pour le compte de l’intermédiaire en bourse… ». 
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constitue pas seulement une atteinte aux intérêts de l’investisseur, mais elle 

traduit aussi une grave atteinte à la loi de l’offre et de la demande qui est un 

principe fondamental pour le bon fonctionnement de la Bourse. Or, le 

déroulement de l’opération pendant la séance de cotation permet de la porter à la 

connaissance de tous. 

240. Le contrôle- Enfin, cette disposition permet aux autorités du marché 

d’exercer un contrôle sur l’activité de l’intermédiaire en Bourse et de déceler, le 

cas échéant, des agissements douteux qui peuvent dissimuler un tirage sur la 

masse1, qui est préjudiciable pour l’investisseur et pour la sécurité du marché. 

C’est ce qui démontre l’importance de l’intervention du marché, surtout qu’avec 

le nouveau R.G.B.V.M.T. les articles 118 à 120, qui semblaient offrir d’autres 

garanties, ont été abrogés. Le passage par le marché est désormais la seule 

garantie pour le respect des intérêts du marché. 

241. La sanction- La sanction de l’inobservation de cette condition est la nullité 

absolue de cette opération pour défaut de l’un de ses éléments essentiels. 

Toutefois et pour être en conformité avec ce souci de sécurité, le législateur aurait 

dû étendre l’interdiction qui concerne l’intermédiaire en Bourse de spéculer pour 

son propre compte aux membres de sa famille pour assurer ainsi l’effectivité de 

cette interdiction et pour empêcher l’intermédiaire de détourner à son propre 

profit, les règles du marché. 

242. Séance de Bourse- La deuxième disposition est contenue dans l’article117 

R.G.B.V.M.T. qui prévoit que « les opérations ordinaires de contrepartie sont 

effectuées pendant la séance de Bourse»2. A priori, cette condition semble plutôt 

intéresser le moment de l’exécution de l’ordre et non pas le lieu, étant donné que 

le législateur parle de séance de Bourse, mais puisque les séances se déroulent 

                                                 
1 L’article 79 du décret 99-2478 du 1er novembre 1999 prévoit : « L’intermédiaire en bourse ne 
doit pas utiliser les titres et les fonds de ses clients pour son propre compte».  
2 BUISSON (F.), MERKIN (Cl.) et de SAINT MARS (B.), « Sociétés de Bourse, domaine d’activité », 
Juris-Classeur, Banque et crédit, 1991, fasc. 1565, p. 14 ; DELEBEQUE (Ph.) et GERMAIN (M.) 
Traité de droit commercial, sous la direction de RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), L.G.D.J. Paris, 1994, 
14ème édit. , p. 108. 
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obligatoirement dans un lieu déterminé (le parquet), il est donc difficile de 

dissocier ici entre lieu et moment, c’est une exigence indirecte de passage par le 

marché. 

243. Règles dérogatoires- Ainsi, il apparaît que la négociation, qui obéit à des 

contraintes spécifiques et différentes de la vente du droit commun, est soumise à 

des règles dérogatoires de celle-ci allant jusqu’ à l’exigence d’un lieu pour la 

conclusion du contrat. Ce lieu qui est préalablement déterminé présente 

l’originalité d’être exclusif. 

B. UN LIEU UNIQUE 

244. Importance- Dans la négociation, qui est dominée par l’obligation de 

concentration, il est clair que la volonté des intervenants ne s’exprime pas en 

toute liberté. La Bourse qui est l’endroit imposé pour la négociation est un 

endroit unique1. Les systèmes financiers comparés n’adoptent pas tous cette 

solution, d’où on ne saurait dire que la sécurité impose une telle restriction. 

L’importance de cette limitation géographique contraignante qui implique une 

interposition du marché dans la perfection de la négociation apparaît à travers 

son originalité par rapport aux autres systèmes financiers (1) mais aussi sa survie 

à l’évolution technologique pour garder toute sa portée (2). 

1. Originalité de la solution 

245. Des bourses régionales- L’adoption d’un lieu unique pour la négociation 

des valeurs mobilières implique l’absence des Bourses régionales. La B.V.M.T. est 

la seule place boursière sur le territoire tunisien et ce, contrairement à certains 

systèmes du droit comparé qui connaissent des réseaux ou des bourses 

régionales. Face à cette situation, on est en droit de s’interroger sur l’opportunité 

d’une solution contraire, qui consiste à reconnaître l’existence de réseaux ou de 

bourses régionales. L’argumentation d’une telle solution se baserait sur deux 

éléments. 

                                                 
1 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., p. 672. 



148 
 

246. Proximité- Le premier, c’est l’utilité des bourses régionales en raison 

notamment de leur proximité pour les investisseurs. 

247. Garanties- Le deuxième, c’est la garantie offerte pour faire face aux risques 

posés par la diversité des lieux tels qu’une formation disparate du prix. Cette 

garantie est assurée notamment par l’exclusivité de chaque bourse pour les titres 

qui devront y figurer. 

248. Le droit tunisien- Cette argumentation ne semble pas avoir convaincu le 

législateur tunisien qui a préféré adopter une solution différente. Sa position 

présente des avantages, aussi bien sur le plan économique, que juridique. 

249. Intérêt économique- Tout d’abord sur le plan économique, il est admis que 

sur les places étrangères qui adoptent une solution contraire, l’important des 

négociations, au point de vue nombre et liquidité, est exécuté sur le marché 

«central»1. Les bourses régionales n’attirant qu’une partie minime des 

négociations. D’ailleurs, certaines Bourses régionales ont été abolies vu la 

faiblesse ou l’absence de rendement économique. 

250. Intérêt juridique- Ensuite sur le plan juridique, l’unicité du lieu constitue 

une source de sécurité juridique. Sans un marché unique, en effet, les offres et les 

demandes de valeurs mobilières seraient éparpillées en divers endroits et il serait 

à craindre alors que le prix ne dépendrait que de circonstances purement 

accidentelles et susceptibles de laisser une large place à la fraude2. Au contraire, 

le rassemblement des acheteurs et des vendeurs sur un même lieu permet une 

confrontation générale de tous les ordres de sens opposés, et rend possible 

l’apparition du cours d’équilibre résultant du débat3. 

251. La liberté contractuelle- Or, au niveau des principes, la première solution 

comme la seconde présente un impact sur le consentement des intervenants sur 

le marché. En effet, ces derniers n’ont pas la faculté de choisir le lieu de la 

                                                 
1 Ce n’est pas au sens du marché central des règlements du parquet qui désigne le marché des 
titres cotés. 
2 CHAFFAI (Med.-M.), Article précité, p.383. 
3 PELTIER (F.), Ibid. 
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négociation, ce lieu leur étant imposé ; ce qui constitue une atteinte à la liberté 

contractuelle. Mais il reste à savoir si cette solution qui a sacrifié la liberté 

contractuelle pourra faire face à l’évolution technologique. C’est le problème de la 

portée de l’obligation. 

2. Portée de la solution 

252. Internet et négociation- « L’Internet se joue des frontières matérielles sur 

lesquelles le droit avait l’habitude de raisonner »1. Une réflexion sur les 

problèmes posés par le développement d’Internet est tout à fait justifiée. Cette 

étude est encore plus justifiée lorsque cette nouvelle technologie risque de 

bouleverser ou de transformer l’environnement de la négociation2. Dans ce 

contexte, la lumière doit être faite sur l’impact de l’intrusion de l’internet dans la 

négociation sur la règle de l’unicité du lieu. 

253. Unicité du lieu et Internet- En effet, parmi les effets de l’apparition et de 

l’évolution d’Internet sur les opérations en Bourse, a été évoquée l’influence de ce 

phénomène sur l’unicité du lieu3. Cette situation a été merveilleusement illustrée 

par MMr. de VAUPLANE et BORNET : «On constate cependant que l’évolution 

technologique tend à relativiser l’importance du critère du lieu. L’apparition de 

marchés électroniques délocalisés, c’est à dire sans unité géographique … 

conduisent à ne retenir du lieu qu’un simple moyen technique»4. 

L’évolution de la machine a-t-elle véritablement favorisé la délocalisation du 

marché boursier5 ? 

254. Délocalisation- Une réponse par l’affirmatif conduit à reconnaître 

l’existence d’une atteinte à l’unicité du lieu, une solution qu’on croyait intangible. 

                                                 
1 RUET (L.), « La passation des ordres de bourse via Internet », Revue de droit bancaire et 
financier, n°3, mai-juin, 2000, p. 195.  
2 GRANIER (Th.) et JAFFEUX(C.) Internet et transactions financières, Economica, Paris, 2002, p. 
57 et s. 
3 DAIGRE (J.J.), « La fin des bourses », R.D.B.F., 2003, p.83 et s.  
4 de VAUPLANE(H.) et BORNET(J-P.), Droit de la Bourse, Op.cit., n°184, p. 125. 
5 DUCOULOUX-FAVARD (Cl.) et ROBERT (M-Cl.), « Marchés réglementés », Op.cit., p.9. 
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D’ailleurs selon les règlements de parquet de la Bourse de Tunis1, approuvés par 

le collège du C.M.F. lors de sa réunion du 20 novembre 2007, la Bourse met à la 

disposition des intermédiaires en Bourse un système électronique de négociation. 

Ainsi, un intermédiaire en Bourse peut accéder au système de cotation à partir de 

ses locaux. L’ordinateur, désormais intégré dans la négociation, permet de passer 

maintes opérations, en quelque lieu que l’on se trouve, donc sans avoir à se 

déplacer, tout en étant assuré de l’effectivité des ordres transmis. Tout se passe 

comme si l’intermédiaire s’était déplacé à la Bourse. 

255. Véritable sens de l’évolution- L’évolution technologique qui s’est 

manifestée entre autres par l’inclusion dans le marché financier de l’Internet, a eu 

beaucoup d’impact qui s’est concrétisé par un ensemble de modifications et de 

transformations, mais aller jusqu’à affirmer que cette évolution a favorisé la 

délocalisation paraît un peu exagéré, en raison du passage obligatoire par la 

B.V.M.T., même si l’ordre a été exécuté via Internet2. Ce qui a été modifié, c’est la 

modalité de la perfection de la négociation, mais en dépit de l’évolution, une règle 

demeure intangible, à savoir : la rencontre des différents ordres d’achat et de 

vente. En d’autres termes, la conclusion de la vente s’effectue dans un local 

unique qui est la B.V.M.T. Loin des labyrinthes technologiques, peu importe par la 

suite que ce local soit un lieu véritablement matériel au sens classique, autrement 

dit un siège, ou qu’il devienne un lieu au sens technologique du terme, un lieu 

virtuel, c’est-à-dire un point de rencontre dans une machine des différents ordres, 

un lieu qui se manifeste par un ordinateur central qui peut éventuellement se 

déplacer d’un endroit à un autre, mais l’essentiel c’est qu’il n’ y ait qu’un lieu et un 

lieu unique pour la conclusion de la négociation à savoir la B.V.M.T. 

256. Unicité du lieu et liberté contractuelle- L’évolution technologique n’altère 

en rien le principe de l’unicité du lieu. La règle de l’unicité du lieu est maintenue 

                                                 
1 Article 2-1. 
2 C’est surtout l’exécution de l’ordre qui nous intéresse, c’est à ce stade que le principe d’unicité 
du lieu semble dangereux puisque ce qu’on cherche à réunir en un seul lieu c’est l’exécution et 
non la passation des ordres qui de par sa nature est éparpillée en fonction de la situation 
géographique des différents investisseurs, ce qui signifie juridiquement leur délocalisation. 
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malgré l’insertion de l’Internet dans le processus de la négociation. Ce maintien se 

fait au détriment de la liberté contractuelle, comme la détermination du 

cocontractant qui pose déjà problème en l’état actuel des choses, car elle 

malmène l’un des effets importants de la liberté contractuelle amplement 

respecté dans le droit commun de la vente1, à savoir le choix du cocontractant. 

II. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LA DETERMINATION MECANIQUE DU 

CONTRACTANT. 

257. Dépersonnalisation et mécanisation- Dans l’ombre de l’obligation de 

concentration, on voit l’intervenant sur le marché boursier perdre une autre 

prérogative de la liberté contractuelle, celle de choisir son cocontractant2. La 

perte de cette liberté s’est traduite par deux traits qui témoignent 

indubitablement de la spécificité de la négociation : étant donné que le vendeur 

ou l’acquéreur s’éloigne largement de la notion traditionnelle du cocontractant, 

on assiste à ce niveau à une dépersonnalisation de la contrepartie (A). « La 

dépersonnalisation… se traduit par une indifférence à la personne qui n’a 

vocation ni à influer sur le contenu du contrat, ni, de manière plus générale, à être 

prise en considération par son propre cocontractant»3. Cette absence totale des 

considérations personnelles s’est accrue par ailleurs, avec le phénomène de 

mécanisation4 (B). 

                                                 
1 Ce qui n’exclut pas l’existence de certaines exceptions. Mais le principe reste en droit commun 
de la vente, la liberté de choisir le cocontractant. 
2 Pour la limitation à la liberté contractuelle, voir à titre comparatif, RAULT (O.), La formation du 
contrat de travail, essai sur la liberté contractuelle, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas 
(Paris II), 1999.  
3 CASTRES SAINT-MARTIN-DRUMMOND (F.), « Le contrat comme instrument financier », in 
l’avenir du droit, Mélanges en hommage à François TERE, Dalloz, P.U.F. Juris-classeur, France, 
1999, p.667. 
4 C’est-à-dire l’intrusion des machines. 
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A. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LA DEPERSONNALISATION DE LA 

CONTREPARTIE 

258. Données du problème- Dans la négociation, vendeur et acheteur ne sont 

pas directement en relation, ils ne se connaissent même pas. L’investisseur se 

contente de passer son ordre de Bourse à son intermédiaire, qui le transmet sur 

le marché sous identifiant. Et dès que le marché repère un ordre compatible, de 

sens contraire, il les marie automatiquement1 sans que le donneur d’ordre ne 

connaisse l’autre investisseur (1) ou ne participe à le choisir, il lui est imposé (2). 

1. Un cocontractant « inconnu » 

259. Confidentialité- Certes, le contrat de vente n’est pas particulièrement 

intuitu personæ, mais « il se crée naturellement un lien de nature contractuelle 

entre les parties, qui se connaissent, se rapprochent sur des bases communes et 

échangent ainsi leur consentement »2. Contrairement à la vente du droit commun, 

où vendeur et acheteur se connaissent, la négociation est une vente particulière, 

car vendeur et acheteur ne se connaissent pas et ne peuvent même pas se 

connaître, puisque tous les deux n’apparaissent pas au moment de la conclusion 

du contrat3. Il y a même à la charge de l’intermédiaire en Bourse une interdiction4 

de dévoiler l’identité du «véritable» vendeur ou acheteur, c’est-à-dire le donneur 

d’ordre. Cette interdiction est en harmonie avec la qualification du contrat liant 

l’intermédiaire en Bourse à son client comme étant un contrat de commission5. Le 

procédé se caractérise par une certaine confidentialité6. Afin d’assurer cette 

confidentialité, le compte ouvert par l’intermédiaire pour chaque client doit être 
                                                 
1 GUILLAUMIN(V.), « Le consentement échangé sur le marché financier », in L’échange des 
consentements R. J.Com., 1995, numéro spécial, p. 135. 
2GUILLAUMIN (V.), Op.cit., p.133. 
3 DELEBEQUE (Ph.) et GERMAIN (M.) Traité de droit commercial, Op.cit. , n°1872, p. 78. 
4 Contra V. MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., n°591, p. 683: « la finalité du 
monopole de la bourse n’impose pas que vendeur et acheteur s’ignorent obligatoirement, mais 
seulement qu’ils se plient à la loi du marché quant à la fixation du prix». 
5 DUMONT-LEFRAND (M-P), « Contrat de commission», Juris-Classeur commercial, contrats 
distribution, Fasc. 820, p.7 et 8. 
6 HUET (J.), Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux, P.U.F. Paris, 1996, n°31128, 
p.966.  
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individualisé par un identifiant unique1. L’identifiant sera un nom de code 

attribué par l’intermédiaire à son client, et que seuls l’intermédiaire et son client 

connaissent2. Les autres intervenants ne pourront pas déterminer l’identité du 

donneur d’ordre afin de garantir cette confidentialité3. 

260. Confidentialité et sécurité- Mais, en quoi la connaissance de l’identité d’un 

investisseur peut-elle compromettre la sécurité du marché ? S’agit-il d’une simple 

transposition des règles du droit commun de la commission, ou bien cette règle se 

justifie par les spécificités du marché boursier ? 

La connaissance de l’identité du donneur d’ordre, peut révéler sa position sur le 

marché, ce qui peut engendrer selon les cas, soit une réticence de la part des 

autres investisseurs, soit un engouement. D’ailleurs, ce n’est pas par hasard que 

dans le droit commun de la vente toute investigation sur la situation du 

cocontractant est tout à fait légitime, alors qu’en matière de négociation, toute 

divulgation d’une information qui peut avoir un impact sur le cours peut être 

incriminée et qualifiée de délit d’initié. Ce qui est tout à fait légitime en droit 

commun, peut être source d’incrimination pénale en matière de négociation. Le 

fondement de cette divergence s’explique par la différence des impératifs dans les 

deux domaines, contrairement à la vente qui n’intéresse en principe que les 

parties contractantes, la négociation dépasse largement le cercle restreint des 

contractants4 : c’est encore l’idée de protection de l’épargne-valeurs qui rejaillit 

pour justifier cette confidentialité. Une confidentialité5 qui met sérieusement en 

                                                 
1 Article 49du décret 99-2478 du 1er novembre1999. 
2 Sans oublier les personnes qui travaillent sous l’autorité de ces deux personnes et qui sont liées 
par un secret professionnel. 
3 Un problème se pose lorsqu’en cours de route l’identité de certains clients arrive à être 
dévoilée. Ce risque est particulièrement possible en Tunisie où le marché financier n’est pas 
vaste et toutes les opérations sont centralisées dans un marché unique. Bien que le législateur ne 
l’ait pas prévu, il semble que dans un cas pareil, la modification de l’identifiant s’avère 
indispensable pour garantir au client son anonymat et au marché le respect de ses 
règles. L’intermédiaire engage sa responsabilité de professionnel, s’il laisse apparaître l’identité 
de son client. 
4 MULLER (A-C.), Op.cit., p.606. 
5 Mais cette confidentialité est-elle absolue ? N’existe-t-il pas des limites ? Il arrive que 
l’intermédiaire ne soit pas uniquement dispensé de l’obligation de confidentialité sur l’identité 
de son client ou plus précisément son donneur d’ordre, mais qu’il soit même tenu de dévoiler 
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cause la liberté contractuelle qui domine en principe la formation du contrat de 

vente, surtout que, ni le donneur d’ordre, ni même l’intermédiaire en Bourse n’a 

la liberté de choisir parmi «les offrants», son cocontractant lui étant imposé. 

2. Un cocontractant imposé 

261. Droit commun et négociation- Cette situation démontre à quel point la 

négociation comme étant une vente particulière déroge dans son régime 

juridique à la vente du droit commun. Sous réserve du délit de refus de vente1, le 

contractant sauvegarde sa liberté. Vendeur et acheteur peuvent choisir en 

principe mutuellement leurs différents cocontractants2.Or, dans la négociation le 

cocontractant est imposé. 

262. Règle de la priorité- L’exécution des ordres de Bourse est régie par une 

règle substantielle qui constitue une véritable atteinte au libre choix du 

cocontractant, c’est la règle de priorité. Cette priorité sera faite en fonction 

d’éléments totalement objectifs, mais auxquels la volonté, ni du vendeur, ni de 

l’acquéreur, n’aura participé et c’est en cela qu’elle engendre une «relation 

contractuelle subie». 

263. Critères objectifs- La priorité d’un ordre, qui s’impose à l’intermédiaire en 

Bourse, dépend de plusieurs critères3. 

264. Premier entré premier servi- Tout d’abord, le critère du premier entré, 

premier servi. L’effectivité de ce principe prévu par le règlement du parquet 99-

02, au niveau de l’exécution de l’ordre sur le marché, est tributaire d’une 

détermination rigoureusement précise du moment de la passation de l’ordre sur 

                                                                                                                                                         
cette identité. Il s’agit de l’obligation de communication à l’égard du C.M.F. en tant qu’organe de 
contrôle du marché. Toutefois, cette limite doit être nuancée, car il ne s’agit pas ici de dévoiler 
l’identité du client aux autres investisseurs, mais uniquement au C.M.F. en tant qu’autorité du 
marché, donc cette limite n’altère en rien le principe de confidentialité qui gouverne les 
négociations.  
1 BEN NASR (T.), Le refus de vente, Mémoire D.E.A., F.D.S.P.T., juin 1981. 
2 Sous réserve de certains contrats imposés, mais qui ne constituent que des exceptions. Le 
principe demeure le libre choix du cocontractant. 
3 RUET (L.), Ordres de Bourse, Op.cit., p. 114, n°148. Sans oublier la procédure spécifique au 
marché hors-cote. 
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le marché ; ce qui est amplement facilité par le caractère électronique de la 

négociation. Et pour ce faire, la décision 99-02 a prévu dans son article 3-1-1 que 

« L’ordre transmis au système de négociation par un opérateur en bourse fait 

l’objet d’une prise en charge manifestée par un message horodaté ». Cette 

disposition nous rappelle l’horodatage prévu au niveau du traitement de l’ordre 

chez l’intermédiaire (l’article 97 R.G.B.V.M.T). 

265. Libellé de l’ordre- Ensuite, le second critère est celui du libellé de l’ordre, 

c’est-à-dire que la nature des instructions du client (prix, quantités…etc.) peuvent 

servir de moyen pour faire passer un ordre avant un autre, ces indications 

doivent être respectées1 par l’intermédiaire2 qui « ne doit pas modifier, de son 

propre chef un ordre reçu »3. L’ordre peut revêtir l’un des deux libellés suivants : 

ordre avec limitation du prix, ou ordre au prix du marché. Le premier est celui par 

lequel l’acheteur fixe le prix maximal qu’il est disposé à payer et le vendeur le prix 

minimal auquel il accepte de céder ses titres. Le second, n’est assorti d’aucune 

indication de prix. En recevant ces différents ordres via les intermédiaires, le 

marché retient, ou fait prévaloir les ordres qui permettent d’assurer le maximum 

d’opérations. Cet appariement se fait, alors, selon des critères objectifs, dont 

découle la détermination des ordres qui seront exécutés et qui n’ont rien à voir 

avec la volonté des intervenants. Toutes ces règles de priorité expriment une 

                                                 
1En tant que commissionnaire l’intermédiaire « doit traiter l’opération qui lui est confiée en se 
conformant aux ordres du commettant. »DUMONT-LEFRAND (M-P), « Contrat de commission», 
Juris-Classeur commercial, Contrats distribution, Fasc. 830, p.3.  
2 Le respect scrupuleux du libellé de l’ordre exigé par le législateur appelle une interrogation : 
lorsque l’intermédiaire a le sentiment que respecter strictement les instructions impératives 
reçues ne va pas dans le sens des intérêts du commettant, a t-il le devoir de s’écarter des ordres 
de celui-ci ? Certes, une réponse négative garantit le respect de la règle de priorité entre les 
différents clients de l’intermédiaire, ces derniers étant seuls juges de leurs intérêts, 
l’intermédiaire doit exécuter les instructions à la lettre, même si l’affaire est jugée mauvaise. 
Cependant, cette réponse irait à l’encontre de l’article 74 R.G.B.V.M.T. qui implique qu’il est du 
devoir de l’intermédiaire d’agir au mieux des intérêts du donneur d’ordre, comme s’il était 
question des siens propres. Donc, le respect de la règle de priorité ne doit pas être absolu, mais 
doit prendre en considération les intérêts du client. mais est ce qu’on ne peut pas songer à la 
gestion d’affaires telle que prévue par les articles 1179 et s. C.O.C. ? La réponse doit être par la 
négative étant donné que la gestion d’affaires se caractérise par l’absence de lien contractuel 
entre le gérant et le maître d’affaire, alors que la relation intermédiaire- client est régie par un 
contrat de commission. 
3 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., p.805. 
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situation étrangère au schéma classique de la vente. L’imposition d’un 

cocontractant par le marché, implique une véritable dépersonnalisation. 

L’absence totale des considérations personnelles, en raison du rôle joué par le 

marché dans la perfection de la négociation, apparaît, en outre, à travers le 

caractère mécanique de la détermination du cocontractant. 

B. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LA MECANISATION DE LA 

CONTREPARTIE 

266. De l’échange de consentement à l’appariement- Philippe LE TOURNEAU 

n’a-t-il pas écrit : « Un jour viendra où l’exécution de certains contrats sera 

confiée à des machines »1. La majorité de la doctrine2, qui invoque la situation des 

donneurs d’ordres, s’interroge s’il est encore possible de continuer de parler 

d’échange de consentements et de parties au contrat. Au lieu d’échange de 

consentement, un auteur parle d’appariement3. La rencontre de l’offre et la 

demande dépasse la volonté du vendeur et celle de l’acheteur pour résulter d’un 

simple jeu de la machine. 

267. Partie au contrat- Pour déterminer le véritable cocontractant sur le marché 

boursier, il existe deux thèses qui proposent deux solutions différentes, mais 

toutes les deux s’accordent à nier à l’investisseur, c’est-à-dire l’initiateur de 

l’ordre de Bourse, la qualité de partie au contrat de négociation4 en raison de 

l’absence de lien juridique direct entre les donneurs d’ordres mutuels ou entre 

eux et la contrepartie de leur intermédiaire, c’est-à-dire l’autre intermédiaire. 

Ainsi, selon une première thèse, les intermédiaires sont les véritables 

cocontractants (1), alors que selon une seconde thèse, le marché est la véritable 

partie au contrat (2). 
                                                 
1 LE TOURNEAU (Ph.), « Quelques aspects de l’évolution des contrats », in Mélanges Pierre 
RAYNAUD, Dalloz, Paris, 1976, n°3, p.351. 
2 DELEBEQUE (Ph.) et GERMAIN (M.) Traité de droit commercial, Op.cit. n°1872, p. 78 :« On peut 
même se demander s’il y’a contrat, étant donné qu’il n’y’ a pas consentement au sens 
étymologique du mot. Deux ordres en sens contraire sont exécutés et ils ne peuvent l’être que 
dans des conditions et suivant les modalités fixées par le règlement de la bourse». 
3 Le terme a été employé par GUILLAUMIN (V.), Op.cit. p. 136. 
4 GUILLAUMIN (V.), Op.cit. p.135. 
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1. La première thèse : Les intermédiaires sont les véritables cocontractants 

268. La volonté du donneur d’ordre et rôle de l’intermédiaire- Selon cette 

première thèse, la négociation est un contrat auquel les intermédiaires sont les 

véritables parties. L’acheteur ou le vendeur, traditionnellement partie à l’acte 

envisagé, n’est pas, à proprement parler, partie au contrat de négociation. Pour 

autant, la considération de son consentement n’est pas d’une certaine importance 

pour la conclusion du rapport. Le consentement de l’investisseur apparaît bien 

dirigé vers le pouvoir donné à l’intermédiaire que vers l’acte que l’intermédiaire a 

pour mission de conclure et qui dépendra des normes du marché. Certes, le 

consentement donné à cette opération est bien, dans son principe, celui du 

vendeur ou de l’acheteur, mais par l’effet des règles spéciales, ce consentement se 

trouve affecté. On en tire, nettement, cette conclusion que la négociation présente 

une certaine originalité quant à sa perfection, car aussitôt l’ordre donné par 

l’acheteur ou le vendeur, sa volonté n’est plus dominante à ce stade et l’on 

observe qu’on est assez loin de la manière dont les choses se passent dans le droit 

commun de la vente1. En fait, même si un client est le bénéficiaire final de 

l’opération, il ne sera pas partie au contrat de vente à proprement parler. En effet, 

il va mandater l’intermédiaire en Bourse pour réaliser la négociation. Lorsque ce 

dernier exécute cet ordre sur le marché, il agit en son nom propre. En réalité, ce 

ne sont pas les donneurs d’ordres qui achètent et vendent sur le marché, mais 

plutôt les intermédiaires en Bourse commissionnaires2. Les intermédiaires en 

Bourse sont par conséquent, les seules parties à la négociation3. « C’est ce qui a 

été reconnue par une jurisprudence ancienne (civil 14 juin 1812 D.P. 1893, 1, 

500) : que le contrat ne se forme qu’entre les agents de change qui ont concouru à 

la négociation, chacun d’eux ignorant le commettant de l’autre de telle sorte que 

aucun lien de droit ne peut se créer entre les parties qui n’ont pas ensemble 

                                                 
1 Concernant la restauration du rôle de la volonté dans le contrat, V° OUERDANE-AUBERT de 
VINCELLES (C.), Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles, Thèse de 
Doctorat, Université Panthéon Assas (Paris II), 2000, p. 21 et s. 
2 GUILLAUMIN (V.), Op.cit. p. 135 
3 Ibid. 
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figuré au contrat et stipulé les unes vis-à-vis des autres. »1. Si cette thèse était tout 

à fait plausible auparavant, elle ne peut plus se maintenir à l’ère de l’évolution 

technologique qui a complètement bouleversé les données du marché pour faire 

de la négociation une opération purement technique basée essentiellement sur 

un rôle actif de la machine. «En réalité lorsqu’il y a une négociation… La véritable 

contrepartie est le marché»2. 

2. La deuxième thèse : Le marché est la véritable partie au contrat 

269. Rôle de la machine- La négociation est devenue une négociation 

électronique3, c’est-à-dire qui se forme au moyen d’une communication 

électronique4. Cela modifie sensiblement le schéma classique de la vente En 

d’autres termes, même les intermédiaires en Bourse ne traitent pas directement, 

mais par le biais d’un système électronique tenu par le marché et qui gère 

l’exécution des ordres de Bourse. Donc, la transmission de l’ordre se fait à partir 

d’une machine qui l’exécute en lui cherchant l’ordre compatible de sens inverse 

grâce aux différents ordinateurs qui ne sont pas liés les uns aux autres d’une 

manière individuelle, mais qui sont tous reliés à travers le système central du 

marché. Par conséquent, ce ne sont plus les intermédiaires en Bourse qui 

décident de conclure ou non l’opération, mais c’est plutôt la machine c’est-à-dire 

le marché qui s’impose comme étant le gérant de tous les ordres qui lui ont été 

transmis. Ainsi, le marché est assimilé à la partie au contrat ; ce qui est de nature 

à constituer une spécificité par rapport au droit commun de la vente. C’est par 

ordinateur que le contrat se conclut, le système informatique du marché mariant 

automatiquement les ordres compatibles. 

                                                 
1 Ibid. 
2 GUILLAUMIN (V.), Op.cit. p. 134. 
3 Règlement de parquet, n°99-02, relatif aux règles de gestion du système de négociation 
électronique. BERKOWITZ(S-A.), FINNEY (L-D.) et LOGUE (D-E.), « Qualité de marché et 
négociation assistée par l’informatique », Revue banque, avril 1988, p. 420.  
4 RAYNOUARD (A), « La formation du contrat électronique », in Le contrat électronique, Op.cit., p. 
15 et s. 
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270. Originalité- L’originalité de ces contrats réside dans le fait que leurs 

souscripteurs s’obligent, mais ne s’obligent pas l’un envers l’autre1.Il s’agit d’«une 

forme inédite d’échange car noué instantanément et parfois exécuté dans le 

même trait de temps, tandis que ses protagonistes se trouvent physiquement 

distants –voire très distants- les uns des autres »2. 

271. Difficultés- La négociation électronique est une évolution dont il importe 

d’identifier les spécificités et d’évaluer les obstacles que peut rencontrer sa 

réception juridique comme les effets de celle-ci sur l’expression du 

consentement3 et sur la détermination du cocontractant4. 

271. Identification du cocontractant- La problématique attachée à la perfection 

de la négociation électronique prend sa source dans la modalité particulière dans 

laquelle s’opère cette conclusion, qui donne à ce contrat sa caractéristique en 

terme de mécanisation. Cette modalité de conclusion amplifie les risques 

inhérents à tout engagement contractuel, notamment à l’égard de la question 

d’identification des cocontractants5. Les conditions de conclusion de la 

                                                 
1 CASTRES SAINT-MARTIN-DRUMMOND (F.), « Le contrat comme instrument financier », Op.cit., 
p. 668.  
2 REVET (Th.), « Rapport introductif », in Le contrat électronique, Travaux de l’Association Henri 
Capitant, L.G.D.J., Paris, 2002, p.9. 
3 En quoi est-ce que la manifestation du consentement présenterait des particularités ? A priori, 
« le principe du consensualisme n’impose t-il pas d’admettre toute nouvelle forme d’expression 
de la volonté, et l’électronique ne constitue t- elle pas un nouveau véhicule des volontés 
individuelles ? Par vocation, l’instrument contractuel est ouvert à toute manifestation de la 
volonté de se lier juridiquement en vue d’un échange, du moment qu’elle est exprimée et 
partagée au point de former un consentement. Pour être admis en droit contractuel, 
l’électronique ne suppose, à cet égard, aucune modification de la notion d’engagement 
contractuel ». REVET (Th.), Rapport introductif, Op.cit., p.10. 

Dès lors, si la négociation électronique est celle dont le support est numérique, en quoi cela 
atteint- il le consentement ? « Après tout, l’exigence d’un consentement débouche sur un 
élément qui est, lui aussi, abstrait : c’est l’accord de deux volontés ». RAYNOUARD (A.), « La 
formation du contrat électronique », in Le contrat électronique, Travaux de l’Association Henri 
Capitant, Op.cit., p.17. 
4 La négociation électronique atteint aussi d’autres aspects du régime du contrat tel que la 
preuve, loi applicable… DEVEZE (J.), « La forme du contrat électronique », in Le contrat 
électronique, Travaux de l’Association Henri Capitant, Op.cit., p.59 et s. .; POILLOT PERUZZETTO 
(S.), La loi applicable au contrat électronique, in Le contrat électronique, Travaux de l’Association 
Henri Capitant, Op.cit., p.35 et s .Mais l’incidence la plus remarquable pour cette étude concerne 
l’échange de consentements. 
5 MAS (F.), La conclusion des contrats du commerce électronique, L.G.D.J., Paris, 2005, n°8, p.22. 
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négociation électronique1 sont à l’origine d’un véritable heurt entre, d’une part, le 

droit commun des contrats qui consacre la manifestation écrite ou verbale du 

consentement et, d’autre part, les règles spéciales à la négociation des valeurs 

mobilières, opérées dans un environnement parfaitement nouveau, hors du 

commun,2 au sein de laquelle se développe une manifestation électronique. 

Mustapha MEKKI défend la singularité du contrat électronique, mais pour des 

raisons étrangères à la négociation électronique. Il appelle à la consécration d’un 

nouveau contrat : le contrat électronique, pour éviter les abus que le droit 

commun ne suffit pas à éviter3. 

272. Mode d’expression de la volonté- L’originalité du contrat électronique 

concerne essentiellement le mode d’expression de la volonté des intermédiaires, 

c’est-à-dire la forme de l’offre et de l’acceptation. 

273. L’offre- En effet, la conclusion d’un contrat suppose l’existence d’une offre. 

N’étant pas définie par le législateur, l’offre désigne, selon la doctrine « une 

manifestation de volonté unilatérale par laquelle une personne fait connaître son 

intention de contracter et les conditions essentielles du contrat »4. 

274. L’offre en ligne- Les offres en ligne d’une manière générale, présentent 

certaines singularités qui tiennent aux modalités de leur expression5. Elles se 

caractérisent, tout d’abord, par le fait qu’elles procèdent d’un système 

informatique, avec ses implications en terme de mécanisation6. Le rôle de 

l’ordinateur dans la conclusion du contrat est omniprésent, et l’intervention 

humaine se situe beaucoup plus en amont, au stade de la transmission des ordres 
                                                 
1 Ce problème concerne tous les contrats électroniques, mais le risque est plus important en 
matière de négociation des valeurs mobilières, en raison de la spécificité de l’objet du contrat 
ajoutée à la spécificité du mode de la conclusion. 
2 MAS (F.), Op.cit., n°8, p.22. 
3 MEKKI (M.), « Le formalisme électronique : la neutralité technique n’emporte pas neutralité 
axiologique », Revue des contrats 2007/3, p.681 et surtout p.690 et s.  
4 GHESTIN (J.), Traité de droit civil, L.G.D.J. , Paris, 1993, 3ème édit., n°292, p.260.  
5 MAS (F.), Op.cit., n°49 , p.69; BEAUCHARD (J.), « L’offre dans le contrat électronique », in Le 
contrat électronique Au cœur du commerce électronique, Etudes réunies par HALLOUIN (J.-Cl.) et 
CAUSSE (H.), L.G.D.J., 2005, p.35 ; BEN ABBES (B.), La formation du contrat de vente sur internet, 
Mémoire D.E.A. en Droit des affaires, F.D.S., 2001-2002. 
6 MAS (F.), Op.cit., n°49, p.69. 
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qui expriment l’offre de contracter, laissant au système informatique la faculté 

d’ajuster l’offre aux conditions du marché, « toujours bien entendu en fonction de 

paramètres déterminés par les auteurs du programme informatique » 1.L’offre en 

ligne revêt en outre une forme moins diffuse2 ; véhiculée par un réseau, elle a par 

ailleurs une vocation moins générale. Elle est destinée uniquement à ceux qui 

accèdent au système. Enfin, le contenu des offres en ligne se singularise 

particulièrement par son originalité : les offres de vente ou d’achat sont 

détaillées. 

275. L’offre de négociation- Concernant l’offre de négociation des valeurs 

mobilières, elle se caractérise en plus par le caractère imposé de contenu. En 

effet, l’intermédiaire, désireux de transmettre l’offre de son client et d’atteindre 

ainsi un public précis composé d’intermédiaires, doit prendre en compte les 

mentions prescrites par le règlement. Cette obligation, qui est particulièrement 

importante en matière de négociation, n’a pas pour objectif d’informer afin de 

mieux protéger le consommateur comme c’est le cas du commerce électronique3, 

mais plutôt pour donner le maximum de détails sur l’offre afin de garantir la 

conclusion de maximum d’opérations. Cette dimension économique impose de 

présenter l’offre avec un contenu en conformité avec les textes. Ceci implique, 

d’une part, de façon positive, la présence de certaines mentions imposées par le 

règlement. D’autre part, et de façon négative, le contenu de l’offre ne saurait tout 

dévoiler sous peine d’entraver la formation du juste prix. 

276. L’acceptation en ligne- La spécificité de l’acceptation électronique, tout 

comme l’offre électronique, est liée à la modalité de son expression. 

277. la médiation informatique et manifestation de volonté- La négociation 

s’opère par la médiation d’un système informatique, dont le rôle actif comporte 

                                                 
1 MAS (F.), Op.cit., n°50, p.70. 
2 MAS (F.), Op.cit., n°49, p.69. 
3 MAS (F.), Op.cit., n°86 et s., p.115 et s.  
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différents degrés d’intervention dans la procédure du consentement1. Le 

consentement est exprimé grâce à l’interactivité, non entre deux personnes, mais 

entre une personne et un système informatique. Dès lors, il y a lieu de 

s’interroger si l’intervention déterminante et prépondérante des systèmes 

informatiques autorise la reconnaissance de l’existence d’une manifestation de 

volonté. La négociation électronique sollicite l’intervention des systèmes 

informatiques. Cette modalité particulière de passation des contrats par voie 

électronique, implique donc une intervention telle des systèmes informatiques, 

au point de parler d’une mécanisation de l’acte de volonté2. 

278. Une volonté électronique- S’interrogeant sur le sort de la volonté suite à 

l’intervention des systèmes informatiques dans la conclusion des contrats, une 

doctrine y voit non plus une manifestation électronique de la volonté, mais plutôt 

l’expression d’une volonté électronique3. Il s’agit d’une volonté qui émanerait non 

plus donc de l’être humain, mais d’une entité autre4 . Cette entité « au sein de 

laquelle se forme la volonté de conclure (système informatique) est autre que 

celle que le droit considèrera comme la partie au contrat »5. Ce constat a alors 

incité la doctrine à rechercher les bases juridiques de la reconnaissance d’une 

volonté électronique. Une doctrine a essayé d’attribuer un statut juridique 

indépendant au système informatique intervenant dans la conclusion de contrats 

par voie électronique6. Deux propositions ont ainsi émergé : celle de la personne 

virtuelle et celle du mandat. 

                                                 
1 MAS (F.), Op.cit., n°97, p.137; NOGUERO (D.), « L’acceptation dans le contrat électronique », in 
Le contrat électronique Au cœur du commerce électronique, Etudes réunies par HALLOUIN (J.-Cl.) 
et CAUSSE (H.), Op.cit., p.49. 
2 MAS (F.), Op.cit., n°107, p.150. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 JACCARD (M.), La conclusion des contrats par ordinateur, Aspects juridiques de l’échange de 
données informatisées (E.D.I.), édit. Staempfli et Cie. Berne, 1996, p.409, cité par MAS (F.), Ibid. 
6 MAS (F.), Ibid. 
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279. La personne virtuelle- Un auteur1 propose, en effet, de voir en la machine, 

une personne virtuelle. « Cette dernière est conçue comme une personne d’une 

nature autre que physique, détachée de son enveloppe charnelle, à laquelle est 

substitué un substratum dématérialisé : l’information »2. Elle se présente comme 

une émanation et une seconde dimension de la personne physique, de nature 

numérique3. Cette construction théorique a toutefois été critiquée au motif que la 

volonté virtuelle ne se détache en réalité qu’en apparence de celle dont elle 

procède : la volonté de la personne physique4. L’intervention de la personne 

virtuelle ne permet donc que l’expression électronique de la volonté et non pas 

l’expression d’une volonté électronique5. 

280. Le mandat- Une autre doctrine a essayé de qualifier l’entité au sein de 

laquelle se forme la volonté de conclure par l’institution du mandat6. Les 

systèmes informatiques concluent au nom de celui qui les a programmés7. « Il y a 

quelques années déjà, Jérôme HUET évoqua la perspective étrange du contrat 

conclu avec la machine, mais…selon l’éminent spécialiste, le contrat ne sera 

jamais conclu qu’avec ceux qui font fonctionner les machines »8. Cependant cette 

solution présente une énorme faille. Le représentant doit nécessairement être 

une personne, physique ou morale peu importe, mais un sujet de droit. Or, cette 

qualité n’est pas reconnue par le droit positif aux systèmes informatiques9. 

281. Le marché- Il faut donc rechercher la solution ailleurs «et remonter pour ce 

faire au siège de la volonté qui s’exprime lors de la formation des contrats»10, 

                                                 
1 DUBUISSON (E.), « La personne virtuelle : propositions pour définir l’être juridique de 
l’individu dans l’échange télématique », Revue de Droit de l’Informatique & des télécoms, Paris, 
1995/3, pp.5-27 cité par MAS (F.), Op.cit., p.151. 
2 MAS (F.), Op.cit,, p.151. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 MAS (F.), Op.cit., n°108, p.152,. 
6 MAS (F.), Op.cit., n°107, p.150. 
7 MAS (F.), Op.cit., n°109, p.152. 
8 REVET (Th.), « Rapport introductif », in Le contrat électronique, Op.cit., p.12. 
9 MAS (F.), Op.cit., n°109, p.153.  
10 MAS (F.), Op.cit., n°109, p.154. 



164 
 

c'est-à-dire rechercher la source ou l’origine de la volonté exprimée par voie 

électronique. On ne peut la trouver, dans tous les cas, que chez le marché en tant 

que personne morale. La conclusion s’imposant que la volonté ainsi exprimée par 

les systèmes informatiques, pour conclure de contrats, n’est autre que celle du 

marché. Ainsi, en matière de négociation des valeurs mobilières, le marché n’est 

pas simplement un lieu, mais c’est surtout un cocontractant de nature 

particulière, un cocontractant qui manifeste sa volonté par voie électronique. Si 

les règles spéciales à la négociation des valeurs mobilières par l’interposition du 

marché qu’elles opèrent ont déjà augmenté la difficulté classique de la 

détermination du cocontractant, le passage à la négociation électronique n’a fait 

qu’amplifier cette difficulté justifiant ainsi l’appel de la doctrine à l’instauration 

d’une nouvelle catégorie de contrats, celle du contrat électronique, dont le régime 

juridique doit être légalement prévu pour assurer une protection contre les abus 

qui peuvent en découler. 

Par ailleurs, un autre phénomène est venu renforcer la spécificité de la 

négociation. Les règles précises relatives à la formation du prix apportent de 

véritables dérogations aux règles générales de la vente et confèrent au cours de 

Bourse un particularisme certain, mais surtout, sollicitent l’intervention du 

marché comme étant une partie prenante dans la perfection de la négociation. 

PARAGRAPHE DEUXIEME 
L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LA FORMATION STANDARD DU PRIX 

282. Rôles respectifs des donneurs d’ordres et du marché dans la fixation 

du prix- La perfection de la négociation est soumise à des conditions 

particulières, elle est largement associée à l’intervention du marché. C’est ainsi 

que, la détermination du prix relève de l’interposition de ce dernier1. 

Contrairement au droit commun de la vente, les parties ne sont pas libres de 

s’entendre sur le prix. Dans une large mesure, le recours à la volonté des 

                                                 
1 BORJAS (G. R.), La justice est-elle satisfaisante sur les marchés financiers ?, L’Harmattan, Paris, 
2001, p.79 et s. 
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investisseurs est écarté et si, au départ, le prix est indiqué dans l’ordre de Bourse, 

il est en définitive fixé par le marché. L’ordre de Bourse est tenu de se couler dans 

l’un ou l’autre des moules prédéterminés que le marché met à sa disposition. 

Cette action constitue le moyen principal pour les pouvoirs publics d’encadrer le 

mouvement des prix. Par les obligations qu’ils imposent aux intéressés contre 

leur volonté, ils portent atteinte à la libre concurrence. N’étant pas assurés que 

ces obligations seront respectées, ils imposent l’intervention du marché. Ce 

dernier joue en cette matière un rôle fondamental, à tel point qu’une doctrine1 

s’est interrogée sur le véritable rôle de la volonté des investisseurs. 

283. Le juste prix- L’une des fonctions majeures des marchés financiers est de 

permettre la formation de prix qui s’approchent de la valeur véritable des 

différents instruments financiers échangés et ce, afin de faciliter les échanges et 

de gagner la confiance des épargnants2. Or, seule l’interposition d’un marché peut 

permettre de dégager ce que certains auteurs appellent le juste prix. L’un des 

intérêts que le procédé présente, à travers l’interposition du marché qui lui est 

inhérente, serait qu’il garantisse un « juste prix »3. Le prix est juste, car sa 

formation passe par un marché4. Le prix est juste, puisqu’ il est dépersonnalisé 

par l’intervention du marché5. Le marché intervient au milieu comme institution 

médiatrice des échanges6. Cette idée de juste est étroitement liée au marché car 

passant par lui, en tant que lieu rend possible le croisement de l’offre et de la 

demande, le prix est extérieur, objectif et juste7. Cette idée de justice se base sur 

                                                 
1 GUILLAUMIN(V.), Op.cit. p. 135. 
2 TOMASI (M.), Op.cit., p.13, n°13. 
3 « L’exigence d’un « juste prix s’est traduite … par l’instauration d’un marché…, d’où naîtrait, du 
fait de la confrontation des offres et des demandes, un prix considéré comme juste. Bien que 
résultant d’appréciations largement subjectives, le prix de la cote peut cependant se voir 
reconnaître une certaine objectivité permettant de le considérer comme juste. Le juste prix 
provient ici du caractère impératif de la cote qui s’impose comme valeur d’échange de la 
transaction. » LAMBERT (Th.), Le prix de cession des actions et parts sociales, Thèse de Doctorat, 
Université Nancy II, 1991, n°5, p.3. 
4 En droit commun, il est juste parce qu’il est le résultat de la rencontre de volontés libres. 
5 TORRE-SCHAUB (M.), Op.cit., n°313, p.189. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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deux éléments : l’idée de juste prix est liée au marché parce que, tout d’abord, 

« bien qu’émanant en fin de compte des personnes il est dépersonnalisé car il est 

passé par le filtre du marché. Le marché a éloigné les personnes de leurs contrats 

en se posant au milieu comme institution médiatrice, comme seul lieu et 

interlocuteur valable des échanges »1. L’interposition du marché implique, ainsi, 

une rupture des liens entre la personne et les contrats2. Ensuite, si le prix n’était 

pas passé par lui, en tant que lieu favorisant le croisement de l’offre et de la 

demande, le prix ne pourrait pas se dire extérieur, objectif et juste. «La notion de 

marché et de juste seraient synonymes et interdépendants »3. Si la centralisation 

des ordres est préférée sur certains marchés financiers, c’est sans doute parce 

qu’elle permet une meilleure protection des épargnants en leur assurant de 

pouvoir toujours effectuer leurs échanges au prix d’équilibre, censé refléter le 

jugement moyen de tous les intervenants sur la valeur du titre échangé. «Laisser 

se nouer des transactions bilatérales aurait, en revanche, pour inconvénient 

d’exposer les épargnants inexpérimentés ou mal informés aux risques de fraudes 

ou à l’arbitraire des investisseurs peu scrupuleux.»4. Or cette idée doit être 

nuancée pour relativiser l’importance de l’intervention du marché en tant que 

vecteur de justice. La doctrine introduit dans son analyse d’autres éléments5. Le 

prix du marché non seulement n’est pas toujours juste, mais on peut se demander 

s’il est fixé d’une façon juste. « Autrement dit pourquoi les mécanismes de marché 

(de libre concurrence) sont-ils plus justes que la libre volonté des 

contractants ? »6. 

284. Particularisme- Quoiqu’il en soit, faire intervenir le marché, par principe, 

pour la détermination du prix7, donne à la négociation une coloration 

                                                 
1 TORRE-SCHAUB (M.), Op.cit., n°314, p.189 et 190.  
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 TOMASI (M.), Op.cit., n°32, p.26. 
5 FRISON-ROCHE (M.-A.), « L’indétermination du prix », R.T.D.C., 1992, p.271. 
6 TORRE-SCHAUB (M.), Op.cit., n°311, p.188. 
7 Le prix est la contrepartie monétaire que l’acquéreur a l’obligation de payer au vendeur en 
contrepartie du transfert du droit de propriété. Il consiste nécessairement et uniquement dans 
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particulière, qui la distingue du contrat de vente de droit commun. Telle est, dans 

toute sa force, l’atteinte à la liberté contractuelle. Car, lorsqu’on évoque celle-ci 

dans le contrat de vente, c’est entre autres, pour dire que vendeur et acquéreur 

ont la liberté, de déterminer le prix de la vente. Sous le bénéfice de ces précisions, 

il apparaît clairement que dans la négociation, à l’inverse du droit commun de la 

vente, le prix est déterminé selon des règles standard grâce à la centralisation des 

ordres de Bourse sur un marché. Car il y règne des règles standard du marché qui 

n’existent pas ailleurs au même degré1, la négociation se révèle comme un contrat 

largement soumis au dirigisme du marché, qui a toute latitude pour imposer (I) 

selon des critères purement objectifs, un prix unique(II). 

I. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LE PRIX IMPOSE 

285. Encadrement de la formation du prix- Alors que le cours doit résulter du 

seul jeu de la concurrence2, ce qui semble comme une application du principe de 

la liberté des prix3, la formation du cours est en réalité encadrée ce qui en fait un 

prix imposé. En effet, La détermination du prix de la négociation est infiniment 

réglementée et dépend largement des règles imposées par le marché. Afin de 

répondre à la protection de l’épargne-valeurs, le marché tente de canaliser la 

formation du prix dans le sens qui permet la conclusion du plus grand nombre 

d’opérations4. Dans un tel contexte, la liberté se réduit, pour les parties, à se 

placer sous l’empire des règles impératives du marché. Altérant la liberté des 

parties de déterminer le prix de la vente, l’interventionnisme du marché va 

jusqu’à leur imposer un prix. C’est à dire d’appliquer à l’investisseur un prix 

                                                                                                                                                         
une somme d’argent que l’acheteur s’oblige à livrer au vendeur. ANTONMATTES (P-H) et 
RAYNARD (J.), Droit civil, Contrats spéciaux, Litec, Paris, 2002, 3ème édit. n°115, p. 120; 
MAZEAUD (H., L. et J.) et CHABAS (F.), Op.cit. n°860, p. 135. 
1 Sur l’intervention d’une manière générale des pouvoirs publics dans la détermination du prix, 
V° FAVRESSE (J.-M.), Réglementation des prix et réglementation économique, Bruylant, Bruxelles, 
1977. 
2 TOMASI (M.), Op.cit. 
3 LEGEAIS (D.), « Conditions de règlement. Prix, transparence tarifaire, facturation, délais de 
paiement », Juris-Classeur droit des entreprises, Commercial, Fasc.376, p.2. 
4 BAJ (C.), « Le principe de loyauté et le prix de marché », in Mélanges en l’honneur de Dominique 
SCHMIDT, Joly, 2005, p.1 et s. 
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résultant de critères objectifs. C’est ainsi que, la volonté des intervenants se 

heurte à deux limites imposées par le marché : il s’agit du prix d’ouverture ou de 

référence1 (A) et de la règle des écarts maximaux (B). 

A. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LE PRIX DE REFERENCE 

286. Droit commun- Certes, la validité du prix en droit commun de la vente est 

soumise à certaines conditions2, mais le principe régissant la matière reste la 

liberté de la détermination du prix par la volonté des parties contractantes3, c’est-

à-dire par un commun accord entre les éventuels vendeur et acheteur sans 

aucune intervention d’une tierce personne et sans aucune obligation légale4. 

287. Négociation- Cette règle de droit commun, et qui est tout à fait en harmonie 

avec la liberté contractuelle, est mise en cause en matière de négociation : la 

liberté des parties est originellement limitée par un cours de référence déterminé 

par le marché. 

288. Définition du cours de référence- Le cours de référence ou d’ouverture 

« est constitué par le dernier cours ou la dernière offre ou demande inscrite à la 

cote avant la séance de bourse considérée »5 . 

289. Consentement et cours de référence- Le cours de référence traduit ainsi 

un encadrement par le marché de la formation du prix. Le cours d’ouverture peut 

être considéré comme portant atteinte au libre consentement des parties qui, dès 

le départ, devront prendre en considération ce cours imposé par le marché 

comme cours d’ouverture et qui peut être considéré comme un minima ou un 

maxima au-dessous ou au-dessus duquel elles ne peuvent entamer la cotation. 

                                                 
1 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit. n°699, p. 789.  
2 de JUGLART (M.), Le cours de droit civil, Tome III, 2ème vol., Principaux contrats Vente et Echange, 
7ème édit. Sous la direction de MAZEAUD (H., L et J.) et CHABAS (F.), Monchrestien, Paris, 1987, p. 
135 et s. 
3 HUET (J.), Op.cit., n°11194, p. 169.  
4 Sous réserve du respect des conditions générales et de certaines exceptions qui ne mettent pas 
en cause le principe lui même. 
5 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit. n°700, p. 789. 
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290. Originalité- Ce prix d’ouverture imposé par le marché nous rappelle deux 

autres dispositions : tout d’abord, la loi de 1991, où l’administration1 fixe un prix 

minimum ou maximum2, ensuite l’article 579 C.O.C. qui fait référence au prix du 

marché3. Cela ne permettrait-il pas d’assimiler l’hypothèse du prix de référence à 

l’un de ces deux exceptions déjà prévues par le droit commun? Malgré les 

ressemblances apparentes, le prix de référence se distingue de la fixation prévue 

dans la loi de 1991 (1) et du prix du marché prévu dans l’article 579 C.O.C. (2) 

1. Le prix de référence et le prix fixé par l’administration 

291. Similitude- Dans les deux cas, on assiste à l’intervention d’un tiers pour 

imposer un prix. Cette intervention implique une restriction à la liberté de 

fixation de ce dernier4. Si tel est le point commun entre les deux hypothèses, où 

résident alors leurs différences? 5 

292. Divergences- S’agissant de la loi de 1991, le prix des matières premières est 

souverainement déterminé par les pouvoirs publics, alors que la Bourse, malgré 

les larges pouvoirs dont elle dispose, est indirectement limitée par la volonté des 

intervenants, étant donné que le cours de référence est fixé sur la base de certains 

éléments objectifs tels que le cours de la veille. Or, ce dernier est déterminé 

notamment en fonction des interventions faites par les investisseurs et, ou, les 

intermédiaires sur le marché lors de la dernière séance. C’est paradoxalement ce 

même cours qui leur sera imposé le lendemain par le marché. Le rôle de la Bourse 

                                                 
1 Qui est une tierce personne par rapport au contrat. 
2 Décret 1996 du 1991 du 23 décembre 1991, J.O.R.T. 1991, n° 88, p. 1764. 
3 L’article 579 C.O.C. prévoit : « …On peut cependant s’en référer au prix fixé dans une 
mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu’il s’agit de 
marchandises dont le prix ne subit pas de variations. Lorsque ce prix est variable, les 
contractants sont présumés s’en être référés à la moyenne des prix pratiqués». 
4CHAABANE (T.), Droit de la concurrence et droit des obligations, Mémoire pour l’obtention du 
diplôme de Mastère en Droit privé, F.D.S., 2006-2007, p.46 et s. ; KOTRANE (H.), Introduction à 
l’étude de du droit, cadre juridique des relations économiques, C.E.R.P., Tunis, 1994, n°289 et 290, 
p. 160 et 161. 
5 Une différence préliminaire, qui ne concerne pas directement notre étude, se situe au niveau de 
l’autorité chargée de fixer la limite. Dans le cas des produits de première nécessité, le prix est 
souverainement déterminé par les pouvoirs publics, quant à la négociation, le prix de référence 
est fixé par la Bourse.  
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se limite, donc, à calculer ce cours, à l’ajuster. Alors que dans le premier cas, il 

s’agit pour les pouvoirs publics d’imposer un cours auquel les contractants n’ont 

nullement participé et qu’ils n’auront qu’à subir. Par ailleurs, alors que la loi de 

1991 ôte aux parties toute liberté quant à la détermination du prix des produits 

de première nécessité, l’étendue de la volonté des intervenants dans une 

négociation s’avère plus large : le prix de référence n’est pas le prix définitif, fixe, 

mais il constitue, comme son nom l’indique, un prix d’ouverture. D’ailleurs la 

liquidité du marché, qui est un objectif capital, exige qu’il y ait intervention pour 

modifier le prix d’ouverture et éviter la stagnation. Le prix d’ouverture n’est 

qu’un point de départ alors que dans le premier cas, le prix est définitif. Ceci veut-

il dire, et ce contrairement à notre démarche, que la marge de la liberté est plus 

large dans la négociation? La détermination du prix est-elle tributaire de la 

volonté des intervenants ce qui exclut toute idée d’atteinte à la liberté 

contractuelle ? La détermination du prix serait-elle une opération issue de la 

volonté et face à laquelle la Bourse n’a qu’un droit de regard et qu’elle n’impose 

rien aux contractants ? La réponse par la négative s’impose : le rôle joué par les 

intervenants pour la détermination du prix n’exclut pas l’idée d’une contrainte 

qui leur est imposée. En effet, ce ne sont pas forcément les mêmes intervenants 

qui ont agi la veille et participé ainsi à la formation du cours de référence. Et 

même si c’était le cas, l’idée de contrainte provient du fait qu’une personne soit 

obligée de respecter une limite, ou une règle lors même qu’elle aurait quelque 

part participé à cette règle qui lui est imposée. Cette participation indirecte à la 

formation du cours d’ouverture ne peut nullement occulter l’idée de contrainte, 

imposée par l’intervention du marché, dans la formation du prix. 

2. Le prix d’ouverture et le prix du marché 

293. Caractère facultatif du prix du marché- L’article 579 C.O.C., qui pose le 

principe de l’obligation de détermination du prix de la vente pour en faire un 

devoir à la charge des parties contractantes, dont le non-respect entraîne la 

nullité de la vente, relativise cette obligation en y faisant intervenir la possibilité 
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pour les parties de se décharger de cette tâche en se faisant remplacer par le 

marché. Le recours au prix du marché est une simple faculté accordée aux parties 

qui s’y réfèrent de leur propre gré : le prix du marché1 n’est qu’une dérogation à 

la règle selon laquelle le prix doit être fixé par la volonté commune des parties et 

uniquement par elle. 

294. Caractère obligatoire du prix d’ouverture- S’agissant de la négociation 

des valeurs mobilières, la situation est tout à fait différente, puisque le recours au 

marché ou plutôt au cours d’ouverture est obligatoire, et c’est ce qui constitue 

d’ailleurs la spécificité de la négociation quant à la détermination du prix. Pour 

distinguer entre le prix de marché et le prix d’ouverture, on peut dire que le 

premier est voulu, alors que le second est subi. Par conséquent, le recours au prix 

de marché ne peut nullement constituer, -contrairement au cours de référence-

une atteinte ou une limite à la liberté contractuelle, puisqu’elle en découle : en 

vertu de leurs volontés, les parties contractantes délèguent le pouvoir de 

détermination du prix au marché, c’est la manifestation même de la liberté 

contractuelle. Alors que pour le cours de référence, il s’agit d’une atteinte à la 

liberté des intervenants qui ne peuvent fixer le prix sans prendre en 

considération le cours de référence. Le recours au prix d’ouverture, 

contrairement à la référence au prix du marché, est une obligation qui s’impose à 

tous les intervenants sur le marché. La fixation du cours doit, ainsi, échapper à la 

volonté souveraine des intervenants. Elle doit s’effectuer en tenant compte d’un 

cours d’ouverture et dans la limite des écarts maximaux imposés par le marché. 

B. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LA REGLE DES ECARTS MAXIMAUX 

295. Définition- La règle des écarts concerne la variation maximale autorisée, 

durant une séance de Bourse, des cours des valeurs mobilières par rapport à un 

certain cours, appelé cours de bourse2. L’article 86 R.G.B.V.M.T. prévoit que la 

                                                 
1 TALLON (D.), sous la direction de, La détermination du prix dans les contrats (étude de droit 
comparé), édit. A. PEDONNE, Paris, 1989, p. 50 et s. 
2 Qui se distingue du cours de référence. « Les cours sont déterminés par comparaison entre les 
ordres d’achat et les ordres de vente d’une valeur déterminée, entre lesquels le point d’équilibre 
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Bourse détermine par une décision les écarts maximaux qu’elle accepte. Cette 

détermination s’effectue en fonction de deux critères cumulatifs : la nature des 

valeurs1 et les conditions de la négociation2. 

296. Fondement- La règle des écarts traduit l’existence des limites 

d’intervention sur les cours. Cette limitation des variations des cours se justifie 

par le souci de maîtriser la spéculation, ainsi que l’évolution des cours par 

rapport à la valeur intrinsèque des titres.3 En effet, dans un souci de protection de 

l’épargne-valeurs, le législateur limite le domaine d’intervention de la volonté 

dans la formation des cours. Laisser cette détermination à la libre volonté peut 

avoir des conséquences néfastes, c’est la raison pour laquelle l’intervention des 

acteurs est limitée par une fourchette au-dessous ou au-dessus de laquelle la 

volonté ne peut disposer. Les opérations en Bourse ne sont pas isolées les unes 

des autres, mais sont étroitement interdépendantes, liées les unes aux autres, car 

c’est à partir des différentes offres et demandes sur le marché, que le cours sera 

fixé. Donc, une offre de prix en Bourse dépasse largement le cercle des deux 

parties au contrat pour intéresser tous ceux qui interviennent sur le marché. Les 

prix offerts sur le marché, c’est-à-dire les propositions, sont inclues dans la 

détermination du cours. Ce sont elles qui fixent le cours, c’est leur évolution qui 

exprime le véritable jeu de l’offre et de la demande. Les propositions doivent se 

faire selon des règles prédéterminées, afin d’éviter les chutes ou les montées 

artificielles qui peuvent engendrer une catastrophe financière. La Bourse 

détermine les limites que ne doivent pas franchir les cours d’une cotation à 

                                                                                                                                                         
est recherché qui permet de déterminer le cours du jour. » MARTIN (L-M.), Traité de droit 
commercial, Op.cit. n°699, p. 789; HACHICHA (A.), Le dictionnaire de la bourse et du marché 
financier tunisien, Collection guides alphabétiques, édition C.L.E. Tunis, 1996, p. 266 ; VALETTE 
(D.), « Le cours de bourse, réflexions autour d’une réalité juridique », in Etudes sur le cours de 
bourse, coordonnés par STOUFFLET (J.) et DESCHANEL (J-P.), Economica, Paris, p. 7. 
1 C’est-à-dire selon qu’il s’agit d’un titre de créance (Règlement de parquet n° 97-04 relatif aux 
conditions de cotation des titres de créance), ou d’un titre de capital (Règlement de parquet n° 
97-03 relatif aux conditions de cotation des titres de capital)  
2 C’est-à-dire selon que le titre est négocié en continu ou au fixing. 
3 HACHICHA (A.), Op.cit. p.267. 
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l’autre ou d’une séance à l’autre, afin d’éviter des évolutions trop brutales des 

cours1. 

297. Une atteinte à la liberté contractuelle- Si l’imposition de ces écarts se 

justifie par un souci de protection du marché, elle n’en constitue pas moins une 

atteinte à la volonté des parties, laquelle volonté ne peut agir en toute liberté en 

raison de l’existence de ces restrictions imposées par la loi. La règle des écarts 

prévue en matière de négociation constitue, ainsi, une véritable atteinte à la 

liberté contractuelle et ce, contrairement au droit commun de la vente, où il n’y a 

pas de limites : le vendeur peut exiger le prix qui lui convient, l’acheteur peut 

offrir le prix qui l’intéresse, sans qu’aucune limite de source extérieure ne leur 

soit imposée. La doctrine considère ainsi, que le rôle de la Bourse ne se limite pas 

à constater objectivement les prix qui résultent de la confrontation des offres et 

des demandes2, mais qu’elle impose des limites inférieures et supérieures aux 

variations de cours. La formation du cours ne se fait pas d’une manière tout à fait 

libre, c’est-à-dire par un simple accord des parties, mais en prenant en compte les 

écarts fixés par la Bourse. En somme, la formation du prix dans la négociation 

doit s’effectuer dans une marge prédéterminée par le marché. La volonté ne 

pourra donc agir que dans les limites qui lui ont été retracées par la Bourse ; d’où 

il est difficile de parler de liberté contractuelle en présence de tels obstacles au 

niveau de la formation du cours. Abstraction faite du mode de détermination des 

écarts, c’est leur existence même, c’est-à-dire le fait qu’il y ait un principe de 

détermination qui exprime qu’il y ait des limites au-delà desquelles la volonté 

devient impuissante, c’est ce principe qui fait de la détermination des écarts une 

atteinte au consentement libre et fait par conséquent de la négociation une 

opération spécifique par rapport à la vente du droit commun. La détermination 

de ces écarts constitue une véritable atteinte au libre consentement des 

intervenants au niveau de la formation du cours par rapport à la formation du 

prix dans le droit commun de la vente. En ce qui concerne la négociation, est 

                                                 
1 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., n°701, p. 789. 
2 Ibid. 
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tolérée la pratique du prix imposé par le marché aux intervenants : cela vise le 

fait, pour le premier, de fixer un cours de référence que les seconds doivent 

respecter, ou d’imposer un seuil minimal ou maximal. Ces règles qui ont pour 

conséquence de porter atteinte à la liberté de fixation des prix, témoignent de la 

spécificité de la négociation, une spécificité qui est corroborée notamment par le 

caractère commun du prix. 

II. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LE PRIX COMMUN 

298. Spécificité- La formation du prix dans la négociation doit respecter 

certaines règles dérogatoires au droit commun de la vente. Alors que le prix, qui 

résulte en principe de la libre volonté des contractants, peut varier d’une vente à 

une autre, la standardisation de la négociation implique un prix unique imposé 

par le marché pour tous les intervenants. Selon STIGLER « un marché est une 

zone à l’intérieur de laquelle le prix d’un bien tend à devenir uniforme » 1.Le 

cours n’est pas déterminé souverainement pour chaque opération par les 

volontés individuelles, mais résulte de la confrontation d’un ensemble d’offres et 

de demandes. Les opérations de bourse échappent donc au principe de la liberté 

des conventions, et les personnes qui participent se soumettent d’avance aux 

règlements du marché2. Par ailleurs, un des aspects distinctifs du cours par 

rapport au prix de la vente, est qu’il doit obéir à des mesures de publicité, 

destinées à informer les tiers. La Bourse doit publier les différents cours 

constatés. L’intervention du marché permet de dégager un prix unique (A), qui 

sera publié par ses soins (B). 

A. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LE PRIX UNIQUE 

299. Marché global- Les cours dépendent évidemment de l’offre et de la 

demande. Mais comme il s’agit d’un marché global, les volontés individuelles ne 

                                                 
1 STIGLER (G.), The citizen and the state, Essays in Regulation, the university of Chicago press, 
Chicago, 1975. cité par BOUSTANY (Ph.), La notion de marché en droit européen de la 
concurrence, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2002, p.37. 
2 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit. , p.780. 
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déterminent pas souverainement les prix. Chaque opération est solidaire de 

l’ensemble.1 C’est le prix unique2 pour tous pendant cette séance de Bourse. Le 

prix est donné par le marché, l’équilibre se faisant par la rencontre de l’offre et de 

la demande, sans qu’un des participants au marché ne puisse influer sur le prix. Il 

y aura ainsi une unicité du prix pour un même bien en un même lieu.3 

300. Originalité- Cette procédure de fixation d’un prix unique par le marché, 

pour toutes les transactions portant sur une même valeur en une séance de 

Bourse est étrangère au droit commun de la vente, dont le prix qui dépend certes 

de la loi de l’offre et de la demande, mais qui peut varier d’une opération à une 

autre malgré le fait qu’elles portent sur le même objet et aient lieu au même 

moment. Un nombre infini de ventes peut avoir lieu en un même instant mais à 

des prix qui peuvent être légitimement disparates. 

301. Prix d’équilibre- Cette unicité de prix dans la négociation, qui se traduit par 

ce qu’on appelle le prix d’équilibre, a été érigée en un principe d’égalité entre les 

investisseurs devant le prix4. Le prix d’acquisition ou de transfert sera unique 

pour les ventes ayant lieu au même moment et portant sur le même objet. Le 

cours établi sur un marché financier centralisé correspond au prix d’équilibre, 

point d’intersection des courbes d’offre et de demande.5 Ce cours d’équilibre est 

appelé juste prix par certains auteurs6. 

                                                 
1 DELEBEQUE (Ph.) et GERMAIN (M.) Traité de droit commercial, Op.cit., n°1873, p.100,; MARTIN 
(L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., p.780. 
2 DE NAYER (M-Ch.), « L’unicité de prix », Bulletin Joly Bourse et produits financiers, mai-juin, 
1993, p.267 et s. 
3 BOUSTANY (Ph.), Op.cit., p.39 ; JUNOD MOSER (D.), Les conditions générales à la croisée du droit 
de la concurrence et du droit de la consommation, étude de droit suisse et de droit européen, 
Heldbing and Lichtenhahn, Bâle, 2001, p.39 et s; SAMUELSON (A.), Les grands courants de la 
pensée économique, concepts de base et questions essentielles, presses universitaires de Grenoble, 
Grenoble, 1997, 5ème édition, p.213. 
4 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. , n°174, p. 113; DUROX (S.), « Du 
market making à la tenue de marché : Les prix de la liquidité sur les bourses de valeurs de 
Londres et de Paris », in Etudes sur le cours de bourse, Op.cit., p. 99. 
5 TOMASI (M.), Op.cit., p.26, n°31. 
6 « Cette expression nous semble contestable dans la mesure où elle donne une connotation 
morale à un phénomène de nature strictement économique».TOMASI (M.), Op.cit., bas de page 
n°57, p.26. 
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302. Cotation latine et cotation anglo-saxonne - L’unicité du prix ou son 

opposé la multitude de prix constitue un élément de distinction entre deux modes 

différents de négociation : la cotation latine et la cotation anglo-saxonne1. 

303. Cotation latine- Selon la cotation latine, le cours d’un titre résulte de la 

confrontation de tous les ordres dans un même lieu et au même moment. Ce 

cours est valable pour tous les ordres, quelle que soit leur importance. Dans cette 

organisation, l’investisseur et l’intermédiaire n’ont qu’un rôle passif dans la 

formation du prix. Leur intervention n’influe en aucune façon sur la 

détermination du cours2. Dans ce système, la confrontation des ordres est 

facilitée par le fait que les ordres sont standardisés. C’est l’existence d’un marché 

concentré, point de convergence des ordres qui permet de fixer un prix unique. 

304. Cotation anglo-saxonne - Selon la cotation anglo-saxonne, l’absence de 

centralisation des cours permet une confrontation multiple des ordres de laquelle 

sortiront des prix différents. Il n’y a pas de cours unique qui s’impose à tous à un 

moment donné. Au contraire au même instant, deux clients peuvent être traités à 

des conditions plus ou moins avantageuses, au moins parce qu’ils agissent sur des 

quantités différentes de titres3. 

305. Appréciation- Il appert, dès lors, que dans le deuxième système, il n’y a pas 

un prix unique, alors que dans le premier, un prix unique prévaut au même 

instant pour tous4. Chacun des deux systèmes présente ses avantages et ses 

inconvénients5, il n’est pas dans notre propos de déterminer lequel des deux 

                                                 
1 GIZARD (B.), « La détermination des cours en bourse de Paris », in Etudes sur le cours de bourse, 
Op.cit., p. 25-26 ; PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. p. 114-115 ; BERLIER 
de VAUPLANE (H.), De l’influence des réformes du marché financier sur les négociations en bourse 
et sur ses intermédiaires, Thèse de Doctorat, Université Paris II, 1991 ; de VAUPLANE (H.), 
« Négociations en bourse », Dictionnaire Joly bourse et produits financiers, 1992,1, n°8, p.5. 
2 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J-P.), Ouvrage précité, n°268, p. 181 : « aucun client ne pouvant 
bénéficier de conditions privilégiées… une confrontation unique des ordres, aboutit, par le libre 
jeu de l’offre et de la demande, au juste prix du titre, assurant ainsi une protection égalitaire des 
épargnants ». 
3 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J-P.), Ouvrage précité, n°269, p. 182. 
4 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J-P.), Ouvrage précité, n°270, p. 183.  
5 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., n° 179, p. 115,; DUROX (S.), Op.cit. , p. 
97 et s.  
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systèmes est le meilleur1, surtout que d’un point de vue macro-économique, 

aucun des deux systèmes ne peut se targuer d’une meilleure efficience que 

l’autre2. Remarquons tout simplement que c’est le système dirigé par les ordres 

qui prévaut à la B.V.M.T., c’est-à-dire le principe d’un prix unique3. 

306. Prix unique et concurrence- Or, certains auteurs français considèrent que 

la concurrence serait absente du mécanisme de formation centralisée des prix sur 

les marchés dirigés par les ordres4. Ils constatent que la soumission des marchés 

financiers à une réglementation contraignante, a pour effet d’en exclure les forces 

de la concurrence. Le prix sur se formerait moins en vertu du jeu de l’offre et de la 

                                                 
1 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Ibid. 
2 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J-P.), Op.cit. , n° 270, p. 183. Cependant, « Face à 
l’internationalisation des échanges et à la compétition toujours plus vive entre les places 
financières, certaines autorités de marché, parfois épaulées par les législateurs nationaux, aient 
entrepris, au cours des dernières années, de corriger les faiblesses du système de cotation utilisé 
sur leurs marchés, en adoptant certains des mécanismes de l’autre. 

Bien que les deux techniques, qui répondent à des logiques différentes, aient été jugées 
incompatibles entre elles par certains auteurs, on constate, en effet, qu’elles coexistent sur un 
nombre croissant de marchés financiers, lesquels tendent ainsi à présenter un caractère 
hybride » TOMASI (M.), Op.cit., n°43, p.32,. « Les deux systèmes semblaient s’exclure l’un 
l’autre…sauf sur la Bourse de New-York, qui a toujours constitué une exception notable. Le 
fonctionnement du NYSE emprunte, en effet, aux deux techniques de cotation…Suivant l’exemple 
du NYSE, certains marchés dirigés par les ordres ont accepté d’introduire…la tenue de marché… 
Cette évolution est particulièrement marquée sur les marchés réglementés français…Si les 
marchés dirigés par les ordres s’ouvrent progressivement à la tenue de marché, on peut 
également observer le phénomène inverse. Certains marchés dirigés par les prix ont, en effet, 
partiellement adopté la cotation latine. C’est ainsi que sur le London Stock Exchange, les cours 
des valeurs les plus liquides du marché…sont établis, depuis le courant de l’automne 1997, par 
confrontation directe des ordres dans un carnet central électronique…La tenue de marché est 
abandonnée sur ces titres » TOMASI (M.), Op.cit., n°44 et s , p.32 et s.. 
3 Ce principe constitue une véritable dérogation au droit commun de la vente. Pour une opinion 
différente, V. VALETTE (D.), « Le cours de bourse, réflexions autour d’une réalité juridique », 
Op.cit. p. 7. L’unicité du prix est garantie par l’interdiction de la multi cotation : un titre ne peut 
être coté que sur une seule place. Pour plus de détails sur cette notion, V. SMITH (W-H.), « La 
multicotation des instruments financier »s, in Etudes sur le cours de bourse, Op.cit., p. 149 et s. 
4 TOMASI (M.), Op.cit., n°30, p.24 : « Certains auteurs doutent que ce mode de formation de cours 
repose réellement sur le jeu de la concurrence entre investisseurs ». TOMASI (M.), Op.cit., n°18, 
p.19. « La doctrine française semble éprouver une certaine réticence à admettre que les marchés 
financiers centralisés soient régis par les lois de la concurrence », TOMASI (M.), Op.cit., n°26, 
p.23. Elle s’interroge sur l’existence même d’un rapport de concurrence entre les investisseurs. 
TOMASI (M.), Op.cit., n°26, p.23 : « Certains expriment des doutes quant au rôle de la 
concurrence dans le mécanisme de cotation par centralisation des ordres ». TOMASI (M.), Op.cit., 
n°26, p.23. 
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demande que « par la grâce de prescriptions impératives »1. Or, s’il est bien exact 

que la liberté des intervenants est limitée sur ces marchés, et que les cadres 

réglementaires conditionnent de manière directe la façon dont s’y nouent les 

échanges, il ne peut pour autant être contesté que le mécanisme de formation 

centralisée des prix repose fondamentalement sur le jeu de la concurrence2. Selon 

Martin TOMASSI, cette spécificité de la formation du prix ne doit pas conduire à 

nier l’existence d’un processus de nature concurrentielle entre les investisseurs. 

« Dès l’instant où il transmet un ordre au marché, l’investisseur se trouve bien en 

situation de concurrence avec tous ceux qui ont transmis au même moment un 

ordre de sens identique »3. En effet, la nécessité d’organiser la négociation aussi 

efficacement que possible tout en assurant la protection des investisseurs, 

impose aux autorités d’encadrer le jeu de la concurrence. La confrontation de 

l’offre et de la demande s’exerce nécessairement dans les formes et selon les 

modalités prévues par les autorités réglementaires spécialisées et par le 

législateur4. L’encadrement de la concurrence par les règles de fonctionnement 

des marchés est l’un des traits essentiels des textes régissant la perfection de la 

négociation des valeurs mobilières5. «L’armature réglementaire »6, prévue en 

matière de négociation, influe de manière directe sur la façon dont s’exerce la 

concurrence sur le marché7. Cette réglementation est inspirée par une 

préoccupation majeure. Elle vise à assurer la protection des investisseurs. La 

réglementation édicte, ainsi, les règles qui définissent les conditions dans 

lesquelles doit s’opérer la confrontation des offres et des demandes. Les autorités 

ont adopté un certain nombre de dispositions dont l’effet est d’éloigner le marché 

financier du modèle théorique du marché de concurrence pure et parfaite. Ce 

                                                 
1 TOMASI (M.), Op.cit., n°30, p.25; FRISON-ROCHE (M.-A.), » Le modèle du marché », Arch. Ph. Dt., 
1995, p.286 et s.  
2 TOMASI (M.), Op.cit., n°30, p.25. 
3 TOMASI (M.), Op.cit., n°29, p.24. 
4 TOMASI (M.), Op.cit., n°14 , p.14. 
5 TOMASI (M.), Op.cit., n°15, p.15. 
6 TOMASI (M.), Op.cit., n°11, p.11. 
7 Ibid. 
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processus concurrentiel d’établissement du prix garantit la neutralité du prix et 

fonde, de ce fait, la confiance des épargnants dans le marché1. La concurrence 

s’entend ici comme « une interaction entre des intérêts antagonistes, qui permet 

de dégager un prix d’équilibre, censé refléter, à chaque instant, la valeur exacte de 

l’instrument financier objet de l’échange »2. 

307. Prix de gros et prix de détail- Cette caractéristique, c’est-à-dire l’exigence 

d’un prix unique implique l’absence de distinction entre prix de gros et prix de 

détail. Un prix unique s’applique indifféremment à toutes les négociations qu’elles 

portent sur un nombre réduit de titres ou sur un nombre important. Certains 

relèvent que les valeurs mobilières sont le seul produit pour lequel les 

transactions de gros et de détail s’effectuent sur le même marché3. La spécificité 

de l’intervention du marché dans la détermination du prix ne se limite pas à sa 

latitude de fixer un prix unique, mais c’est lui qui est chargé de sa publication 

auprès du public. 

B. L’INTERPOSITION DU MARCHE ET LE PRIX PUBLIC 

308. Note officielle- La Bourse publie une note officielle unique où figurent les 

cours des valeurs mobilières constatés4. Il s’agit ici d’une obligation d’information 

sur les prix. Cette tâche qui incombe à la Bourse démontre au surplus le rôle du 

marché. 

309. Originalité- Sous réserve de quelques exceptions dans lesquelles le prix de 

vente doit être communiqué à l’administration pour des raisons fiscales5ou à un 

                                                 
1 TOMASI (M.), Op.cit., n°3, p.4. 
2 TOMASI (M.), Op.cit., n°3, p.5.  
3 DE NAYER (M-Ch.), « L’unicité de prix », Op.cit,. p. 273. 
4 DELEBEQUE (Ph.) et GERMAIN (M.) Traité de droit commercial, Op.cit. n°1877,p.82.  
5 Pour la vente des immeubles, mais il y a une différence au niveau du moyen de publicité. Le 
droit de préemption de l’administration fiscale a été supprimé par l’article 7 de la loi du 4 août 
1998 qui a abrogé l’article 113 C.D.E.T.. Actuellement, l’administration fiscale peut rectifier le 
prix ( article 62 Code des droits et des procédures fiscaux. 
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tiers pour des raisons de protection de ce tiers1, le prix de la vente, en droit 

commun, est une affaire qui ne concerne que les parties contractantes. Le 

principe, en droit commun de la vente, est que le prix ne concerne pas les tiers, 

même si ces tiers nouent des rapports contractuels similaires. Aucun 

rapprochement n’est établi entre les différents contrats conclus au même instant. 

Il en est autrement en matière de négociation, où le cours doit être publié, diffusé 

selon des procédures bien déterminées : Le cours doit être rendu public. 

310. Fonction- Cette diffusion du cours est considérée comme une garantie de 

transparence du marché2. Cette diffusion du cours qui a un rôle informatif des 

tiers constitue, en outre, un moyen de protection des investisseurs. En effet, les 

commettants, clients finaux, contraints de recourir à des intermédiaires peuvent 

vérifier eux mêmes, que le prix annoncé par leur commissionnaire est bien le 

cours du jour.3 

311. Caractéristique- Le caractère particulier de cette obligation de publication 

du prix, c’est qu’elle incombe à une autre personne que le vendeur ou l’acquéreur, 

à savoir la B.V.M.T4. Cette dérogation au droit commun est en harmonie avec la 

qualification de l’intervention du marché dans la négociation, qui s’appert comme 

étant une contrepartie. Dans les autres exceptions, cette obligation n’incombe 

qu’aux parties contractantes et nullement à une tierce personne, ou une 

quelconque autorité. 

312. Rôle du marché- Il convient de constater que le marché, s’il est le théâtre de 

la négociation, en est également l’acteur. Il impose le cocontractant, détermine le 

cours. Son rôle dans le schéma du contrat est donc capital. Par ailleurs, s’agissant 

                                                 
1 Droit de préemption, où le prix est communiqué au tiers pour qu’il puisse exercer son droit, on 
peut aussi citer la vente d’un fonds de commerce pour l’opposition des tiers au paiement du prix 
et qui est différente du droit de préemption.  
2 VALETTE (D.), « Le cours de bourse, réflexions autour d’une réalité juridique », Op.cit. n°44 p. 1; 
FERRIER (D.), « La transparence à l’épreuve du nouveau régime des conditions de vente », in Le 
nouveau droit des pratiques restrictives de concurrence, sous la direction de Yves PICOD, Dalloz, 
Paris, 2006, p.41 et s. 
3 DE NAYER (M-Ch.), « L’unicité de prix », Op.cit. , p. 268. 
4 L’article 68-5 de la loi du 14 novembre 1994 ; article 88 R.G.B.V.M.T. ; de VAUPLANE (H.) et 
BORNET (J-P.), Ouvrage précité, n° 274, p. 186. 
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de la régularité de l’opération, le marché intervient comme un organe de contrôle. 

Le passage par le marché facilitant le contrôle de la perfection, l’intervention de 

ce dernier semble justifiée. 

DEUXIEME SECTION  
L’INTERPOSITION DU MARCHE  

ET LE CONTROLE DE LA PERFECTION 

313. Droit commun et négociation- La vente de droit commun n’est soumise à 

aucun contrôle, il n’existe aucune autorité chargée d’en assurer la surveillance et 

la police, et la liberté contractuelle y joue un rôle prédominant. La négociation, en 

revanche, se caractérise principalement par le fait qu’elle est soumise au contrôle 

du marché1. Un second caractère de la négociation est donc la surveillance de sa 

formation. On est loin de la liberté de la volonté du droit commun. On voit, par 

exemple, opposer à des donneurs d’ordre un refus de coter les cours2 ou encore la 

fermeture de la Bourse3. 

314. Fondement- Compte tenu de l’importance essentielle du marché financier 

pour l’économie, les opérations qui y sont conclues sont fortement contrôlées. En 

effet, il peut arriver que l’évolution des cours connaisse certains 

dysfonctionnements, de nature à mettre en péril la stabilité du marché4 et qui 

conduisent parfois à l’établissement de cours qui ne reflètent pas la valeur 

                                                 
1 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., n°647, p. 738,. ; VOGEL (L.), « Rapport de 
synthèse », Colloque sur le juge et le marché boursier, P. A., 15 juin 1994, p. 108. 
2 DEMOUSTIER (H.), L’intervention de l’Etat dans l’admission des valeurs à la cote, Thèse de 
Doctorat, Université de Lyon, Bosc frères et L. Riou, 1942. 
3 « Les mécanismes de sécurité, ou coupe-circuit, consistent en dispositifs limitant ou 
interrompant les transactions afin d’atténuer les perturbations du marché…l’idée de base est 
que la suspension d’une activité désordonnée offre un temps de répit pendant lequel les esprits 
se calment, les informations sont diffusées et assimilées, et l’équilibre entre l’offre et la demande 
est évalué de façon plus précise…Mieux vaut alors imposer une fermeture temporaire, dans 
l’espoir de voir s’éloigner l’orage », in Risques systémiques dans les marchés des valeurs 
mobilières , Rapport rédigé par un groupe ad hoc d’experts des marchés de valeurs mobilières 
sous la présidence de HEWITT (M.E.), O.C.D.E. 1991, Paris, p.26. 
4 TOMASI (M.), Op.cit., n°71, p.51. 
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véritable des valeurs mobilières négociées1. Pour prémunir les épargnants contre 

ce risque, les textes relatifs au marché financier ont adopté différents dispositifs 

visant notamment à contrôler l’évolution des cours. Ce contrôle vise à assurer la 

sécurité des transactions et la protection des investisseurs, qui doivent être 

encouragés, par ce biais, à placer leurs avoirs sur le marché. Ces impératifs 

doivent primer le souci de maintenir la liberté contractuelle. 

315. contrôle et concurrence- Ces règles limitent de façon non négligeable le 

rôle de la concurrence dans la formation des cours2. Elles encadrent, en effet, très 

étroitement le mécanisme d’ajustement spontané entre l’offre et la demande, et 

cantonnent les cours à l’intérieur des limites considérées comme légitimes par les 

autorités du marché3. Si les cours évoluent librement en fonction de l’offre et de la 

demande, les autorités du marché veillent néanmoins à ce que ce processus 

concurrentiel ne s’exerce pas au détriment de la sécurité des épargnants4. A 

travers ces règles, le marché intervient dans le jeu de la concurrence entre les 

investisseurs. Il s’agit là d’une limitation de la concurrence justifiée par l’impératif 

de protection. 

316. Nécessité de l’interposition du marché- L’étude du contrôle5 imposé à la 

négociation permet de saisir l’ampleur de l’intervention du marché. A cet égard, 

deux situations doivent être distinguées : dans certains cas, ce contrôle conduit à 

une limitation de la liberté contractuelle en l’empêchant d’agir temporairement 

(paragraphe premier). Dans d’autres cas, ce contrôle peut aboutir à un 

                                                 
1 « C’est notamment le cas lorsque le marché est peu liquide, les cours pouvant être amenés à 
varier de manière brutale et artificielle en raison d’un déséquilibre momentané entre l’offre et la 
demande ».TOMASI (M.), Op.cit., n°71, p.51. Contra V. TOMASI (M.), Op.cit., n°74, p.53 :« Ceci peut 
paraître regrettable dans la mesure où les fortes variations de cours, que ces règles visent 
notamment à empêcher, ne sont pas toutes le fait d’un dysfonctionnement momentané du 
marché, mais peuvent, pour certaines, relever de phénomènes qui lui sont parfaitement naturels, 
comme la survenance subite d’un événement économique ou politique grave qui change 
l’appréciation des investisseurs sur la valeur d’un titre ».  
2 TOMASI (M.), Op.cit., n°74, p.53. 
3 Ibid. 
4 TOMASI (M.), Op.cit. n°71,p.51. 
5 FRISON-ROCHE (M.-A.) et BONFILS (S.), Les grandes questions du droit économique, introduction 
et documents, P.U.F. 2005, p.299. 
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anéantissement de cette liberté (paragraphe deuxième). Il n’empêche que 

même si les raisons peuvent être différentes, l’objectif est identique : il est de 

protéger l’épargne-valeurs et cela nécessite un certain contrôle. On y parvient en 

instaurant une obligation d’interposition du marché. 

PARAGRAPHE PREMIER 
LE CONTROLE ET LA LIMITATION DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

317. Deux mesures- Le contrôle exercé par le marché sur la négociation, même 

s’il tend à mettre obstacle devant la liberté contractuelle, s’est considérablement 

diversifié afin de réaliser la protection de l’épargne-valeurs. On peut ainsi 

distinguer entre la suspension et la réservation1. 

318. La suspension- La suspension est une « mesure temporaire qui fait 

provisoirement obstacle à l’exercice d’une fonction ou d’un droit…soit à titre de 

sanction, soit par mesure d’attente »2. 

319. La réservation- La réservation est une mesure qui précède la suspension et 

qui consiste à immobiliser les ordres qui dépassent le seuil pour une durée fixée 

selon la nature de la valeur. 

320. Restriction à la liberté contractuelle- Cependant, si les deux mesures se 

distinguent quant au moment3 et quant à l’étendue4, elles traduisent toutes les 

deux l’importance de l’intervention du marché dans la perfection de la 

négociation5. En effet, cette intervention implique une restriction à la liberté 

                                                 
1 MICHALON (K.), « Les interruptions de cotation sur les marchés financiers : le cas du marché 
français », Banques et Marchés, , Nov-dec. 2007, p.71. 
2 CORNU (G.), Op.cit., V° suspension. 
3 Le moment de la réservation peut être facilement déterminé, étant donné qu’elle est liée à un 
événement précis : le franchissement des seuils. Alors que la suspension, étant liée à des faits qui 
nécessitent une appréciation par l’organe compétent, peut intervenir à n’importe quel moment, 
c’est-à-dire à chaque fois que l’autorité juge qu’il y a un risque qui justifie la prise de cette 
mesure de protection. 
4 La suspension peut concerner une valeur ou l’ensemble de la cotation, alors que la réservation 
est une mesure individuelle, qui porte sur une seule valeur. 
5 Généralement, le terme suspension concerne l’exécution du contrat et désigne par conséquent 
une mesure temporaire qui fait provisoirement obstacle à l’exécution de la convention 
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contractuelle, puisque la conclusion est impérativement différée jusqu’à 

l’expiration de la durée de réservation fixée (II) ou la levée de la suspension (I). 

I. LA SUSPENSION ET LA LIMITATION DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

321. Importance du rôle du marché- La suspension manifeste l’importance de 

l’intervention du marché dans la perfection de la négociation et par conséquent 

l’affaiblissement du rôle de la liberté contractuelle. En effet, la mise en œuvre de 

cette mesure ne résulte pas du seul commandement législatif, mais il faut une 

appréciation préalable de la situation concrète pour déterminer si l’ordre 

transmis sur le marché constitue un acte répréhensible et figure par conséquent 

parmi les cas de suspension. Cette appréciation est confiée au marché. Ainsi, à 

travers la suspension le marché originairement, prévu comme organe de gestion, 

est converti en un organe de contrôle en plus de l’organe qui en est 

ordinairement compétent, c'est-à-dire le C.M.F. (A). La portée de cet 

amoindrissement de la liberté contractuelle, dans un domaine naturellement régi 

par la liberté de la concurrence, est confirmée par l’importance des cas de 

suspension qui confèrent par conséquent au marché un large domaine 

d’intervention(B). 

A. LA MISE EN OEUVRE DE LA SUSPENSION 

322. Pouvoir de suspension, pouvoir de contrôle- La détermination de 

l’organe chargé de la mise en œuvre de la suspension a une importance, car c’est 

ce même organe qui est considéré, par conséquent, comme ayant un pouvoir de 

contrôle sur la négociation. Or, l’article 68 de la loi de 1994 prévoit : « La B.V.M.T. 

est essentiellement chargée de : 

-4- Suspendre l’ensemble de la cotation ou la cotation d’une valeur mobilière ou 

d’un produit financier …». 

                                                                                                                                                         
(suspension du contrat de travail, suspension du contrat d’assurance…etc.). Pour la négociation, 
celui-ci intéresse plutôt la perfection du contrat.   
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323. Difficulté- Cette disposition qui reconnaît au profit de La B.V.M.T. outre sa 

mission de gestion, un pouvoir de contrôle sur la négociation, soulève le 

problème de l’incohérence de l’intervention de la Bourse avec les règles de 

l’organisation du marché financier. La loi du 14 novembre 1994, en voulant 

harmoniser la Bourse de Tunis avec les standards internationaux1, a prévu une 

séparation2 entre l’organe de contrôle- le C.M.F.- et l’organe de gestion- la 

B.V.M.T.- 3. C’est ainsi qu’en vertu de l’article 23 de la même loi, a été créé le C.M.F. 

Selon le même article, cet organe est chargé de veiller à la protection de l’épargne 

investie en valeurs mobilières, ainsi qu’au bon fonctionnement des marchés de 

                                                 
1 En France, la fusion de la C.O.B., du C.M.F. et du conseil de discipline de la gestion financière a 
permis la naissance d’une nouvelle institution, l’autorité des marchés financiers. de VAUPLANE 
(H.), « L’autorité des marchés financiers », in la loi sur la sécurité financière, sous la direction de 
de VAUPLANE (H.) et DAIGRE (J.J.), Revue banque éditeur, Paris, 2004, p.15. Pour une étude 
approfondie et comparée sur les autorités de marchés financiers Voir, FRISON-ROCHE (A.-M.), 
(sous la responsabilité), « Rapport général sur les modes de régulation juridique propres aux 
autorités de marchés financiers », Laboratoire de sociologie juridique de l’Université Panthéon-
Assas (Paris II), septembre 1999 ; DECOOPMAN (N.), (sous la responsabilité), Les autorités 
administratives indépendantes dans le domaine économique et financier, centre de droit privé et 
de sciences criminelles d’Amiens (C.E.P.R.I.S.C.A.) de la faculté de droit d’Amiens, octobre 2000 ; 
DIEUX (X.), ( sous la direction), Les autorités de contrôle des marchés financiers, des assurances et 
de la concurrence, bilan et perspectives, actes du colloque de Bruxelles, 25 mai 2000, Bruylant, 
Bruxelles, 2002 ; SIMON (F.-L.), Le juge et les autorités du marché boursier, L.G.D.J. , Paris, 2004 ; 
FRISON-ROCHE (A.-M.), « Les contours de l’Autorité des marchés financiers », in Droit bancaire 
et financier , Mélanges A.E.D.B.F. –France sous la direction de de VAUPLANE (H.) et DAIGRE (J.-J.), 
Revue banque éditeur, 2004, p. 165. RAMEIX (G.), « Le rôle et les missions des autorités de 
surveillance : le droit français », in la sécurité financière, Colloque sous la direction de MONEGER 
(J.), 3 décembre 2004, société de législation comparée, France 2007, p.109. D’ailleurs, on pense 
même à l’instauration d’une autorité européenne de régulation unique chargée d’assurer la 
surveillance des marchés financiers européens. GRANIER (Th.), « Le droit de l’Union européenne 
en matière de surveillance des marchés », in La sécurité financière, Colloque sous la direction de 
MONEGER (J.), 3 décembre 2004, Op.cit., p.104.Cette réforme, introduite en droit français, 
soulève l’opportunité de la solution prévue en droit tunisien, surtout que le fondement de cette 
dernière, est la conformité aux standards internationaux. BONNEAU (Thierry), « Des nouveautés 
bancaires et financières issues de la loi n°2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière », La 
semaine juridique entreprise et affaires, n°38, 18 septembre 2003, I, 1325. 
2 Travaux préparatoires de loi de1994, La présentation du projet et la réponse du Ministre des 
finances, p. 11 et s. surtout p.15.  
3 Rapport annuel C.M.F. 1998, p. 60, publié par le C.M.F. Tunis. Cette séparation nous rappelle 
l’organisation de la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance ; ce qui prouve 
que la séparation entre gestion et contrôle est toujours bénéfique ; BOUHREM (L.), L’intervention 
du conseil du marché financier dans les opérations de prise de contrôle, Mémoire D.E.A. en Droit 
des contrats et des investissements, F.D.S.P.T., 2002-2003, p.14 et s.  
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valeurs mobilières1. Toutes les parties opérantes dans la négociation sont 

soumises au contrôle du C.M.F. : Les intermédiaires en Bourse, la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et même la B.V.M.T2. La B.V.M.T. qui était auparavant, et sous 

l’égide de l’arrêté du 18 janvier 1990, détentrice du pouvoir de contrôle, est 

devenue elle même soumise au contrôle du C.M.F. L’esprit de réforme3, apporté 

par la loi du 14 novembre 1994, était incompatible avec la solution de l’arrêté du 

18 janvier 19904. D’ailleurs, la lecture des travaux préparatoires de la loi du 14 

novembre 1994 permet de dire que l’un des objectifs principaux que le législateur 

s’est assigné, pour « réorganiser » le marché financier, est la distinction entre la 

gestion du marché et son contrôle par l’attribution de ces deux pouvoirs à deux 

organes différents. La B.V.M.T. a pour activité principale d’assurer le 

fonctionnement du marché5. Le C.M.F., est en revanche, chargé d’assurer la 

protection et la sécurité du marché6. Ainsi, on distingue la fonction de gestion 

confiée à la B.V.M.T. et la fonction de contrôle de la compétence du C.M.F. La 

différence au niveau de la mission de chacun des deux organes justifie la 

différence au niveau de leurs formes juridiques. Si le premier est qualifié de 

société anonyme, le régime juridique du deuxième prête plutôt à la qualification 

                                                 
1 En France, depuis 2003 une seule grande autorité de régulation des marchés financiers : 
l’autorité des marchés financiers s’est substituée à la commission des opérations de bourse et au 
conseil des marchés financiers. DAIGRE (J.-J.), La création de l’autorité des marchés financiers, 
Rev. Soc., 2003, p.823 ; CONAC (P.-H.), « La fusion de la C.O.B. et du C.M.F. », in Mélanges A.E.D.B.F. 
III., p.59 ; ARSOUZE (Ch.) et LEDOUX (P.), « L’indemnisation des victimes d’infractions 
boursières », Bull Joly Bourse, 2006, p.402 et s. 
2 Alinéa 4, article 23de la loi du 14 novembre 1994. 
3 Le contrôle a connu une évolution. En effet, Les articles 2 et 3 La loi n°69-13 du 28 février 1969 
portant création de la Bourse des Valeurs Mobilières conférait ce pouvoir à la Bourse elle-même. 

L’arrêté du Ministre du plan et des finances du 18 janvier 1990 fixant le statut des 
intermédiaires en Bourse (Abrogé), tout en adoptant le même principe, a été plus clair que la loi 
du 28 février 1969 en consacrant le chapitre 5 au contrôle des intermédiaires en Bourse. 

L’article 50 de cet arrêté prévoyait : « Les activités des intermédiaires en bourse sont soumises 
au contrôle de la bourse.» Or, un diagnostic de cette organisation administrative a permis de 
dégager un certain nombre de faiblesses. (Rapport annuel C.M.F., 1998, p. 50, C.M.F. Tunis.) 
4 Rapport annuel C.M.F. 1998, p. 60, C.M.F. Tunis. 
5 Article 36 de la loi du 14 novembre 1994 : « Les intermédiaires en bourse doivent constituer 
une société anonyme, ayant pour mission la gestion du marché des valeurs mobilières. » 
6 Article 23 de la loi du 14 novembre 1994 ; BACHA (Z.), La protection de l’épargnant en droit de 
bourse tunisien, Mémoire D.E.A. en droit des contrats et des investissements, F.D.S.P.T., 2000, 
p.75 et s. 
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d’établissement public1. Or, l’étude de l’article 68 démontre que la séparation 

entre gestion et contrôle n’est pas effective2. Selon cet article, et en cas de 

suspension, le C.M.F. est uniquement «informé ». Dans le même sens, l’article 78 

R.G.B.V.M.T. prévoit : «les cours cotés résultent de la confrontation pendant la 

séance de cotation, sous le contrôle de la bourse…». Une combinaison entre 

l’article 68-4 de la loi de 1994 et l’article 78 R.G.B.V.M.T. aboutit à dire que la 

Bourse est chargée de contrôler la cotation et de prendre par conséquent les 

mesures nécessaires en cas de problème, en l’occurrence par une éventuelle 

suspension de la cotation. L’article 3-1-1 du règlement de parquet n° 99-02, 

relatif aux règles de gestion du système de négociation électronique, prévoit que 

la Bourse peut être amenée à suspendre la cotation d’une valeur. Toutefois, 

l’article 81 R.G.B.V.M.T. auquel fait renvoi L’article 3-1-1 du règlement de parquet 

n° 99-02. L’article 81 R.G.B.V.M.T. prévoit que la structure centrale de 

surveillance électronique peut, sous l’autorité du président directeur général de 

la bourse ou de son représentant saisir les autorités compétentes lorsque la 

suspension de cotation de la valeur est requise3. Ainsi, l’article 81 R.G.B.V.M.T. 

                                                 
1 Sur la nature juridique du C.M.F. V. GHRAIRI (Gh.), « Réflexions sur la nature juridique du 
conseil du marché financier », in Mélanges AYADI (H.), Op.cit., p. 499 et s. 
2 D’ailleurs cette conclusion n’est pas isolée, et elle peut être confirmée par d’autres dispositions 
qui démontrent qu’il s’agit d’une séparation non effective : 

- L’article 68-6 de la loi du 14 novembre 1994 : « La Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis est 
essentiellement chargée de : 

Veiller à la conformité des opérations effectuées sur le marché, à la réglementation et aux 
procédures en vigueur. » , 

-L’article78 R.G.B.V.M.T. : « Les cours cotés résultent de la confrontation pendant la séance de 
cotation, sous le contrôle de la Bourse… » , 

-L’article 10 R.G.B.V.M.T. : « Les dirigeants de la Bourse veillent au respect des règles posées dans 
les articles 5 à 9 et informer le cas échéant, le C.M.F. des irrégularités constatées. » ; 

-L’article 201 alinéa 2 R.G.B.V.M.T. : « Pour les titres non pris en charge par la S.T.I.CO.D.E.V.A.M. 
le règlement des capitaux et la livraison des titres s’effectuent sous l’égide de la Bourse… » 

Tous ces exemples démontrent que les cas d’intervention de la Bourse comme organe de 
contrôle ne constituent pas une simple hypothèse d’école soulevée par l’article 68-4 de la loi du 
14 novembre 1994, mais qu’il s’agit bel et bien d’un pouvoir amplement exercé qu’on peut 
clairement constater. 
3 Article 81 al. 2 R.G.B.V.M.T. : « Au vu des données du marché, ladite structure peut, sous 
l’autorité du Président Directeur Général de la Bourse ou de son représentant, réserver et faire 
reprendre la cotation en cours de séance, moduler les écarts permis selon les conditions du 
règlement de parquet et saisir les autorités compétentes lorsque la suspension de cotation de la 
valeur est requise». 
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prévoit deux régimes juridiques différents : pour les mesures autres que la 

suspension, le pouvoir de la cellule de surveillance est souverain puisqu’il peut 

agir sans même informer les autorités compétentes, alors que pour la suspension 

son rôle se limite à informer le C.M.F. Loin de résoudre le problème de conflit de 

compétence entre la B.V.M.T. et le C.M.F., l’article 81 R.G.B.V.M.T. pose un 

problème d’hiérarchie de textes. 

324. La cellule de surveillance- Le problème de détermination de l’organe 

chargé de la mise en œuvre de la suspension ne fait que s’amplifier par l’étude de 

la cellule de surveillance prévue dans l’article 81 R.G.B.V.M.T. En effet, la B.V.M.T. 

est dotée d’une cellule de surveillance de marché informatisée qui assure le 

pilotage de la séance de bourse. Elle est ainsi habilitée, lorsqu’elle le juge 

nécessaire, à la préservation de l’intérêt du marché, à suspendre provisoirement 

les transactions sur une valeur ou limiter les fluctuations de cours. Mais l’article 

81 R.G.B.V.M.T. prévoit que la dite cellule peut au vu des données du marché 

prendre certaines mesures sous l’autorité du président directeur général de la 

Bourse ou de son représentant. 

325. Relativité de la difficulté pour la démarche de la thèse- Le problème de 

contradiction entre les différentes dispositions réglementant la mise en œuvre de 

la suspension, malgré son importance pour la détermination du régime juridique 

de cette dernière, est en revanche sans effet sur l’idée de l’intervention du marché 

dans la perfection de la négociation. Dans un cas comme dans l’autre, la Bourse 

jouit d’un pouvoir de contrôle. Par conséquent, reconnaître à la Bourse un 

quelconque pouvoir de contrôle revient, non seulement à mettre en cause une 

distinction fondamentale entre organe de gestion et organe de contrôle1, mais 

                                                 
1 On peut aussi évoquer l’hypothèse inverse, c’est-à-dire celle où le C.M.F. s’immisce dans la 
gestion du marché au nom du pouvoir de contrôle dont il est titulaire. D’ailleurs le cadre 
juridique du C.M.F., encourage une telle initiative. C’est ainsi que, L’article 23 de la loi du 14 
novembre 1994, qui a institué le C.M.F. lui reconnaît une mission d’organisation en plus de sa 
tâche de contrôle. Le législateur utilise la conjonction de coordination «et » : « il est également 
chargé d’organiser et de veiller», surtout que l’article 24 de la même loi met à sa disposition 
«toutes les prérogatives nécessaires pour mener les missions qui lui sont attribuées », mais 
surtout «les prérogatives nécessaires à l’administration des services qu’il créé à cette fin». Enfin, 
relevons l’emploi du pluriel par le législateur en parlant des «missions » confiées au C.M.F. 
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surtout démontre l’ampleur du contrôle exercé par le marché sur la perfection de 

la négociation. Le bicéphalisme des organes de contrôle, confirme l’idée de 

l’affaiblissement de la liberté contractuelle. En effet, outre le contrôle exercé par 

le C.M.F. en tant qu’organe de contrôle qui traduit à lui seul une limitation à la 

liberté contractuelle, la loi reconnaît au profit de La B.V.M.T., qui est en principe 

un organe de gestion, un contrôle non moins important sur la perfection de la 

négociation. A travers la mise en œuvre de la suspension, se dessine l’importance 

de l’intervention du marché qui sera confirmée par l’étude des cas de suspension. 

B. LES CAS DE SUSPENSION1 

326. Intervention large du marché- Le lien entre l’information financière et le 

bon fonctionnement du marché est évident2, car les ordres transmis sur le 

marché concrétisent souvent une information déterminée. Les transactions 

boursières constituent la traduction sur le marché d’une information. On en 

déduit qu’un risque relatif à l’information financière justifie la suspension de la 

cotation (1). De même, l’établissement des cours sur le marché doit résulter de la 

libre confrontation des ordres d’achat et des ordres de vente. C’est un principe 

capital en matière de négociation des valeurs mobilières3 ; c’est de son respect 

                                                 
1 D’emblée, il y a lieu d’écarter le risque technique, car il ne constitue pas une véritable atteinte à 
la liberté contractuelle. Mais, est ce qu’il ne peut pas être assimilé à un cas de force majeure ? La 
réponse doit être par la négative étant donné que, la force majeure concerne l’exécution du 
contrat et non sa formation. Or, ici il s’agit de la perfection de la négociation. TOUATI (B.), La 
force majeure en droit civil tunisien (en langue arabe), Mémoire D.E.A. en Droit privé, F.D.P.S.T., 
1992-1993 ; ZINE (MED.), Op.cit.; CHARFI (MED.), Op.cit; MELKI (MED.), Conférences en droit civil 
tunisien, (en langue arabe), centre d’études, de recherches et de publications, Tunis, 2003, 2ème 
édit., p.288.  
2 CLERMONTEL (P. ), Le droit de la communication financière, Joly éditions, Paris, 2009 ; 
RONTCHEVSKY(N.), « Liberté d’expression et délits bousiers », Bulletin Joly, mai-juin, 2001, 
chroniques 42, p. 211 ; LAUDE(A.), « L’embargo des informations financières », Revue de droit 
bancaire et financier, n° 6, novembre-décembre2000, p. 383 ; MARTIN(D.), « Pour une meilleure 
information des investisseurs », P. A., 15 juin 1994, n°71, p.93 ; KESSLER(D.), « L’entreprise 
entre transparence et secret », Revue Pouvoirs, 97, p.33 et s. ; « Dossier sur l’information 
financière », Revue Banque Magazine, n°600, février 1999, p.17 et s. ; BIZID-BLAIECH (H.), Le 
contrôle de l’information financière et la protection de l’épargne-valeur, Mémoire D.E.A., F.D.S.P.T., 
1989-1990 ; HAJRI (H.), Le contrôle de l’information financière et la protection de l’épargne-
valeur, Mémoire D.E.A., F.S.J.P.S.T., 1989-1990. 
3 PLACHTE (M.), La spéculation illicite sur le marché financier, Thèse de Doctorat, Faculté de 
Droit de l’Université de Paris, 1933, les éditions Domat-Montchrestien, Paris, 1933. 
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que dépend le bon fonctionnement de la Bourse et la qualification d’un marché 

déterminé comme étant transparent ; d’où la nécessité de surveiller son respect 

par l’organe compétent1 et suspendre la cotation en cas de variation inhabituelle 

du cours (2). L’information financière et les cours qui constituent le domaine de 

la suspension, sont en réalité les deux éléments essentiels du marché financier, ce 

qui permet de déduire que le domaine de la suspension est large, elle englobe 

toute la négociation, et que par conséquent l’atteinte à la liberté contractuelle est 

importante ainsi que l’intervention du marché. 

1. Un risque avec l’information financière 

327. Diversité- Le législateur parle de risque en relation avec l’information 

financière2, on en déduit que le législateur n’a limité le risque, ni à l’absence 

d’information, ni à la divulgation de l’information. Les propos sont généraux et 

peuvent englober tout risque relatif à l’information, car le bon fonctionnement du 

marché nécessite une information fiable, égale et générale3. Les méfaits d’une 

absence d’information, d’une fausse information ou d’une information inégale 

justifient le rôle de surveillance4 reconnu au marché, en matière d’information, et 

par conséquent la suspension de la négociation. 

                                                 
1 VALETTE (D.), « Le cours de bourse, réflexions autour d’une réalité juridique », Op.cit., n°50, p. 
19. 
2 CHATENET (P.), « Efficacité des divers systèmes institutionnels de contrôle des règles 
d’information », Revue banque, n°271, février, 1969, p. 81. 
3 LEMPEREUR (Cl.), « Des règles européennes de bonne conduite sur les transactions en valeurs 
mobilières », Revue Banque, 1977, n°367, p. 1219 ; LORAIN(M.), « La protection du public dans 
les méthodes de vente de valeurs mobilières », Revue Banque, mars 1969, n°272, p.161. 
4 SCHMIDT (D.), « Transparence et marchés financiers et boursiers », in La transparence, 
Colloque de Deauville organisé les 19-20 juin 1993 par l’association droit et commerce, R. J. 
Com., numéro spécial, n°11, novembre 1993, p. 169, RONTCHEVSKY (N.), « Principaux aspects de 
la transposition de la directive transparence en droit français, R.D.B.F., janvier-février 2007, 
p.47 ; COTTY (Th.), « Le rôle renforcé de l’A.M.F., interlocuteur unique de la communauté 
financière », R.D.B.F., janvier-février 2007, p.49 ; CONCHON (P.-A.), « Les nouvelles obligations en 
matière d’information périodique », R.D.B.F., janvier-février 2007, p. 51 ; DETHOMAS (A.), « Les 
nouvelles obligations en matière de franchissements de seuils », R.D.B.F., janvier-février 2007, 
p.56 ; DAIGRE (J.-J.), « Commentaire des aspects de droit des marchés financiers de la loi pour la 
confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 (titre IV) », Rev. Soc., 2005, p.559 ; 
GRIGNON DUMOULIN (H.), « Commentaire de la directive transparence du 15 décembre 2004 et 
de la directive d’exécution du 8 mars 2007 sur les obligations d’information des sociétés 
cotées », Rev. Soc., 2007, p.281.  
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328. Nature- Cette suspension constitue le volet administratif de la sanction 

prise par la Bourse à l’encontre d’une attitude de nature à perturber le bon 

fonctionnement du marché, sous réserve bien sûr, des sanctions pénales prévues 

pour de tels agissements. L’incrimination de tels actes, sur le plan pénal1, 

démontre clairement leur gravité et justifie les mesures administratives prises 

par la Bourse qui se manifestent essentiellement par la suspension. Sur le plan 

civil, c’est-à-dire au niveau de la formation du contrat de vente ou d’achat des 

valeurs mobilières, cette mesure constitue une véritable atteinte à la liberté 

contractuelle, en ce sens que les intermédiaires réciproques du vendeur et de 

l’acheteur ne peuvent en cas de suspension opérer une négociation. 

329. Concentration et suspension- Le respect de cette mesure est fortement 

garanti par l’obligation de concentration dans un marché unique. Il est plus aisé 

d’interdire la négociation, quand celle-ci s’effectue obligatoirement dans un lieu 

unique et déterminé par les autorités, que s’il s’agissait d’opérations effectuées 

dans des lieux éparpillés. C’est pour cela que l’obligation de concentration 

constitue un moyen entre les mains des autorités pour imposer une procédure, 

une conduite et une manière de contracter, et c’est en cela que cette obligation 

                                                 
1 VIGNAL(N.), La transparence en droit privé des contrats (approche critique de l’exigence), 
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1998, p. 159 et s. et p. 316 et s. ; FLEURIOT(P.), « L’origine 
et le bilan de l’exercice par la C.O.B. de son pouvoir de sanction », P. A., 15 juin 1994, n°71, p. 
102 ; ROMANO(M.), « Marché boursier et pouvoir de sanction dans le droit italien », P. A. 
15juin1994, n°71, p. 104 ; BEZARD(P.), « Conclusion au colloque le juge et le marché boursier », 
P. A. 15 juin 1994, n°71, p. 115 ; PINIOT(M-Ch.), « Le pouvoir cumulé de la C.O.B. », P.A. 15 juin 
1994, n°71, p. 101 ; BRANDFORD GRIFFITH(H.), « Délit et manquement d’initié », in Mélanges 
A.E.D.B.F. 1997, p. 93 ; DUCOULOUX-FAVARD(Cl.), « Les raisons de l’incrimination des délits 
boursiers », in Mélanges A.E.D.B.F., 1997,; BARDY(J-M.), « L’utilisation d’une information 
privilégiée », Revue de droit bancaire et de la bourse, n°22, novembre- décembre 1990, p.222 ; 
RICHTER(D.), « La publicité ad hoc et la répression du délit d’initié en Allemagne depuis la loi du 
26 juillet 1994 », Bulletin Joly Bourse et produits financiers, n°3, mai- juin 1997, p. 353 ; 
LARGUIER(J.) et CONTE(Ph.), Droit pénal des affaires, Arnaud Colin, 1999 , 9ème édition, p. 309 ; 
BUSSY(J.), Droit des affaires, Presses de Sciences Po. et Dalloz, Paris, 1998, p. 544 ; DELMAS-
MARTY(M.), Droit pénal des affaires, T. 2, partie spéciale, infractions, P.U.F. , Paris, 1990, 3ème édit. 
, p. 188 ; VERON(M.), Droit pénal des affaires, Arnaud Colin, 1997, 2ème édition, p. 212 ; 
JEANDIDIER(W.), « Présentation critique des sanctions de quelques infractions d’affaires », in 
Mélanges STOUFFLET, L.G.D.J. et Presses Universitaires de la Faculté de Droit de Clermont- 
Ferrand, p .201 et 135; STASIAK(F.), « Les cumuls de sanctions en droit boursier », Bulletin Joly 
bourse et produits financiers, mars- avril, 1997, p. 181 ; de MAHENGE(Y-H.), « L’indemnisation 
des actionnaires victimes de délits boursiers », Revue de droit bancaire et financier, n°2, mars- 
avril, 2002, p. 107.  
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constitue une atteinte à la liberté contractuelle. Ainsi, l’interposition du marché 

semble être le meilleur moyen pour assurer le contrôle qui se traduit par des 

mesures administratives différentes notamment la suspension. 

330. Etendue de la mesure- L’importance de la suspension par rapport à la 

liberté contractuelle se manifeste par l’étendue de cette mesure. En effet, il est 

prévu dans l’article 68 de la loi de 1994 que la suspension peut intéresser une 

valeur ou même l’ensemble de la cotation, c’est-à-dire qu’en fonction du risque 

encouru et dont l’appréciation du degré de gravité relève du pouvoir souverain 

de la Bourse, la suspension sera spéciale ou générale. La suspension spéciale est 

décidée au cas où le problème d’information ne concerne qu’une seule valeur. En 

revanche, lorsqu’il s’agit d’un problème d’information plus grave qui risque de 

fausser gravement le libre jeu de la concurrence, c’est la suspension générale qui 

est décidée. Il s’agit là d’une décision importante, puisqu’elle se traduit par une 

quasi-fermeture provisoire de la Bourse limitant, au moins provisoirement, la 

volonté des parties d’agir. Cette distinction entre suspension spéciale et générale 

se retrouve en présence du second risque justifiant le recours à la suspension. Il 

s’agit de la variation inhabituelle des cours. 

2. Un risque en relation avec la variation inhabituelle des cours 

331. Aspect civil- La doctrine1, qui s’est intéressée au problème de la formation 

des cours, a focalisé ses recherches sur l’aspect pénal de la question. Elle traite le 

problème sous l’angle de la « manipulation des cours », autrement dit 

l’incrimination pénale de ces faits, ignorant ainsi un deuxième aspect non moins 

important, c’est à dire l’aspect civil. En effet, un problème relatif à la variation des 

cours peut être à l’origine d’une mesure administrative, qui à son tour peut avoir 

                                                 
1 STOUFFLET (J.), « La manipulation de cours », in Etudes sur le cours de bourse, Op.cit., p. 133 ; de 
VAUPLANE (H.) et SIMART (O.), « Délits boursiers : propositions de réforme. Pour une 
répartition de compétences répressives selon le caractère économique ou moral de l’infraction », 
R.D.B.B., n°61, mai- juin 1997, p. 85 ; de VAUPLANE(H.) et SIMART(O.), « La notion de 
manipulation de cours et ses frontières en France et aux U.S.A., R.D.B.B.,n°56, juillet- août, 1996, 
p. 158 ; DUCOULOUX-FAVARD(Cl.) et RONTCHEVSKY(N.), Infractions boursières, délits boursiers- 
Manquements administratifs , Joly éditions, 1997, p. 73 et s. ; BONJEAN(Cl.), Les délits boursiers, 
Mémoire D.E.A. Droit des affaires, Université Sciences Sociales Toulouse1, 1997-1998, p. 103.  
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un impact sur le consentement1, aussi bien des investisseurs, que des 

intermédiaires. 

332. Règlementation- La loi a réglementé la question2 dans l’article 68 de la loi 

de 1994. Le mérite du législateur dans cet article, c’est qu’il n’a pas limité la 

suspension à la manipulation des cours, acte pénalement incriminé et dont 

l’existence nécessite la preuve des éléments matériel et moral3, mais il a préféré 

utiliser la notion de « variation inhabituelle des cours ». La différence entre les 

deux termes doit être signalée : La manipulation de cours signifie l’existence d’un 

délit, or la variation inhabituelle peut n’avoir aucun lien avec l’aspect pénal et 

dépendre de causes diverses qui n’ont rien à voir avec l’aspect moral exigé dans le 

cas d’une manipulation de cours. De JUGLART et IPPOLITO4 ont dressé une liste 

d’une dizaine de causes de variation de cours allant des causes relatives à la 

valeur jusqu’aux causes techniques, en passant par les causes générales, en 

invoquant même la psychologie boursière, et dont aucune d’elles ne peut être 

qualifiée de manipulation de cours. 

333. critère d’intervention- L’intervention d’un organe de contrôle ou de 

surveillance est superflu tant que l’ampleur du mouvement des cours est 

« normal », « habituel », mais à partir du moment où les variations prennent de 

l’ampleur, deviennent « inquiétantes », l’organe chargé de la surveillance doit 

intervenir, soit pour suspendre la cotation d’une valeur déterminée, soit pour 

suspendre l’ensemble de la cotation en fonction de l’origine du risque. Le 

législateur, qui a utilisé le terme « variation inhabituelle des cours », n’a pas 

indiqué pour autant le sens du terme «inhabituel». A partir de quel seuil une 
                                                 
1 VALETTE (D.), « Le cours de bourse, réflexions autour d’une réalité juridique », Op.cit. , n°50, p. 
19. 
2 D’une manière plus générale, l’article 78 R.G.B.V.M.T. prévoit que « les cours cotés résultent de 
la confrontation pendant la séance de cotation, sous le contrôle de la bourse, des ordres d’achat 
et des ordres de vente présentés par les intermédiaires en bourse sur le support de cotation». 
D’autre part, l’article 86 R.G.B.V.M.T. prévoit que « par une décision, la Bourse détermine les 
écarts maximaux qu’elle accepte…ainsi que les mesures qu’elle est habilitée à prendre au cas où 
ces écarts sont atteints». 
3 DUCOULOUX-FAVARD (Cl.) et RONTCHEVSKY (N.), Infractions boursières, délits boursiers- 
Manquements administratifs, Op.cit., n°218, .p. 70 et 71,  
4 MARTIN (L-M.), Traité de droit commercial, Op.cit., p. 780. 
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variation peut être qualifiée d’inhabituelle, surtout en présence de la règle des 

écarts maximaux, dont le rôle est justement de freiner tout mouvement excessif 

vers la hausse ou vers la baisse. 

334. Gravité du risque et forme d’intervention- Le contrôle exercé par la 

cellule de surveillance peut révéler un risque important relatif, soit à 

l’information financière, soit à une variation inhabituelle du cours qui justifie une 

suspension de la cotation. Mais ce risque peut être moins grave et se limiter à un 

franchissement des seuils autorisés. Dans ce cas, la Bourse procède à la 

réservation de la valeur, procédé qui traduit une autre fois l’intervention du 

marché dans la perfection de la négociation au détriment de la liberté 

contractuelle. 

II. LA RESERVATION ET LA LIMITATION DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

335. Atteintes à la liberté contractuelle- Sous l’influence protectionniste des 

textes spéciaux, les principes déduits de l’autonomie de la volonté ont perdu 

beaucoup de leur autorité1. C’est ainsi que la réservation constitue une véritable 

atteinte à la liberté contractuelle2 par la restriction apportée à la liberté de 

conclure (A) et à la liberté de déterminer le prix (B). 

A. LA RESERVATION ET LA LIBERTE DE CONCLURE 

336. Importance de la mesure- L’importance de cette mesure découle du fait 

qu’elle dépasse le cadre de l’élément en cause (le prix), pour atteindre le contrat 

lui-même. En effet, la réservation traduit un empêchement imposé à la conclusion 

du contrat par une volonté extérieure. Pis, cette volonté extérieure au contrat 

détermine la période de cette interdiction. C’est une emprise étrangère au contrat 

sur la relation contractuelle. Il s’agit d’un cas de vente interdite, c’est une 

disposition qui vient restreindre la liberté de vendre et d’acheter édictée dans un 

                                                 
1 HUET (J.), Op.cit., n° 103, p.85. 
2 IZORCHE (M.-L.), « La liberté contractuelle », in libertés et droits fondamentaux sous la direction 
de CABRILLAC (R.), FRISON-ROCHE (M.-A.) et REVET (Th.), Dalloz, Paris, 2002, 8ème édition, 
p.707 et s. 
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objectif de protection de l’épargne-valeurs. Ainsi « le législateur tente de canaliser 

l’activité contractuelle dans le sens qui lui paraît le plus utile à la collectivité »1 . 

Cette mesure peut être compromettante pour le vendeur de la valeur réservée, 

c’est pourquoi la décision n°97-02 a pris un certain nombre de mesures afin 

d’alléger les effets de la réservation : 

- Le caractère temporaire ou provisoire de la réservation. En effet, cette dernière 

est limitée dans le temps (30 minutes)2. 

- La réservation n’empêche pas les autres intervenants d’agir3. 

- La confrontation4. 

Toutefois, ces mesures n’empêchent pas que la réservation constitue une 

véritable atteinte à la liberté contractuelle, puisque la réservation limite de façon 

claire la liberté de contracter. Cette nouvelle interdiction en matière de vente 

nous pousse à réfléchir sur l’évolution de la notion d’ordre public qui ne cesse de 

se développer, mais surtout de s’étendre pour confirmer qu’il s’agit d’« une 

notion particulièrement fuyante qui ne se laisse guère enfermer dans une 

définition précise »5 . En effet, si l’ordre public limite de façon traditionnelle la 

liberté contractuelle6, l’apport de la négociation se situe au niveau de 

l’élargissement de cette notion d’ordre public7 et par conséquent l’élargissement 

de l’étendue du domaine de l’atteinte à la liberté contractuelle par la restriction 

apportée à la liberté de contracter, mais aussi à la liberté de déterminer le prix. 

                                                 
1 TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, Les obligations, Dalloz, Paris, 2002, 8ème 
édit. n°35, p. 39. 
2 Article 2-3-3 
3 Article 2-3-4 
4 Article 2-3-5 
5 HUET (J.), Op.cit. n° 104, p.86. 
6 HUET (J.), Op.cit. n° 103, p.85. 
7 SIMON (F.-L.), Op.cit., n°778 et s. , p.459 et s. 
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B. LA RESERVATION ET LA LIBERTE DE DETERMINATION DU PRIX 

337. Droit commun et négociation- S’insérant dans une voie libérale, la 

détermination du prix obéit en droit commun de la vente au principe de la liberté, 

c’est ce qui ressort de la loi du 29 juillet 1991sur la concurrence et les prix. En 

matière de négociation, la réservation illustre un cas de contrôle sur la 

détermination du prix des valeurs mobilières. 

338. Fondement- A travers cette mesure temporaire, la loi cherche à faire 

respecter de la bonne conduite des différents intervenants pour ne pas entraver 

le bon déroulement du marché basé sur le jeu de l’offre et de la demande. 

339. Rôle du marché- Cette mesure est soumise à une appréciation souveraine 

du marché, c’est lui qui détermine si l’action est « anormale » et c’est encore lui 

qui détermine la durée de cette interdiction. Cette attitude exprime l’existence 

d’un pouvoir s’opposant à un respect aveugle de la volonté exprimée des parties1. 

340. Etendue de l’atteinte- Enfin, ce qui caractérise la réservation, c’est qu’elle 

traduit une intervention d’ordre conjoncturel ayant pour effet de limiter le 

consentement à l’instar de la suspension. En effet, à la fin de la réservation ou à la 

levée de la suspension, les ordres transmis au cours de cette période peuvent 

engendrer des transactions, contrairement à d’autres hypothèses d’intervention 

plus importantes pour anéantir complètement la liberté contractuelle. 

PARAGRAPHE DEUXIEMES 
LE CONTROLE ET L’ANEANTISSEMENT DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE 

341. Neutralisation de la volonté- En soumettant la négociation à un contrôle, 

la loi a reconnu au profit du marché le droit d’imposer, au vu de la situation du 

marché ou de certaines valeurs, une neutralisation de la volonté des contractants. 

342. Deux hypothèses- Cette immixtion d’une personne autre que le vendeur et 

l’acheteur dans la perfection de la négociation se vérifie dans deux cas: 

l’interdiction de saisie et l’annulation de la négociation. Les deux hypothèses 

                                                 
1 TALLON (D.), Op.cit., p. 94. 
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constituent une atteinte à la liberté contractuelle. La différence entre ces deux 

mesures c’est que l’interdiction de saisie est une restriction antérieure, elle 

exprime une prohibition de conclure (I), alors que l’annulation de la négociation 

constitue une restriction postérieure, elle traduit un anéantissement de l’acte 

conclu (II). 

I. L’INTERDICTION DE SAISIE ET L’ANEANTISSEMENT DE LA LIBERTE 

CONTRACTUELLE 

343. Importance- Cette interdiction, telle que prévue par l’article 2-4 décision 

97-02, traduit une atteinte à la liberté de contracter. L’importance de cette 

mesure découle, non seulement de son étendue large (A), mais aussi de sa portée 

(B). 

A. ETENDUE LARGE DE L’INTERDICTION DE SAISIE 

344. Domaine large- La saisie peut être interdite sur certaines valeurs sur le 

fondement, très général, de la sécurité du marché. Or, si cette mesure est 

considérée exceptionnelle de par sa nature, le principe étant la liberté 

contractuelle, son champ d’application semble être large et par conséquent 

incompatible avec son caractère exceptionnel. Ceci se vérifie, aussi bien quant aux 

cas d’interdiction (2), qu’aux personnes qui peuvent y être concernées (1). 

1. LES PERSONNES CONCERNEES PAR L’INTERDICTION DE SAISIE 

345. Mesure générale- L’interdiction de saisie ne concerne pas uniquement le 

titulaire de l’ordre. Contrairement à la réservation où seul le titulaire de l’ordre « 

anormal » se trouve empêché d’intervenir sur cette valeur, l’interdiction touche 

tous les intervenants sur cette valeur. Cette généralité peut être déduite de la 

généralité des termes employés par l’article 2-4-1. 

346. Importance- Cette atteinte à la liberté de contracter est importante, car si 

une quelconque mesure prise à l’encontre d’une personne qui porte atteinte au 
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libre jeu de la concurrence se justifie, l’extension de la mesure aux autres 

intervenants semble grave au vu du principe de la liberté contractuelle. 

347. Responsabilité de l’intermédiaire- Mais la question qui se pose ici est de 

savoir si le client d’un intermédiaire en Bourse peut agir contre ce dernier qui 

face à cette interdiction, n’a pas pu exécuter l’ordre de ce client. Le recours aux 

règles de la responsabilité civile impose la preuve d’une faute commise par 

l’intermédiaire. Or, dire que l’intermédiaire a commis ou non une faute revient à 

déterminer préalablement la nature de l’obligation de l’intermédiaire : est-elle de 

moyens ou de résultat ? Il est admis que cette obligation est de moyens étant 

donné que l’intermédiaire n’est tenu que de transmettre l’ordre de son client sur 

le marché, car il ne peut garantir l’exécution de cet ordre en raison par exemple 

de l’absence de contrepartie. 

348. Fait d’un tiers- Mais l’empêchement d’exécuter l’ordre provient ici non pas 

de l’absence de contrepartie, mais d’un fait extérieur. Ce fait peut-il être considéré 

le fait du tiers qui dispense le débiteur de la responsabilité ? La réponse par la 

négative s’impose car le fait du tiers ne constitue pas un cas autonome de 

dispense de la responsabilité. Le fait du tiers ou sa faute ne suffit pas à dispenser 

le débiteur de son engagement, car il est considéré l’un des cas de la force 

majeure et ne fait éteindre l’engagement du débiteur que s’il en réunit les 

conditions1. 

349. Force majeure- D’où l’utilité de s’interroger si l’interdiction décidée par la 

B.V.M.T. constitue pour l’intermédiaire un cas de force majeure de nature à 

écarter sa responsabilité vis-à-vis de son client. Si le caractère irrésistible qui 

empêche le débiteur d’accomplir son obligation se vérifie dans ce cas, puisque 

l’interdiction de saisie rend l’exécution de l’ordre impossible2, le caractère 

imprévisible de cet événement extérieur suscite en revanche des doutes. En effet, 

l’adoption du critère subjectif de la connaissance de l’événement tel que défendu 

                                                 
1 ZINE ( M.), Op.cit., n°375, p. 28. 
2 Cette impossibilité d’exécution est confortée par la concentration des négociations en un seul 
lieu et par son caractère électronique  
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par la doctrine moderne et la jurisprudence de la Cour de cassation1 nous pousse 

à dire que l’intermédiaire en tant que professionnel peut dans certains cas 

prévoir l’avènement d’une telle mesure en raison des conditions qui l’entourent 

ce qui engagera sa responsabilité, alors que dans d’autres cas, et s’il s’avère que 

cette prévision était impossible de la part de cet intermédiaire, aucune 

responsabilité ne pourra être engagée, donc tout dépend de l’appréciation par le 

juge de la capacité de l’intermédiaire en Bourse en tant que professionnel de 

prévoir l’avènement d’un tel fait. En conclusion, si le client veut engager la 

responsabilité de son intermédiaire, il devra prouver que l’interdiction de saisie 

décidée par la B.V.M.T. n’était que la conséquence inévitable ou au moins 

prévisible par un professionnel tel que l’intermédiaire, faute de quoi, la 

responsabilité de cet intermédiaire est à écarter, surtout que cette mesure n’est 

pas prise uniquement à l’encontre d’un intermédiaire « fautif » comme c’est le cas 

de la réservation, mais à l’encontre de tous les intermédiaires, mais surtout 

encore parce que les cas d’interdiction sont multiples et peuvent échapper à la 

connaissance de l’intermédiaire ou plutôt à son appréhension. 

2. LES CAS DE L’INTERDICTION DE SAISIE 

350. Diversité- La rédaction de l’article 2-4-1 décision 97-02 est trompeuse, elle 

nous fait croire qu’il s’agit de deux cas seulement : celui de la suspension (a) et 

celui de la modification des paramètres de cotation des valeurs (b). 

a. Le cas de suspension de la cotation 

351. Multiplicité- Le premier cas d’interdiction de saisie prévu, par la décision 

97-02 en cas de suspension, cache en réalité plusieurs hypothèses étant donné 

que la suspension est imposée, soit pour un risque avec l’information financière, 

soit pour un risque avec la variation inhabituelle des cours. Or, les termes utilisés 

par le texte pour désigner ces deux hypothèses sont tellement généraux qu’ils 

peuvent englober une multitude de cas, mais surtout le fait que le texte emploie le 

                                                 
1 ZINE ( M.), Op.cit., p. 278. 
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terme « risque » qui signifie un danger éventuel plus ou moins prévisible. Ceci 

laisse au marché un large pouvoir d’appréciation. Or, autant ce pouvoir est large, 

autant l’atteinte à la liberté contractuelle est considérable. 

352. Critère d’intervention- La décision d’interdiction de saisie ne doit pas être 

forcément justifiée par l’avènement ou la réalisation d’un fait déterminé, comme 

c’est le cas pour la réservation où cette mesure est rattachée à un fait précis (le 

franchissement des seuils), elle peut se contenter d’une simple interprétation de 

certains faits, c’est-à-dire de simples présomptions. Or, comment de simples 

présomptions peuvent-elles justifier l’atteinte à un principe fondamental qui est 

la liberté contractuelle? D’ailleurs, le terme « risque » n’est pas le seul terme 

général à équivoque utilisé dans ce texte, on peut citer le terme variation 

« inhabituelle ». Quand est-ce qu’une variation est considérée inhabituelle ? Selon 

quel critère ? L’absence de critères certains et clairs laisse la marge de manœuvre 

du marché très large. Or, ce qui est en jeu, c’est un principe fondamental qui est 

mis à l’épreuve sur la base de simples « prévisions » ou méfiances qui peuvent 

s’avérer injustifiées. Mais ce qui est grave, c’est lorsque ce risque est relatif à 

l’information financière, où le moindre agissement peut être interprété comme le 

résultat d’une information. 

b. Le cas de modification des paramètres de cotation 

353. Question technique- Il s’agit du deuxième cas justifiant cette mesure 

d’interdiction de saisie qui implique une neutralisation de la liberté contractuelle. 

Ce cas concerne une question technique que la B.V.M.T. peut en principe prévoir 

et au sujet de laquelle elle est tenue d’informer l’ensemble des intermédiaires en 

vertu de l’article 2-5 décision 97-02. Mais qu’en est-il si cette modification 

s’impose brusquement ? Dans ce cas, la B.V.M.T. n’est plus dans l’hypothèse de la 

modification des paramètres de cotation, mais dans celle du risque technique qui 

est englobé par les cas de suspension. 

354. liberté contractuelle- En réalité, abstraction faite des raisons qui justifient 

cette mesure considérable, le résultat est le même : la liberté contractuelle est 
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neutralisée en matière de négociation suite à une interdiction de saisie surtout 

que cette mesure entraîne des effets multiples. 

B. LA PORTEE DE L’INTERDICTION DE SAISIE 

355. Les nouveaux ordres et les ordres passés- La portée de l’interdiction de 

saisie peut être envisagée de deux points de vue différents : au regard des 

nouveaux ordres (1), et des ordres passés (2). 

Toutefois, qu’il s’agisse des premiers ou des seconds, l’annihilation de la liberté 

contractuelle est considérable. 

1. L’INTERDICTION DE SAISIE DES NOUVEAUX ORDRES 

356. Interdiction de contracter- L’interdiction de saisie est destinée tout 

d’abord aux ordres à transmettre, c’est-à-dire que cette mesure emporte une 

nouvelle hypothèse d’interdiction de contracter. Cette atteinte à la liberté de 

contracter s’adresse à tous les intermédiaires, mais aussi à leurs clients qui ne 

peuvent plus faire passer des ordres portant sur cette valeur interdite de saisie. 

357. Indisponibilité juridique- Ne s’agit-il pas d’un cas d’indisponibilité 

juridique de la chose1 ? La chose ici est la valeur mobilière qui ne peut faire l’objet 

de contrat de « vente » en raison de l’interdiction qui l’entache. Cette interdiction 

nous rappelle l’indisponibilité d’un bien saisi à titre conservatoire2 pour ne pas 

faire l’objet d’un acte de disposition et qui empêche son propriétaire d’en 

disposer ou comme l’appellent certains auteurs3 une mesure de précaution. Mais 

contrairement à la saisie conservatoire qui en l’absence d’un titre exécutoire doit 

se faire sur la base d’une autorisation judiciaire sous forme d’une ordonnance sur 

                                                 
1 Pour plus de détails sur les cas d’indisponibilité juridique de la chose V.YOUSSEF-BABAY (S.), 
La possibilité de l’objet de l’obligation, Mémoire D.E.A., F.D.P.S.T., juin 1991. p.143. 
2 Pour plus d’informations V. MELLOULI(S.), Voies d’exécution, procédures juridiques de 
recouvrement des créances, édit. C.L.E., Tunis, 1991, p. 91 et s. ; BRENNER(Cl.), Voies d’exécution, 
Dalloz, Paris, 1998, p. 56. 
3 CATALA(P.) et TERRE(F.), Procédure civile et voies d’exécution, P.U.F., Paris, 1976, 2ème édit., p. 
490. 
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requête en vertu de l’article 322 C.P.C.C.1, l’interdiction de saisie est décidée par la 

B.V.M.T. Cette dernière s’est-elle de par ses attributs transformée en un juge du 

marché ? D’un autre côté, un recours contre l’ordonnance d’autorisation de la 

saisie conservatoire est possible en vertu de l’article 219 C.P.C.C.2, alors que 

l’interdiction de saisie décidée par la Bourse et pour des raisons dont la 

réalisation n’est qu’éventuelle, ne peut être mise en cause surtout par les autres 

intermédiaires, ce qui démontre encore une fois l’importance de cette atteinte à la 

liberté contractuelle. 

358. L’abusus- Mais ce cas d’interdiction de saisie ne reflète-t-il pas, en outre, 

une atteinte au droit de propriété et plus précisément à l’une de ses prérogatives : 

l’abusus ? Cette atteinte traduit clairement la limitation à l’exercice du droit de 

propriété en raison de sa fonction essentielle recherchée par le législateur, aussi 

bien dans l’article 14 de la Constitution, que dans l’article 21 C.D.R.3, étant donné 

que la propriété ne doit nullement être exercée d’une manière absolue. Si tels 

sont les principes mis en cause à l’occasion de l’interdiction de saisie de nouveaux 

ordres, quels sont les problèmes posés pour les ordres passés surtout que l’ordre 

passé traduit une volonté déjà exprimée ? 

2. L’INTERDICTION DE SAISIE DES ORDRES PASSES 

359. Faculté de modifier ou d’annuler un ordre passé- Le titulaire de l’ordre 

peut a fortiori l’annuler ou le modifier en vertu du R.G.B.V.M.T. Le fondement de 

cette possibilité reconnue à la volonté de modifier ou d’annuler l’ordre qu’elle a 

passé peut être recherché dans l’autonomie de la volonté. C’est pour cela que 

toute limitation à cette possibilité d’annulation ou de modification peut être 

interprétée comme une atteinte au principe de la liberté contractuelle. 

360. Responsabilité de la Bourse- La question qui se pose ici est de savoir, si 

l’investisseur lésé par l’intervention de la Bourse dans le cadre d’une interdiction 
                                                 
1 MELLOULI (S.), Voies d’exécution, procédures juridiques de recouvrement des créances, Op.cit., p. 
95. 
2 MELLOULI (S.), Op.cit., p. 97. 
3 KNANI (Y.) et BELKNANI (F.), Op.cit. p.59 et 60. 
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peut agir en dommages et intérêts contre la Bourse. Un tel recours nécessite 

outre le préjudice et le lien de causalité, la preuve d’une faute du côté de la 

Bourse. Cette faute peut être déduite d’un agissement « non professionnel » de la 

part de la Bourse, c’est-à-dire une décision prise en disproportion avec le risque 

craint ou encouru. En d’autres termes, le fait ne pouvait pas être considéré 

comme un risque justifiant de telles mesures. 

II. L’ANNULATION DES NEGOCIATIONS ET L’ANEANTISSEMENT DE LA 

LIBERTE CONTRACTUELLE 

361. Importance de la mesure- D’une façon générale, la Bourse, par le contrôle 

de la régularité de la négociation1, assure fermement la protection de l’épargne-

valeurs. C’est ainsi que cette « autorité » peut censurer une négociation nouée 

dans des conditions précisées par les textes. Cette censure prend la forme d’une 

annulation de cette négociation. Il s’agit d’un acte par lequel la B.V.M.T. constate 

l’existence d’une cause de nullité et décide en conséquence que la négociation 

viciée sera rétroactivement tenue pour non avenue. Cette mesure, qui implique 

l’anéantissement par l’autorité compétente de l’acte conclu, exprime une négation 

totale de la volonté des contractants. L’importance des effets de cette mesure 

justifie l’étude de son fondement (A) et de son régime (B). 

A. LE FONDEMENT DE L’ANNULATION DE LA NOGOCIATION 

362. Forte règlementation- L’article 73 de la loi de 1994 prévoit dans une 

formule générale que les transactions effectuées en contravention des articles 70 

et 71 sont nulles. D’une manière plus spécifique, l’article 68 de la loi de 1994 

indique que la B.V.M.T. est essentiellement chargée de veiller à la conformité des 

opérations effectuées sur le marché, à la réglementation et aux procédures en 

vigueur. Et en application de ce texte, l’article 121 R.G.B.V.M.T. précise que la 

                                                 
1 Ce qui semble confirmer l’idée d’enchevêtrement au niveau des compétences respectives de la 
Bourse et du C.M.F. En effet, encore une fois, la Bourse se trouve mêlée à une tâche de contrôle, 
légalement reconnue au C.M.F. ; ce qui pose sérieusement le problème de l’opportunité de 
distinction entre autorité de gestion et autorité de contrôle, surtout que cette distinction a été 
abandonnée par le législateur français à partir de 2003 avec la fusion des autorités du marché. 
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Bourse peut annuler un cours coté et en conséquence l’ensemble des transactions 

effectuées à ce cours lorsque ce cours ou cette transaction ont été réalisés en 

contravention à la réglementation en vigueur ou en raison d’une erreur 

matérielle, si ce cours ou cette transaction n’ont pas donné lieu à des effets 

irréversibles. 

363. Spécificité- Le contrôle exercé par une autre personne que les éventuels 

vendeur et acquéreur traduit l’existence d’un pouvoir «d’ingérence » dans la 

formation du contrat. Cette immixtion du marché dans la perfection de la 

négociation des valeurs mobilières n’existe pas dans le droit commun de la vente, 

où vendeur et acheteur doivent se charger par eux mêmes de contrôler le respect 

par le cocontractant de la réglementation. Certes, une observation de la 

réglementation est impérativement exigée dans toutes les disciplines juridiques, 

faute de quoi, les règles juridiques perdraient de leur force obligatoire, aussi la 

nullité semble une sanction adéquate et commune avec les autres contrats de 

droit commun, mais ce qui est spécifique à la négociation, c’est l’existence d’un 

organe de contrôle de l’observation et du respect des conditions de validité. Un 

organe de contrôle qui est surtout omniprésent tout au long du processus de la 

formation. Cet organe de surveillance est complètement absent en droit commun, 

où seule la volonté des parties est opérante, et où seule la diligence individuelle 

des parties contractantes est garante du respect par chacune d’elle du respect de 

la réglementation. En droit commun, chacune des deux parties est un contrôleur 

de l’autre, alors que la négociation se distingue par ce contrôle étendu et 

permanent, mais surtout un contrôle assuré par un marché ; ce qui donne toute la 

valeur à ce contrôle, puisque l’intégrité présumée du marché est garante de son 

efficacité. Cependant, l’efficacité de ce contrôle reste intimement liée au régime 

qui caractérise la sanction. Or, ce dernier souffre certaines imprécisions 

incompatibles avec la nature de la sanction comme étant une atteinte au principe 

de la liberté contractuelle. 
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B. LE REGIME DE L’ANNULATION DE LA NEGOCIATION 

364. Deux hypothèses de nullité- D’emblée il faut signaler que cette nullité est 

prévue dans deux hypothèses différentes. 

365. L’erreur matérielle- La première concerne l’erreur matérielle. Les 

négociations en Bourse s’effectuent à l’aide de machines, d’ordinateurs. Et quel 

que soit le degré de perfectionnement de la machine, elle peut toujours tomber en 

panne, ce qui peut entraîner certaines erreurs matérielles. La qualification d’une 

erreur de matérielle est de nature à exclure tout aspect subjectif à l’acte, c’est-à-

dire « inexactitude qui se glisse par inadvertance dans l’exécution d’une 

opération, telle une erreur de calcul »1. 

366. Contravention à la réglementation- Il en est autrement pour la deuxième 

hypothèse de nullité de la négociation qui concerne la contravention à la 

réglementation en vigueur. Ce cas est à l’origine d’un problème d’interprétation. 

La réglementation désignée par l’article 121 signifie la réglementation boursière, 

Or, il est admis que cette réglementation est d’ordre public boursier. Il est évident 

que la réglementation relative au marché boursier ne concerne pas un intérêt 

particulier, les enjeux sont beaucoup plus importants. Eu égard cette 

caractéristique, la sanction qui devrait être prévue en cas de violation d’une telle 

réglementation est la nullité absolue. Cette sanction civile est tout à fait en 

harmonie avec l’incrimination sur le plan pénal des agissements qui peuvent être 

éventuellement à l’origine d’une telle transgression de la réglementation 

boursière2. Or, l’article 121, qui s’est contenté de prévoir la nullité sans prendre le 

soin d’indiquer de quelle nullité il s’agit, a employé des termes qui se heurtent à la 

qualification de nullité absolue. Tout d’abord, le législateur dispose : « la bourse 

peut annuler… », ce qui laisse croire à une simple possibilité, faculté accordée à la 

Bourse de décider ou non de cette nullité. Or, la nullité absolue est une nullité de 

plein droit, elle doit être prononcée d’office, elle s’impose même au juge. Ensuite, 

cette possibilité reconnue à la Bourse est conditionnée par l’étendue des effets 

                                                 
1 CORNU (G.) , Op.cit., V° erreur. 
2 On peut citer par exemple le délit de manipulation de cours. 
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engendrés par la « transaction ». Cette nullité ne pourra pas être prononcée si 

l’opération a déjà entraîné des effets irréversibles. Une telle condition est 

contraire au régime juridique de la nullité absolue, surtout que le législateur n’a 

pas indiqué la signification du terme « effet irréversible », ce qui laisse une grande 

marge d’appréciation contraire à la rigueur de la nullité absolue. Par ailleurs, la 

nullité absolue ne doit produire aucun effet, or l’article 121 permet de 

« confirmer » des effets engendrés par un acte illégal car devenus irréversibles. 

Enfin, la confirmation ou ratification n’est possible qu’en cas de nullité relative, la 

ratification peut être implicite par l’exécution volontaire par celui qui en connaît 

les vices, or l’article 121 prévoit que la nullité n’est plus possible si l’opération a 

engendré des effets irréversibles, ce qui constitue un cas de ratification ou 

confirmation implicite. 

367. Les effets de la nullité- Le législateur n’ayant pas indiqué la nature de la 

nullité de l’article 121, a fortiori n’a-t-il pas indiqué les effets de cette nullité, d’où 

la nécessité de s’interroger sur la nature de la nullité pour pouvoir déterminer les 

effets qui varient selon qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou d’une nullité 

relative, notamment la question générale de dommages et intérêts et la question 

spécifique à la négociation, à savoir le sort des ordres qui ont été à l’origine de 

telles transactions. 
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 

368. De la réglementation à la régulation- Cette conclusion est l’occasion de 

reposer la question de l’opportunité de cette réglementation de la vie 

économique. L’expérience a montré que la consécration de la politique libérale 

peut être à l’origine de crises économiques graves. La doctrine libérale1 consacre, 

en effet, le principe de la liberté de la concurrence qui repose, essentiellement, 

sur la loi de l’offre et de la demande, sans aucune intervention étatique. Les 

libéraux considèrent que cette loi est l’unique source d’équilibre des rapports. La 

consécration de cette théorie a été à l’origine de la crise économique déclenchée 

par le crash boursier du 24 octobre 1929. La déréglementation est sans doute une 

des causes à l’origine de la dernière crise financière internationale. D’ailleurs, on 

a targué que la Tunisie en a été épargnée grâce à cette forte réglementation. C’est 

l’absence de tout rôle pour l’Etat dans l’économie qui constitue la défaillance 

majeure de la théorie libérale. C’est dire, en fin de compte, que l’ouverture à la 

concurrence de l’économie ne doit pas être comprise comme l’effacement du rôle 

de l’Etat dans cette économie. Au contraire, c’est à l’Etat que devrait revenir la 

tâche d’introduire la concurrence et de la réguler. Il s’agit d’une autre manière 

d’intervenir dans la vie économique : la régulation2. Dès lors, quelle différence 

existe-t-il entre réglementation et régulation ? 

LAURENT COHEN-TANUGI qualifie la régulation de « forme moderne de 

l’intervention publique dans une économie du marché »3. MARIE-ANNE FRISON-

                                                 
1 RIPERT (G.), « L’ordre économique et la liberté contractuelle », in Recueil d’études sur les 
sources du droit en l’honneur de François GENY, T. II, Les sources générales des systèmes 
juridiques actuels, Op.cit. , p.347 et s. ; PERIGOT (F.), « Sur l’organisation professionnelle et 
l’économie globale de marché », R.J.Com., 2006, p.171 et s. 
2 COURET (A.) et autres, Droit financier, Op.cit., n° 1446 et s., p.865 et s. ; RAPP (L.), « Pour une 
régulation modulable », R.J.Com., 2009, p.171. ; LASSERRE (B.), « La transformation du conseil de 
la concurrence en autorité de la concurrence, clé de voûte d’une régulation de la concurrence 
moderne, juste et efficace », R.J.Com., 2009,  
3 COHEN-TANUGI (L.), « L’émergence de la notion de régulation », P.A., n°82, 10juillet 1998, p.4 ; 
CALANDRI (L.), Recherche sur la notion de régulation en droit administratif français, L.G.D.J., 
Paris, 2008. L’apport de la doctrine à la définition de la régulation est considérable. C’est ainsi, 
par exemple, que la régulation a été définie comme étant « une réponse aux problèmes créés par 
le jeu spontané des marchés ». Selon ces auteurs, « cette réponse s’inscrit entre deux extrêmes : 
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ROCHE considère, elle aussi, que la régulation est « essentiellement à mi-chemin 

entre le dirigisme, où tout vient de l’extérieur, et l’autorégulation, où tout vient de 

l’intérieur »1. Ainsi, la réglementation définie comme l’instrument qui permet à 

l’Etat d’intervenir directement dans la vie économique, manifeste l’absence de 

tout libre jeu de la concurrence. Elle serait une négation de la régulation2. Cette 

dernière qui ne doit pas s’apparenter aux modes traditionnels de 

l’interventionnisme étatique dans la vie économique, devra être confiée à un 

organisme autonome appelé autorité de régulation3. Concernant le marché 

financier, il s’agit du C.M.F. créé par la loi du 14 novembre 1994. Investi d’une 

mission de régulation du marché financier, le C.M.F. se voit attribuer un pouvoir 

réglementaire. Cependant, la dévolution du C.M.F., ainsi que d’autres organismes 

similaires, tels que certaines autorités administratives indépendantes en France4, 

                                                                                                                                                         
la mise entre parenthèses du marché… et le libre jeu du marché ». Par « la mise entre 
parenthèses du marché », les auteurs entendent l’intervention directe de l’Etat dans la vie 
économique. Quant au « libre jeu du marché », il n’est autre que la loi de l’offre et de la demande, 
où l’équilibre du marché ne peut être atteint, selon les libéraux, qu’à l’intérieur même du 
marché ; FARJAT (G.), « Observations sur la dynamique du droit de la concurrence », in La 
modernisation du droit de la concurrence, Sous la direction de CANIVET (G.), L.G.D.J., Paris, 2006, 
p.10.  
1 FRISON-ROCHE (M.-A.), « La régulation, objet d’une branche du droit », P.A., n°110, 3jiun 2002, 
p.6. 
2 COHEN-TANUGI (L.), « L’émergence de la notion de régulation », P.A., n°82, 10juillet 1998, p.4. 
3 La première de ces autorités est le Conseil de la concurrence, initialement Commission de la 
concurrence, par la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, dont la 
mission principale est la répression des pratiques anticoncurrentielles. Ensuite, et toujours 
inspiré par le débat relatif à la régulation des activités économiques dans une économie de 
marché et au rôle de l’Etat dans cette régulation, le législateur crée, successivement la 
Commission bancaire et la Conseil du Marché Financier par les lois du 7 février 1994 (La loi du 7 
février 1994 a modifié et complété celle n°67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la 
profession bancaire. Celle-ci a été cependant abrogée par la loi n°2001-41 du 10 juillet 2001 
relative aux établissements de crédit et qui régit actuellement la Commission bancaire) et du 14 
novembre 1994 chargés de réguler respectivement les secteur bancaire et financier. La dernière 
née des autorités de régulation tunisienne est l’Instance Nationale des Télécommunications 
créée par la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001. A travers la création de ces autorités, la Tunisie 
adopte deux systèmes régulatoires distincts : d’une part, une régulation transversale, ou 
générale, qui est du ressort du Conseil de la Concurrence, en ce sens que celui-ci aura une 
compétence générale qui touche, en principe, à tous les secteurs ouverts à la concurrence; 
d’autre part, une régulation sectorielle, en ce sens que chaque secteur concurrentiel peut faire 
l’objet d’une régulation spécifique assurée par une autorité de régulation autre que le Conseil de 
la Concurrence. 
4 En Tunisie, si toutes les autorités de régulation exercent un pouvoir de décision individuelle, 
seul le C.M.F. bénéficie d’un pouvoir réglementaire propre. 
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d’un pouvoir réglementaire n’est pas sans poser de problèmes au niveau 

constitutionnel1. En fait, dans quelle mesure une autorité non investie par la 

Constitution d’un tel pouvoir peut en être dotée ? La même objection a été 

formulée en France. Le Conseil Constitutionnel français2 a interprété d’une 

manière souple l’article 21 de la Constitution. L’article 53 de la Constitution 

tunisienne peut être aussi interprété de cette manière : il s’agit d’un pouvoir 

réglementaire spécial fondé sur un texte juridique de valeur législative3. En fait, le 

pouvoir réglementaire du C.M.F., ainsi que des organismes similaires, trouve son 

fondement dans la mission de régulation dont ils ont la charge4. L’autorité de 

régulation a « pour office de construire et de maintenir des équilibres…Pour cela, 

il faut poser des règles de jeu…A partir du cadre posé par la loi, c’est assez 

généralement l’autorité de régulation qui dispose de ce pouvoir qui est de type 

réglementaire…Cela tient au fait que le premier mode d’organisation d’un secteur 

c’est d’en poser les règles générales et de les adapter sans cesse »5. 

Ainsi, il appert que la négociation qui procède de la recherche d’un équilibre entre le 

jeu de la concurrence, et l’intervention réglementaire6 constitue le témoignage clair 

que l’Etat tunisien a adopté une politique axée sur la régulation des secteurs 

économiques ouverts à la concurrence, mais non abandonnés à celle-ci. C’est dire 

que « l’Etat tunisien a commencé à forger une politique de régulation économique 

qui consiste à construire et à maintenir un équilibre entre le principe de la 

                                                 
1 TEITGEN-COLLY (C.), « Les autorités de régulation et la Constitution », Revue de droit public, 
1990, p.170, BEN ACHOUR (Y.), Droit administratif, Tunis, C.P.U., 2000, 2ème édit., p.91 et s. 
2 Décision n°86-117 DC du 18 décembre 1986 concernant la Commission Nationale de la 
Communication et des Libertés ; Décision n°88-248 du 17 janvier 1989 relative au conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel.  
3 GHERAIRI (Gh.), Op.cit., p.508 ; GENTOT (M.), Les autorités administratives indépendantes, 
Monchrestien, Paris, 1991, p.76 ; HELALI (W.), Les autorités de régulation en Tunisie, Mémoire 
D.E.A., F.S.J.P.S.T., 2003-2004, p. 87. 
4 POULLE (J.-B.), « La régulation par l’information en droit des marchés financiers », P.A., 21 
janvier 2009, n°15, p.6. 
5 FRISON-ROCHE (M.-A.), Le droit de la régulation, D., 2001, n°7, p.613. 
6 TOMASI (M.), Op.cit., n°77, p.54. 
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concurrence et un impératif variable commandé par un intérêt sociétal »1. Ce choix 

qui s’explique, d’abord par l’échec de l’expérience dirigiste2, vient d’être confirmé, 

par les défaillances constatées de la politique libérale. En effet, suite à la dernière 

crise financière, l’autorégulation financière a montré ses limites en Europe et aux 

Etats Unis3. « Le temps est venu de la régulation financière »4. Un retour du droit 

n’est-il pas particulièrement nécessaire face aux dérives provoquées par une 

économie de marché sans normes juridiques adéquates ? »5. 

  

                                                 
1 TAHAR (N.) et BEN ROMDHANE (D.), « Les autorités de régulation tunisienne, leur statut et 
leur rôle dans la conduite de la politique publique », Colloque sur le thème administration, 
gouvernance et décisions publiques, Rabat, 4 et 5 mars 2004, p. 1, dactyl. 
2 En effet, l’expérience dirigiste, marquée par la totale intervention de l’Etat dans la vie 
économique, s’est soldée par des crises économiques graves et un accroissement de la dette dont 
le poids s’est fait lourdement sentir, notamment par les pays en voie de développement. A la 
recherche de financement auprès de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, 
ces deux institutions, « en contrepartie des prêts ou facilités demandés…imposèrent aux pays 
concernés des programmes d’ajustement structurel standardisés dont la trame de fond libéral 
ne faisait l’ombre d’aucun doute » BEN MASSOUD (K.), Le désengagement de l’Etat des entreprises 
publiques et à participations publiques, Thèse de Doctorat, F. D.P.S.T., 2001, p.3. 
3 MALECKI (C.), « Régulation financière : les codes d’entreprise feront-ils grise mine ? », Recueil 
Dalloz, 2009, n°16, 1095,1. 
4 Ibid. 
5 BARRIERE (F.), « Une cause de la crise financière : un défaut de réglementation ? », J.C.P., édit. 
Entreprise et affaires, n°23, 4 juin 2009, 1571. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 
369. Interventionnisme- Si la doctrine dans la détermination des modes 

d’intervention de l’ordre public, qui constituent des restrictions à la liberté 

contractuelle1, distingue « entre les contrats interdits, réglementés, contrôlés et 

imposés »2, on peut conclure à la fin de cette première partie, que la négociation 

constitue quant à sa perfection, l’illustration parfaite de toutes ces interventions : 

En vertu de l’obligation d’intermédiation, la négociation ne peut être passée que 

par des personnes déterminées, pour toute autre personne, c’est un contrat 

interdit. Par la détermination standard du processus de sa formation grâce à 

l’obligation de concentration, la négociation semble indubitablement un contrat 

réglementé. L’intervention capitale des autorités du marché tout au long de ce 

processus en fait, en outre, un contrat contrôlé. La contrainte à laquelle est 

soumis le choix de l’autre partie démontre enfin que la négociation est un contrat 

imposé. La liberté contractuelle est atteinte dans ses différents corollaires. 

370. Perturbation- L’ampleur de ces atteintes apportées à la liberté 

contractuelle par rapport au droit commun de la vente témoigne que la spécificité 

de la négociation ne s’est pas faite sans une perturbation des principes directeurs 

de la théorie générale qui régit pour l’essentiel, le contrat de vente. Plus 

clairement l’établissement des règles spéciales pour encadrer minutieusement la 

perfection de la négociation a constitué l’une des plus importantes exceptions qui 

atteignent le droit commun. A travers la multiplicité des intervenants dans la 

perfection de la négociation, se dessine une volonté d’assurer un schéma régi par 

l’impératif de protéger l’épargne-valeurs. Cette protection s’effectue grâce à un 

équilibre dans la distribution des rôles des différents intervenants dans la 

négociation. Il s’agit au fond d’une organisation qui, loin du fameux principe de la 

liberté contractuelle, semble dessiner un schéma qui se rapproche plutôt de 

l’organisation de la société anonyme : un organe de gestion, direction et contrôle. 

                                                 
1 MOUSSERON (J.-M.), « Un principe de départ : la liberté contractuelle », S.J. , Cahiers de droit de 
l’entreprise, supplément 2/1995, p.9. 
2 HUET (J.), Op.cit., n°147, p. 123. 
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Ainsi Les trois intervenants : investisseurs, intermédiaires, autorités du marché 

se trouvent liés les uns aux autres dans ce nouveau schéma de la vente pour 

constituer les différents maillons d’une chaîne : les premiers pour assurer l’aspect 

contractuel de la négociation, les deux autres pour freiner la liberté des premiers 

et conférer à la négociation le caractère de vente réglementée. Cette distribution 

qui semble amplement déroger au schéma classique de la vente, en perturbant 

ses principes directeurs, confère à la perfection de la négociation une spécificité 

certaine. 

371. Evolution- La négociation peut, ainsi, être considérée comme la meilleure 

illustration de l’évolution du droit de la vente et derrière lui toute la théorie 

générale, étant donné que l’évolution des règles classiques commencent souvent 

par un phénomène de perturbation qui se transforme par la suite s’il se confirme 

et s’il est consolidé par d’autres tendances de perturbation en un mouvement 

d’évolution afin d’assurer un meilleur encadrement par les règles juridiques des 

phénomènes sociaux ou économiques. Cette conclusion se confirmera, d’ailleurs, 

par l’étude du dénouement de la négociation. 
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DEUXIEME PARTIE 
LA MULTIPLICITE DES INTERVENANTS 

LORS DU DENOUEMENT DE LA NEGOCIATION 
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372. Données du problème- Dans le titre I du livre II du C.O.C. relatif à la vente, 

un chapitre II est consacré à ses effets. On y voit réglementés le transfert de 

propriété et les obligations des parties. Ainsi, les effets du contrat de vente 

s’ordonnent autour de ces deux questions principales. Toutefois, la multiplicité 

des intervenants, dans le dénouement de la négociation, est venue conférer une 

spécificité à ces deux éléments. Certaines différences entre le droit commun de la 

vente et les règles particulières à la négociation doivent retenir l’attention. Ainsi, 

le transfert de propriété ne s’opère pas de la même manière1 et l’exécution des 

obligations n’obéit pas au même régime. La loi du 21mars 2000 a mis en place des 

mesures particulières qui consistent pour l’essentiel à subordonner le transfert 

de propriété à l’intervention obligatoire d’un teneur de compte2. Par ailleurs, par 

l’interposition des organes de marché, le règlement-livraison issu d’une 

négociation de valeurs mobilières se distingue de l’exécution des obligations 

découlant de la vente du droit commun et, d’ailleurs, les autorités du marché lui 

consacrent des dispositions particulières, dont les plus remarquables sont issues 

du règlement général de la Bourse. Cette diversité d’acteurs a contribué à façonner 

la spécificité du dénouement de la négociation par des règles particulières, 

qu’elles aient trait à la délivrance de la chose vendue ou au paiement du prix. 

373. Objectif- Il convient, dès lors, de relever ces diverses variations du régime 

juridique du contrat de vente, dues notamment à la multiplicité d’intervenants et 

qui confèrent à la négociation un particularisme certain, marquant le transfert de 

                                                 
1 GOUTAY (Ph.), « Transfert de propriété des instruments financiers », Bull. Joly Bourse, 2006, 
p.491 et s. 
2 Pour la détermination des personnes compétentes pour la tenue des comptes de valeurs 
mobilières, V° Article 4 de l’arrêté portant visa du règlement du Conseil du Marché Financier, 
relatif à la tenue et à l’administration des comptes en valeurs mobilières: « Les activités de tenue 
et d’administration de comptes de valeurs mobilières émises par les sociétés faisant appel public 
à l’épargne sont exercées par les intermédiaires en bourse et les établissements de crédit 
habilités à exercer les activités prévues à l’article 2 de la loi n° 2001-65 du 10 Juillet 2001 
relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 
mai 2006 et la Société de dépôt, de compensation et de règlement est habilitée à exercer 
l’activité de tenue de compte. 

L’exercice de ces activités par les intermédiaires en bourse et les établissements de crédit est 
subordonné à la signature des cahiers des charges annexés au présent règlement et au dépôt 
d’un exemplaire signé auprès du Conseil du Marché Financier ». 
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propriété (chapitre 1er) et le règlement-livraison (chapitre 2ème). L’un et l’autre 

des deux éléments du dénouement, témoignent de la perturbation du droit 

commun de la vente. 
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CHAPITRE PREMIER 
L’INTERVENTION OBLIGATOIRE D’UN TENEUR DE COMPTE  

POUR LE TRANSFERT DE PROPRIETE 
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374. Dérogation au transfert solo-consensu- Selon l’article 583 C.O.C. : 

« L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendue, dès que le 

contrat est parfait par le consentement des parties». Le transfert de propriété 

s’accomplit ainsi par le seul effet du contrat, dès l’échange des consentements et 

sans aucune formalité1. Avant la réforme du 21 mars 2000, les valeurs mobilières 

se transmettaient par le seul effet de la convention entre intermédiaire vendeur 

et intermédiaire acheteur, l’inscription du nouveau titulaire sur le registre, 

nécessaire pour rendre le transfert de droit opposable aux tiers, n’avait aucune 

valeur acquisitive de droit2. La loi du 21 mars 2000 dite de dématérialisation3 a 

supprimé les titres papiers pour ne conserver qu’un seul mode de représentation 

de la valeur mobilière, l’inscription en compte4. Dans le même sens, l’article 315-5 

C.S.C. prévoit : « Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d’un 

compte à un autre». Cette nouvelle représentation va influencer le régime du 

transfert. Le transfert de propriété qui s’opérait par l’échange de consentements 

est désormais rattaché à l’intervention d’une tierce personne chargée de 

l’inscription au compte. Par l’interposition d’une tierce personne, le transfert de 

propriété a perdu son caractère solo-consensu, il n’est plus un effet automatique 

et abstrait de la vente. « La doctrine unanime a constaté la rupture avec le droit 

commun constituée par ce régime spécial applicable aux titres négociés »5. 

                                                 
1 MAZEAUD (H. , L. et J.) et CHABAS (F.), Leçons de droit civil, T. II, 2ème vol., Biens, Droit de la 
propriété et ses démembrements, Monchrestien, Paris, 1994, 8ème édit. n°1612 et s. , p.346 et s.; 
AUBRY & RAU, Droit civil français, librairies techniques, librairie de la Cour de Cassation, Paris, 
1961, 7ème édit. par ESMEIN (P.), T. 2, n°227 et s. , p.377 et s.; ANTONMATTEI (P.H.) et RAYNARD 
(J.), Droit civil, Contrats spéciaux, Litec, Paris, 1997, n°148 , p.130,; MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.) 
et GAUTIER (P.Y.), Les contrats spéciaux, Defrénois, 2005, 2ème édit. , n°252, p.166; LECLERC (F.), 
Droit des contrats spéciaux, L.G.D.J., Paris, 2007, n°220, p.107 et 108,; GROSS (B.) et BIHR (Ph.), 
Contrats, P.U.F., Paris, 1993, p. 47 ;.BONNEAU(Th.) et DRUMMOND(F.), Droit des marchés 
financiers, Op.cit., n°661, p.530. 
2 MULLER (A-C.), Op.cit, n°218, p. 184 ; BONNEAU (Th.), « Inscription en compte », Note sous 
Cass. Com., 29 janvier 2008, R.D.B.F., n°3, mai-juin, 2008, p.56. 
3 Pour une définition originale de la dématérialisation, V° GERMAIN (M.), « Sociologie de la 
dématérialisation », in L’argent et le droit, Arch. Ph. Dt. 42 (1997), p108 à 110. 
4 MARTIN (D.-R.), « De l’idée d’un compte », in Mélanges A.E.D.B.F. II. Op.cit. «Fondamentalement, 
l’idée de compte évoque celle d’un tableau, en forme de diptyque comptable, où sont retracées, 
en crédit et débit, des valeurs arithmétiques relatives à la situation patrimoniale d’une personne 
déterminée ».  
5 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., p. 162. 
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L’analyse de cette dérogation au principe du transfert solo-consensu conduira 

dans un premier temps à constater une intervention contestée du teneur de 

compte (première section). Néanmoins, l’étude de son régime juridique 

démontre son importance, et c’est au contraire de la mise en cause, une 

intervention considérable que nous tenterons de démontrer (deuxième section). 

PREMIERE SECTION  
UNE INTERVENTION CONTESTEE DU TENEUR DE COMPTE 

375. Evolution- Le principe en droit commun de la vente est le transfert de 

propriété solo-consensu, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’une quelconque 

formalité, c’est ce qui est désigné par le caractère abstrait ou automatique du 

transfert. Poursuivant sur la même voie, le législateur avait confirmé le même 

principe pour les valeurs mobilières négociées en Bourse et ce, dans l’article 205 

R.G.B.V.M.T. qui prévoyait : «Dès le jour de l’exécution1 de son ordre, le client 

acheteur devient propriétaire des titres concernés et le client vendeur en perd la 

propriété». Mais cette solution qui date de 1997 va durer jusqu’à 2000, date à 

laquelle le législateur va intervenir pour instaurer un revirement important au 

niveau du transfert de propriété solo-consensu : le transfert de propriété est lié à 

l’inscription en compte. Par ce nouveau régime de transfert de propriété des 

titres négociés en Bourse, «La pureté du principe du transfert solo-consensu s’est 

trouvée altérée»2 : le caractère automatique a reculé sous l’exigence de 

l’intervention du teneur de compte pour réaliser ce transfert. 

376. Données du problème- L’atteinte au principe du transfert solo-consensu 

appelle d’une manière rigoureuse à la recherche des justifications. Or, bien des 

arguments sont donnés pour justifier cette atteinte. Une étude particulière doit 

être réservée aux divers fondements à propos desquels, non seulement il n’existe 

pas d’accord doctrinal, mais surtout en raison de la relativité des différentes 

                                                 
1 Le texte arabe est légèrement différent puisqu’il prévoit que le transfert de propriété se fait à 
partir de la date de l’exécution et non le jour de l’exécution. 
2 MULLER (A -C.) Op.cit., n°216, p. 183. 
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propositions faites, il est loin d’être sûr qu’elles soient les meilleurs raisons qui 

peuvent justifier une atteinte d’une telle ampleur. Affaiblie par la relativité des 

arguments avancés pour justifier la dérogation au principe du transfert solo-

consensu (paragraphe premier), l’intervention du teneur de compte pour 

réaliser le transfert de propriété donne l’impression d’une intervention contestée. 

La mise en cause de l’interposition d’une tierce personne ainsi constatée est 

accentuée par le problème de qualification de l’inscription en compte effectuée 

par le teneur de compte (paragraphe deuxième). 

PARAGRAPHE PREMIER 
UNE INTERVENTION CONTESTEE DE PAR SON FONDEMENT 

377. La négociabilité à l’épreuve de l’inscription en compte- L’importance de 

cette dérogation amène à en rechercher les justifications1. Cette recherche est 

d’autant plus justifiée, que cette dérogation pourrait être contraire à l’une des 

caractéristiques des valeurs mobilières : la négociabilité2. La négociabilité est 

définie comme la qualité permettant une transmission plus rapide et efficace que 

les procédés de droit civil3. Ces procédés se manifestent exclusivement par la 

signification faite au créancier. Or, l’inscription, objet de l’intervention du teneur 

de compte, implique un transfert formaliste. Ceci nous pousse à nous interroger 

sur le sort de la négociabilité. En effet, l’inscription en compte peut s’avérer un 

moyen de «transmission » qui manque d’efficacité et de rapidité. Concernant 

l’efficacité, l’inscription au compte de l’acheteur ne constitue qu’une simple 

constatation du droit qui nécessite pour être efficace une consolidation par la 

livraison des titres. Concernant la rapidité, la mise en œuvre de l’intervention du 

teneur de compte chargé de l’inscription en compte a pu démontrer que cette 

opération n’est pas aussi rapide que l’on peut croire, surtout dans un domaine où 

les richesses peuvent être transmises d’une personne à une autre dans un laps de 

                                                 
1 GOUTAY (Ph.), Le transfert de propriété des titres cotés, Thèse de Doctorat, Paris IX, 1997, p. 
533.  
2 LASSALAS (Ch.), Op.cit., n°121, p. 49.  
3 CAUSSE (H.), Les titres négociables, Op.cit., n°14, p. 10. 
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temps très court. L’intervention du teneur de compte chargé de l’inscription peut 

être analysée comme une source d’alourdissement et de lenteur, notamment 

lorsque ce teneur de compte n’est pas lui même l’intermédiaire négociateur, c’est-

à-dire, soit un autre intermédiaire en Bourse, soit la société émettrice. D’ailleurs, 

à ce niveau le régime juridique de la vente du droit commun semble offrir un 

régime plus souple, puisque les articles 584 et 585 C.O.C. permettent à 

l’acquéreur de disposer du bien acquis dès l’accord de volonté à partir du 

moment où il acquiert cette propriété dès cet instant. Cette hypothèse est au 

moins difficile dans la négociation des valeurs mobilières en raison de la 

complexité, mais surtout du temps requis pour réaliser le transfert de propriété 

par inscription. Pour D.R.MARTIN1, les titres cessent d’être négociables dès que 

leur transmission ne s’effectue plus au moyen d’un procédé simplifié de transfert 

c’est-à-dire par simple remise. 

378. Le virement, un procédé simplifié ?- La question de savoir ce qu’est un 

procédé simplifié de transfert reste toutefois posée2. Le virement peut-il en être 

considéré un? Ch. LASSALAS3 reconnaît que l’intervention d’une tierce personne, 

le teneur de compte, complique le mécanisme de circulation, mais ajoute que 

«bien que le virement soit une opération plus complexe que la tradition manuelle, 

toute idée de négociabilité ne doit pas être écartée»4 et conclut ainsi qu’il faudrait 

ajouter à cette liste (liste des procédés simplifiés de transfert) le virement. «A cet 

égard, il convient de dissiper un malentendu. L’utilisation du virement pour 

assurer le transfert des valeurs mobilières n’a pas remis en cause leur 

négociabilité. Les valeurs mobilières sont toujours transmises selon un mode 

original, dérogatoire du droit commun de la cession de créance.». Idée non 

partagée par D.R.MARTIN5 pour qui il ne suffit pas à un procédé d’être original et 

dérogatoire pour être considéré comme procédé simplifié. Mme LASSALAS 
                                                 
1 MARTIN (D.R.), « Du titre et de la négociabilité (A propos des pseudo-titres de créances 
négociables) », D., 1993, Chron. p. 20, spéc. p. 23. 
2 LASSALASS (Ch.), Op.cit. ,n°766, p. 257. 
3 LASSALASS (Ch.), Op.cit., n °769, p. 258. 
4 LASSALASS (Ch.), Op.cit. ,n°769, p. 258. 
5 MARTIN (D.R.), ibid. 
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semble répondre à cette critique lorsqu’elle écrit «La simplification… s’apprécie 

au regard des formalités de droit commun. Elle ne signifie nullement l’absence de 

toutes formalités»1. On peut rejoindre la thèse de Mme LASSALAS étant donné 

que le virement est un mode plus simplifié que la tradition manuelle d’un grand 

nombre de titres papiers. Etant donné le volume important des valeurs 

mobilières négociées en Bourse, un certain formalisme ne peut qu’ajouter une 

pierre à l’édifice de la sécurité par la certitude qu’il apporte sans pour autant 

anéantir complètement la négociabilité de ces valeurs. Cette interprétation 

emporte une extension dans la définition de la négociabilité. 

379. Justifications- Quoi qu’il en soit, l’inscription en compte emporte une 

atteinte au principe du transfert solo-consensu. Or, il faut naturellement de bien 

fortes raisons pour que ce principe fondamental de droit civil soit ainsi écarté2. 

Particulièrement intéressante est la discordance de droit (I), qui pourrait justifier 

le rattachement du transfert de propriété à l’intervention du teneur de compte. 

Elle trouve un appui dans les textes de loi qui pourraient englober cette nouvelle 

situation. Intéressant également est le fait de rechercher des justifications dans 

l’opportunité d’une telle solution : on la trouve dans les thèses qui se réfèrent à 

une discordance de fait (II). Pour justifier la valeur acquisitive de propriété de 

l’intervention du teneur de compte, elle présente l’intérêt de rendre compte de la 

réalité. Mais, à cet égard les différentes propositions risquent de décevoir. On n’y 

trouve pas de fondements certains, mais seulement des éléments qui sont 

simplement en harmonie avec la nouvelle solution. 

I. CONCERNANT LA DISCORDANCE DE DROIT 

380. Les choses de genre- La réforme introduite par la loi du 21 mars 2000, qui 

implique le rattachement du transfert de propriété à l’intervention d’un teneur de 

compte, emporte contrairement au droit commun de la vente, un report du 

transfert de propriété jusqu’à l’accomplissement de cette formalité, qui est 
                                                 
1 LASSALASS (Ch.), Ibid. 
2 GERMAIN (M.) et FRISON-ROCHE (M-A.), « Le transfert de propriété des valeurs mobilières 
cotées a lieu au moment de l’inscription en compte », Op.cit. p. 39. 
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l’inscription en compte. Cette situation n’est pas loin de nous rappeler la solution 

prévue par l’article 586 C.O.C. pour les choses de genre dont le transfert de 

propriété est reporté jusqu’à l’individualisation. Etant donné la nature fongible 

des valeurs mobilières, une doctrine a pensé justifier le rattachement du transfert 

de propriété à l’intervention du teneur de compte, par la nature des valeurs 

mobilières comme étant des choses de genre, c’est-à-dire par référence à l’article 

586 C.O.C (A). 

381. L’échange de consentements- Par ailleurs, dans le processus de perfection 

de la négociation, et en raison de la multiplicité des intervenants, il semble 

difficile de déterminer le moment de l’échange de consentements, la négociation 

est un des domaines qui sert le plus volontiers d’exemple pour l’utopie de 

l’échange de consentements. On y voit s’illustrer la difficulté de déterminer avec 

précision le moment de l’échange de consentements. Cette difficulté parce qu’elle 

influe aussi bien, et sans doute plus encore, sur le dénouement de la négociation 

que sur sa perfection, peut justifier le rattachement du transfert de propriété à un 

mécanisme plus précis telle que l’intervention du teneur de compte (B). 

A. L’ARTICLE 586 C.O.C. 

382. Un fondement possible mais ignoré- En fixant la date du transfert de la 

propriété au jour de l’inscription, le choix du législateur aurait été édicté par 

l’application des principes relatifs au transfert des choses de genre.1 Il suffit en 

effet, de revenir à l’article 586 C.O.C. pour y trouver un fondement possible (1). 

Or, l’étude de l’évolution des textes démontre que le législateur a toujours fait 

abstraction de cette nature des valeurs mobilières en tant que chose de genre, et 

dont le transfert de propriété ne peut pas être immédiat, mais qu’il doit être 

reporté jusqu’à l’individualisation, c’est-à-dire que malgré l’existence préalable 

du texte relatif au transfert de propriété des choses de genre, le législateur, leur a 

                                                 
1 LASSALAS (Ch.), Op.cit. n°678, p.231; BEJI (N.), Sécurité des transactions boursières 
dématérialisées, Mémoire D.E.A. en Droit privé, F.D.P.S.T., 2002-2003, p.110 et s. 
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appliqué le principe du transfert solo-consensu, en toute ignorance de l’article 586 

C.O.C. (2). 

1. L’article 586 C.O.C., un fondement possible 

383. Données du problème- Il aurait été possible de dire que le report du 

transfert de propriété jusqu’à l’intervention du teneur de compte, prévu par la loi 

du 21 mars 2000, ne constitue pas une nouvelle exception au principe du 

transfert de propriété solo-consensu, puisqu’il découle de l’article 586 C.O.C. que 

pour les choses de genre, le transfert est lié à l’individualisation. 

384. Transfert des risques, transfert de propriété- Cet article prévoit : 

« Lorsque la vente est faite à la mesure, à la jauge, au compte, à l’essai, sur 

dégustation ou sur simple description, tant que les choses n’ont pas été comptées, 

mesurées, jaugées, essayées, dégustées ou examinées et agrées par l’acheteur ou 

par son représentant, elles sont aux risques du vendeur, alors même qu’elles se 

trouveraient déjà au pouvoir de l’acheteur». Cet article qui semble être relatif au 

transfert des risques, s’applique à l’avis unanime de la doctrine1 au transfert de 

propriété aussi en raison de la concomitance entre les deux. C’est une application 

de la règle res perit domino qui lie la charge des risques à la propriété. Le 

problème des risques, et plus particulièrement le moment où s’opère le transfert 

des risques à l’acquéreur, dépend dans une large mesure du transfert de 

propriété. En d’autres termes, le transfert de risque apparaît comme l’effet 

essentiel du transfert solo consensu de la propriété. De même, la majorité de la 

                                                 
1 KOTRANE (H.), Introduction à l’étude de du droit, cadre juridique des relations économiques, 
Op.cit. , n°182, p. 95. Contra V° KAZDAGHLI (M.), De la charge des risques dans les contrats 
synallagmatiques, Mémoire D.E.A., F.D.S.P.T., 1991-1992, p.82 et s. L’auteur se fondant sur une 
interprétation exégétique du texte, estime que les risques seuls resteraient à la charge du 
vendeur jusqu’à l’individualisation des choses de genre, alors que la propriété serait transférée 
de plein droit dès la conclusion du contrat. Cette solution fut admise par la Cour de Cassation 
française sur des textes semblables, au lendemain de la rédaction du Code civil (Civ. 11 
novembre 1982, cité par GORE (F.), « Le transfert de la propriété dans les ventes de choses de 
genre », D., 1954, Chron.XXXI, p.176). Mais elle a été abandonnée très vite et, en 1860 déjà, la 
Cour de Cassation affirmait qu’en « maintenant ainsi aux risques du vendeur la chose vendue et 
en appliquant la maxime res perit domino, le législateur démontre qu’à ses yeux il n’y a pas 
translation opérée de la propriété». (Crim. 24 mars 1860, D.P., 1860, I, 199).  
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doctrine française affirme que l’on ne conçoit pas plus la transmission de la 

propriété que celle des risques tant que la chose n’est pas déterminée1. 

385. Report de transfert de propriété pour les choses de genre- Lorsque la 

convention a pour objet une chose de genre, la transmission de la propriété est 

reportée à une date ultérieure. La raison de ce report est simple. Le droit de 

propriété ne porte que sur une chose déterminée individuellement. Aussi, le 

transfert du droit de propriété des choses de genre doit naturellement être 

retardé au jour de l’individualisation de la chose vendue2. 

386. Arguments- Deux arguments peuvent être avancés pour appuyer cette 

opinion. D’abord, la dérogation apportée au principe du transfert immédiat de la 

propriété peut être justifiée par le lien existant entre le transfert de la propriété 

et le transfert des risques. C’est parce qu’en vertu de la règle res perit domino, le 

transfert immédiat de la propriété à l’acquéreur a pour effet de mettre les risques 

à sa charge, que le report du moment du transfert de la propriété va empêcher la 

transmission immédiate des risques. En d’autres termes, le retard dans le 

transfert des risques à l’acheteur, ne serait que la conséquence logique de la non-

transmission de la propriété de la chose vendue. Ensuite, il est inconcevable de 

transférer la propriété d’une chose non individualisée. C’est la nature même de la 

chose vendue qui impose, en fait, que le transfert de propriété soit retardé jusqu’à 

la levée des obstacles matériels. C’est la fongibilité qui crée, un obstacle au 

                                                 
1 TALLON (D.), « Le transfert de la propriété », in La vente commerciale de marchandises, Sous la 
direction de HAMEL (J.) p.104 ; AUBRY&RAU, Op.cit,.p.349. PLANIOL ( ) et RIPERT ( ), Traité 
pratique de droit civil, T. X, Contrats civils : la vente, par HAMEL (J.), n°9 ; REVET (Th.), Les 
différentes ventes, Op.cit., p.11, note n°39 : « même si, formellement, il ne vise que les risques, 
l’article 1585 du code civil doit, nécessairement, concerner aussi la propriété non seulement 
parce que les risques sont l’accessoire de la propriété mais, encore, parce que la raison de 
différer le transfert des risques impose tout autant –sinon plus- le retardement du transfert de la 
propriété : le droit de l’acheteur ne trouve pas d’assiette tant que les choses de genre n’ont pas 
été individualisées». 
2 LASSALAS (Ch.), Op.cit., n°670, p. 229,; REVET (Th.), Les différentes ventes, J.C.P., 1995, Cahiers 
de droit de l’entreprise, Supplément n°5, Faut-il retarder le transfert de la propriété ?, p.9, n°2, 
MAZEAUD (H.,L., et J.) et CHABAS (F.), Leçons de droit civil, T. 3, Vol. 2, Principaux contrats, vente 
et échange, Monchrestien, Paris, 1987, 7ème édit. par de JUGLART (M.), p. 182à186.  
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transfert immédiat de la propriété parce qu’elle interdit, a priori, d’isoler 

l’assiette du droit de propriété1. 

386. L’individualisation- C’est donc l’individualisation des choses de genre qui 

permettra à la vente de produire son effet translatif de propriété. Cette règle a été 

affirmée par un arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation française du 30 

juin 19252 sur la base de textes semblables. L’individualisation confère aux 

choses de genre une singularité suffisante malgré leur fongibilité, elles ne 

deviennent pas strictement des corps certains, mais peuvent leur être assimilées 

pour ce qui est du transfert de la propriété3. 

387. Transfert de propriété des valeurs mobilières- Les valeurs mobilières 

étant des choses de genre4, leur propriété est transmise par l’intervention du teneur 

de compte pour l’inscription qui traduit cette individualisation. Selon une doctrine, 

la solution qui semble consacrer le transfert immédiat aux valeurs 

dématérialisées, donc scripturales, est une solution qui doit être abandonnée, car 

elle nie l’absence d’individualisation des valeurs négociées5. L’application de la 

solution prévue pour les choses de genre aux valeurs mobilières a été soutenue 

par la doctrine qui regrette que « bien qu’elle soit affirmée depuis longtemps et 

                                                 
1 CORNU (G.), Droit civil, introduction, les personnes, les biens, Monchrestien, Paris, 2003, 11ème 
édit., n°952, p.410. 
2 D.P., 1927, I, 29 : « La propriété de la chose vendue n’est transmise à l’acquéreur que quand 
cette chose est déterminée dans son individualité. Lorsque la vente a pour objet une certaine 
quantité de marchandises à prendre dans un lieu désigné qui en renferme une quantité qui n’a 
pas encore été mesurée, c’est seulement l’opération de mesurage qui individualise la chose et 
entraîne en conséquence la translation de la propriété». 
3 REVET (T.), Op.cit. , n°10, p11. 
4 LAUDE (A.), « La fongibilité », R.T.D.Com., 48(2), avril-juin, 1995, p. 307 ; ARCHAMBAULT (A-L.), 
La nature juridique des valeurs mobilières, Thèse de Doctorat, Université Panthéon- Sorbonne 
Paris I, 1998, p. 85 et s. ; SERMONDADAZ (E.), La modernisation du régime des valeurs mobilières 
et du marché financier, Thèse de troisième cycle, Université Paris I, 1985, p. 130 et s. ; 
GAUVIN (A.), « Désuétude ou renaissance du contrât de dépôt en matière financière ? », Dalloz 
Affaires, n° 131, jeudi 24 septembre 1998, p. 1471 ; de VAUPLANE (H.) et BORNET (J-P.), Droit 
des marchés financiers, Op.cit., p. 49, n°51 ; GUYON (Y.), Droit des affaires, T. 1, Droit commercial 
général et sociétés, Economica, Paris, 1998, 10ème édition, p. 759 ; MOISDON-CHATAIGNER(S.), La 
propriété des valeurs mobilières, Thèse de Doctorat, Université Paris IX, 1999; MAZEAUD (H.,L.et 
J.) et CHABAS (F.), Leçons de droit civil, Tome 1, 1er Vol., Introduction à l’étude du droit, 
Monchrestien, Paris, 1996, 11ème édit., n°236, p. 342. 
5 LASSALAS (Ch.), Op. cit., p. 230. 
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consacrée expressément par le code civil, cette règle n’est pas appliquée. 

Pourtant… elle ne saurait être ignorée, car le transfert des valeurs scripturales 

entre dans le champ d’application de cette règle»1. Il a fallu donc attendre la loi du 

21 mars 2000 pour voir, enfin, les choses se rétablir dans le bon chemin, surtout 

que l’article 205 R.G.B.V.M.T., qui consacre le transfert solo consensu des titres 

négociés en Bourse, pouvait être qualifié d’illégal à partir du moment où ce texte 

prenant la forme d’un arrêté était contraire à un texte hiérarchiquement 

supérieur, à savoir l’article 586 C.O.C. qui rattache le transfert de propriété des 

choses de genre à l’individualisation. Cette solution ne constituera pas ainsi une 

nouvelle exception au droit commun. Bien au contraire, cette solution constitue 

une application pure et simple «des règles de droit commun relatives au transfert 

de la propriété des choses de genre»2. Le choix du législateur serait dicté par 

l’application des principes relatifs au transfert des choses de genre. 

388. La nature des valeurs mobilières- Dire que les valeurs mobilières sont des 

choses de genre revient à dire qu’elles ne sont pas individualisées3.Une chose est 

de genre lorsqu’elle se définit par son appartenance à une catégorie particulière, 

sans être encore individualisée dans cet ensemble4. 

389. L’individualisation des valeurs mobilières- D’une manière générale, on 

admet qu’un bien est individualisé lorsqu’il peut être désigné précisément5. Selon 

l’article 586 C.O.C., cette individualisation se fait par le pesage, le comptage ou le 

mesurage. Pour la détermination de la notion d’individualisation, Nadhir BEN 

AMMOU6 propose de se référer au Code de commerce maritime qui, bien que 

constituant un texte spécial par rapport au C.O.C., se distingue par la généralité 

des termes employés dans la définition de l’article 228 alinéa5. Cette même 

                                                 
1 LASSALAS(Ch.), Op.cit., n°664, p. 228; TREBULLE (F-G.), L’émission de valeurs mobilières, 
Economica, Paris, 2002, n°681, p. 483 et s.: « ce principe(transfert de propriété dès l’échange de 
consentements) est en porte-à-faux avec une caractéristique essentielle des valeurs mobilières».  
2 LASSALAS (Ch.), Op. cit., p. 230. 
3 LASSALAS (Ch.), Op. cit., n°671, p. 229. 
4 HUET (J.), Op.cit. n°11209, p.183. 
5 LASSALAS (Ch.), Op. cit., n°325, p. 112. 
6 BEN AMMOU (N.), Cours de droit commercial (dactylographié), F.D.P.S.T., 2007-2008. 
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doctrine reconnaît le caractère énumératif de la liste des procédés 

d’individualisation, notamment en raison de l’utilisation du terme tout mode. 

Concernant les valeurs mobilières dématérialisées, qualifiées de choses de genre 

convient-il d’admettre que l’individualisation s’opère par l’intervention du teneur 

de compte? Pour répondre à cette question, il faut distinguer trois positions 

doctrinales. La première1 considère que les titres dématérialisés ne sont ni 

individualisés, ni même individualisables, au motif que l’exigence de 

l’individualisation qui conditionne le transfert de propriété de certains biens ne 

concerne pas l’ensemble des choses fongibles, mais seulement celles d’entre elles 

qui appartiennent à la catégorie des meubles corporels2. La deuxième3 considère 

que l’individualisation s’opère avant l’inscription, mais elle ne s’impose pas avec 

évidence4. La troisième5, qui est dominante, considère que l’individualisation 

s’opère par l’inscription en compte. Cette divergence au niveau de la 

détermination du moment de l’individualisation des valeurs mobilières négociées 

en Bourse constitue une première difficulté pour admettre l’article 586 C.O.C. 

comme fondement pour écarter le transfert de propriété solo-consensu. S’agissant 

certes d’une chose de genre, mais d’une chose de genre particulière, le transfert 

de propriété issu d’une négociation en Bourse ne saurait avoir pour fondement 

l’article 586 C.O.C., il est difficile de dire qu’il en constitue le fondement, il semble 

même que le législateur l’a toujours ignoré. 

2. L’article 586 C.O.C., un fondement ignoré 

390. Nuance- La position selon laquelle la réforme introduite par la loi du 21 

mars 2000 ne constitue qu’une application des règles applicables au transfert de 
                                                 
1 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Traité de droit commercial, Op.cit. n°1795, p. 43; 
REYGROBELLET (A.), « Le droit de propriété du titulaire d’instruments financiers 
dématérialisés », Op.cit. p. 309 ; REYGROBELLET (A.), La notion de valeurs mobilières, Thèse de 
Doctorat, Université Panthéon Assas, Paris II, 1995, volume 3, n°1119, p. 1134. 
2 le NABASQUE (H.) et REYGROBELLET (A.), « L’inscription en compte des valeurs mobilières », 
Op.cit. p. 2653. 
3 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Droit des marchés financiers, Op.cit. p. 535. 
4 Ibid. 
5 GISSINGER (P.) et GAUVIN (A.), « Bréviaire sur le régime juridique du transfert de propriété 
d’instruments financiers », Op.cit. p133 
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propriété des choses de genre doit être nuancée : ce n’est pas parce qu’une telle 

solution existe pour les choses de genre dont les valeurs mobilières en font partie 

que le législateur l’a prévue. 

391. Antériorité- Il ne s’agit nullement d’une extension ou d’une transposition 

d’une règle pour similitude de nature, car avant la loi du 21 mars 2000, qui a 

instauré le transfert par l’inscription, le transfert était solo-consensu, c’est-à-dire 

abstraction faite de la nature fongible des titres. 

392. L’article 205 R.G.B.V.M.T.- D’ailleurs, l’article 205 R.G.B.V.M.T. a fait 

abstraction de la nature des valeurs mobilières comme étant des choses de genre 

pour instaurer, d’une manière tout à fait incompatible avec cette nature, un 

principe de transfert solo consensu, ce qui semble contraire à l’article 586 C.O.C. 

393. Indifférence de la loi de 1994- Cette ignorance de la nature des valeurs 

mobilières existait, d’ailleurs, depuis la loi du 14 novembre 1994 qui a instauré le 

régime juridique des titres pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., en laissant 

intact et intangible le transfert immédiat de la propriété malgré la 

dématérialisation partielle prévue par ce texte, et qui était incompatible avec 

l’inscription en compte. 

394. Une simple spécificité du marché financier- Ce qu’on peut déduire de 

cette attitude, c’est que le législateur a prévu l’intervention du teneur de compte 

pour les valeurs mobilières négociées en Bourse, abstraction faite de leur nature 

fongible. Ainsi, si cette solution est en parfaite harmonie avec le transfert de 

propriété des choses de genre tel que prévu par le droit commun, il ne faut 

surtout pas y voir une application ou un fondement. Alors qu’on pouvait croire 

qu’il ne s’agissait en fait que d’une pure application du droit commun du transfert 

de propriété des choses de genre il s’agit ici d’ une forte spécificité du droit des 

marchés financiers1. D’ailleurs, ce n’est pas étonnant que l’auteur2 qui défend 

l’idée d’absence de véritable autonomie du droit des marchés financiers par 

                                                 
1 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. n°286, p. 163,. 
2 Ibid.  
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rapport au droit commun perçoive les règles spéciales du transfert de propriété 

sur les marchés financiers comme un régime dérogatoire au droit commun1. 

395. Vente en bloc- Ensuite, et en application du droit commun, cette solution de 

report du transfert de propriété devrait être écartée pour un retour au principe 

du transfert immédiat, toutes les fois où le transfert de propriété porte sur la 

totalité des valeurs mobilières en compte2. Dans ce cas, il s’opère dès l’échange 

des consentements3. Il n’y a pas besoin d’individualisation, car « le solde d’un 

compte représente une quantité de valeurs mobilières individualisées »4. La vente 

en bloc est assimilée à la vente de corps certain, en ce sens que la propriété est 

immédiatement transférée à l’acheteur. S’il en est ainsi, c’est parce que, dans la 

vente en bloc, la chose vendue est individualisée dès la formation du contrat, ce 

qui rend le transfert de propriété possible. Selon l’article 582 C.O.C. « Lorsque la 

vente a été faite en bloc, le contrat est parfait dès que les parties sont convenues de 

l’objet et du prix et des autres clauses du contrat, quoique les choses qui en font 

l’objet n’aient pas encore été pesées, comptées, mesurées ou jaugées». Le 

transfert de propriété s’opère donc dès la conclusion de la vente et avant même 

les opérations de mesurage nécessaires pour fixer le prix global. Ainsi, la Cour de 

Cassation tunisienne a considéré dans certains arrêts que la vente produit un 

transfert immédiat de la propriété5. Or, cette solution n’a pas été prévue dans 

l’article2 de la loi du 21 mars 2000 qui n’exclut pas de son domaine les ventes de 

bloc de titres, mais il intéresse toutes les ventes, ce qui pose un problème de 

discordance avec le droit commun. En d’autres termes, si on considère que cette 

solution est justifiée par la nature fongible des titres, cela revient à appliquer 

                                                 
1 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. p. 166 ; contra V. LASSALAS(Ch.), 
L’inscription en compte des valeurs, La notion de propriété scripturale, Op.cit. p. 228, n°666. 
2 LASSALAS (Ch.), L’inscription en compte des valeurs, La notion de propriété scripturale, Op. Cit. 
n°673, p. 230; TREBULLE (F-G.), L’émission de valeurs mobilières, Op.cit. p. 486, n°685 et p. 492, 
n°697. 
3 LASSALAS (Ch.), L’inscription en compte des valeurs, La notion de propriété scripturale, Op. Cit. 
n°673, p. 230; GALLALI (R.), Le transfert de la propriété et des risques dans le contrat de vente, 
Mémoire D.E.A. en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T. II, 1997-1998, p.49 et s.  
4 LASSALAS (Ch.), Op. Cit. , n°673, p.230. 
5 V° notamment Cass. Civ. n° 9352 du 29 mars 1984, Bull. Civ. 1984, I, p.266. 



230 
 

l’article 583 C.O.C. lorsque la négociation porte sur la totalité des titres 

appartenant au vendeur, puisque dans ce cas la chose est déterminée. Or, l’article 

2 de la loi du 21 mars 2000 s’applique d’une manière générale et ne distingue pas 

entre vente partielle et vente totale, c’est ce qui confirme que l’ancienne solution 

ne se justifiait pas par la nature fongible des valeurs mobilières. 

396. Fongibilité et dématérialisation- Peut-on, dès lors, dire que la fongibilité 

des valeurs mobilières s’est instaurée avec la dématérialisation ? La réponse doit 

être par la négative, car cette fongibilité se vérifie bien avant étant donné que 

même avant la loi de la dématérialisation, Les valeurs mobilières sont fongibles, 

c’est-à-dire qu’à l’intérieur d’une même émission les titres ont une valeur 

nominale donnent les mêmes droits et emportent les mêmes obligations. Un titre 

en vaut un autre1. Leur fongibilité n’a été de la sorte qu’accentuée2 avec la 

dématérialisation, surtout que certains titres étaient déjà dématérialisés et pour 

lesquels le législateur n’a pas modifié le régime du transfert. 

397. Absence de lien- Il appert, ainsi, qu’en attribuant à l’intervention du teneur 

de compte une valeur acquisitive de propriété, le législateur ne cherchait pas à 

éviter la discordance qui existait entre, d’une part, la nature des valeurs 

mobilières en tant que choses de genre et, d’autre part, le transfert solo-consensu. 

Voudrait-il tout simplement éviter de recourir à une notion utopique en matière 

de négociation : l’échange de consentements ? 

B. L’UTOPIQUE ECHANGE DE CONSENTEMENTS 

398. Difficulté de déterminer le moment de l’échange de consentements- Un 

transfert de propriété solo-consensu emporte un transfert de plein droit mais 

aussi immédiat, c’est-à-dire concomitant avec l’échange de consentements3. Or, 

                                                 
1 GUYON (Y.), Droit des affaires, T. 1, Droit commercial général et sociétés, Economica, Paris, 1994, 
8ème édit., n°728, p. 748-749. 
2 JEANTIN(M.), Droit des sociétés, Monchrestien, Paris, 1992, 2ème édit., n°240, p. 127. 
3 Le législateur en a même déduit certaines conséquences notamment dans les articles 584 et 
585 C.O.C. concernant les droits et les obligations des différentes parties au contrat. 

L’article 584 C.O.C. prévoit : « Dès que le contrat est parfait, l’acheteur peut aliéner la chose 
vendue, même avant la délivrance ; le vendeur peut céder son droit au prix, même avant le 
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vu la spécificité de la négociation qui se manifeste notamment par l’immixtion de 

plusieurs intervenants, il est difficile de déterminer avec précision le moment du 

transfert de propriété, d’où la difficulté de parler d’un transfert solo-consensu 

pour les valeurs mobilières négociées en Bourse. On a pu croire, en revanche, que 

le rattachement du transfert de propriété à l’intervention d’un teneur de compte 

peut a priori éviter cette discordance entre un transfert de propriété solo-

consensu et un échange de consentement difficile à déterminer (1). Or, en 

l’absence d’une réglementation minutieuse de cette intervention et notamment 

de son moment, cette justification doit être écartée (2). 

1. Un fondement envisageable 

399. Difficulté de déterminer le moment de l’échange de consentements- Le 

transfert de propriété immédiat est celui qui s’effectue au moment de l’échange 

de consentements entre les parties contractantes, comme en témoigne l’article 

583C.O.C. Or, il est difficile de parler d’échange de consentements au sens 

étymologique du terme en matière de négociation. «Unanime fut la constatation 

de l’inadaptation d’un système qui, dans la ligne de l’article 1583 du Code civil, 

voulait que le transfert de propriété s’opère à la date de la négociation sur le 

marché, date où se situe à l’évidence l’accord des volontés entre acheteur et 

vendeur»1. La règle du transfert immédiat devrait être écartée parce que vendeur 

et acquéreur contractent en réalité, non avec une personne précise, mais avec le 

marché2. En effet, en raison de l’intervention de plusieurs intermédiaires parfois 

obligatoire3, parfois facultative4, il est difficile de déterminer le moment au cours 

duquel, on peut véritablement parler d’échange de consentements. D’ailleurs, il 
                                                                                                                                                         
paiement, sauf les conventions contraires des parties… » L’article 585 C.O.C. prévoit : « Dès la 
perfection du contrat, l’acheteur doit supporter les impôts, contributions et autres charges qui 
grèvent la chose vendue, s’il n’y a stipulation contraire ; les frais de conservation de la chose sont 
également à sa charge, ainsi que ceux de perception des fruits. En outre, la chose vendue est aux 
risques de l’acheteur, même avant la délivrance, sauf les conventions des parties». 
1 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. n°285, p.163. 
2 le NABASQUE (H.) et REYGROBELLET (A.), « L’inscription en compte des valeurs mobilières », 
Op.cit. n°23, p. 265. 
3 Il s’agit des intermédiaires en Bourse et du marché. 
4 Il s’agit des teneurs de compte. 
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est même difficile de parler de transfert immédiat de propriété1, car le transfert 

de propriété est immédiat lorsqu’il est concomitant avec l’échange de 

consentements. Or, en matière de négociation, il n’est pas facile de déterminer le 

moment de l’échange de consentements, si échange au sens classique du terme 

existe. 

400. Recherche d’une alternative- Donc, la transposition de la solution du droit 

commun nécessite la référence à un mécanisme difficile à déceler pour ne pas 

dire inexistant ; d’où l’intérêt de rattacher le transfert de propriété à un autre 

mécanisme plus clair à savoir l’intervention du teneur de compte qui peut pallier 

l’ambiguïté de l’échange de consentements. Frédéric Peltier2 a fini par conclure 

qu’« il est difficile d’appliquer les solutions du droit commun de la vente, contrat 

synallagmatique, à une négociation boursière qui implique certes un acquéreur et 

un vendeur, mais également des intermédiaires financiers et une chambre de 

compensation». 

401. Relativité- Malgré le sérieux de ces arguments, la réforme du régime du 

transfert de propriété des valeurs mobilières négociées en Bourse, caractérisée 

par l’intrusion d’une tierce personne, ne peut se justifier par la volonté d’éviter 

une certaine discordance entre un transfert de propriété solo consensu et la 

détermination du moment de l’échange de consentement, car l’intervention du 

teneur de compte est loin d’offrir la précision recherchée du moment du transfert 

de propriété. 

2. Un fondement à écarter 

402. date de l’inscription- En rattachant le transfert de propriété à 

l’intervention du teneur de compte, sans pour autant prendre le soin d’indiquer 

                                                 
1 HAMOUDA (N.), Le consentement électronique, Mémoire de Mastère en Droit des affaires, F.D. S. 
P.T., 2005-2006, p.40. 
2 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., n°291, p. 166. 
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rigoureusement la date de l’inscription1, l’article 2 de la loi du 21 mars 2000 a 

créé une imprécision quant à la détermination du moment du transfert de 

propriété2. On peut songer à deux moments pendant lesquelles l’inscription 

pourrait intervenir et ayant chacun des effets différents. 

403. Première proposition- La première proposition consiste à introduire 

l’inscription en compte au moment de la livraison des titres, c’est-à-dire créer une 

concomitance entre le transfert de propriété et la livraison des titres cédés. Une 

seule et unique opération matérielle -le virement d’un compte à un autre- 

signifierait deux opérations juridiquement distinctes : la livraison et le transfert. 

Ce cumul ne connaît aucun obstacle, ni de la part du droit commun, ni de la part 

des techniques boursières, il est même apprécié sur le plan doctrinal, qui y voit la 

fin de la disjonction entre un transfert de propriété réalisé et des titres non livrés. 

404. Difficultés- Toutefois, une telle proposition n’est pas loin de ne pas poser 

des problèmes ; en raison de la période séparant le moment de la négociation, 

c’est-à-dire l’échange de consentement et le moment de la livraison. 

405. Période variable- Tout d’abord, cette période n’est pas unanime pour 

toutes les négociations, elle varie en fonction de la solvabilité de l’intermédiaire 

acheteur et du stade auquel un éventuel problème de défaillance a été résolu, 

donc le transfert de propriété qui va dépendre de la livraison ne sera pas le 

même, ni pour tous les investisseurs, ni pour les investisseurs clients du même 

intermédiaire. 

406. Issues distinctes- Ensuite, Cette période ne se termine pas toujours par une 

issue positive, c’est-à-dire que la livraison des titres n’est pas toujours assurée 

malgré toutes les garanties offertes. Dans ce cas, l’acheteur aura échoué à 

récupérer les valeurs achetées, et surtout à avoir la qualité de propriétaire avec 
                                                 
1 S’agit-il d’une reconnaissance que cette question doit relever de la compétence de la pratique ? 
On parle pour emprunter le terme à PELTIER d’un pouvoir de régulation du marché. 
PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. p.41 et s. 
2La lecture de cet article démontre que le législateur s’est plutôt préoccupé de la modalité du 
transfert que de son moment, contrairement à l’article 583 C.O.C. Ce dernier tout en précisant la 
modalité, il prend le soin d’insister sur le moment du transfert bien que le transfert solo-
consensu signifie en même temps le mode et le moment.  
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toutes les conséquences juridiques qui en découlent1. Certes, au niveau du 

règlement –livraison il est protégé par le principe de la concomitance, mais sur le 

plan de l’acquisition de la propriété, il n’est pas sûr d’être propriétaire, ce qui 

risque d’entraver ses projets à venir d’acquisition ou de vente. D’ailleurs, en cas 

de défaillance du vendeur et n’ayant pas encore la qualité de propriétaire, 

l’acheteur n’aura face aux autres créanciers aucun droit de revendication. Il aura 

la simple qualité de créancier et subira la concurrence des autres créanciers2. 

407. Deuxième proposition- Face à cette incertitude, une deuxième proposition 

consiste à inscrire les titres acquis au compte de l’acheteur juste après la 

négociation, c’est-à-dire sans attendre le délai de la livraison. D’ailleurs, c’est cette 

solution qui semble prévaloir sur le marché. Cette proposition présente 

l’avantage d’éviter la situation de -non qualité- dans laquelle peut se trouver 

l’acquéreur dont la vente ne sera inscrite dans son compte qu’au moment de la 

livraison, c’est-à-dire que dans l’attente d’une livraison, il a au moins 

juridiquement, et d’une manière abstraite, la qualité de propriétaire avec toutes 

les garanties que lui offre cette qualité. 

408. Critiques- Toutefois, cette proposition ne prend pas en considération les 

critiques qui ont été adressées à l’ancien système, et qui ont constitué au moins 

en partie l’une des raisons d’être de la réforme du transfert de propriété, en ce 

qu’il créait un décalage entre le transfert de propriété et la livraison des titres. Ce 

décalage a été maintenu, vu le court délai qui sépare actuellement la négociation -

qui traduit l’échange de consentements- et l’inscription en compte qui a lieu juste 

après la négociation, d’où on s’interroge sur l’opportunité d’une telle réforme qui 

                                                 
1 LABASTIE-DAHDOUH (Ch.) et DAHDOUH (H.), Droit commercial, vol. 2, entreprises sociétaires, 
T. 1, Règles communes, I.H.E. édit., Tunis, 2003, p. 106 et s. 
2 PEROCHON (F.), « Le vendeur de meubles, propriétaire », in La situation des créanciers d’une 
entreprise en difficulté, Actes du colloque sur la situation des créanciers après 10 ans d’application 
de la loi du 25 janvier 1985, Centre de droit des affaires de l’Université de Sciences Sociales de 
Toulouse I, Monchrestien, Paris, 1998, p.77 ;MEZGER (E.), « La protection du vendeur par la 
réserve de propriété en Allemagne et en France ( Loi du 12 mai 1980) », in Les créanciers et le 
droit de la faillite, Séminaire organisé à Liège les 17 et 18 novembre 1982, Bruylant, Bruxelles, 
1983, p.235 ; YAMDI (H.), La loi du 17 avril 1995 entre le redressement des entreprises en 
difficultés économiques et la protection des créanciers, Mémoire de Mastère, F.D.S., 2006-2007, p. 
93. 
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n’a même pas pu résoudre les problèmes pour la résolution desquels elle a été 

conçue. 

409.Volonté unilatérale de l’intermédiaire acheteur- L’absence de 

détermination du moment de l’intervention du teneur de compte, et par 

conséquent l’absence du moment précis du transfert de propriété, fait que ce 

transfert ne dépend pas d’un acte précis, mais dépend de la volonté de 

l’intermédiaire acheteur qui détermine d’une manière unilatérale, le moment du 

transfert lorsqu’il procède à l’inscription de la négociation au compte de son 

client. D’ailleurs, l’article 4 du décret du 20 novembre 20011indique que « les 

sociétés émettrices et les intermédiaires agréés sont tenus de mettre à jour les 

comptes des valeurs mobilières dont ils ont la charge chaque fois qu’ils prennent 

connaissance de tout changement soit sur la propriété …». Le transfert de 

propriété qui est l’effet principal de tout contrat de vente reste ainsi, tributaire de 

la volonté d’une tierce personne ; ce qui le prive du caractère précis étant donné 

que le législateur emploie des termes généraux : chaque fois qu’ils prennent 

connaissance. Or, la transmission de droit réel devrait plutôt être attachée non 

pas à une volonté subjective d’une tierce personne, mais plutôt à un acte précis, 

vu l’importance des conséquences qui en découlent. 

410. Le désaccord du teneur de compte- En plus, l’article 2 de la loi du 21 mars 

2000 ne résout pas le problème du moment du transfert de propriété en entier, 

car sa généralité ne peut pas faire face aux différentes situations qui peuvent se 

poser lors d’une inscription en compte de l’acheteur, notamment en cas de 

désaccord du teneur de compte2. 

411. Inégalité- En outre, selon l’instruction n°7 de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. c’est à 

J+1 que l’intermédiaire en Bourse doit aviser le teneur de compte pour que ce 

dernier procède à un transfert de propriété sur ses comptes, alors que s’agissant 

                                                 
1 Décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d’inscription des valeurs 
mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que 
modifié par le décret n°2005-3144 du 6 décembre 2005. 
2 L’instruction n°7 de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 
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du compte tenu par l’intermédiaire négociateur, cette inscription s’effectuera le 

jour de la négociation. 

412. Inscription et désinscription- Enfin, Certes le point de départ pour le 

transfert de propriété est l’inscription de l’intermédiaire acheteur, mais un 

problème peut surgir si cette inscription au compte acheteur ne coïncide pas 

chronologiquement avec la désinscription au compte vendeur, soit chez le même 

intermédiaire soit chez un autre intermédiaire. 

413. Réfutation- Donc, il appert que le moment du transfert de propriété, même 

rattaché à l’intervention d’un teneur de compte, n’est pas aussi précis, 

l’imprécision de ce moment est une source de fragilité. Cette imprécision est de 

nature à mettre en cause la justification de l’intervention du teneur de compte par 

la volonté d’accorder au transfert de propriété un moment précis différent de celui 

de l’échange de consentement caractérisé par l’imprécision. Au fond, le transfert de 

propriété en matière de négociation reste imprécis, l’intervention du teneur de 

compte, qui a été voulue comme source de sécurité, s’avère être plutôt une source 

d’imprécision, d’inégalité et d’incertitude. Autant de critiques qui mettent en 

cause la justification de l’intervention en compte par une discordance entre un 

transfert solo consensu et un chimérique échange de consentements. D’où le 

mérite de l’ancienne solution, c’est-à-dire le transfert solo consensu, en ce qu’elle 

offre une précision au niveau de la détermination du moment du transfert de 

propriété. En effet, la négociation étant électronique, il est facile de fixer le 

moment exact de la perfection. La perfection est soumise à une contrainte de 

temps1 et à une contrainte de concentration dans un lieu déterminé ; deux 

contraintes qu’on ne trouve pas en droit commun, mais qui offrent la certitude du 

moment de la perfection auquel on peut rattacher avec la même certitude et 

précision le transfert de propriété. L’intervention d’une tierce personne semble 

inutile, voire de nature à compliquer inutilement le processus du transfert de 

propriété, qui doit être abstrait et ce, contrairement à la livraison qui 

s’accommode mieux avec un acte concret, telle l’intervention d’une tierce 
                                                 
1 Voir le chapitre II de la première partie de la thèse. 
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personne. A ce stade de l’analyse, Un retour au droit commun semble être 

souhaitable. La difficulté de justifier l’intervention du teneur de compte, c’est-à-

dire la relativité des arguments sus-invoqués à justifier l’atteinte apportée par la 

loi au principe du transfert de propriété solo-consensu, nous pousse à rechercher 

la justification dans l’idée de l’opportunité, c’est-à-dire vérifier si cette solution 

permet d’éviter des discordances de fait. 

II. CONCERNANT LA DISCORDANCE DE FAIT 

414. Conflit de propriété et livraison des titres- Le rattachement du transfert 

de propriété à l’intervention du teneur de compte semble éviter des situations 

bien embarrassantes générées par la dématérialisation des titres. La première est 

celle qui concerne une disjonction entre l’apparent et le réel, car même si 

l’inscription est dénuée de sa valeur acquisitive de propriété, elle constitue aux 

yeux des tiers une présomption de propriété, alors que si la propriété est 

transmise par inscription en compte, l’apparence rejoint la réalité et permet 

d’éviter la situation de conflit de propriété, ce qui pourrait justifier l’intervention 

d’un teneur de compte prévue par la réforme de mars 2000 (A). 

Par ailleurs, lorsque le transfert de propriété est rattaché à l’inscription en 

compte, cela permet d’associer la livraison des titres au transfert de propriété et 

éviter ainsi une autre situation de discordance entre l’acquisition de la qualité de 

propriétaire par l’accord des volontés, c’est-à-dire un transfert solo-consensuel, 

et la non livraison des titres (B). La volonté d’éviter un conflit de propriété et de 

garantir la livraison des titres, deux éléments qui paraissent séduisants pour 

justifier l’intervention du teneur de compte, mais qui vus sous un angle critique, 

devront être écartés. 
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A. L’INSCRIPTION EN COMPTE ET LE CONFLIT DE PROPRIETE1 

415. Résolution du conflit de propriété- La réfutation du conflit de propriété 

comme étant un fondement qui pourrait justifier la dérogation à la solution de 

l’article 583 C.O.C. et par conséquent justifier l’intervention d’une tierce personne 

pour le transfert de propriété présuppose l’exposé de cet élément(1) avant de 

démontrer sa fragilité(2). 

1. L’exposé de cet élément 

416. Apparence et réalité- Un transfert de propriété solo consensu pour des 

titres dématérialisés présente l’inconvénient d’ignorer les spécificités de la 

négociation des valeurs mobilières dématérialisées par rapport au droit commun 

de la vente. Une ignorance qui n’est pas sans conséquences, tels que témoignent 

les problèmes posés par les doutes qui peuvent planer sur la qualité de 

propriétaire des titres, par la discordance entre l’apparence et la réalité. En effet, 

rattacher le transfert de propriété à l’accord des volontés peut avoir des 

conséquences néfastes quant à l’attribution de la qualité de propriétaire. Les 

titres n’ont pas encore été livrés, l’acquéreur bien que théoriquement 

propriétaire n’a pas encore de pouvoir matériel sur la chose, à partir du moment 

où les titres acquis ne figurent pas encore dans son compte auprès de son teneur 

de compte2. Cette situation peut être à l’origine d’un conflit de propriété entre 

l’acquéreur dont la propriété lui a été déjà transmise par l’accord des volontés, à 

l’instar du droit commun de la vente, et l’ancien propriétaire dont les titres sont 

encore inscrits sur son compte. Le vendeur, qui juridiquement n’est plus 
                                                 
1 GISSINGER (P.) et GAUVIN (A.), « Bréviaire sur le régime juridique du transfert de propriété 
d’instruments financiers », Op.cit. « Le transfert de propriété des titres sur les marchés 
réglementés, A propos du nouvel article 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 (loi n°93-1444 
du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à 
l’assurance et aux marchés financiers) », Banque et Droit, n°33, janvier-février, 1994, p. 53 ; 
GOUTAY (Ph.),Le transfert de propriété des titres cotés, Thèse précitée, p. 351 et s. 
2«Le décalage entre la négociation et le jour où les comptes étaient effectivement 
‘‘mouvementés’’, conduisait à augmenter artificiellement le nombre de propriétaires de titres. En 
effet, aucun droit de propriété ne pouvait être transmis si le vendeur n’avait pas les titres alors 
que l’acquéreur, conformément aux principes issus du consensualisme, était réputé être 
propriétaire depuis le jour de la négociation». LASSALAS (Ch.), L’inscription en compte des 
valeurs, La notion de propriété scripturale, Op.cit., n° 644, p. 220. 
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propriétaire, n’a pas été « matériellement » dépouillé de ses titres au moment du 

transfert de propriété qui a eu lieu au moment de la négociation. Le problème 

serait de déterminer, lequel du vendeur ou de l’acheteur était autorisé à exercer 

pendant cette période, les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux attachés à la 

qualité de propriétaire des titres1. Une fois que les parties sont convenues de la 

chose et du prix, le transfert de propriété ne peut être automatique, un certain 

laps de temps est requis pour que l’empreinte du cédant sur le titre s’efface et 

pour que le cessionnaire soit pleinement investi de sa propriété2. 

417. Solution préjudiciable aux tiers- Cette solution peut créer une ambiguïté à 

propos de l’identité du réel propriétaire, mais surtout elle pouvait induire le tiers 

en erreur, car se fiant à l’inscription en compte qui révèle une situation apparente 

contraire à la situation réelle. La consécration d’un transfert de propriété solo-

consensu aux valeurs mobilières négociées en Bourse peut porter préjudice aux 

tiers de bonne foi3. Ainsi, il a été imaginé que par le rattachement du transfert de 

propriété à l’inscription en compte, ce décalage qui est à l’origine du conflit de 

                                                 
1« Des difficultés se posaient lorsqu’il s’agissait de savoir qui, de l’acquéreur ou du vendeur 
«inscrit », pouvait effectivement exercer les droits d’associé. L’acheteur des titres était 
propriétaire depuis le jour de la négociation mais son droit de propriété était inopposable aux 
tiers, car ses titres n’avaient pas fait l’objet d’une inscription en compte. Le vendeur quant à lui 
bénéficiait d’une présomption de propriété tant que les valeurs demeuraient inscrites à son 
compte et pouvait, conformément aux dispositions des textes en vigueur, exercer les droits 
d’actionnaires. Il apparaissait donc que le véritable propriétaire des titres était privé 
momentanément de l’exercice des droits qu’il avait acquis en raison du délai qui s’écoulait entre 
la négociation et l’enregistrement en compte». LASSALAS (Ch.), L’inscription en compte des 
valeurs, La notion de propriété scripturale, Op.cit. n° 642, p. 219; GERMAIN(M.) et FRISON-
ROCHE (M-A.), « Le transfert de propriété des valeurs mobilières cotées a lieu au moment de 
l’inscription en compte », Op.cit. p. 39 ; de VAUPLANE (H.), « Le régime juridique du transfert de 
propriété des titres cotés », Banque et droit, n°35, mai-juin, 1994, p. 13 ; PELTIER (F.), Chronique 
financière et boursière, Banque et droit, n°33,, janvier-février, 1994, p. 53 et s. ; DELLECI(J-M.), 
« Le nouveau droit de propriété des titres négociés », Op. Cit. p. 306 et s. 
2 REYGROBELLET (A.), « Le droit de propriété du titulaire d’instruments financiers 
dématérialisés », R.T.D.Com., 52(2), avril-juin, 1993, n°20, p. 313. 
3«…entre le moment de négociation et celui de la liquidation le titulaire du droit de propriété 
exercé sur les valeurs cédées reste incertain puisque le vendeur est présumé avoir conservé à 
l’égard des tiers la propriété des dites valeurs tant qu’elles sont inscrites à son compte alors que 
vis-à-vis de l’acheteur, le transfert de propriété est effectif dès l’échange des consentements », de 
LAPASSE(P.), « Le moment du transfert de propriété lors de la vente des valeurs mobilières et 
d’autres droits incorporels », Op.cit..p. 19. 
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propriété pourrait être évité. Hélas, ce ne fût qu’un leurre, cet élément s’est avéré 

fragile pour pouvoir justifier cette réforme. 

2. La fragilité de cet élément 

418. Inscriptions et désinscriptions- Le législateur n’a pas clairement prévu 

que c’est l’inscription au compte de l’acheteur qui marque le transfert, il a juste 

indiqué que ce transfert s’effectue de virement d’un compte à un autre. Or, le 

dénouement de la négociation est soumis à une chaîne d’inscriptions et de 

désinscriptions. Le législateur semble avoir ignoré certaines hypothèses. Le 

dénouement connaît, en effet, un double niveau d’inscriptions. Tout d’abord, sur 

un plan horizontal, c’est-à-dire l’inscription du teneur de compte et celle du 

dépositaire central (a). Ensuite, sur un plan vertical, c’est à dire l’inscription de 

l’acheteur et la désinscription du vendeur (b). 

a. L’ignorance de l’inscription auprès du dépositaire central 

419. Double inscription- La lecture de l’article 2 de la loi mars 2000 peut nous 

faire croire qu’il s’agit d’une seule et unique inscription. Or, le transfert de 

propriété issu d’une négociation en Bourse doit, selon les règlements du parquet, 

faire l’objet non pas d’une seule inscription, mais plutôt de deux : une première 

inscription dans les comptes de l’intermédiaire et qui indique l’identité du 

nouveau propriétaire, celle-ci devant intervenir juste après la négociation ; alors 

que la seconde inscription qui figure au sein de la comptabilité de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.et qui identifie plutôt l’intermédiaire aura lieu au moment du 

règlement livraison. Chaque teneur de compte a connaissance des titulaires des 

titres qu’il a inscrit, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne connaît en revanche que les 

intermédiaires teneurs de compte. Laquelle des deux inscriptions implique 

transfert de propriété1 ? Est ce que c’est l’inscription au compte de l’acheteur ou 

                                                 
1 Concernant la discordance entre les deux inscriptions, « L’article L.431-2 C. mon. et fin., al. 2, a 
eu l’incontestable mérite d’établir un lien juridique entre les deux niveaux d’inscription, celle au 
sein de la comptabilité de l’intermédiaire habilité et celle au sein d’Euroclear. En soulignant la 
nécessité de faire correspondre, à tout moment, les titres inscrits en compte chez l’intermédiaire 
avec ses avoirs auprès du dépositaire central, ce texte énonce ce qui pourrait désormais tenir 
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l’inscription au compte de l’intermédiaire acheteur lors de l’inscription à la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui est désignée par l’article 2 de la loi du 21 mars 2000 ? 

Malgré l’importance de la question, le législateur n’en n’a pas pris position 

laissant ainsi, par ignorance ou par inadvertance, la charge aux autorités du 

marché. Cette situation de laconisme, qui démontre la fragilité de l’intervention 

du teneur de compte pour résoudre le problème de conflit de propriété, est 

confirmée par l’ignorance de l’obligation de désinscription de l’intermédiaire 

vendeur. 

b. L’ignorance de la désinscription de l’intermédiaire vendeur 

420. Multiplicité des propriétaires- Certes, ce qui est pris en compte pour 

déterminer le moment du transfert de propriété est l’inscription au compte de 

l’acheteur, mais le laconisme de la réforme peut être source de difficultés en 

raison notamment de la multiplicité des propriétaires si le teneur de compte du 

vendeur ne prend pas le soin de désinscrire la propriété des titres du compte de 

son client d’une manière simultanée à son inscription par le teneur de compte de 

l’acheteur. On pourrait objecter à cette critique le fait que c’est l’inscription chez 

le dépositaire central qui fait foi en cas de conflit de propriété. Cette objection 

démontre indirectement la fragilité des inscriptions chez les teneurs de compte. 

                                                                                                                                                         
lieu d’évidence, seul le nombre des avoirs figurant dans les comptes d’Euroclear au nom de 
l’intermédiaire fait foi, notamment car il correspond nécessairement au nombre total de titres 
émis » MULLER(A.C.), Op.cit., n°276, p. 218-219,.la même solution s’impose avec la même 
évidence en droit tunisien malgré l’absence d’un texte équivalent à l’article 431 français. 

Surtout que «Une inscription dans la comptabilité d’un intermédiaire habilité ne vaut pas droit 
contre l’émetteur si elle n’est pas corroborée par une inscription correspondante au nom de 
l’intermédiaire dans les comptes du dépositaire central, … et la règle posée par le texte financier, 
à savoir, la nécessité de faire correspondre les titres comptabilisés par l’intermédiaire habilité 
avec ses avoirs auprès du dépositaire central s’impose comme une évidence » MULLER(A-C.), 
Op.cit., n°246, p.200-201,. « Dans l’hypothèse d’une discordance entre le total des inscriptions 
portées dans les comptes de l’intermédiaire et le montant des avoirs à son nom dans les livres 
d’Euroclear, c’est toujours le nombre comptabilisé par le dépositaire central qui fait foi. 

La discordance, qui s’avère le plus souvent être une insuffisance d’avoirs auprès d’Euroclear, 
conduit à considérer que le titulaire, bien que régulièrement inscrit auprès de son intermédiaire 
habilité, ne dispose d’aucun droit contre la société émettrice, il n’est alors que créancier du 
teneur de comptes. » MULLER (A.C.), Op.cit., n°275, p. 217-218. 

C’est ce qui montre La fragilité de l’inscription en compte de l’acheteur, en l’absence d’avoir en 
compte Euroclear correspondant .MULLER (A.C.), Op.cit., n°276, p.219. 
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Une telle fragilité est de nature à affaiblir le rôle de l’inscription pour résoudre le 

problème de conflit de propriété ; d’où la recherche d’un autre fondement qui 

pourrait justifier le rattachement du transfert à l’inscription : la recherche de la 

garantie de livraison des titres. 

B. LA GARANTIE DE LIVRAISON DES TITRES 

421. Décalage entre transfert et livraison- Le fondement d’un report du 

transfert de propriété jusqu’à l’accomplissement par le teneur de compte de 

l’inscription pouvait être la volonté d’éviter un décalage entre un transfert de 

propriété solo consensu, donc immédiat au moment même de la négociation, et la 

livraison postérieure des titres cédés. «Les professionnels de la Bourse ont estimé 

souhaitable de retenir dans ‘‘l’échelle des temps’’ un autre moment que l’échange 

des consentements pour déterminer le moment du transfert… Certains 

proposaient de différer au moment de la livraison des titres, c’est-à-dire lors de 

l’inscription au compte de l’acheteur des titres cédés»1. C’est cette solution qui 

pourrait prévaloir à partir de la loi du 21 mars 2000 qui a relié le transfert de 

propriété à l’inscription en compte. Or, une simple lecture des règlements du 

parquet relatifs à l’inscription en compte démontre que cet objectif ambitieux (1) 

est loin d’être atteint, le résultat est timide (2). 

1. Un objectif ambitieux 

422. Dysfonctionnement- La propriété étant acquise entre les parties en vertu 

du transfert solo consensu, dès l’échange des consentements indépendamment de 

l’inscription en compte, il en résulte un dysfonctionnement dans la mesure où la 

perfection de la négociation et l’inscription en compte n’interviennent pas 

simultanément.2 Il y aura donc, un décalage entre un transfert de propriété 

immédiat et la livraison des titres. Ce décalage est dû au système de règlement-

                                                 
1 de LAPASSE (P.), « Le moment du transfert de propriété lors de la vente des valeurs mobilières 
et d’autres droits incorporels », Op.cit. , p. 19. 
2 LASSALAS (Ch.), Op.cit., n° 641, p. 219. 
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livraison spécifique aux valeurs mobilières dématérialisées1. En rattachant dans 

l’article 205 R.G.B.V.M.T. le transfert de propriété à l’accord des volontés, le 

législateur a introduit une ambiguïté sur l’efficacité du transfert de propriété, 

cette ambiguïté subsistait jusqu’à la livraison effective des titres cédés. Le 

transfert de propriété immédiat intervenant au moment de la négociation ne 

semble pas, ainsi, en harmonie avec la livraison des titres. MALAURIE et AYNES2 

ont écrit : « Il faut du temps afin que le vendeur soit désinvesti de sa propriété et 

que réciproquement l’acheteur en soit investi». Ces propos relatifs au 

dénouement du contrat de vente de droit commun, se vérifient encore plus en 

matière de négociation en Bourse, en raison de la multitude des intervenants3. La 

solution prévue par l’article 205 sus-indiqué engendrait un dysfonctionnement 

qui découlait de la disjonction 4 entre, d’une part, la date du transfert de propriété 

et, d’autre part, la date de livraison des titres au crédit du compte du client tenu 

chez le teneur de compte. Cette incertitude peut, de plus se prolonger lorsque 

cette livraison ne peut être régularisée par suite d’une défaillance du vendeur, ou 

de son intermédiaire5. Une solution qui «fait abstraction de l’inscription en 

compte des valeurs mobilières pour fixer le moment du transfert de propriété, 

élude une difficulté de caractère technique inhérente à la dématérialisation et qui 

résulte de la dissociation dans le temps entre »6 les différents mouvements de 

fonds et de titres résultant de la négociation. Cette solution est nuisible à la 

sécurité du marché, en raison du fait que les titres dont la propriété a été déjà 

transmise à l’acquéreur ne peuvent être livrés à ce dernier. Loin de la 

concomitance, l’ancienne solution est caractérisée par la disjonction, source 

d’insatisfaction et d’insécurité, d’où la nécessité d’établir un lien entre le transfert 

de propriété et la livraison. 
                                                 
1 de LAPASSE (P.), Op.cit., p. 19. 
2 MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.), Cours de droit civil, T. VIII, Les contrats spéciaux, Cujas, Paris, 
1994,, 8ème édit., n°252, p. 173.  
3 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. n°258, p.163. 
4 le NABASQUE (H.) et REYGROBELLET (A), « L’inscription en compte des valeurs mobilières », 
R.D.B.F. n°4, juillet-août, 2000, n°22, p. 265. 
5 RIVIERE (I.), Thèse précitée, n.55, p. 39. 
6 de LAPASSE (P.), Op.cit..p. 19; LASSALAS (Ch.), Op.cit. p. 219 et 220.  
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423. Recherche de concordance- Le rattachement du transfert de propriété à 

l’inscription en compte permet d’éviter un transfert de propriété des titres qui ne 

seront pas effectivement livrés. L’objectif du report du transfert de propriété 

pouvait, ainsi, être la recherche de concordance entre transfert de propriété et 

livraison des titres pour conférer aux acquéreurs une véritable sécurité par 

l’assurance de voir le transfert de propriété se consolider par une livraison des 

titres. La concomitance semble être une « alternative satisfaisante à la situation 

générée par la position traditionnelle…, tant celle-ci s’avérait préjudiciable à 

l’ensemble des intervenants, dès lors que se produisait un défaut de livraison»1 

alors que la propriété a été juridiquement transmise. Or, il y a lieu de relever une 

contradiction entre cet objectif et le résultat atteint. 

2. Résultat timide 

424. Pratique- Face à un mutisme législatif, la pratique des intermédiaires en 

Bourse procède à l’inscription en compte dès l’exécution de l’ordre sur le marché, 

c’est-à-dire d’une manière quasi-concomitante avec la perfection de la 

négociation, ce qui fait que le transfert de propriété est légèrement reporté, en 

raison de la courte période séparant l’exécution de l’ordre et l’inscription en 

compte. 

425. Droit constaté- L’intermédiaire est tenu de porter au compte de son client 

le résultat d’une négociation dès sa conclusion. Ce principe dit du droit constaté 

contraint le teneur de compte à comptabiliser les droits dès leur acquisition. La 

livraison postérieure des titres ne fait que corroborer le droit constaté par 

l’inscription au compte de l’acheteur2. 

426. Solution insuffisante- Si cette inscription « rapide » rapproche le transfert 

de propriété de la perfection de la négociation, elle a échoué en revanche à unir le 

transfert de propriété et la livraison des titres. « La distorsion entre le droit qu’il a 

constaté au profit de son client et son absence de droit à l’égard de la société 

                                                 
1 RIVIERE (I.), Thèse précitée, n.57, p. 40. 
2 MULLER(A.C.), Op.cit., n°272, p. 216. 



245 
 

émettrice »1 demeure. D’où il est légitime de s’interroger sur l’opportunité de 

rattachement du transfert de propriété à l’inscription en compte2, d’autant plus 

qu’il s’agit d’une dérogation au principe du transfert solo consensu en ce qu’elle 

implique l’intervention d’une tierce personne. Il fallait de véritables fondements 

pour justifier une atteinte d’une telle ampleur3. L’importance de cette 

interrogation s’accroît, d’ailleurs, par la difficulté liée à la qualification de 

l’inscription effectuée par le teneur de compte. 

PARAGRAPHE DEUXIEME 
UNE INTERVENTION CONTESTEE DE PAR SA QUALIFICATION 

427. Controverse doctrinale- C’est la détermination de la nature de l’inscription 

en compte objet de l’intervention du teneur de compte, qui a suscité le plus 

d’intérêt de la doctrine. C’est ainsi que pour savoir la valeur qu’il convient 

d’accorder à cette inscription, la doctrine4 s’installe dans une controverse ardue. 

Les auteurs proposent des solutions variées qui font réapparaître la contestation de 

l’intervention du teneur de compte dans le transfert de propriété. Pour tenter une 

synthèse des réponses suggérées par la doctrine, il convient d’adopter une lecture 

particulière de ces solutions. Toutefois, il est possible de ramener les différentes 

qualifications proposées à deux courants. Le premier tente de résoudre la 

question avec des éléments qu’offre le droit positif5 (I). Le second opine dans un 

sens différent. C’est dans une technique ancienne du droit romain que résiderait 

la clé de la difficulté (II). 

                                                 
1 MULLER(A.C.), Op.cit., n°272, p. 216-217. 
2 Etant donné que, quel que soit le moment de l’intervention du teneur de compte, cette 
intervention demeure critiquable. Légèrement reportée par rapport à la perfection de la 
négociation, un problème de non livraison survie ; trop reporté, un conflit de propriété surgit. 
3 On pourrait, sur la base de ces observations, être tenté de retenir plusieurs fondements. Mais, 
si l’on veut tenir compte des inconvénients de cette démarche globale et surtout du 
particularisme de la négociation emportant un transfert de propriété par une inscription en 
compte, on leur préférera un autre fondement : la protection de l’épargne-valeurs. 
4 MULLER (A-C.), Op.cit., n°220, p. 185 ; CHIHAOUI (N.), Le formalisme des transactions portant 
sur les valeurs mobilières , Mémoire de Mastère en Droit privé, F.D.S., 2006-2007, p. 192 et s. 
5 « Ensemble des règles de Droit effectivement en vigueur. » CORNU (G.), Op.cit., V° droit posititif  
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I. LES QUALIFICATIONS INSPIREES DES ELEMENTS DU DROIT POSITIF 

428. Différentes propositions- Pour déterminer la nature de l’inscription en 

compte, plusieurs propositions ont été faites1. Si certaines d’entre elles se 

réfèrent à la théorie de la preuve (A), d’autres recherchent une qualification en 

dehors de cette théorie (B). Toutefois, pour confirmer la mise en cause de 

l’intervention du teneur de compte dans le transfert de propriété, il a été établi 

que ces différentes propositions ne prennent pas en considération le caractère 

évolutif du transfert de propriété réalisé par l’inscription en compte. 

A. LA QUALIFICATION DE L’INSCRIPTION PAR REFERENCE A LA PREUVE 

429. Un instrument de preuve ou une présomption- Par dérogation au 

principe de la liberté de la preuve régissant la matière commerciale, il a été 

maintenu que l’inscription en compte pourrait jouer le rôle d’instrument de 

preuve de la propriété des valeurs mobilières(1); ce qui implique que 

l’inscription n’aurait affecté que le régime de preuve de la négociation. Dans le 

même ordre d’idées, une autre doctrine y voit plutôt une présomption simple de 

propriété(2). 

1. L’inscription est un instrument de preuve de la propriété 

430. Un simple instrument de preuve- Certains auteurs2 considèrent que 

l’inscription en compte constitue un instrument de preuve de la propriété des 

valeurs mobilières, or cette vision des choses a été critiquée à juste titre par une 

autre doctrine3, au motif que le rôle d’un instrument de preuve est de constater 

un droit préexistant4. Cette doctrine affirme que l’inscription en compte n’est pas 

un moyen de preuve parmi d’autres, car, si tel était le cas, les droits existeraient 

                                                 
1 LASSALAS (Ch.), « La nature de la convention de tenue de comptes », note sous Cass. Crim. 
30mai 1996, P.A. , 18 novembre 1996, n°139, p.7 et s. 
2 CAUSSE (H.), « Principe, nature et logique de la dématérialisation », J.C.P., édition E, n°48, 1992, 
194, p. 530 ; GOUTAY (Ph.), « La dématérialisation des valeurs mobilières », Bulletin Joly, 1999, p. 
415. 
3 LASSALAS (Ch.), Op. Cit., n° 553, p. 188,. 
4 Idem. 
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indépendamment de l’inscription en compte. Or, celle-ci est nécessaire à 

l’exercice des droits qui lui sont attachés1. 

431. Instrument de preuve obligatoire- Cette même doctrine qui a critiqué le 

fait de considérer l’inscription en compte comme un «simple titre de preuve»2 ne 

s’est pas gêné de se contenter de la considérer comme «un instrument de preuve 

obligatoire»3 croyant ainsi se démarquer de la première doctrine. Or, le fait de 

faire revêtir le caractère obligatoire à cet instrument de preuve ne le fait pas 

changer de nature, il reste quand même un instrument de preuve. Pourtant, 

l’inopportunité de cette qualification a été démontrée par les soins mêmes de 

cette doctrine. Obligatoire ou facultatif, l’instrument de preuve se situe à un 

niveau différent et distinct de l’existence, transmission et extinction du droit. Ces 

critiques ont poussé une troisième doctrine4 à faire évoluer ce point de vue en 

considérant que l’inscription en compte constitue une présomption simple de la 

propriété. Ainsi, loin de former un moyen de preuve, elle en dispense l’auteur de 

la charge de la preuve. 

2. L’inscription est une présomption simple de propriété 

432. Distinction entre création et constatation d’un droit- L’inscription en 

compte ne serait selon une doctrine5 qu’une présomption simple de propriété6. 

                                                 
1. Idem. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 BEN KHALIFA (N.), La transmission de la propriété des valeurs mobilières , Mémoire D.E.A. en 
Droit des affaires, Faculté de Droit et des Sciences Economiques et Politiques de Sousse, 2002-
2003, p.83 et s. 
5 «…il faut admettre qu’une inscription en compte prise régulièrement constitue, à tout le moins, 
une présomption simple de propriété au profit de la personne inscrite ». RIPERT (G.) et ROBLOT 
(R.), Traité élémentaire de droit commercial, tome 2, valeurs mobilières, effets de commerce, titres 
de créance négociables, 18ème édit. par GERMAIN (M.) et VOGEL (L.), L.G.D.J., Paris, 1992, p.33, 
n°1794; GISSINGER (P.) et GAUVIN (A.), « Bréviaire sur le régime juridique du transfert de 
propriété d’instruments financiers », Op.cit. p. 135 ; HARRATH (S.), Les comptes de valeurs 
mobilières, Mémoire D.E.A., F.S.J.P.S.T., Tunis II, p.73. 
6 «La présomption est la technique juridique qui permet de déduire d’un fait connu l’existence 
d’un fait inconnu», CHARFI (Med.), Introduction à l’étude du droit, Cérès éditions, Tunis, 1997, 
3ème édition, n°538, p. 245. Elle est dite «simple lorsqu’elle admet la preuve 
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Cette doctrine se base sur la distinction entre la constitution (ou la création) d’un 

droit et la simple constatation de ce même droit ; et partant du fait que le 

transfert de propriété résulte de la manifestation puis rencontre de deux volontés 

consentantes celle de l’acheteur et celle du vendeur, l’inscription en compte est 

incapable de créer1 le droit de propriété, elle se contente seulement de le 

constater2. La création de ce droit de propriété est l’apanage de la volonté des 

parties au contrat. « Une présomption ne donne jamais naissance qu’à la fiction, 

ce dont la qualité de propriétaire ne saurait se satisfaire»3. 

433. Substitution à l’inscription sur les registres de la société émettrice- 

Pour aboutir à cette qualification, cette doctrine a établi un parallèle avec 

l’ancienne inscription sur le registre tenu par la société émettrice pour dire qu’il 

s’agit d’une condition d’opposabilité et lui attribuer la valeur d’une simple 

présomption de propriété. L’inscription en compte viendrait se substituer à 

l’inscription sur les registres de la société émettrice. Cette interprétation est 

corroborée par la suppression des titres au porteur simultanément avec la 

nouvelle représentation des valeurs mobilières, car les titres au porteur n’étaient 

pas soumis à cette formalité. La réforme du 21 mars 2000 n’aurait rien entendu 

changer au régime précédemment appliqué aux titres nominatifs, en témoigne le 

maintien formel de l’article 205 R.G.B.V.M.T., c’est à dire l’absence d’une 

intervention expresse pour abroger cet article. L’inscription n’aurait ainsi aucune 

portée en ce qui concerne le transfert de propriété entre les parties4. Le virement 

ayant pour seule fonction de rendre la négociation opposable aux tiers, comme le 

transfert des titres nominatifs sous l’empire des textes antérieurs à la 

                                                                                                                                                         
contraire », MELLOULI (S.), Droit civil, Introduction à l’étude du droit, publications de 
l’imprimerie officielle de la république tunisienne, Tunis, 2000, n°741, p. 225 ;  
1 GISSINGER (P.) et GAUVIN (A.), Op.cit. p. 135. 
2 Idem. 
3 Idem. 
4 NIZARD (F.), Les titres négociables, Op.cit. p. 249. 
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dématérialisation. L’inscription en compte ne transfère pas le droit, elle ne 

constitue qu’une condition d’opposabilité de la négociation1. 

434. Critiques- Cependant plusieurs critiques peuvent être formulées à 

l’encontre de cette doctrine. Tout d’abord, un tel raisonnement qui ramène la 

naissance du droit réel au moment de la rencontre des deux volontés, c’est-à-dire 

au moment de la négociation, est contraire à la solution expresse de l’article 2 de 

la loi du 21mars 20002, qui a expressément indiqué que les valeurs mobilières 

sont transmises par inscription d’un compte à un autre, et n’a nullement rattaché 

ce transfert à l’échange ou la rencontre des deux volontés. Ensuite, cette position 

inconciliable avec la sécurité recherchée par le législateur, lorsqu’il rattache le 

transfert de propriété à un élément matériel, est contraire à l’article 315-5 C.S.C. 

qui prévoit : «Les valeurs mobilières sont négociées par leur transfert d’un 

compte à un autre». Enfin, le rattachement du transfert de propriété à 

l’intervention du teneur de compte n’implique pas une dissociation entre la 

volonté des parties et la création de droit, c’est-à-dire le fait que le transfert soit 

formaliste ne signifie pas que la volonté soit dépourvue d’une valeur créatrice de 

droit, mais elle est simplement insuffisante. Cela ne signifie pas qu’elle n’est pas 

nécessaire et qu’elle a été substituée par la forme, mais elle est tout simplement 

corroborée par la forme, soit pour la validité de l’acte, soit pour son efficacité, soit 

pour engendrer ses effets. 

435. Influence du droit français- Ces différentes doctrines qui se réfèrent à la 

preuve pour qualifier l’inscription en compte en la cantonnant en un simple 

instrument de preuve ou une simple présomption de propriété, sont influencées 

par la solution du droit français3 avant la réforme initiée par la loi n°93-1444 du 

                                                 
1 MULLER (A-C.), Op.cit., p. 188, n°226. 
2 Qui est - jusqu’à une certaine mesure- l’équivalente de l’article 47 bis de la loi française. 
3 En droit français, le moment du transfert de propriété des valeurs mobilières a connu une 
évolution considérable. Cette évolution se divise en deux périodes, partant de la loi de 1981 
relative à la dématérialisation et s’achevant par l’ordonnance de 2005. En effet, la question du 
transfert de propriété s’était posée suite à l’entrée en vigueur de la loi de dématérialisation, 
découlant de l’article 94-II de la loi n°81-1160 du 30 décembre 1981, telle qu’elle était aménagée 
par la loi n°83-1 du 3 janvier 1983 portant sur le développement de l’épargne et la protection 
des investissements. L’absence de dispositions spécifiques, déterminant le moment du transfert 
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31 décembre 1993. Or, l’évolution est claire entre les deux périodes au moins en 

ce qui concerne le rôle de l’inscription en compte et le moment du transfert de 

propriété. D’où la tentative faite par une autre doctrine, de rechercher la 

qualification opportune de l’inscription au compte de l’acheteur1 en dehors du 

domaine de la preuve. Cette incertitude au niveau de la qualification de 

                                                                                                                                                         
de propriété des valeurs mobilières, est le caractère qui marque ces textes. Néanmoins, la Cour 
de Cassation française avait admis, sans distinction, entre valeurs mobilières cotées ou non 
cotées, en sa basant sur la règle définie par l’article 1583 C.Civ., que le transfert s’opérait entre 
les parties dès l’accord des parties sur la chose et le prix indépendamment des dispositions de la 
dématérialisation. C’est ce qu’elle avait clairement décidé, dans l’arrêt Kozilius (Cass. Com. 22 
nov. 1988, Bull.Civ. 4, n°322, p.216). Ensuite, le législateur est intervenu par une nouvelle 
réforme initiée par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993. L’article 10-II de cette loi a inséré un 
nouvel article 47 bis dans la loi du 3 janvier 1983 précitée. Cet article dispose dans son alinéa 1er 
que « en cas de cession sur un marché réglementé de titres…le transfert de propriété de ces 
titres résulte de leur inscription au compte de l’acheteur, à la date et dans les conditions définies 
par les règles de place». Le transfert de propriété est explicitement lié à la formalité de 
l’inscription en compte suivant les règles de place. Cette nouvelle disposition ne concerne que 
les transactions effectuées dans un marché règlementé et ne couvre pas celles de gré à gré. Pour 
les valeurs mobilières non cotées, la règle du transfert de propriété, solo consensu, demeure. Le 
législateur est intervenu, une autre fois, pour déterminer le moment du transfert de propriété 
des valeurs mobilières objet d’une transaction de gré à gré. Ainsi, l’article23-3 de la loi n°98-546 
du 2 juillet 1998 a ajouté deux nouveaux alinéas 5 et 6 à l’article 47 bis : « en cas d’opération 
réalisée hors d’un marché réglementé et portant sur des instruments financiers inscrits en 
compte chez un intermédiaire habilité…, le transfert de propriété résulte du dénouement 
irrévocable de l’opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de 
livraison l’ont fixé. Le client acquiert la propriété des instruments financiers s’il en a réglé le 
prix ». Devant l’éclatement du transfert de propriété des valeurs mobilières qui n’est pas attaché 
uniquement à la formalité de l’inscription en compte, mais l’échappe au transfert solo consensu 
et au dénouement irrévocable, et dans un souci de cohérence, il a fallu étendre à toutes les 
transactions portant sur les valeurs mobilières, le principe du transfert de propriété résultant de 
leur inscription en compte. Ce qui est réalisé dans la deuxième période par deux réformes 
intervenues dans l’intervalle d’un an. La première intervention a eu lieu à travers l’ordonnance 
n°2004-604 du 24 juin 2004, portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les 
sociétés commerciales. L’article 24 de cette ordonnance a ajouté un neuvième alinéa à l’article 
L.228-1 du code de commerce qui énonce que : « en cas de cession des valeurs mobilières 
admises aux négociations sur un marché règlementé ou de valeurs mobilières non admises aux 
négociations sur un marché règlementé mais inscrites en compte chez un intermédiaire 
habilité…, le transfert de propriété s’effectue dans les conditions prévues à l’article L.431-2 de ce 
code. Dans les autres cas, le transfert de propriété résulte de l’inscription des valeurs mobilières 
au compte de l’acheteur, dans les conditions fixées par décret en conseil d’Etat ». La deuxième 
intervention est par l’ordonnance n°2005-303 du 31mars 2005 portant simplification des règles 
de transfert de propriété des instruments financiers admis aux opérations d’un dépositaire 
central ou livrés dans un système de règlement-livraison. L’ordonnance de 2005 a modifié 
l’article L.431-2 du code monétaire et financier concernant les titres cotés. La modification de cet 
article consiste à ce que la date du transfert de propriété des valeurs mobilières négociées dans 
un marché réglementé ne correspond plus au jour de la négociation, ce qui était la situation 
antérieure, mais à la date de la livraison. 
1 Et non à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 
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l’inscription en compte confirme le reproche adressé à l’intervention du teneur de 

compte dans le transfert de propriété. 

B. LA QUALIFICATION DE L’INSCRIPTION EN DEHORS DE LA THEORIE DE LA 

PREUVE 

436. Perfection ou modalités de la négociation- La réfutation de la 

qualification de l’inscription en compte, comme étant un instrument de preuve ou 

une présomption de preuve, laisse en suspens le problème de qualification : une 

première réponse a été recherchée autour de la perfection de la négociation, il 

s’agit de vérifier si l’inscription en compte contribue à cette perfection(1). Un 

deuxième essai de réponse a été construit autour des modalités de la négociation 

par l’examen de l’existence des caractères essentiels de ces modalités dans 

l’inscription en compte(2). La réponse s’avère négative dans les deux cas c’est ce 

qui témoigne encore une fois de la difficulté de la qualification de l’inscription en 

compte pour mettre en cause l’intervention du teneur de compte dans le transfert de 

propriété. 

1. L’inscription en compte et la perfection de la négociation 

437. Condition de validité ou condition d’efficacité- Il s’agit de deux 

hypothèses : soit de considérer l’inscription en compte comme une condition de 

validité, soit de la considérer comme une condition d’efficacité. Si la première 

hypothèse a été aisément écartée par la doctrine1, au motif que l’absence de cette 

inscription n’entraîne pas la nullité de la négociation les parties étant 

définitivement engagées dès la négociation, le défaut d’inscription empêche 

l’acquéreur d’exercer les droits résultants. La deuxième hypothèse a en revanche 

eu un certain écho auprès de la doctrine2. Selon cette doctrine, l’inscription en 

compte participe à la perfection de la négociation sans en être une condition de 

validité, il s’agirait d’une condition d’efficacité. Cette doctrine part de la 

                                                 
1 LASSALAS (Ch.), Op.cit. , n° 552, p. 188. 
2 PRIEUR (J.) et BIENVENU-PERROT (A.), « Le transfert de propriété dans les cessions 
d’instruments financiers », Droit et patrimoine, n°82, mai 2000, p. 79 et surtout p. 84 et 85 
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distinction entre condition de validité et condition d’efficacité. La formation 

régulière de l’acte juridique, autrement dit de sa validité, est la condition 

première de sa perfection, l’efficacité de l’acte juridique dépend parfois de 

conditions étrangères à sa validité et dont il n’est pas nécessaire qu’elles soient 

remplies au moment de sa formation. Appliquée à la négociation des valeurs 

mobilières, cette conception aboutit au résultat suivant : l’acte conclu est 

insuffisant pour produire des effets de droit, il faut y adjoindre les conditions de 

son efficacité. En matière de négociation, un acte valable passé entre les parties 

est, certes, nécessaire mais il est insuffisant à produire des effets de droit1. Cette 

doctrine semble être, a priori, conforme à la rédaction de l’article 2 de la loi du 21 

mars 2000 qui prévoit que les valeurs mobilières «se transmettront par transfert 

d’un compte à un autre », ce qui laisse croire que l’inscription en compte de 

l’acquéreur participe à la formation de l’acte. Or, cette interprétation se heurte au 

caractère définitif de l’acte dès la négociation et par conséquent L’inscription en 

compte ne participe nullement de la formation du contrat2. Cette solution est 

corroborée par l’instruction n°7 de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui indique que 

«L’intermédiaire en bourse ne doit envoyer l’avis d’exécution que lorsque 

l’exécution de l’ordre a été dûment validée, tant par lui même que par sa 

contrepartie, autre intermédiaire en bourse.» Donc avant de procéder à 

l’inscription en compte, il faut valider l’exécution. C’est ce qui milite en faveur du 

caractère définitif de la négociation qui est apte à produire tous ses effets, c’est-à-

dire les obligations qui en découlent, et ôte par conséquent à l’inscription en 

compte la qualification de condition d’efficacité. 

                                                 
1 Ibid. 
2 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Op.cit. p.534. 
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2. L’inscription en compte est une modalité de l’obligation 

438. Aménagement particulier- Une obligation à modalité est une obligation 

qui fait l’objet d’un aménagement particulier quant à son exigibilité, sa durée ou 

même son existence1. Ces modalités sont le terme (b) et la condition (a). 

a. La condition 

439. Condition suspensive- Peut-on dès lors considérer l’inscription au compte 

de l’acheteur une condition suspensive au sens de l’article 116 C.O.C. ? Cette 

dernière étant définie comme un «événement futur et incertain auquel est 

subordonnée la naissance d’une obligation»2. Ainsi, le transfert de propriété 

dépendra de l’inscription en compte qui constituerait une condition suspensive. 

440. Condition potestative- Si les caractères futur et incertain se vérifient dans 

ce cas, un autre caractère non moins important, intrinsèque de l’événement sur 

lequel porte la condition semble, en revanche, ne pas se vérifier. Il s’agit de 

l’extériorité de l’événement par rapport à la volonté des parties. La condition doit 

porter sur un événement indépendant de la volonté des contractants ; sinon la 

condition sera qualifiée de potestative et entraînera par conséquent la nullité de 

l’obligation en vertu de l’article 121 C.O.C.3 Or, l’inscription en compte dépend en 

grande partie de la volonté du teneur de compte de l’acheteur qui peut- au moins 

théoriquement- empêcher cette inscription. Cette faculté, accordée à la volonté du 

teneur de compte de l’acheteur, ôte à cette formalité la qualification de condition 

suspensive. 

                                                 
1 FLOUR (J.), AUBERT (J-L), FLOUR (Y.) et SAVAUX (E.), Les obligations, 3. Le rapport d’obligation, 
1999, n°286, p.173. 
2 CORNU (G.), , Op.cit. ; MALINVAUD (Ph.), Droit des obligations, Litec, Paris, 2007, 10me édit., 
n°416, p.300. 
3 Cet article prévoit : «L’obligation est nulle lorsque l’existence même du lien dépend de la nue 
volonté de l’obligé (condition potestative). » WEILL (A.) et TERRE (F.), Droit civil, Les obligations, 
Dalloz, Paris, 1986, 4ème édition, p. 900 ; TAISNE (J.J.), La notion de condition dans les actes 
juridiques. Contribution à l’étude de l’obligation conditionnelle, Thèse de Doctorat, Université de 
Lille II, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 1976-1977, p. 105 et s. «La 
condition potestative est celle qui est subordonnée à l’arrivée d’un événement qu’il est au 
pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher» ; 
LATINA (M.), Essai sur la condition en droit des contrats, L.G.D.J., 2009, n°294 et s., p.213 et s. 
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441. Effet rétroactif- En plus, selon l’article 133 C.O.C. «la condition accomplie a 

un effet rétroactif au jour auquel l’obligation a été contractée». Or, l’inscription en 

compte détermine le moment du transfert de propriété et ne le fait pas agir dès la 

négociation avec toutes les conséquences qui en découlent, surtout en ce qui 

concerne l’exercice des droits. D’ailleurs, aucune doctrine n’a proposé cette 

qualification contrairement à celle du terme ; ce qui donne à cette proposition sa 

pertinence. 

b. Le terme 

442. Un terme suspensif- Le terme peut être défini comme «une modalité d’un 

acte juridique faisant dépendre l’exécution ou l’extinction d’un droit d’un 

événement futur dont la réalisation est certaine»1.Une doctrine autorisée2 

considère qu’il est plus exact de considérer que l’inscription en compte constitue 

un terme suspensif dont le transfert de propriété dépend, croyant ainsi mettre fin 

à la controverse doctrinale avec facilité et simplicité. Or, il est regrettable que 

cette doctrine n’ait pas consacré à la proposition l’analyse nécessaire ; ce qui 

constitue d’ores et déjà les germes de sa faiblesse. En effet, l’une des 

caractéristiques du terme, c’est qu’il est lié à un événement dont la réalisation est 

certaine3. Or, l’inscription en compte n’est pas aussi certaine que l’arrivée d’un 

terme, une possible défaillance est toujours envisageable et ôte à l’inscription le 

caractère certain ce qui empêche de la considérer comme un terme suspensif. 

443. Rejet des qualifications- Au motif qu’elles ne prennent pas en 

considération le caractère évolutif du transfert de propriété réalisé par 

l’inscription en compte, cette proposition doctrinale comme les précédentes a été 

rejetée par une autre doctrine qui, dans une quête de qualifier ce nouveau mode 

de transfert de propriété, conclut qu’il s’agit tout simplement d’une obligation qui 

                                                 
1 GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, Sous la direction de 
GUINCHARD (S.) et MONTAGNIER (G.), Dalloz, Paris, 1990, 8ème édition,. 
2 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Droit des marchés financiers, Op.cit. p.535. 
3 VEAUX (D.), « Contrats et obligations, diverses espèces d’obligations, obligations à terme », 
Juris-Classeur, civil, art. 1185 à 1188, fasc. 50, p. 4. 
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découle de la négociation. Cette solution qui n’est pas loin de nous rappeler le 

transfert de propriété en droit romain, devra à son tour être nuancée, pour 

attester encore une fois du caractère contesté de l’intervention du teneur de compte 

dans le transfert de propriété des valeurs mobilières négociées en Bourse. 

II. LA QUALIFICATION INSPIREE DU DROIT ROMAIN 

444. Une nouvelle obligation- Il est vain de vouloir expliquer l’inscription en 

compte par les mécanismes sus-indiqués. Il faudrait, selon une autre doctrine, 

prendre en considération le caractère évolutif du transfert de propriété réalisé 

par l’inscription en compte et dire que cette inscription par laquelle se réalise le 

transfert de propriété qui vicissitude est une nouvelle obligation introduite dans le 

dénouement de la négociation. L’originalité de cette qualification apparaît à 

travers le fait que, tout en écartant la solution générale prévue dans le droit 

commun de la vente au sein de l’article 583 C.O.C., (A) elle ressuscite la solution 

du droit romain en matière de transfert de propriété (B). 

A. L’INSCRIPTION, UNE EXCEPTION A L’ARTICLE 583 C.O.C. 

445. Caractère abstrait du transfert- Le transfert de propriété lié à l’échange 

des consentements est envisagé dans l’article 583C.O.C. comme une opération 

purement volontaire abstraite. Il en résulte que l’effet translatif est 

automatiquement et instantanément attaché à la conclusion du contrat de vente.1 

L’abstraction signifie ici l’indépendance de toute manifestation formelle, de toute 

                                                 
1 L’article 580 C.O.C. prévoit : « La vente est parfaite entre les parties, dès qu’il y a consentement 
des contractants, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, sur 
le prix et sur les autres clauses du contrat. » Le transfert de propriété étant l’effet principal du 
contrat de vente, il est tout à fait logique qu’il ne soit pas rattaché à l’accomplissement d’une 
quelconque formalité étant donné que la formation même du contrat de vente n’est soumise à 
aucune condition de forme. Le transfert de propriété solo- consensu semble être en harmonie 
avec le principe de consensualisme prévu par l’article 580 C.O.C. «Le transfert de droit est 
instantané, il se réalise comme par l’effet et dans le temps d’un simple claquement de doigts…le 
transfert du droit est…simultané de la rencontre des volontés, il lui est synchrone, concomitant : 
l’effet translatif se réalise au même moment, dans le même trait de temps que s’échangent les 
volontés, à l’instant précis où topent les parties.» ANTANMATTEI (P-H.), et RAYNARD (J.), Droit 
civil, Contrats spéciaux, Op.cit. p. 151 et 152 ; BLOCH (P.), « L’obligation de transférer la propriété 
dans la vente », R.T.D.Civ., 1987 (4), octobre-décembre 1988, p.679. 



256 
 

concrétisation matérielle. Le transfert de propriété s’effectue de plein droit dès 

l’échange de consentements ; c’est-à-dire abstraction faite des obligations des 

parties1. L’importance pour le législateur de consacrer le transfert solo-consensu 

apparaît à travers la répétition du terme « parfait par le consentement des 

parties » alors qu’il a déjà indiqué dans l’article 580 que la perfection de la vente 

se fait par simple consentement. Cette répétition traduit la volonté du législateur 

d’insister sur le transfert solo-consensu et d’éviter le doute sur la question. 

446. Mise en cause par le virement- Mais, avec le virement de compte à compte, 

qui constitue le nouveau mode de transfert de propriété des valeurs mobilières,2 

le transfert de propriété n’a plus lieu dès l’accord des parties sur les titres et sur 

leur prix. Le principe du transfert de propriété solo-consensu3 est, ainsi, mis en 

cause4. Le transfert de propriété ne s’opère plus par l’effet de la convention. Il est 

subordonné à l’intervention d’une tierce personne chargée d’accomplir une 

formalité : l’inscription en compte. L’article 14-2 du règlement du C.M.F. relatif à 

la tenue et à l’administration des comptes en valeurs mobilières 

précise : « L’intermédiaire agréé mandaté assure notamment les obligations 

suivantes : 

- …n’en (valeurs mobilières) transférer la propriété et ne procéder à aucune 

inscription qu’après réception des justificatifs légaux nécessaires. » Il appert 

clairement à travers la lecture de cet article que le transfert de propriété fait partie 

des obligations du teneur de compte. 

                                                 
1 L’emplacement de l’article 583 C.O.C. par rapport aux autres articles régissant les obligations 
des parties, notamment celles de l’acheteur. 
2 MULLER(A-C.), Op.cit., p. 187, n°224. 
3 Dans le même ordre d’idées, il y a lieu d’invoquer la vente d’immeubles immatriculés qui 
depuis la loi1992 modifiant l’article 305 C.D.R. ne transfère la propriété que par son inscription 
sur le livre foncier. Cet article prévoit : «Tout droit réel ne se constitue que par le fait et du jour 
de son inscription sur le livre foncier ». Cette solution se rapproche étroitement de celle prévue 
pour l’inscription en compte avec une légère différence qui concerne l’organe chargé de 
l’inscription, dans les deux cas, il s’agit d’un tiers, mais pour l’immeuble c’est l’administration, 
pour les valeurs mobilières, c’est une société anonyme. En plus, il y a un choix entre la société 
émettrice et l’intermédiaire agréé, contrairement aux immeubles où l’administration est 
imposée. 
4 GERMAIN (M.) et FRISON-ROCHE (M-A.), « Le transfert de propriété des valeurs mobilières 
cotées a lieu au moment de l’inscription en compte », R.D.B.B., n°41, janvier-février 1994, p.38. 
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Ainsi, il faut voir «dans les règles spéciales du transfert de propriété sur les marchés 

financiers un régime dérogatoire du droit commun»1. Cette inscription a été ainsi 

dotée d’un effet translatif de propriété rendant par conséquent le simple 

consentement insuffisant pour transmettre la propriété des valeurs 

mobilières2du vendeur à l’acquéreur. «Certes on peut observer que l’article 1583 

du Code civil n’est pas d’ordre public et que les parties peuvent donc y déroger. 

Néanmoins, faire du non-respect de l’article 1583 la règle sur les marchés 

financiers mérite d’être soulevé comme une forte spécificité du droit des marchés 

financiers»3. 

447. Portée de l’exception- Certes, ce particularisme répond au souci de 

protéger l’épargne-valeurs, mais on ne peut pas nier que cette exception aux 

règles du droit commun de la vente ajoutée aux autres exceptions est de nature à 

alimenter le débat4 autour de certaines règles de droit et par conséquent à 

ébranler certains principes acquis, tels que le transfert de propriété solo-

consensu. Ce qui donne encore de l’importance à ce débat, c’est le fait que le 

législateur n’a pas expressément abrogé l’article 205R.G.B.V.M.T. qui consacre le 

transfert solo- consensu dans la négociation des valeurs mobilières. D’où on 

s’interroge sur l’incidence ou la portée de ces règles qualifiées d’exceptionnelles en 

tant qu’élément perturbateur ou évolutif du droit commun de la vente et du droit 

commun en général. C’est ainsi que le transfert de propriété, classiquement 

considéré comme un effet automatique et immédiat de la vente, se réalise non 

seulement ultérieurement : le jour de l’inscription en compte, mais au surplus par 

                                                 
1 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., n°291, p.166. 
2 GISSINGER (P.) et GAUVIN (A.), « Bréviaire sur le régime juridique du transfert de propriété 
d’instruments financiers », Op.cit., p. 132. Cette thèse, pourtant si répandue en doctrine, ne 
convainc cependant pas tous les commentateurs, V. dans ce sens MULLER (A.C.), Op.cit. n°243, p. 
199: « Nous ne pensons pas que l’inscription en compte constitue un mode particulier de 
transfert des droits qu’elle représente». L’auteur précise : «Elle (l’inscription en compte de 
l’acheteur) ne saurait par conséquent être assimilée à une forme moderne de 
tradition…L’inscription en compte de l’acheteur ne saurait avoir une valeur translative de droits 
car elle ne repose pas sur un procédé bilatéral. A plus forte raison, il serait inexact de lui 
attribuer une fonction acquisitive de droit», n°244, p. 199-200. 
3 PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit. , n°288, p. 164. 
4 BLOCH (P.), Op.cit. p. 679. 
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l’intervention d’une tierce personne chargée de cette inscription : le teneur de 

compte. Le mécanisme de l’inscription en compte peut-il nous «faire découvrir 

que notre droit moderne ne serait bien souvent qu’un nouveau droit romain?»1. 

S’agit-il de ressusciter cette obligation de droit romain ? 

B. L’INSCRIPTION ET LA RESURRECTION DU DROIT ROMAIN 

448. Dissociation entre contrat et transfert de propriété- Selon la conception 

romaine, la convention était seulement créatrice de droits et d’obligations et 

s’avérait impuissante à transférer à elle seule la propriété. Un second acte, 

translatif de droits, était nécessaire. Le transfert de propriété n’est pas réalisé par 

le contrat, car il suppose l’accomplissement d’un acte distinct2. Il y avait 

dissociation entre le contrat et le transfert de propriété qui s’accomplissait par un 

acte distinct et une formalité s’ajoutant à la vente3. 

449. Consécration par certains législateurs- En réglementant le droit commun 

de la vente, certains législateurs, tels que les législateurs algérien (article 351 civil 

algérien), égyptien (article 418 égyptien) et allemand4 ont consacré la règle selon 

laquelle le contrat de vente ne produit en lui-même que des obligations à la 

charge des parties. Le transfert de propriété quant à lui ne peut avoir lieu que par 

l’accomplissement d’une obligation déterminée. Il s’agit d’un transfert de 

propriété formaliste5. 

450. Position du législateur tunisien- Or, ce principe n’a pas été adopté par le 

législateur tunisien qui a préféré, à l’instar de son homologue français6, consacrer 

le principe du transfert de propriété solo-consensu. D’ailleurs, même en droit 

                                                 
1 de FONTBRESSIN (P.), « De l’influence de l’acceptation du concept de prix sur l’évolution du 
droit des contrats », R.T.D.Civ., 1986, p. 691. 
2 LASSALAS (Ch.), Op.cit. , p. 212 ; MALAURIE (Ph.), AYNES (L.) et GAUTIER (P.-Y.), Les contrats 
spéciaux, Defrénois, Paris, 2009, n°61. 
3 MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.), Op.cit. , p n°252. 
4 B.G.B.§433, alinéa1 ; MALAURIE (Ph.) et AYNES (L.) et GAUTIER (P.-Y.), Ibid. 
5 GISSINGER (P.) et GAUVIN (A.), « Bréviaire sur le régime juridique du transfert de propriété 
d’instruments financiers », Op.cit. , p. 132. 
6 HUET (J.), Op.cit. , n°11203, p. 179; CHAZAL (J.P.) et VICENTE (S.), « Le transfert de propriété 
par l’effet des obligations dans le code civil », R.T.D.Civ., 2000, p.477 et s. 
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musulman, l’une des sources matérielles du droit civil tunisien, on trouve la 

même solution1. L’échange des consentements opère tout à la fois la création de 

l’acte et celle de son effet translatif. Le transfert du droit est automatique, il 

s’accomplit sans la participation ultérieure des parties. En ce sens, il ne participe 

pas des effets obligatoires du contrat. Le transfert de propriété est un effet du 

contrat et non le résultat d’une prestation, donc d’une obligation, ni même de la 

volonté du vendeur. Il est donc possible de dire qu’en raison de l’automaticité du 

transfert du droit, il n’y a pas place dans le contrat de vente pour une obligation 

de transférer la propriété2. 

451. Evolution- En matière de négociation, l’article 205 R.G.B.V.M.T. consacrait 

un transfert solo-consensu, conforme au droit commun de la vente, jusqu’à mars 

2000, date à laquelle le législateur est intervenu pour modifier le moment du 

transfert de propriété. En raison des dysfonctionnements pratiques que cela 

engendrait3, l’article 2 de loi du 21 mars 2000 est venu préciser que le transfert 

de propriété sera réalisé par l’inscription en compte. Cette solution, rebelle au 

droit commun de la vente, est en harmonie avec le droit romain du transfert de 

propriété de la vente4. Ainsi, cette disposition, à l’instar du droit romain5, ne 

reconnaît pas à l’échange de consentements, la vertu de transférer le droit, mais 

celle seulement de créer des obligations6. La technique est «une rémanence de la 

tradition…exigée en droit romain pour exécuter l’obligation de transférer la 

propriété engendrée par le contrat de vente»7. Étant donné que le transfert 

                                                 
1 ABOU TALIB (S. H.), Le periculum rei venditae en droit romain et en droit musulman, Thèse imp. 
Université du Caire, 1958. ; GALLALI (R.), Op.cit., p.7. 
2 ANTONMATTEI (P-H) et RAYNARD (J.), Op.cit., p. 152. 
3 LASSALAS (Ch.), Op.cit., n°640, p. 218. 
4 BLOCH (P.), Op.cit., n°5, p. 675.  
5 DE SAVIGNY (M.F.C.), Traité de droit romain, traduit de l’allemand par M.CH. GENOUX, 2ème 
édit., tome huitième, Paris, 1860, éditions Panthéon Assas, 2002, p.182 ; GAUDEMET (J.), Droit 
privé romain, Monchrestien, Paris, 2000, 2ème édit., p.269et s. ; GIRARD (P. F. ), Manuel 
élémentaire de droit romain, Dalloz, 2003, p.307 et s. 
6 SIMLER (Ph.), « Contrats et obligations, classification des obligations, distinction des 
obligations de donner, de faire et de ne pas faire », Juris-classeur civil, 11, 1993, art. 1136 à 1145, 
Fasc. 10, p. 6. 
7 BLOCH (P.), Op.cit., n°10, p. 678,. 
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immédiat de la propriété est tenu en échec, l’obligation de donner du droit 

romain reprend tout son éclat1. 

452. Nature de l’obligation- A partir du moment où on a affirmé que le transfert 

de propriété des valeurs mobilières négociées en Bourse a été dépourvu de son 

effet automatique, et qu’il a été transformé en une obligation, il y a lieu de 

déterminer la nature de cette obligation. Les obligations civiles peuvent être 

classées selon plusieurs critères,2 notamment en fonction de leur objet. Ce critère 

aboutit à la distinction entre l’obligation de donner, l’obligation de faire et 

l’obligation de ne pas faire. L’obligation de donner peut être définie comme étant 

celle d’effectuer un transfert de droit réel3. L’obligation de faire est, en revanche 

celle qui a pour objet un acte positif. A travers ces deux définitions, il appert que 

l’inscription en compte est plutôt une obligation de donner. «Par l’obligation de 

donner, le débiteur s’engage à transférer au créancier un droit réel sur une chose 

lui appartenant. Ainsi en est-il de l’obligation assumée par le vendeur…, dans tous 

les cas où le transfert de propriété…ne résulte pas du seul échange des 

consentements»4. Cependant, outre la mise en cause par la doctrine5 de la summa 

divisio entre obligation de donner et obligation de faire ou de ne pas faire, la 

qualification de l’inscription en compte comme étant une obligation doit être 

nuancée pour deux raisons au moins. Tout d’abord, cette qualification implique 

l’instauration d’une nouvelle obligation dans le contrat de vente. Or, c’est une 

obligation controversée : alors que le transfert de propriété solo consensu se 

caractérise par son caractère spontané et automatique grâce au seul concours de 

volontés des contractants, ce qui exclut tout risque de violation d’une quelconque 

                                                 
1 BEJI (N.), « Sécurité des transactions boursières dématérialisées », Mémoire D.E.A., 
F.D.S.P.T.2002-2003, p.119 et s. 
2 BENABENT (A.), Droit civil, les obligations, Monchrestien, Paris, 2001, 8ème édit., p. 2. 
3 MAZEAUD (H, L et J.) et CHABAS (F.), Op.cit., n°19, p.13; SIMLER (Ph.), Op.cit n°8, p.5. 
4TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations, Dalloz, Paris, 2002, 8ème 
édit. , n°6, p. 7,; CARBONNIER (J.), Droit civil, Tome 4, Les obligations, P.U.F.,Paris, 1998, 21ème 
édit. p.35 ; FLOUR (J.) et AUBERT (J-L.), Les obligations, 1, L’acte juridique, Dalloz, Paris, 1998 , 
n°41, p.25. 
5 PIGNARRE (G.), « A la redécouverte de l’obligation de praestare. Pour une relecture de 
quelques articles du code civil », R.T.D.Civ., 2001, p.41 et notamment n°13. 
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obligation. En revanche, le transfert de propriété transformée en obligation est de 

nature à rendre compliquée l’exécution de cette obligation lorsque cette 

exécution est empêchée, soit en raison de la volonté du débiteur de cette 

obligation (le teneur), soit en raison de motifs rendant impossible l’exécution. 

Ensuite, cette nouvelle obligation n’incombe pas aux éventuels acquéreurs et 

vendeurs, mais plutôt à une tierce personne : le teneur de compte. Or, en principe 

les obligations incombent à l’une des parties au contrat de vente. Il en résulte une 

véritable atteinte à l’effet relatif des contrats, puisque la négociation fait naître 

des obligations à la charge des tiers. Traditionnellement, on distingue « entre les 

parties, définies comme les personnes liées par les effets obligatoires du contrat, 

et les tiers qui sont seulement tenus de respecter ces effets, sans en être les sujets 

actifs ou passifs »1. La prise en considération du rôle du teneur de compte, dans le 

transfert de propriété des valeurs mobilières négociées en Bourse, conduit 

toutefois à rejeter cette classification. En effet, le rattachement du transfert de 

propriété à l’inscription par un teneur de compte fait qu’une personne, qui n’a pas 

participé à la perfection du contrat, peut devenir le sujet d’un effet obligatoire de 

ce dernier. L’extension de la liste des personnes pouvant être liées par les effets 

obligatoires du contrat2 est de nature à animer la controverse doctrinale qui s’est 

développée à propos de la qualification de parties et de tiers et à relancer la 

discussion3. L’intrusion de cette nouvelle catégorie d’acteurs dans le dénouement 

de la négociation ne fait que compliquer davantage la discussion à propos de la 

distinction renouvelée des parties et des tiers4. 

                                                 
1 GHESTIN (J.), « Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et 
des tiers », R.T.D.Civ. , 1994, p.778 ; KOTRANE (H.), Les effets des contrats à l’égard des tiers, 
Mémoire de D.E.A. en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T. , 2005-2006 ; MRAD (W.), L’effet relatif du 
contrat, Mémoire D.E.A. en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T., 2001-2002.  
2 GHESTIN (J.), Op.cit. , p.779. 
3 GHESTIN (J.), Op.cit. , p.777. 
4 AUBERT (J. L.), « A propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers », R.T.D.Civ., 
1993, p.263 ; GUELFUCCI-THIEBIERGE (C.), « De l’élargissement de la notion de partie au 
contrat…à l’élargissement de la portée du principe de l’effet relatif », R.T.D.Civ., 1993, p.275 ; 
DELMAS SAINT-HILAIRE (Ph.), Le tiers à l’acte juridique, L.G.D.J., Paris, 2000. 
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453. Le teneur de compte, un ayant cause de l’acquéreur ?- La phrase selon 

laquelle Les obligations ne peuvent profiter ni nuire aux tiers, a été interprétée 

par la doctrine autorisée1 comme signifiant que le contrat n’engendre à l’égard 

des tiers ni des droits, ni des obligations, c’est à dire que le tiers ne peut pas 

devenir en vertu du contrat créancier ou débiteur ; à moins de considérer en 

vertu de l’article 241 C.O.C. que le teneur de compte comme étant un ayant cause 

de l’acquéreur. L’ayant cause étant la personne qui a acquis un droit ou une 

obligation d’une autre personne2, soit à titre particulier3, soit à titre universel4. 

Cette assimilation doit être écartée pour la simple raison que l’acquéreur, qui 

pourrait être considéré comme l’auteur vis-à-vis de l’ayant cause, est lui même le 

bénéficiaire de l’obligation, alors que la théorie de l’ayant cause implique 

l’extension des effets du contrat de l’auteur à l’ayant cause contre les autres 

cocontractants ou les tiers et non point contre l’auteur. Tout simplement le 

teneur de compte n’a pas acquis de droit ou d’obligation de l’acquéreur, mais il lui 

est redevable de l’obligation de transfert de propriété. 

454. Le teneur de compte, un représentant de l’acquéreur ?- Peut-on 

considérer, en revanche, le teneur de compte comme étant le représentant de 

l’acquéreur ? Le représentant est « celui qui agit au nom, à la place et pour le 

compte du représenté en vertu d’un pouvoir conféré par la convention, par une 

décision de justice ou par la loi »5. La caractéristique essentielle de la 

représentation, c’est que le représentant agit au nom du représenté, ce qui n’est 

pas le cas dans l’inscription au compte, à partir du moment où l’inscription en 

compte n’est pas une obligation à la charge de l’acquéreur dont il confie la 

mission au teneur de compte, mais c’est une obligation qui incombe au teneur de 

                                                 
1 GHESTIN (J.), Traité de droit civil, 2ème édition avec le concours de JAMIN(Ch.) et BILLIAN(M.), 
L.G.D.J., Paris, 1995, n°320, p. 368,; AYARI (S.), Effet relatif du contrat et personnes concernées par 
la responsabilité contractuelle, Mémoire de Mastère en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T., 2005-2006. 
2 CORNU (G.), Op.cit. ; CARBONNIER (J.), Droit civil, T. 4, Les obligations, Op.cit., p. 243. 
3 Celui qui a acquis de son auteur un ou plusieurs droits déterminés auquel sont transmis les 
créances relatives au bien acquis mais non les obligations (CORNU (G.), Op.cit..) 
4 Celui qui a acquis l’universalité des biens de son auteur ou une quote-part de cette 
universalité (CORNU (G.), Op.cit.) 
5 CORNU (G.), Op.cit. 
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compte. Elle constitue à son égard une obligation personnelle, c’est-à-dire dont il 

est personnellement tenu vis-à-vis de l’acquéreur. 

455. Stipulation pour autrui ?- De même, l’intervention du teneur de compte ne 

peut être qualifiée de stipulation pour autrui1, car cette exception au principe de 

l’effet relatif des contrats, crée un droit au profit d’un tiers2, alors que dans le cas 

de la négociation l’inscription est loin de constituer du côté du teneur de compte 

un droit. Il s’agit plutôt d’une obligation à sa charge. 

456. La théorie des groupes de contrats- Face à cette difficulté de qualification, 

il y a lieu de s’interroger sur l’opportunité d’un recours à une autre théorie, celle 

des groupes de contrats. Le groupe de contrats a été défini par Bernard TEYSSIE3 

comme étant un ensemble de conventions qui ont le même objet ou qui tendent à 

la réalisation d’un même but4. Il faut noter que cette notion de groupe de contrats 

                                                 
1 La stipulation pour autrui consiste en une convention passée entre deux personnes ayant pour 
effet d’engager l’une des parties envers un tiers bénéficiaire. Il s’agit d’une exception au principe 
de l’effet relatif des contrats puisque le tiers bénéficiaire devient créancier en vertu d’un contrat 
auquel il n’a pas participé. En vertu de l’article 38 al.2, le tiers bénéficiaire acquiert un droit 
direct contre le promettant et dispose à cet égard d’une action directe contre ce dernier puisqu’il 
pourra en son nom poursuivre l’exécution de la convention contre le promettant. En réalité, par 
cette technique on fait naître un droit au profit d’un tiers qui, devient un créancier, habilité à 
exiger la prestation promise en vertu d’une convention qui lui est étrangère. 
2 LARROUMET (Ch.), Op.cit., n°796, p.951. 
3 Bernard (T.), Les groupes de contrats, L.G.D.J., Paris, 1975. 
4 En reprenant la classification proposée par Bernard TEYSSIE, on peut opposer au sein des 
groupes de contrats : les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Les chaînes de 
contrats correspondent à des contrats liés entre eux par une identité d’objet. Alors que certaines 
sont composées d’une addition de contrats portant sur le même objet et se succédant dans le 
temps, d’autres se réalisent par une division de l’objet du contrat initial dont l’exécution est en 
partie confiée à un sous-contractant. Quant aux ensembles de contrats, ils résultent de montages 
contractuels dans lesquels les contrats sont liés entre eux par une identité de cause. L’ensemble 
est organisé autour d’un personnage clé qui est en relation immédiate avec les différentes 
parties au groupe. Dans ce cas, l’unité du groupe est à rechercher dans une identité de cause : 
chacun des composants a un but immédiat qui lui est propre, mais tous sont animés par une 
même raison d’être.  

Toutefois, le recours au critère de l’identité de cause a été critiqué par la doctrine (BACACHE-
GIBEILI (M.), La relativité des conventions et les groupes de contrats, L.G.D.J., Paris, 1996, n°172 et 
s., p.148 et s. ; AMRANI-MEKKI (S.), « Indivisibilité et ensembles contractuels : L’anéantissement 
en cascade des contrats », Defrénois, 2002, n°06, 37505, p.358). Cette doctrine propose comme 
alternative pour justifier cette limite au principe de l’effet relatif du contrat la notion 
d’indivisibilité (AMRANI-MEKKI (S.), Op.cit. ; MOURY (J.), « De l’indivisibilité entre les obligations 
et les contrats », R.T.D.Civ., 1994, n°24, p.270 ; SEUBE (J.-B.), L’indivisibilité et les actes juridiques, 
Litec, Paris, 1999, n°26, p.47. 
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est relativement récente, puisque ce n’est qu’en 1975 que cet auteur1 l’a mise en 

valeur. Mais depuis, elle perce de plus en plus dans le droit des contrats. La 

doctrine qui s’avérait méfiante à l’égard de cette nouvelle notion paraît 

aujourd’hui la reconnaître, l’employant de plus en plus2. A priori, si on adopte une 

interprétation stricte de ce principe, les parties extrêmes au groupe de contrats 

doivent être considérées comme tiers, en raison du fait qu’elles n’ont pas de 

rapports contractuels directs, et plus précisément parce qu’elles n’ont pas conclu 

de contrat en vertu duquel l’un est créancier ou débiteur de l’autre. Cette 

exclusion du tiers est la conséquence du principe de l’effet relatif des contrats. Ce 

principe imprégné de concepts individualistes est le corollaire d’un autre principe 

de Droit à savoir : le principe de l’autonomie de la volonté. La convention ne peut 

donc imposer d’obligations qu’aux parties réciproquement débitrices et 

créancières en vertu du contrat. Pour triompher l’obstacle de l’effet relatif des 

contrats, Bernard TEYSSIE préconise de faire accéder à la qualité de partie les 

membres d’un groupe de contrats unis par une identité d’obligations. Ils sont, en 

effet, en raison de cette identité, directement intéressés à l’exécution du contrat 

auquel ils n’ont pas consenti. L’obstacle d’admettre l’explication de l’intervention 

du teneur de compte par la notion de groupe de contrats, c’est que outre ses 

limites intrinsèques3, cette théorie dans ses différentes approches1 implique la 

                                                 
1 BEN ISMAIL (S.), Les recours au sein des groupes de contrats, Mémoire D.E.A. en Droit privé, 
F.D.S.P.T., 1991-1992, p.12. 
2 La question qui se pose alors est de savoir quel type de rapports entretiennent les parties à un 
groupe de contrats. Reste alors à nous interroger sur la création éventuelle de rapports 
contractuels entre les personnes qui, pour n’avoir point réciproquement contracté entre elles, 
n’interviennent pas moins dans le cadre d’un même groupe contractuel. A ce propos, il faut 
souligner qu’un principe bien ancré en droit s’oppose fermement à l’instauration de rapports 
contractuels entre parties extrêmes à un groupe de contrats. Il s’agit bien évidemment du 
principe de l’effet relatif des contrats. JOURDAIN, J.C.P., 1988, J., 21125 ; DELEBECQUE, J.C.P. 
1991, 21, 743 ; LARROUMET, D.S. 1989, J., 5.  
3 Ainsi, « l’émergence de la notion de groupe de contrats au cours des années soixante-dix était 
destinée à répondre à un besoin spécifique : assurer la protection des prévisions contractuelles 
du débiteur dont la faute est à l’origine du dommage subi par un tiers au contrat. Son rôle 
consistait à remédier aux inconvénients de l’action en responsabilité délictuelle dont disposait la 
victime en vertu de sa qualité de tiers au contrat. Le résultat était obtenu au moyen de la 
substitution de l’action en responsabilité contractuelle à l’action délictuelle, grâce à la négation 
de la qualité de tiers de la victime de la défaillance contractuelle, membre d’un groupe de 
contrats…Cette façon d’appréhender le groupe le rend contestable. Elle est la conséquence de la 
construction de la théorie des groupes sur des postulats erronés. La contestation de ces 
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postulats nous permettra d’aborder la notion de groupe de contrats sous un nouvel angle. Une 
nouvelle approche des groupes de contrats pourra être tentée ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., 
n°17, p.13.  

« La théorie des groupes de contrats telle qu’exposée précédemment présente deux graves 
inconvénients ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°49, p.47. 

« Se voulant un remède au problème du bouleversement des prévisions du débiteur défaillant, la 
théorie des groupes n’atteint que partiellement cet objectif…Le débiteur ne voit ses prévisions 
respectées que si l’action en responsabilité est intérieure au groupe. Les autres tiers disposent 
toujours de la possibilité d’engager sa responsabilité sur le terrain délictuel…La théorie des 
groupes ne fait que reculer les limites du problème de l’atteinte aux prévisions du débiteur 
défaillant ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°50, p.47. 

« En outre, la construction nouvelle apparaît conçue dans l’intérêt exclusif du débiteur défaillant, 
ce qui risque de porter atteinte aux besoins de prévision du demandeur, d’une part, et à sa 
protection, d’autre part ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°51, p.47. 

« Les participants au groupe vont se trouver sur un terrain contractuel qu’ils n’avaient pu 
discuter et qui échappe à leur volonté et à leur connaissance ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., 
n°51, p.48. 

« Enfin, l’application de la responsabilité contractuelle peut aboutir à porter atteinte aux besoins 
d’indemnisation de la victime…N’est-il pas curieux de protéger les intérêts de l’auteur du 
dommage au détriment de ceux de la victime ? La théorie des groupes de contrats construite en 
fonction des intérêts du débiteur risque d’aller à contre-courant du mouvement jurisprudentiel 
de protection des victimes, de la tendance générale à privilégier la victime de préférence à 
l’auteur du dommage ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°51, p.48. 

« En résumé, la consécration de la notion de groupe de contrats semble résoudre le conflit 
d’intérêt opposant le tiers victime au débiteur défaillant au profit exclusif de ce dernier ». 
BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°52, p.49. 

« En réalité, les raisons de ces inconvénients tiennent aux postulats sur lesquels est fondée la 
théorie des groupes de contrats ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°52, p.49. 

« Les promoteurs de la théorie des groupes fondent leur construction sur le postulat de 
l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle. Ils se contentent de prendre acte de la 
confusion des deux fautes au sein du droit positif sans la contester ». BACACHE-GIBEILI (M.), 
Op.cit., n°53, p.49. 

« Une distinction nette doit être opérée entre les deux fautes, un critère précis doit être dégagé ». 
BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°54, p.50. 

« Construite sur de nouveaux postulats, la notion de groupe permettra alors de résoudre, de 
façon plus équilibrée, le conflit d’intérêts opposant le débiteur défaillant au tiers victime…La 
notion de groupe de contrats ne devient opérationnelle que si elle repose sur une distinction 
nette des deux fautes contractuelle et délictuelle. Elle ne révèle son véritable rôle que si on 
donne aux notions de faute contractuelle et délictuelle leur véritable signification ». BACACHE-
GIBEILI (M.), Op.cit., n°54, p.50. 

Il s’agit de « rechercher de façon plus précise qui étaient ces tiers aptes à subir un dommage 
contractuel consécutif à la défaillance contractuelle du débiteur. L’identification de ces tiers nous 
a permis de constater qu’ils sont parties à un contrat uni par une identité d’obligations à celui 
auquel est partie le débiteur défaillant ». BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°167 , p.143,; JAMIN 
(Ch.), « Brèves réflexions sur un mécanisme correcteur : l’action directe en droit français », in Les 
effets du contrat à l’égard des tiers, Comparaisons franco-belges sous la direction de FONTAINE 
(M.) et GHESTIN (J.), L.G.D.J., Paris, 1992, p.281 et s. ; NAJJAR (I.), « La notion d’ ensemble 
contractuel », in Une certaine idée du droit, Mélanges André DECOCQ, Litec, Paris, 2004, p.509. 
1 BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit. ; AUBERT de VINCELLES (C.), « Réflexions sur les ensembles 
contractuels : un droit en devenir », R.D.C., 2007, p.983 et s.  
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reconnaissance d’un recours contractuel direct au profit d’un tiers, membre au 

groupe de contrats. Or, ici le teneur de compte n’a aucune action contractuelle, ni 

contre l’autre intermédiaire, ni contre le marché. 

457. La théorie de l’interdépendance contractuelle- Toutefois, un auteur a 

développé une nouvelle théorie de la notion de groupe de contrats, celle de 

l’interdépendance contractuelle. Le recours à l’interdépendance contractuelle 

permet-il de rendre compte du phénomène d’intervention du teneur de compte ? 

Dans le but de mesurer l’aptitude de cette théorie à fournir une réponse adaptée à 

cette intervention exceptionnelle, cette théorie doit être définie dans son contenu 

et dans son critère, avant de pouvoir apprécier son efficacité à résoudre la 

question soulevée par l’intervention du teneur de compte. L’interdépendance 

contractuelle peut être présentée comme la solution permettant de dépasser 

l’obstacle commandé par un principe classique qui gouverne le droit des 

contrats : l’effet relatif des contrats, « sans bouleverser la logique contractuelle, 

empreinte de relativisme et d’isolement »1. Cette réflexion se justifie par la 

caractéristique de l’interdépendance contractuelle qui est de réunir plusieurs 

contrats, par principe isolés, afin de réaliser une opération globale2. Cette notion 

instaure une relation de dépendance entre l’opération globale et chacun des 

contrats nécessaires à sa réalisation3. Le rayonnement du lien contractuel4 

s’exprime en terme de propagation des effets du contrat. L’interdépendance 

contractuelle instaure un lien entre plusieurs contrats qui vont participer à la 

réalisation d’une opération globale. Ceci implique que les effets de chaque contrat 

vont devoir rayonner au-delà de lui-même pour atteindre les autres conventions 

imbriquées et former la prestation globale. Les effets d’un contrat vont alors se 

                                                 
1 PELLE (S.), Op.cit., n°292.p.264.  
2 « L’interdépendance contractuelle est la caractéristique d’un ensemble de contrats dont 
l’imbrication des prestations donne naissance à l’opération globale voulue par les parties, de 
telle sorte que l’opération globale ne peut pas se réaliser si un seul des contrats fait défaut et 
que, réciproquement, chaque contrat perd sa raison d’être en cas de l’opération globale ».PELLE 
(S.), Op.cit., n°201p.178. 
3 PELLE (S.), Op.cit., n°293p.265. 
4 TERRE (F.), SIMLER (Ph.) et LEQUETTE (Y), Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2005, 9ème 
éd., n°482 et s.  
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propager auprès d’un autre et ainsi atteindre des tiers au premier contrat1. De la 

même manière, la réalisation de la négociation qui constitue l’opération globale 

voulue par les parties, dépend de chaque opération et, réciproquement, chaque 

opération y compris l’intervention du teneur de compte, dépend de l’opération 

globale. Les prestations issues de plusieurs contrats se combinent pour permettre la 

réalisation d’un résultat global. « En réalité, les effets de l’interdépendance 

contractuelle sont une manifestation du principe d’opposabilité des actes 

juridiques à l’égard des tiers »2 . Or, L’intervention d’un teneur de compte a 

justement pour effet de rendre un tiers débiteur en vertu d’un contrat à la 

conclusion duquel il n’a pas participé. Généralement, il est reconnu que 

l’opposabilité génère une obligation de ne pas faire à la charge des tiers3, le 

teneur de compte est en revanche tenu par une obligation de faire. Cependant, le 

fait que le teneur de compte se trouve tenu d’une obligation résultant d’un autre 

contrat auquel il n’est qu’un tiers, ne peut être analysé comme le veut la théorie 

de l’interdépendance contractuelle sous l’angle de l’opposabilité. « Celui-ci 

semblant avoir une vocation subsidiaire à régir tout ce qui ne concerne pas l’effet 

obligatoire du contrat »4. Le teneur de compte devient débiteur en vertu d’un 

contrat auquel il est étranger, donc, le principe de la relativité est mis en cause. 

L’obligation du teneur de compte ne se limite pas à une prise en compte de 

l’existence des contrats auxquels il n’est pas partie en raison de leur opposabilité. 

Ainsi, la question de l’effet relatif demeure posée et, par conséquent, il demeure 

difficile de qualifier l’intervention du teneur de compte. 

458. Un contrat de dépôt- Toutefois, le recours à la loi du 21 mars 2000 peut 

apporter des éléments de réponse. Cette loi prévoit dans son article3 alinéa3 : 

« Les valeurs mobilières enregistrées auprès de la personne morale émettrice ou 

de l’intermédiaire agréé sont considérées comme étant remises à titre de dépôt » ; 

                                                 
1 PELLE (S.), Op.cit., n°294, p.267. 
2 PELLE (S.), Op.cit., n°319, p.293. 
3 PELLE (S.), Op.cit., n°300, p.274,; DUCLOS (J.), L’opposabilité (Essai d’une théorie générale), 
L.G.D.J., Paris, 1984. 
4 PELLE (S.), Op.cit., n°310, p.287. 
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ce qui implique un renvoi exprès aux règles du contrat de dépôt, et plus 

précisément aux dispositions relatives au contrat de dépôt, c’est-à-dire les 

articles 995 à 1042 C.O.C. et 689 à 697C. Com1. Ainsi, l’inscription par le teneur de 

compte peut faire partie de l’obligation de garde qui incombe à la charge du 

dépositaire, dont l’absence peut justifier le droit de l’acquéreur (en tant que 

déposant) d’agir contre le teneur de compte( en tant que dépositaire) qui n’a pas 

procédé à l’inscription sur son compte et par conséquent n’a pas respecté 

l’obligation de l’inscription en compte2. Or, si cette qualification peut être admise 

pour les valeurs mobilières enregistrées, c'est-à-dire déjà inscrites chez le teneur 

de compte, elle semble contestée pour les valeurs nouvellement acquises non 

encore enregistrées par le teneur de compte et à l’égard desquelles, il est difficile 

de parler d’une obligation de garde. Aucune « conservation » au sens 

dématérialisé n’existe. En effet, l’article 995 C.O.C. définit le contrat de dépôt 

comme étant « un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à 

une autre personne qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer 

dans son individualité ». Le dépôt repose sur la réunion de trois éléments 

caractéristiques, à savoir la remise, la garde et la restitution3. Dès lors, il convient 

de constater que tant que la modalité de la remise des valeurs mobilières, réduite 

                                                 
1 L’application de ces textes ne se contredit pas avec le recours aux articles 691 et s. C. Com. 
relatifs au dépôt des titres. Ce sont des textes particuliers par rapport aux textes du C.O.C., 
surtout que l’article 689 C. Com. précise que le dépôt des titres a pour objet des valeurs 
mobilières, sous réserve bien sûr des problèmes de cohérence avec le nouveau régime des 
valeurs mobilières issu du phénomène de la dématérialisation et du fait que contrairement aux 
articles 689 et s. C. Com. qui ne traitent que du banquier déposant, la tenue de compte est plus 
large étant donné que le teneur de compte peut être aussi bien un banquier qu’une autre 
personne morale (la société émettrice) ou même physique. 
2 L’article 995 C.O.C. qui définit le contrat de dépôt cite parmi les éléments constitutifs 
l’obligation de garde. L’article 1005C.O.C., de son côté, semble essayer de déterminer le contenu 
de l’obligation de garde qui a connu une évolution Pour l’évolution de la notion de garde, V. de 
QUENAUDON(R.), « Dépôt, principes généraux », Juris-Classeur civil, art. 1915 à 1920, Fasc. 10, 
surtout n°13, p. 7,.importante en disposant que : « le dépositaire doit veiller à la garde du dépôt, 
avec la même diligence qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent… » Sans 
oublier l’article 1007 C.O.C. qui prévoit : « le dépositaire répond de la perte ou de la 
détérioration de la chose ». Enfin, on peut ajouter l’article 1032 C.O.C. qui met à la charge de 
l’entrepreneur de dépôt une obligation de conservation. Or, l’entrepreneur de dépôt est celui qui 
se charge par profession de recevoir en dépôt des objets mobiliers ce qui peut être le cas du 
teneur de compte. 
3 AVANZANI (I.), Les obligations du dépositaire, Op.cit., n° 43, p. 39.  
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à de simples écritures en compte n’est pas encore réalisée, il n’est pas possible de 

parler de dépôt. En l’absence de virement constatant la remise dématérialisée, 

l’obligation de garde devient dépourvue de toute signification1. L’affirmation de 

l’existence d’une telle obligation de garde serait ainsi peu réaliste en présence de 

valeurs mobilières non encore inscrites chez le teneur de compte. 

459. une intervention controversée- La controverse sur le fondement et la 

qualification de l’inscription ne fait que souligner la nature controversée de 

l’intervention du teneur de compte dans le dénouement de la négociation, en 

général, et dans le transfert de propriété, en particulier. Cependant, cette 

controverse n’empêche pas de relever le caractère évolutif de cette intervention 

caractérisée par un développement considérable. 

DEUXIEME SECTION  
UNE INTERVENTION CONSIDERABLE DU TENEUR DE COMPTE 

460. Evolution- Un élargissement du domaine de l’intervention du teneur de 

compte peut être constaté à partir du moment où elle s’étend à un ensemble plus 

large de valeurs mobilières (paragraphe 1er). Par ailleurs, ce qui marque 

l’importance de cette intervention c’est qu’on peut déceler une recherche 

d’effectivité de cette intervention (paragraphe 2ème). 

PARAGRAPHE PREMIER 
UN DOMAINE D’INTERVENTION ELARGI 

461. Généralisation de la dématérialisation et suppression des titres au 

porteur- loi du 21mars 2000, qui a rattaché le transfert de propriété des valeurs 

mobilières à l’inscription en compte, contient deux autres nouveautés dans le 

droit des valeurs mobilières : il s’agit de la généralisation de la dématérialisation 

et de la suppression des titres au porteur. Ces deux éléments concomitants –au 

                                                 
1 GUYON (Y.), Droit des affaires, T. 1, Droit commercial général et sociétés, Op.cit., n° 728, p. 786 ; 
ROBLOT (R.), La dématérialisation des valeurs mobilières, Op.cit., spéc. n° 11 et s. ; NIZARD (F.), 
Les titres négociables, Op.cit., spéc. n° 681, p. 312 et s. 
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moins formellement- au transfert de propriété par inscription en compte, ne sont 

pas sans effet sur le domaine d’intervention du teneur de compte. En effet, le 

domaine d’intervention du teneur de compte dans le transfert de propriété s’est 

trouvé étendu par la généralisation de la dématérialisation (I). Par ailleurs, cette 

intervention a encore gagné du terrain par la suppression des titres au 

porteur(II). Suppression de la dichotomie entre titres dématérialisés et titres non 

dématérialisés, et entre titres au porteur et titres nominatifs constituent les deux 

limites supprimées pour l’extension du domaine d’intervention du teneur de 

compte dans le transfert de propriété. 

I. ELARGISSEMENT DU DOMAINE D’INTERVENTION GRACE A LA 

GENERALISATION DE LA DEMATERIALISATION 

462. Trois périodes- L’évolution du droit tunisien relative à la nature des 

valeurs mobilières permet de distinguer dans le temps trois phases : la première 

avant 1994, cette période se caractérisait par l’absence de dématérialisation, 

c’était l’apogée du titre. La deuxième phase s’étend de 1994, date de la loi sur la 

réorganisation du marché financier, jusqu’à 2000, cette période se caractérisait 

par une dématérialisation partielle ou facultative. En effet durant cette période, 

on assistait à un double régime de valeurs mobilières, celui des valeurs prises en 

charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., c’est-à-dire le régime des titres dématérialisés, 

et celui des valeurs non prises en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M, c’est-à-dire les 

titres non dématérialisés . Donc, jusqu’à la fin de cette période la 

dématérialisation n’avait pas d’incidence sur le régime de transfert de propriété 

des valeurs mobilières négociées. Elle ne l’avait pas modifié, puisque le transfert 

de propriété était régi par l’article 205 R.G.B.V.M.T. Cet article, malgré les 

modifications introduites par la dématérialisation facultative, avait gardé tout son 

pouvoir pour maintenir le transfert de propriété solo consensu, donc soumis au 

droit commun de la vente. Le texte introduisant la dématérialisation des titres 

n’avait pas modifié les règles du transfert de propriété des valeurs mobilières, 

toujours régi par le même principe du droit commun. C’est ainsi qu’avant la loi du 
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21 mars 2000 l’intervention du teneur de compte n’avait aucune incidence sur le 

transfert de propriété. Mais les choses vont connaître une métamorphose avec la 

loi 21 mars 2000 qui a fait de la dématérialisation un phénomène général et 

obligatoire. Par l’effet de cette loi, non seulement le transfert de propriété est 

désormais lié à l’intervention du teneur de compte, mais au surplus, toutes les 

valeurs mobilières sont devenues dématérialisées. 

463. Signification- La dématérialisation signifie l’élimination de «tout transfert 

physique des valeurs négociées, voire l’existence physique même des dites 

valeurs»1. 

464. Caractère obligatoire- Sa généralisation s’est manifestée par le caractère 

désormais obligatoire de la dématérialisation des valeurs mobilières2; ce qui 

implique que l’intervention du teneur de compte est dorénavant exigée pour le 

transfert de propriété de toutes les valeurs mobilières. 

465. Caractère absolu et ignorance de la volonté des investisseurs- Or, si la 

dématérialisation générale étend le champ d’intervention du teneur de compte, 

cette extension du domaine est cependant contestée en ce qu’elle ignore la 

volonté des investisseurs. En Belgique la loi du 7 avril 1995 sur les titres 

dématérialisés «a fait le choix de laisser subsister à côté des valeurs mobilières 

dématérialisées, les valeurs mobilières titres papiers»3. Cette solution laisse une 

marge à la volonté des investisseurs. La solution du droit tunisien qui semble 

ignorer tout rôle à la volonté semble être excessive comme toutes les solutions 

absolues. Le caractère absolu découle de l’exclusion de toute possibilité reconnue 

à la volonté d’opter pour une solution différente. Par la généralisation de la 

dématérialisation, le transfert formaliste devient la solution unique qui n’offre 

pas de choix. Cette absence d’alternative est critiquable d’autant plus que la seule 

solution proposée, c’est-à-dire le rattachement du transfert de propriété à 

                                                 
1 PELTIER (F.), Op.cit., n°162, p. 107. 
2 GUYON (Y.), « Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières », Rev. Soc., 
1984, p. 453. 
3 In LASSALASS (Ch.), Op.cit., p. 46, bas de page n°1. 
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l’intervention du teneur de compte, dans son principe a été considérée par une 

doctrine comme contraire à la négociabilité caractérisant les valeurs mobilières. 

466. Un double régime- Ainsi, il serait judicieux de rétablir le rôle de la volonté 

des investisseurs au niveau de la détermination de la modalité du transfert de 

propriété des valeurs mobilières en lui permettant de choisir la modalité qui lui 

semble la plus appropriée et éviter ainsi toute entorse aux principes établis, 

comme le principe du transfert solo consensu. C’est une « aspiration à davantage 

de souplesse et de liberté»1. En effet, une dualité du régime juridique de transfert 

de propriété en fonction par exemple de la forme des titres (titres pris en charge 

par la STICODEVAM et titres non pris en charge) aurait été une souplesse 

appréciée par les petits épargnants dont les coûts du teneur de compte ajoutés 

aux coûts de l’intermédiaire obligatoire peuvent sembler lourds. 

467. Spécificité- Outre le fait que l’enjeu de propriété va de pair avec des 

questions spécifiques, tenant à la protection de l’épargne-valeurs, la négociation, 

présente une caractéristique digne d’être relevée : la nature dématérialisée du 

bien. Il n’en existe pas moins une forte spécificité du transfert de propriété dans 

la négociation par rapport à la vente qui porte fréquemment sur un bien matériel. 

Mais le législateur, qui semble très méfiant en ce qui concerne l’épargne-valeurs, 

semble avoir préféré les solutions catégoriques, non seulement en généralisant la 

dématérialisation, mais aussi en supprimant même les titres au porteur. 

II. ELARGISSEMENT DU DOMAINE D’INTERVENTION GRACE A LA 

SUPPRESSION DES TITRES AU PORTEUR 

468. Forme unique- Les valeurs mobilières peuvent revêtir, soit la forme au 

porteur, soit la forme nominative2. Avec la dématérialisation des valeurs 

                                                 
1 GUYON (Y.), Traité des contrats, Les sociétés, Aménagements statutaires et conventions entre 
associés, L.G.D.J., Paris, 1997, 3ème édit., p.7. 
2 RAYNOUARD (A.), La dématérialisation des titres, étude sur la forme scripturale, Thèse de 
Doctorat, Université Panthéon- Assas, Pais II, 1988, p. 218 et s. ;BOSGIRAUD (C.), Etude critique 
de la nominativité des valeurs mobilières dans le système français, Thèse de Doctorat, Université 
de Paris I, 1978, n°6, p. 4 ; LASSALAS (Ch.), Op.cit., n°124, p. 50 :«Les valeurs mobilières au 
porteur se distinguaient traditionnellement des valeurs mobilières nominatives à deux points de 
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mobilières et la disparition du titre papier, le législateur a revu cette distinction 

en supprimant les titres au porteur au profit d’une seule catégorie de valeurs 

mobilières, les titres nominatifs. Désormais, «l’histoire du titre au porteur peut 

être regardée comme un chapitre de l’histoire»1. Cette suppression a eu pour effet 

d’élargir le domaine d’intervention du teneur de compte dans le transfert de 

propriété. 

469. Identification rattachée à l’inscription et anonymat des titres au 

porteur- En écartant la règle du transfert de propriété solo-consensu, 

essentiellement pour des raisons de sécurité de l’épargne publique, le législateur 

disposait d’une panoplie d’alternatives pour déterminer le transfert de propriété 

des valeurs mobilières. Il en a choisi l’inscription faite par le teneur de compte. 

Or, cette inscription qui nécessite l’identification du vendeur et de l’acquéreur 

pour pouvoir réaliser le transfert d’un compte à un autre n’est pas en harmonie 

avec les titres au porteur dont le transfert de propriété s’opère par simple 

échange de consentements2. C’est pourquoi, le législateur a supprimé cette 

catégorie de titres. Le transfert de propriété par inscription en compte se heurtait 

à l’anonymat caractéristique des titres au porteur, puisque l’inscription en 

compte implique une identification du propriétaire et c’est pour aménager cette 

situation de contradiction, c’est-à-dire entre la nécessité d’identification pour 

procéder à l’inscription en compte, d’une part, et l’anonymat recherché à travers 

les titres au porteur, d’autre part, que le législateur, poussé par l’impératif de la 

dématérialisation3, a supprimé les titres au porteur. Cette position du législateur 

                                                                                                                                                         
vue. Tout d’abord, les émetteurs pouvaient connaître les titulaires de titres nominatifs alors qu’il 
leur était impossible de savoir qui détenait les valeurs au porteur qu’ils avaient émises. Enfin, il 
était d’usage d’opposer la technique du transfert sur les registres des sociétés émettrices utilisée 
pour les titres nominatifs à la remise des titres papiers»  
1 WAHL (A.), Traité théorique et pratique des titres au porteur, Rousseau, 1891, Tome 1, p. 13, 
n°13, cité par GOUTAY(M), « titre négociable et opposabilité », in Mélanges A.E.D.B.F., France, 
1997, p. 201 ; à titre d’exemple on peut citer la loi belge du 14 décembre 2005 (Moniteur Belge, 
23 décembre 2005) portant suppression des titres au porteur. 
2 CHAFFAI (Med.- M.), Op.cit. , p.388. 
3 FRISON-ROCHE (M-A.) et JOCKEY (M.), « Pourquoi existe-t-il encore des titres au porteur ? », 
J.C.P., Edit. E., n°12, Etudes et chroniques, 1994, 344, p.172. D’ailleurs cette suppression émane 
du texte relatif à la dématérialisation des titres. 
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tunisien se justifie par le malaise dans lequel s’est trouvé le législateur français de 

19841 qui tout en instaurant la dématérialisation a conservé au profit des 

titulaires « le choix qui leur appartenait précédemment entre la forme nominative 

et la forme au porteur.»2 C’est ainsi que la loi française n°81-1160 du 30décembre 

1981, dite de dématérialisation, tout en supprimant les titres papier a maintenu 

la distinction entre titres au porteur et titres nominatifs3. D’ailleurs, une partie de 

la doctrine4, pour faire face à cette situation, a préféré parler plutôt de titres 

anonymes au lieu de titres au porteur. «Littéralement, l’expression titres au 

porteur ne signifie plus rien après la disparition des instruments matériels ; elle 

désigne un titre dont le titulaire est anonyme»5. Toutefois, il est difficile de parler 

d’anonymat en présence d’une inscription en compte, c’est pour cela que la 

doctrine met l’accent sur le caractère partiel ou relatif de l’anonymat, qui se 

manifeste vis-à-vis de l’établissement émetteur, l’intermédiaire est tenu du secret 

professionnel étant donné que pour les titres au porteur seul un intermédiaire est 

habilité à inscrire les droits des titulaires. 

470. Sens- La suppression des titres au porteur, ajoutée à la généralisation de la 

dématérialisation des valeurs mobilières, a nettement élargi le domaine 

d’intervention du teneur de compte dans le transfert de propriété des valeurs 

mobilières pour en faire une intervention considérable. Cette importance ne peut 

qu’être confirmée par l’étude de l’effectivité recherchée de cette intervention. 

                                                 
1 GUYON (Y.), Les aspects juridiques de la dématérialisation des valeurs mobilières, Op.cit. p. 
458. 
2 RIPERT (G.) et ROBLOT(R.), Op.cit. n°1785, p.34.  
3 MULLER (A-C.), Op.cit., p. 184, n°219. 
4 RIPERT (G.) et ROBLOT (R.), Op.cit. p.33 ; LASSALAS (Ch.), Op.cit. , n° 126, p. 50. 
5 LASSALAS (Ch.), Op.cit. , n° 126, p. 50. 
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PARAGRAPHE DEUXIEME 
EFFECTIVITE RECHERCHEE DE L’INTERVENTION DU TENEUR DE COMPTE 

471. Double moyen- L’importance1 accordée à cette intervention découle aussi 

bien de l’obligation prévue par la loi d’informer le teneur de compte (I), que de la 

sanction pour défaut d’inscription (II). 

I. LA RECHERCHE DE L’EFFECTIVITE PAR L’OBLIGATION D’INFORMATION 

DU TENEUR DE COMPTE 

472. Obligation à la charge de l’intermédiaire- La négociation n’est pas une 

affaire privée, elle a besoin pour son dénouement de l’intervention d’un tiers. 

Ainsi, le transfert de propriété ne peut se réaliser sans que le teneur de compte n’en 

prenne connaissance. En effet, le teneur de compte, débiteur de l’obligation 

d’inscription au compte de l’acheteur ne pourra effectuer cette inscription, et par 

conséquent réaliser le transfert de propriété convenu sur le marché, que s’il est 

tenu au courant de la convention. L’information du teneur de compte apparaît 

comme le moyen le plus évident pour qu’il puisse procéder à l’inscription en 

compte2. L’instruction n°7 prévoit : « Après que l’intermédiaire ait exécuté en 

Bourse l’ordre donné par la banque, et dès qu’il s’est ajusté avec sa contrepartie 

sur le marché, il envoie à la banque un Avis d’exécution en Bourse de Tunis… » 

                                                 
1 Cette importance du rôle n’est pas compatible avec le régime de contrôle auquel sont soumis 
ces derniers. En effet, les teneurs de comptes ne sont pas tous soumis au contrôle de la 
STICODEVAM. Ce contrôle s’exerce seulement à l’égard des teneurs de comptes agréés, qui sont 
des teneurs de comptes adhérents aux opérations du dépositaire central. Il s’agit 
particulièrement des intermédiaires en bourse ainsi que des établissements de crédit, exerçant 
l’activité de tenue et d’administration de comptes de valeurs mobilières. C’est ce qui ressort 
d’ailleurs de l’article 16 al. 4 du décret précité n° 2001-2728, qui dispose que « les intermédiaires 
agréés sont soumis au contrôle de la Banque centrale de Tunisie et au contrôle du Conseil du 
marché financier chacun en ce qui le concerne ». Par conséquent, les personnes morales 
émettrices, qui ont de plein droit la qualité de teneurs de comptes, indépendamment de tout 
agrément, échappent au contrôle de la STICODEVAM ou de la Banque centrale de Tunisie. Ces 
derniers se trouvent par conséquent exclus du contrôle du dépositaire central. Cette exclusion 
du domaine du contrôle est de nature à affaiblir la rigueur du contrôle exercé sur cet 
intervenant. 
2 C’est à J+1 que l’intermédiaire doit aviser le teneur de compte afin que ce dernier procède à 
l’inscription en compte, l’acte qui réalise le transfert de propriété. 
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C’est donc l’intermédiaire en Bourse qui doit informer le teneur de compte de la 

négociation1. 

473. Moment d’information- Or, la même instruction remarque que : 

« L’intermédiaire en bourse ne doit envoyer l’avis d’exécution que lorsque 

l’exécution de l’ordre a été dûment validée, tant par lui-même que par sa 

contrepartie, autre intermédiaire en bourse. » Dès lors, il y a lieu de déterminer la 

signification de la notion de validation. 

                                                 
1 Pour déterminer la charge de cette obligation, il faut distinguer entre deux hypothèses de tenue 
de compte : la tenue de compte de stocks et la tenue de compte de flux. Concernant la deuxième 
hypothèse, le teneur de compte n’est autre que l’intermédiaire négociateur, donc ayant participé 
directement à la négociation il ne peut pas prétendre ne pas en avoir été informé, alors que pour 
la première hypothèse, le teneur de compte qui est soit la société émettrice, soit un autre 
intermédiaire que le négociateur, et dans ce cas plusieurs réponses sont possibles: s’agit-il d’une 
obligation à la charge de la Bourse ? En faveur de cette interprétation on peut établir un parallèle 
avec l’article 206 R.G.B.V.M.T. qui instaure à la charge de la Bourse, en tant qu’organe de gestion, 
l’obligation de transmettre à la S.T.I.CO.D.E.V.A.M. (Organe chargé du règlement-livraison) les 
instructions de règlement-livraison qui résultent des négociations validées, donc on peut 
imaginer la même solution pour l’information des teneurs de compte. Cette solution en dépit de 
sa clarté rencontre deux obstacles : le premier est d’ordre pratique, le second est d’ordre 
juridique. Concernant le premier obstacle : si la Bourse en ce qui concerne le règlement livraison 
n’a qu’un seul vis-à-vis qui est la S.T.I.C.O.D.E.VA.M. pour les titres pris en charge par cette 
dernière (Pour les autres titres, c’est à dire non pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., les 
instructions sont transmises selon l’article 208 R.G.B.V.M.T. aux intermédiaires concernés.), la 
tâche devient plus difficile pour la tenue de compte en raison de la multiplicité des teneurs de 
compte ce qui peut augmenter le risque d’erreur incompatible avec l’objectif de sécurité 
recherché sur le marché des titres cotés. Mais le véritable obstacle à cette solution concerne la 
confidentialité du donneur d’ordre, qu’il soit le client lui-même ou un teneur de compte. En effet, 
l’ordre traité sur le marché l’est au nom de l’intermédiaire en Bourse. Ce dernier ne doit pas 
révéler l’identité de son initiateur, donc il est impossible pour la Bourse de savoir qui est le 
teneur de compte, d’où on écarte l’extension de la solution de l’article 206 R.G.B.V.M.T.et c’est ce 
même obstacle qui doit nous guider dans la détermination de la personne chargée de cette 
obligation d’information. A priori on peut penser à deux personnes qui connaissent 
exclusivement le teneur de compte, il s’agit du client lui-même et de l’intermédiaire en Bourse. 
Concernant le premier, c’est-à-dire le client, étant donné qu’il est lié par un rapport direct avec 
son teneur de compte qui n’est pas chargé par une gestion de portefeuille, et qu’il est le plus 
diligent à réaliser le transfert de propriété. Cette solution pose les risques suivants : prévoir une 
telle solution revient à faire du transfert de propriété une obligation à la charge du client et 
déchargera l’intermédiaire en Bourse d’une partie importante de sa mission, ce qui est contraire 
à l’idée d’intermédiation obligatoire qui implique entre autres la garantie de bonne fin de la 
négociation. C’est ce qui nous mène à la deuxième solution, c’est-à-dire l’intermédiaire en Bourse 
qui, outre les avantages qu’elle présente, est la solution qui a été retenue par l’instruction n° 7 de 
la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. bien que le transfert de propriété ne devrait pas concerner le règlement-
livraison qui sont les obligations issues de la négociation et d’autant plus ne devrait pas ressortir 
de la compétence de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.  
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474. La première proposition- La première interprétation serait de dire que la 

négociation validée est la négociation confirmée ou ratifiée au sens de l’article 

329, 337 et 338 C.O.C. Cette interprétation est conforme à la définition donnée 

par le vocabulaire juridique au terme validé. Selon le Vocabulaire Juridique1, 

l’acte validé est celui qui est « rendu valable par l’effet d’une validation », la 

validation est une « opération consistant à rendre valide un acte qui ne l’est pas». 

S’agirait-il d’une autre condition pour que la négociation soit valablement 

conclue ? Répondre par l’affirmative revient à ajouter une condition de forme 

pour la validité de la négociation, en l’absence de laquelle la négociation n’est pas 

valable, ce qui mettra en cause le caractère consensuel de la négociation, mais 

surtout ira en contradiction avec le système de la négociation électronique et son 

caractère irréversible. Cette première interprétation présente ainsi le risque de 

faire de la négociation un acte formaliste dont la validité ou l’efficacité dépendrait 

d’une condition de forme qui est la validation de la Bourse, à l’instar de 

l’autorisation administrative instaurée pour la validité de certains actes 

translatifs de propriété2 ou de l’inscription de la vente des immeubles 

immatriculés sur le livre foncier, ce qui est contraire au principe général du 

consensualisme et auquel il ne peut être dérogé que par un texte législatif étant 

donné que le principe lui-même a été prévu sous cette forme3. Mais cette solution 

présente surtout une contradiction, dans la mesure où la confirmation ou la 

ratification n’est possible que pour la nullité relative en vertu de l’article 329 

C.O.C.4. Or, l’inobservation de cette condition -si elle en est une- devra entraîner la 

nullité absolue et non la nullité relative en application de l’article 325 C.O.C. Enfin, 

la confirmation ou la ratification ne peut être invoquée que par la partie que le 

législateur cherche à protéger, or la validation est reconnue ici à une tierce 

personne qui est la Bourse. La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. n’est pas habilitée à ajouter ou 

limiter les conditions de perfection de la négociation, car de telles prérogatives 
                                                 
1 CORNU (G.), Op.cit., V° Validation. 
2 CHARFEDDINE (Med. K.), Op.cit. p.17 et s. 
3 Article 2 C.O.C. 
4 Cet article prévoit : « La confirmation ou ratification d’une obligation nulle de plein droit n’a 
aucun effet ». 
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iraient à l’encontre de l’article 78 de la loi de 1994 déterminant le domaine de la 

compétence de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Cette conclusion est confirmée par 

l’article 24 C.O.C. qui annule l’acte juridique dont la validité dépend d’une 

nouvelle intervention de la volonté des parties. 

475. La deuxième proposition- Une autre signification peut être donnée au 

terme « validé ». La validation serait la confirmation par l’intermédiaire de sa 

décision d’acheter ou de vendre qui présente des avantages, certes, sur le plan de 

la garantie de bonne fin, étant donné que par cette « validation » l’intermédiaire 

peut être considéré comme personnellement tenu de dénouer l’opération, mais 

qui ne doit avoir aucune incidence sur la validité même de la convention. 

Néanmoins, le même terme validé, est employé par l’arrêté du Ministre des 

finances approuvant le R.G.B.V.M.T. dans les articles 206 et 208 du règlement. 

Quelle qualification peut être donnée à cet acte ? Et quel rôle est, par conséquent, 

conféré à la Bourse ? 

476. La troisième proposition- Ces critiques font prévaloir une autre 

interprétation du terme validé selon lequel Il s’agit tout simplement d’une 

mauvaise utilisation d’un terme juridique. Cet acte consiste en un pouvoir de 

contrôle exercé par la Bourse sur les négociations et ce, conformément à l’article 

68-6 de la loi du 14 novembre19941. Or, si ce pouvoir de contrôle reconnu à la 

Bourse constitue une atteinte à la libre volonté des parties, il ne peut être analysé 

comme une condition de validité ou d’efficacité de la négociation, surtout que 

cette validation ne doit pas prendre une forme déterminée, elle découle 

automatiquement de ce pouvoir de contrôle. D’ailleurs, la même instruction 

emploie un autre terme loin de soulever les mêmes problèmes d’interprétation 

du terme validé qui est l’ajustement et qui semble être plus adéquat à la situation 

juridique et aux rôles respectifs des différents intervenants. 

477. Recherche d’effectivité- En conclusion, l’exigence que l’acte soit validé 

avant qu’il soit porté à la connaissance du teneur de compte, pour que ce dernier 

                                                 
1 Cet article en citant les missions de la Bourse, indique : « Veiller à la conformité des opérations 
effectuées sur le marché, à la réglementation et aux procédures en vigueur» 
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procède à l’inscription en compte du transfert de propriété, illustre la recherche 

de l’effectivité qui se réalise entre autres par la nature de la sanction du défaut 

d’inscription. 

II. LA RECHERCHE DE L’EFFECTIVITE PAR L’IMPORTANCE DE LA SANCTION 

DU DEFAUT D’INSCRIPTION 

478. Absence d’indication- La question qui se pose est de savoir : si le transfert 

de propriété de valeurs mobilières négociées en Bourse n’a pas été inscrit, quelle 

peut être la sanction1 ? Car c’est dans la nature de la sanction prévue pour le 

défaut d’inscription, que l’on mesure probablement le mieux l’effectivité de 

l’intervention du teneur de compte. Malgré l’importance de l’inscription en 

compte pour le transfert de propriété des valeurs mobilières, le législateur n’a 

pas indiqué dans le texte qui a instauré cette technique, à savoir la loi du 21 mars 

2000, la sanction du défaut d’inscription qui implique absence de transfert de 

propriété. Le décret n°2001-2728 du 20 novembre 2001 tel que modifié par le 

décret n°2005-3144 du 6 décembre 2005 n’apporte pas non plus de réponse. 

479. La contrainte- En cas de refus de la part du teneur de compte de procéder à 

l’inscription, celui-ci peut-il se voir contraint d’assurer le transfert de propriété ? 

La réponse est par l’affirmative. « Le contrat de tenue de comptes a pour objet 

l’exécution de certaines tâches par le teneur de comptes. Ce dernier doit 

notamment procéder à l’inscription des valeurs et assurer les virements»2. La 

contrainte est l’exécution forcée de l’obligation de l’inscription en compte qui 

traduit le transfert de propriété. L’article 273 C.O.C. prévoit que lorsque le 

débiteur est en demeure, le créancier a le droit de le contraindre à accomplir 

l’obligation si l’exécution en est possible. De son côté l’article 268 C.O.C. précise 

                                                 
1 Il s’agit ici de sanctionner le débiteur de l’inscription ( qui est soit l’intermédiaire habilité, soit 
la société émettrice ), contrairement au droit commun de la vente où le débiteur de l’acheteur 
n’est autre que le vendeur qui assume toutes les obligations. Dans le droit commun, le transfert 
de propriété, n’est nullement une obligation, mais c’est tout simplement un effet automatique, et 
même pour la vente des immeubles, on ne peut parler d’une obligation, étant donné qu’il s’agit 
plutôt d’une condition d’efficacité. 
2 LASSALAS (Ch.), « La nature de la convention de tenue de comptes », Note sous Cass. Crim. du 
30mai 1996, P.A., 18 novembre 1996, n°139, p.12. 
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que le débiteur est en demeure1 lorsqu’il est en retard d’exécuter son obligation, 

en tout ou en partie sans cause valable. Le défaut d’inscription du transfert de 

propriété dans le compte de l’acheteur (qui constitue une obligation de résultat) 

constitue une faute de la part du débiteur (le teneur de compte) et justifie le 

recours de l’acquéreur à la contrainte. Ce dernier pouvant se limiter à prouver 

l’existence de l’obligation de l’inscription en compte qui incombe au débiteur. 

L’article 421 C.O.C. prévoit : « Lorsque le demandeur a prouvé l’existence de 

l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui est pas opposable 

doit le prouver». Ainsi, le débiteur est constitué en demeure en vertu de l’article 

269 C.O.C. par la seule échéance établie par l’acte constitutif de l’obligation2, c’est-

à-dire par le contrat de tenue de compte, ce qui dispense l’acquéreur de 

l’interpellation formelle exigée par l’article 269 C.O.C. 

480. Dommages et inintérêts- Par ailleurs, une action en dommages et intérêts 

reste possible en vertu de l’article 273 C.O.C. Le préjudice résultant du défaut 

d’inscription consistera en ce que les actionnaires n’ont pas pu participer aux 

assemblées générales, ne pas voter ou percevoir leurs intérêts. Quant aux 

obligataires, ils ne recevront pas leurs dividendes et d’une manière générale 

l’acquéreur ne pourra pas exercer les droits attachés aux titres3. « Il entrera donc, 

dans les diligences de l’intermédiaire teneur de compte de l’acheteur, à qui 

incombe le débouchement correct de la négociation, de veiller, plus que jamais, à 

                                                 
1 Sur la notion de demeure, V. CHAFFAI (Med. M.), La demeure du débiteur dans l’exécution du 
contrat en droit civil, Thèse de Doctorat d’Etat, Faculté de droit et des sciences politiques et 
économiques de Tunis, 1984 ; COLLOMB (P.), Demeure et mise en demeure en droit privé, Thèse 
de Doctorat, Université de Nice, 1974 ; LIBCHABER (R.), « Demeure et mise en demeure en droit 
français », in les sanctions de l’inexécution des obligations contractuelles, Etudes de droit comparé, 
Sous la direction de FONTAINE (M.) et VINEY (G.), Bibliothèque de la faculté de droit de 
l’université catholique de Louvain, XXXII, Bruyllant, Bruxelles et L.G.D.J., Paris, 2001, p.113 et s.  
2 Contra, V. DE CONINCK (B.), « La mise en demeure », rapport belge, in les sanctions de 
l’inexécution des obligations contractuelles, Etudes de droit comparé, Op.cit. , n°7, p.138. 
3 GHARIANI (O.), Les droits extrapécuniaires de l’actionnaire dans la société anonyme, Mémoire de 
Mastère en Droit des contrats et des investissements, F.D.S.P.T., 2006-2007 ; SAADI (F.), La saisie 
des droits sociaux, Mémoire de D.E.A.en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T. , Tunis II, 1998-1999, p.7 ; 
AOUNALLAH (A.), L’actionnaire, Mémoire de Mastère en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T. , 2005-
2006, p.139 et s.  
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l’accomplissement de cette formalité…, sous peine d’engager gravement sa 

responsabilité en cas d’inexécution fautive »1. 

  

                                                 
1 DELLECI (J-M.), « Le nouveau droit de propriété des titres négociés », J.C.P., Edit. E., n°25, 1994, 
368, n°24, p. 308. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 

481. Evolution du droit commun- La pluralité des intervenants concourant au 

dénouement de la négociation est sans doute l’une des manifestations juridiques 

de la spécificité de ce contrat. Faisant intervenir d’autres personnes que le 

vendeur et l’acquéreur pour la réalisation du transfert de propriété, les règles 

spéciales à la négociation ont érigé le teneur de compte en débiteur de l’obligation 

de transfert de propriété. Le teneur de compte est une tierce personne. Il n’a 

participé ni directement (comme les intermédiaires négociateurs), ni 

indirectement (comme les investisseurs) à la perfection de la négociation. Cette 

situation est de nature à mettre en cause le principe même de l’effet relatif du 

contrat. Or, il est de l’essence de ces solutions innovatrices de mettre la doctrine 

« conservatrice », mal à l’aise en employant des termes tels que contradiction et 

en appelant parfois même à leur abrogation. Ils ne peuvent éviter ni en nier 

l’existence, ni se résigner et approuver l’idée de nécessité de l’évolution de la 

règle de droit. Pour eux, en effet, ces nouvelles solutions ont pour seul effet de 

perturber inutilement « l’intangible » droit commun des contrats. La résignation 

n’est pas la meilleure riposte au phénomène de l’évolution, car à la fin, c’est la 

puissance de l’évolution qui s’impose, puisque l’efficacité y est. Elle consiste à 

permettre à la règle de droit de mieux jouer son rôle : encadrer les nouveaux 

phénomènes par l’assouplissement ou tout simplement l’adaptation des règles de 

droit. Elle le sera davantage lorsqu’une extension de la solution sera opérée, et 

que des dispositions analogues seront prévues par un revirement. L’approbation 

de l’action légale par une autre partie de la doctrine, à laquelle cette thèse adhère, 

vient de ce que ses partisans sont convaincus que trop de rigidité nuirait à l’ordre 

juridique positif 1 et que le droit strict fléchit devant les faits2. Lorsque la solution 

                                                 
1 GOBERT (M.), préface de LEVENEUR (L.), Situations de fait et droit privé, LG.D.J., Paris, 1990, p. 
XVII. 
2 Idem., NENNI (A.), « Contrat et marché. Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation n°9589-
9597 du 08 octobre 2007 », Annales des sciences juridiques, Faculté des sciences juridiques, 
économiques et de gestion de Jendouba, 2008, p.188.  
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légale change avec l’évolution des situations de fait1, elle assure sa propre 

efficacité. Une règle inadaptée à la réalité contient en son sein les germes de sa 

violation et par conséquent les prémices de sa désuétude. « En effet, un droit 

inadapté à la réalité économique est aussi un frein à l’activité économique »2. 

Cette analyse confirme l’hypothèse que la négociation constitue la meilleure 

illustration de l’évolution du droit de la vente et derrière lui toute la théorie 

générale. Cette conclusion se confirmera, d’ailleurs, lors de l’étude du règlement-

livraison de la négociation. 

                                                 
1 JOSSERAND (L.), « L’essor moderne du concept contractuel », in Recueil d’études sur les sources 
du droit en l’honneur de François GENY, T. II, Les sources générales des systèmes juridiques actuels, 
Op.cit., p.333 et s. ; AYNES (L.), « La trajectoire du droit des contrats », R.J.Com., 2006, hors série, 
p.182 et s. Pour une analyse différente, ATIAS (Ch.) et LINOTTE (D.), « Le mythe de l’adaptation 
du droit au fait », D.-S., 1977, p.251. 
2 RACINE (J.-B.) et SIIRIAINEN (F.), «Propos introductifs », in, Sécurité juridique et droit 
économique, Larcier, Bruxelles, 2008, p.21. 
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482. Droit commun- Le législateur français définit le contrat de vente par 

référence aux obligations du vendeur et de l’acheteur1, l’article 564 C.O.C., qui 

définit la vente par référence à son effet caractéristique à savoir le transfert de 

propriété, n’en définit pas moins la vente par référence à l’obligation de 

l’acheteur. Cette importance des obligations découlant du contrat explique que les 

parties doivent procéder à l’exécution de leur convention. 

483. Spécificité de la négociation- A priori, le dénouement de la négociation se 

résume, comme toute vente de droit commun, à la livraison d’une chose et au 

paiement d’un prix2. Mais, cette vision simpliste ignore la spécificité du 

dénouement de la négociation par rapport à celui de la vente du droit commun 

qui se manifeste notamment par l’intervention d’autres personnes dans le 

processus de dénouement. La particularité de la négociation tient à ce que le 

vendeur et l’acquéreur ne se chargent pas d’une manière individuelle à assurer 

leurs obligations respectives de livraison et de règlement, mais qu’elle implique 

l’interposition des organes de marché. En effet, une fois la négociation est validée, 

la Bourse transmet des instructions de règlement-livraison à un organe de 

compensation, où il sera procédé au règlement-livraison entre les différents 

intermédiaires (première section). Toutefois, en cas de défaut titres ou espèces, 

des fonds de garantie doivent intervenir pour assurer le règlement-livraison 

(deuxième section). 

PREMIERE SECTION  
L’INTERPOSITION D’UN ORGANE DE COMPENSATION 

484. Risque de contrepartie et risque systémique- Dans un souci de 

protection de l’épargne-valeurs, le règlement-livraison répond à une procédure 

                                                 
1 L’article 1582, alinéa 1er du code civil français «La vente est une convention par laquelle l’un 
s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer…». 
2C’est ce qui découle d’ailleurs d’une simple lecture de l’article 201 R.G.B.V.M.T. «Lorsque les 
titres ont fait l’objet de négociations boursières, il convient de procéder ensuite aux opérations 
de règlement-livraison des transactions ; c’est à dire de mouvementer les comptes titres et les 
comptes espèces des donneurs d’ordres »KARYOTIS (C.), Les systèmes de règlement-livraisons 
européens, vers l’unification des marchés, Banque éditeur, 2000, p.11. 
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dérogatoire aux règles du droit commun1, notamment par l’interposition d’un 

organisme de compensation2. L’impératif de sécurité des transactions réalisées 

sur le marché financier rend indispensable cette interposition, en raison de l’effet 

de garantie qu’elle produit. Economistes et juristes reconnaissent unanimement 

que l’interposition élimine le risque de contrepartie3, c'est-à-dire le risque que 

l’autre intermédiaire n’honore pas ses engagements. On ajoute également que 

l’interposition de la chambre de compensation permet d’éviter le risque 

systémique, c'est-à-dire une défaillance en chaîne des adhérents par l’effet de 

dominos4. Une fois la négociation est validée, la Bourse transmet des instructions 

de règlement-livraison soit à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., soit aux intermédiaires en 
                                                 
1 Cette procédure fait l’objet d’une réglementation spécifique prévue par le R.G.B.V.M.T. Le 
marché boursier est un marché au comptant, immédiat caractérisé par la simultanéité de 
règlements des capitaux contre livraison des titres répondant ainsi aux normes internationales. 
Ces normes font l’objet d’une des neufs recommandations du groupe des trente. Le groupe des 
trente est une réunion de personnalités appartenant aux milieux financiers internationaux qui 
s’efforce de veiller au bon fonctionnement des systèmes de liquidation. Les recommandations de 
ce groupe sont devenues de véritables références pour le progrès des différentes places 
financières. DABIN (L.), « La dématérialisation et la circulation scripturale des valeurs 
mobilières dans le cadre des marchés financiers », R.I.D. Comp. , 1997, p.298, note n°17. 
2La compensation « a pour objet de simplifier le règlement des obligations dont les signataires 
sont titulaires les uns envers les autres. Le mécanisme est simple, où chacun calcule à une date 
fixée le total de ses créances et de ses dettes envers les autres participants. Il ne règlera ou ne 
recevra que ce solde, ce qui a pour conséquence d’éteindre l’ensemble de ses 
obligations. » DELOZIERE-LE FUR (A.-V.), La compensation dite multilatérale, L.G.D.J. Paris, 2003, 
n°1, p. 15. En droit tunisien, la compensation est réglementée par le C.O.C. dans les articles 369 à 
381 du chapitre V du titre VII relatif à l’extinction des obligations. Conçue par le droit civil, 
l’institution ne semble pas avoir trouvé dans ce domaine la plénitude de son application. C’est en 
droit commercial qu’elle allait trouver des applications nouvelles et poursuivre son évolution. 
Mieux encore, la compensation devait s’adapter aux impératifs du commerce et se dégager, 
conformément au sens de son évolution, des conditions légales qui en limitaient l’emploi. Plutôt 
que d’évolution, il serait plus juste de parler de mutation tant la compensation du droit 
commercial est éloignée de celle du droit civil. Le dénouement des valeurs mobilières a profité 
de cette évolution de l’analyse doctrinale de la compensation pour expliquer la spécificité de 
règlement- livraison issus des négociations. Ainsi, si la doctrine ne pouvait au début que 
constater la conception étroite de la compensation consacrée par le droit civil et son utilité 
restreinte, de nombreux auteurs discernent, à côté de cette compensation, des mécanismes 
compensatoires dérogeant aux dispositions du code, notamment celle imposant le caractère de 
réciprocité des obligations, et consacrant ainsi pleinement le rôle joué par l’institution. DUBOC 
(G.), La compensation et les droits des tiers, L.G.D.J., Paris, 1989 ; NEUVILLE (S.), « Chambres de 
compensation : convention d’adhésion et sous-conventions », Op.cit., p.75; STEPHAN (P.), « La 
compensation », in La modernisation des activités financières, Op.cit. , p.187 et s. ; MAZEAUD ( H., 
L. et J.), Leçons de droit civil, T. II, Vol. 1, Les obligations, Monchrestien, Paris, 1991, 8ème édit. par 
CHABAS (F.), n°1142, p.1188; contra V. DELOZIERE-LE FUR (A.-V.), Op.cit. , n°62 et s. , p. 70 et s.  
3 Pour un point de vue nuancé sur cette affirmation, V. DELOZIERE-LE FUR (A.-V.), Op.cit., p.102. 
4 DELOZIERE-LE FUR (A.-V.), Op.cit., p.102. 
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Bourse concernés en chambre de compensation1, où il sera procédé au règlement 

livraison entre les différents intermédiaires. Ainsi, le règlement-livraison 

s’effectue sous l’égide soit de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. (paragraphe 1er), soit de la 

B.V.M.T. (paragraphe 2ème). 

PARAGRAPHE PREMIER 
L’INTERPOSITION DE LA S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

485. Compétence exclusive- En vertu de l’article 78 alinéa 5 de la loi du 14 

novembre 1994 créant la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., celle-ci se charge des opérations de 

compensation et de règlement des transactions effectuées en Bourse. La 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. est exclusivement l’organe compétent pour effectuer la mission 

de règlement- livraison des titres cotés. En employant le verbe se charger, qui 

signifie «prendre sur soi la responsabilité de quelque chose»2, l’article 78 semble 

reconnaître à cet organe un rôle capital au niveau du dénouement au point 

d’intriguer sur sa véritable qualification. C’est pourquoi il faudra s’attacher 

d’abord à l’analyse des différentes fonctions de cet organe dans le processus du 

dénouement(I), avant d’examiner la difficulté de sa qualification(II). 

I. DIVERSITE DES FONCTIONS DE LA S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

486. Virement et contrôle- La diversité des fonctions accomplies par la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. exprime l’emprise de cet organe sur l’opération de règlement-

livraison des titres cotés. L’article 206 R.G.B.V.M.T., relatif aux titres pris en 

charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., qui prévoit que La bourse transmet à la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. les instructions de règlement de capitaux et de livraison des 

titres qui résultent des négociations validées relatives à une journée, n’envisage 

que le règlement-livraison qui se traduit par un virement d’un compte à un autre. 

(A) Mais à l’occasion de l’exercice de cette fonction principale, la 

                                                 
1Et ce en fonction de la forme des titres selon qu’il s’agisse des titres pris en charge par la 
S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ou non. V. art. 206 à 208 R.G.B.V.M.T. 
2 Dictionnaire Larousse. 
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S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. peut être amenée à accomplir une fonction secondaire qui 

consiste à contrôler le bon déroulement du dénouement1(B). 

A.LA FONCTION PRINCIPALE : LE VIREMENT 

487. Règlement et livraison par virement- Afin d’assurer une meilleure 

sécurité et une plus grande efficacité de dénouement des négociations portant sur 

des valeurs mobilières cotées en Bourse, le législateur a imposé aux 

intermédiaires en Bourse de constituer la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M2. Cette dernière a 

pour tâche la tenue des comptes de ses adhérents3. Mais sa fonction ne se limite 

                                                 
1 Sans oublier le pouvoir normatif de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui permet à cette dernière de jouer 
un rôle important en matière de règlement-livraison.  

La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. A l’instar de la B.V.M.T. Quant au C.M.F. , malgré le pouvoir normatif dont il 
dispose, il ne peut être cité comme exemple en raison de sa nature juridique controversée (V. 
GHRAIRI (Gh.), Article précité)en tant qu’autorité indépendante de régulation du marché 
financier dispose donc d’un pouvoir normatif. La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. diffuse des documents 
professionnels destinés à ses adhérents. Il s’agit des instructions relatives aux règles de 
procédures. 

Le système institutionnel de régulation du marché financier est caractérisé par une certaine 
spécificité. Cette originalité est reliée notamment au rôle de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui, dans la 
logique de son statut, est conduite à exercer une mission régulatrice du règlement- livraison 
dont elle est l’intermédiaire incontournable. Le rôle de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. déborde donc très 
largement la mission d’organisation de règlement-livraison pour être l’un des organes de 
régulation du dénouement de la négociation. 

Le regain des préoccupations de protection de l’épargne au début des années 1990 
correspondra avec le début de la mise en place des organes du marché. C’est alors la B.V.M.T. qui 
symbolisera cette spécificité institutionnelle dans la régulation du marché financier, une 
spécificité qui deviendra l’un des signes les plus souvent évoqués pour attester d’une autonomie 
du droit du marché financier. 

Le système institutionnel de régulation du marché financier, est caractérisé par « un subtil 
partage des pouvoirs entre l’autorité publique et une autorégulation où les professionnels jouent 
un rôle prépondérant. La loi et le décret, instruments normatifs de droit commun par excellence, 
laissent dès lors une grande place à des normes réglementaires provenant d’organismes 
spéciaux » . PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., n°52, p.41. 

D’une manière générale, « l’élaboration du droit des marchés financiers se caractérise par un 
néo corporatisme, c'est-à-dire une forte influence des professionnels encadrés par les pouvoirs 
publics. On parlera également d’autorégulation des marchés financiers ». PELTIER (F.), Marchés 
financiers et droit commun, Op.cit., n°54, p.42. Et bien que c’est le C.M.F. qui soit chargé de fixer 
les règles relatives au règlement-livraison, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. élabore un « règlement » au 
titre duquel les intermédiaires sont assujettis à certaines obligations, elle établit des règles de 
fonctionnement approuvées par le C.M.F. de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.-P.), « Le cahier des 
charges des affiliés à la Sicovam », Bull. Joly Bourse, 1995, p.5. ; AÏDAN (P.), Droit des marchés 
financiers, Réflexions sur les sources, Banque éditeur, Paris, France, 2002. 
2 Article 77 loi 1994 
3 Les intermédiaires en Bourse. Article 78 alinéa 2 loi 1994 
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pas à ce stade, puisqu’elle se charge aussi et surtout des opérations de règlement 

des capitaux et de livraison des valeurs mobilières cotées. La livraison des valeurs 

mobilières s’opère par virement du compte de l’intermédiaire cédant à celui de 

l’intermédiaire cessionnaire ; c’est également le virement qui permet le règlement 

de la créance de l’intermédiaire, en débitant le compte de l’intermédiaire 

acheteur pour créditer le compte de l’intermédiaire vendeur. 

488. Fonctionnement- Afin de mieux saisir l’importance de l’intervention de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. dans le règlement-livraison de la négociation des titres cotés, 

il est nécessaire de décrire le détail du fonctionnement de ce dénouement1. La 

                                                 
1 L’article 678 in fine prévoit que : «si le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le 
montant au crédit du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur 
l’ordre de virement». Cette exigence qui trouve sa justification dans l’interdiction en droit 
tunisien du virement au porteur, est tout à fait envisageable au virement effectué par la 
S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. dans les comptes des intermédiaires. 

Or, si le règlement-livraison est régi par le virement, technique empruntée au droit commun, son 
fonctionnement n’est pas sans originalités. 

Ainsi, l’article 680 prévoit : «l’ordre de virement est valablement donné soit pour des sommes 
déjà inscrites au compte du donneur d’ordre, soit pour des sommes devant y être inscrites dans 
un délai préalablement convenu». En matière de virement issu d’une négociation en Bourse, il 
faut se maintenir à la première partie de l’article et croire en l’interdiction de le seconde partie, 
car une telle disposition irait à l’encontre de l’article 77 R.G.B.V.M.T. qui souligne que le marché 
boursier est un marché au comptant qui est défini comme : «celui qui est exécuté 
immédiatement par la livraison réelle des titres contre paiement du prix résultant du cours du 
jour». 

Seulement, on pourrait invoquer l’article 207 R.G.B.V.M.T. qui prévoit : «les soldes des 
intermédiaires en bourse en titres, auprès de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M et en capitaux, auprès de la 
banque compensatrice, doivent au moins, couvrir dans les délais réglementaires les engagements 
nés des négociations, de manière à ce que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. puisse procéder au traitement 
des mouvements transmis par la bourse». Sachant que le délai de livraison des valeurs 
mobilières, est de quatre jours après la date de négociation. L’article 207 R.G.B.V.M.T. serait ainsi, 
en contradiction avec l’article 80 loi 1994 qui dispose que : «l’intermédiaire en bourse vendeur, 
doit déposer les valeurs mobilières qu’il offre sur les marchés de négociation ou alimenter son 
compte en titres similaires et de droits s’y rapportant ouvert auprès de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M, 
avant l’exécution de l’ordre de vente sur le marché» .  

Toutefois cette interprétation de l’article 207 R.G.B.V.M.T. doit être écartée pour les raisons 
suivantes : 

Tout d’abord il y a lieu de souligner l’absence de contradiction entre l’article 80 loi 1994 et 
l’article 207 R.G.B.V.M.T. Ils seraient même complémentaires. L’article 80 instaure d’une manière 
générale le principe de l’antériorité de l’alimentation du compte de l’intermédiaire cédant à la 
S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. L’article 207, qui est un texte hiérarchiquement inférieur, tout en confirmant 
le principe de l’antériorité semble prévoir une solution de secours. Autrement dit, dans 
l’hypothèse où le compte n’a pas été préalablement alimenté, on se réfère aux délais 
réglementaires, c’est à dire J+3 qui représente la soustraction des titres du compte du cédant, car 
c’est à J+3 que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. sollicite le compte titres de l’intermédiaire vendeur, lequel 
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description du fonctionnement de la transition des titres et des fonds issus de la 

négociation démontre qu’il s’agit bien d’une opération de virement1. La 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. reçoit, quotidiennement, via une ligne automatique spéciale, 

un fichier des transactions boursières de la B.V.M.T.2. Elle procède à 

                                                                                                                                                         
ce jour-ci doit faire apparaître un solde créditeur pour couvrir la vente des titres d’une 
quelconque valeur. 

Ensuite, cette interprétation confond entre délais réglementaires indiqués dans l’article 207 qui 
sont les délais du déroulement de procédure de règlement-livraison, qui se fait en principe sur la 
base des fonds et titres déjà fournis par l’intermédiaire, et le délai de livraison effectuée par le 
virement de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. au compte de l’intermédiaire qui est de quatre jours.  

En plus, même si le délai réglementaire signifie le délai de livraison, l’article 207 qui invoque le 
délai réglementaire, est un texte général qui traite aussi bien de la livraison des titres que du 
règlement des fonds. Donc, si le délai réglementaire signifie pour les titres leur livraison, il 
signifierait pour les fonds leur règlement qui se situe lui aussi et en vertu du principe de la 
simultanéité à un délai de quatre jours, c’est-à-dire le même délai que la livraison, donc si les 
deux opérations s’effectuent au même délai, à ce moment là, le caractère comptant du marché 
boursier n’est pas atteint car le marché à terme signifie qu’une prestation soit décalée par 
rapport à l’autre. 

Toutefois, si l’exclusion de la deuxième partie de l’article 680 semble ainsi acquise pour ce qui 
est de l’alimentation par l’intermédiaire vendeur des titres, elle pourrait paraître moins évidente 
en ce qui concerne l’alimentation de l’intermédiaire acheteur en fonds. En effet, ce dernier n’est 
tenu d’alimenter son compte qu’une journée avant l’imputation du solde. Autrement dit, c’est 
seulement à J+3 à 16 h que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. communique à ses adhérents le montant su 
solde espèces qui sera porté au débit de leurs comptes pour qu’ils puissent prévoir leur 
trésorerie. En d’autres termes, les intermédiaires acheteurs ne sont tenus de prévoir leurs 
comptes espèces qu’une journée avant le dénouement.  

Malgré ce report, on ne peut pas appliquer l’article 680 C.Com.in fine, car cet article désigne le 
virement antérieur à l’alimentation. Or, en ce qui concerne l’alimentation en fonds par 
l’intermédiaire acheteur, certes elle est reportée par rapport à la négociation (J+3) mais elle doit 
rester antérieure au virement qui aura lieu à J+4 d’où on peut conclure que l’article 680 est exclu 
dans sa deuxième partie aussi bien pour le règlement des fonds que pour la livraison des titres 
dans le cadre du virement effectué par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. aux comptes des intermédiaires en 
Bourse. 
1 « Le virement est l’opération par laquelle un transfert de fonds ou de valeurs est effectué sans 
déplacement matériel par la seule inscription d’une écriture au débit d’un compte et de l’écriture 
corrélative au crédit d’un autre compte » CABRILLAC (M.), « Virement », Juris-Classeur banque 
crédit bourse, Fasc. 390, n°1, p.2,. ; Le virement est régi en droit tunisien par les articles 678 à 
688 C. Com. On y trouve la définition suivante : « Le virement est l’opération bancaire par 
laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant 
destiné à être porté, au crédit d’un autre compte ». La complexité du virement a longuement 
retenu l’attention des auteurs français, qui se sont interrogés sur la nature juridique de 
l’opération. Certains auteurs ont qualifié le virement de cession de créance, motif pris de ce que 
le donneur d’ordre cède sa créance sur son banquier (créance représentée par le solde de son 
compte) au profit du bénéficiaire. D’autres auteurs ont vu dans le virement une délégation. Ces 
analyses civilistes, basées sur la créance, sont contraires à la réalité économique. Elles ont été 
critiquées par la doctrine notamment par Ripert et Roblot, qui soutient que le virement est une 
remise de monnaie scripturale. 
2 Disons d’emblée que ce système est emprunté au système français RELIT. 
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Le système RELIT, qui a démarré en Tunisie en 1997, s’est substitué à l’ancien système de 
dénouement. S’il a constitué une réforme en profondeur des habitudes boursières, il a constitué 
une véritable autonomie par rapport à l’exécution des obligations dans le droit commun de la 
vente. 

Selon l’article 206 R.G.B.V.M.T., « La Bourse transmet à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. les instructions de 
règlement des capitaux et la livraison des titres qui résultent des négociations validées relatives 
à une journée». La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui est un dépositaire central de titres, assure donc le 
dénouement des négociations  

Le dénouement est déclenché par les instructions transmises par la Bourse à la 
S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. d’y procéder. Donc, ces instructions, constituent le facteur qui provoque 
l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. pour procéder au règlement- livraison, ou plus 
précisément au virement. 

Cependant, il y a lieu de s’interroger si ce n’est pas la B.V.M.T. qui ordonne à la 
S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. de débiter les comptes-titres des intermédiaires cédants et de créditer ceux 
des intermédiaires acquéreurs. 

Cette question intrigue notamment, en raison de l’article 678 C. Com. qui exige pour la validité 
du virement qu’il émane d’un ordre du titulaire du compte. «Le virement est l’opération… par 
laquelle le compte d’un donneur d’ordre est, sur l’ordre écrit de celui-ci… »  

A cette objection, on peut répondre que l’article 678 exige certes que l’ordre du virement émane 
du titulaire du compte mais en parallèle, il exige expressément que cet ordre soit écrit. Or, à 
l’instar de la doctrine française, la doctrine tunisienne, KNANI (Y.), Les effets de commerce, le 
chèque, le virement et la carte de paiement, C.P.U., Tunis, 1999, 2ème édit., n°334, p.359 ; TURKI 
(L.), Le paiement électronique, Mémoire de Mastère en Droit privé, F.D.S. 2005-2006, p.34.) La 
doctrine en Tunisie estime que, tout comme en droit français où le virement bancaire n’est 
soumis à aucune condition de forme, cet ordre conserve son caractère consensuel dans le droit 
tunisien, hormis les dispositions de l’article 678 du code de commerce). Arguant de l’absence de 
la sanction de la nullité en cas d’inobservation de l’exigence de l’écrit, défend la valeur 
probatoire de l’écrit en matière d’ordre de virement. Si on a laissé tomber la condition de l’écrit 
(Tout en étant favorable à outrepasser la condition de l’écrit, on ne peut pour se faire prétendre 
que telle que prévue dans l’article 678 l’écrit constitue une condition de preuve et non de 
validité. le fait que le législateur n’a pas indiqué la sanction encourue en cas de non-respect de 
l’écrit ne signifie pas nécessairement que cet écrit soit exigé ad probationem. D’ailleurs, les 
exemples dans ce sens sont très nombreux qui tout en exigeant la forme écrite de la vente ayant 
pour objet des immeubles ou droits immobiliers, n’a pas indiqué la sanction encourue. 

Dire que l’écrit n’est pas exigé à titre de validité mais comme un simple moyen de preuve est 
excessif, car il est inutile de réglementer encore une fois la question de la preuve déjà 
réglementée par un texte général à savoir l’article 473 C.O.C. Et on ne peut pas arguer derrière 
l’argument de plus de clarté car l’article 473 est un texte clair et la preuve de l’ordre de virement 
ne pose pas de problème particulier qui nécessite l’intervention du législateur par un texte 
spécial. D’ailleurs, si l’écrit était exigé à titre de preuve, il aurait figuré à l’alinéa 4 qui prévoit 
que : «les conditions de l’émission des ordres de virement sont réglées par la convention des 
parties.» et non à l’alinéa 1er relatif à la validité de l’ordre de virement. 

Par ailleurs, on peut invoquer en faveur de l’écrit comme condition de validité, l’article 678 in 
fine qui souligne que : «si le bénéficiaire du virement est chargé d’en porter le montant au crédit 
du compte d’un tiers, le nom de celui-ci doit obligatoirement figurer sur l’ordre de virement. » 
donc cette mention obligatoire, c’est à dire le nom du tiers a besoin d’un support écrit pour être 
inscrite.)expressément exigée par l’article 678, rien n’empêche d’en faire de même avec la 
condition du titulaire de l’ordre, et d’accepter l’ordre émanant d’un représentant notamment 
d’un mandataire et dire que ‘‘ l’adhésion’’ du titulaire du compte au marché équivaut à un 
consentement donné en faveur des procédures et des règles particulières régissant ce marché ce 
qui équivaudrait à un mandat donné par le titulaire aux différents organes du marché de 
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l’enregistrement de l’ensemble de ces transactions dans sa base de données 

informatiques pour les préparer au dénouement de la journée dans 3 jours de 

Bourse. Dès leur enregistrement, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. garantit à tous ses 

adhérents le règlement des capitaux et la livraison des titres. Cette formalité 

d’enregistrement est importante, car elle permet à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. la prise 

en charge de la procédure de règlement-livraison par l’enregistrement de tous 

achats et ventes réalisés par chacun des adhérents dans des comptes déjà ouverts 

à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., dits « comptes de position en net ». En effet, la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. procède au calcul d’un solde net en espèces et d’un solde net 

en titres de tous achats et ventes de chacun de ses adhérents à part, dus à 

l’ensemble de ses contreparties1. Les soldes nets d’un seul adhérent sont ensuite 

rapprochés pour être compensés des soldes nets de tous les autres adhérents. 

Ainsi, par la technique de virement, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. permet d’assurer à tous 

                                                                                                                                                         
procéder au dénouement des opérations effectuées sous son ordre. Il s’agit d’un mandat donné 
par l’intermédiaire, suite à son adhésion à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., à cette dernière de virer les 
valeurs mobilières et les fonds objet de la négociation du compte du cédant au compte du 
cessionnaire.  

D’ailleurs, même sur le plan terminologique, l’article 206 R.G.B.V.M.T. ne prévoit pas que la 
B.V.M.T. donne à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. les instructions mais emploie le terme ‘‘ transmet’’. Donc, il 
s’agit d’une simple transmission d’un état de fait déterminé sur lequel va pouvoir travailler la 
S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. en vertu d’un fondement légal. 

Le fondement de l’action de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. n’est nullement l’ordre de la Bourse, mais c’est 
un fondement légal, c’est-à-dire l’article 78 alinéa5 loi 1994 qui investi la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. du 
pouvoir de règlement-livraison. 

Du fait de son interposition, le lien bilatéral entre ses adhérents se trouve supprimé.  

Déjà on remarque ici qu’on ne parle plus d’interposition entre vendeur et acquéreur uniquement, 
mais entre intermédiaires, c’est une interposition de second degré. 
1Dans la comptabilité titre du dépositaire central, les avoirs de chaque teneur de compte 
adhérent doivent être répartis en trois masses distinctes, à savoir, les avoirs propres, les avoirs 
de la clientèle et les avoirs des O.P.C.V.M. La ségrégation des avoirs autorise ainsi le dépositaire 
central d’empêcher le teneur de compte adhérent de faire usage pour son propre compte des 
titres appartenant à la clientèle ou aux O.P.C.V.M. Cependant, cette ségrégation, qualifiée 
d’externe, n’est pas entièrement satisfaisante. Elle ne permet pas au dépositaire central de 
détecter l’usage éventuel par le teneur de comptes adhérent des avoirs d'un client au profit d'un 
autre client. De ce fait, il serait nécessaire de mettre en place une ségrégation complète au 
niveau de la STICODEVAM. Chaque teneur de compte serait alors tenu d’avoir autant de 
comptabilités distinctes auprès du dépositaire central que de comptes titres ouverts au nom de 
sa clientèle ou des O.P.C.V.M. La comptabilité titres du dépositaire central devrait ainsi faire 
apparaître d’une manière détaillée et individualisée les titres détenus par les dépositaires 
adhérents pour le compte de chaque client. CLEMENT (M.), « La ségrégation des avoirs », in 
Annexes du rapport CNCT, Problèmes liés à la dématérialisation des moyens de paiements et des 
titres, mai 1997, p. 239 ; BOUKAMCHA (A.), Thèse précitée, p.176 et s. 
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ses adhérents, d’une manière simple, le règlement-livraison sur la base des 

positions nettes enregistrées, sous réserve de l’exécution par les adhérents de 

leurs propres obligations. Le virement est la procédure de règlement-livraison 

ayant pour objet d’assurer par le dépositaire central, qui est la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., 

la livraison des titres et règlement concomitant des espèces correspondantes 

dans les comptes tenues par l’agent de règlement, qui est la B.C.T. Le règlement-

livraison s’effectue à travers des ordres de virement. L’ordre de virement1, ou 

l’instruction de virement, est émis par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. sous forme d’un 

ordre de règlement en espèces ou d’un ordre de livraison en titres. L’importance 

du rôle de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. diffère selon qu’il s’agit d’un ordre de livraison ou 

d’un ordre de règlement. Pour l’ordre de livraison des valeurs mobilières, après la 

dématérialisation la livraison matérielle a disparu et a laissé la place au virement 

de compte à compte. L’ordre de livraison des valeurs mobilières ne sorte pas de 

l’égide de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et consistant à débiter le compte de l’intermédiaire 

vendeur des titres et à créditer le compte de l’intermédiaire acheteur, dans les 

comptes de position de ces derniers déjà ouverts. Concernant les ordres de 

règlement qui sont émis par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., l’ordre doit mentionner le 

montant net en espèces à débiter ou à créditer, puis il est adressé à la B.C.T. Pour 

que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. puisse communiquer les montants à imputer sur les 

comptes espèces, chaque intermédiaire en Bourse adhérent, doit autoriser la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. à ordonner chaque jour la B.C.T. de créditer ou de débiter son 

compte espèces, du solde de ses achats et des ventes dénoués du jour2. A J + 2, la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. rassemble tous les ordres de dénouement devant être traités 

en date comptable jour +3. Ces ordres sont les ordres de livraison de titres contre 

paiement des espèces, les avis d’exécution de la journée de Bourse transmis par 

les intermédiaires en Bourse avant J+1, ainsi que les ordres de transfert. Le même 

jour, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. tient à la disposition des adhérents le montant solde en 

                                                 
1 Généralement, l’ordre de virement n’est soumis à aucune règle de forme déterminée. Il peut 
être un simple écrit ou bande magnétique. Mais, afin d’assurer un virement correspondant en 
titres ou en espèces, cet ordre doit mentionner le montant à créditer ou à débiter 
2 L’autorisation de faire mouvementer les comptes espèces en B.C.T., prend la forme d’un modèle 
pratiqué par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 



294 
 

espèces, qui représente la somme en dinars qui sera débitée ou créditée sur le 

compte espèces en B.C.T. le lendemain. Cette information leur permet de prendre 

toutes les positions nécessaires pour alimenter en cours de journée s’il y en a une 

insuffisance de provision. A J+3, les adhérents ont à leur disposition à la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. leurs nouveaux soldes, les mouvements comptabilisés et leurs 

mouvements mis en suspens. la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. communique à la B.C.T. le 

solde espèces des adhérents, pour que cette dernière puisse comptabiliser les 

espèces correspondant aux mouvements titres dénoués. Cette dernière phase est 

l’imputation. L’imputation consiste à porter au débit ou au crédit des comptes, le 

nombre des titres devant être livré ou reçu, ou le montant en espèces devant être 

réglé ou reçu. 

489. Irrévocabilité- Enfin, dans le but d’assurer l’effectivité de l’intervention de 

la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., le R.G.B.V.M.T. a prévu l’irrévocabilité instantanée du 

règlement-livraison qui interdit de remettre en cause les négociations dénouées. 

Cette irrévocabilité conduit à interdire que les écritures au crédit ou au débit d’un 

compte, en titres ou en espèces, ne soient contre passées pour quelque raison que 

ce soit. D’où l’importance du rôle de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M dans le règlement-

livraison, surtout que cette dernière ne se limite pas à une opération de virement, 

mais exerce en outre, une fonction de contrôle du dénouement. 

B. LA FONCTION SECONDAIRE : LE CONTROLE 

490. L’enregistrement et le contrôle- Sur un marché réglementé, chacun des 

organes a une compétence bien précise. Le C.M.F. est chargé de veiller sur la 

sécurité du marché, alors que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui est un dépositaire central 

se charge de la compensation1 et du règlement-livraison des titres négociés sur 

un marché central2. Or, il se trouve que cet organisme soit amené à assurer la 

                                                 
1 de VAUPLANE (H.), « Brefs propos sur le concept de chambre de compensation en bourse », 
Bulletin Joly, Bourse et produits financiers, juillet-août 1994, p. 358. 
2 On entend par marché central, le marché de négociation des valeurs admises aux opérations de 
la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., cotées sur le système de cotation électronique (Règlements de parquet)  
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surveillance des positions1. La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne peut pas accomplir sa 

mission sans exercer un certain contrôle, il y va de la nature même de sa mission. 

L’enregistrement des négociations sous l’égide la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. lui permet 

d’exercer un contrôle minimum sur les opérations de règlement-livraison qu’elle 

va garantir. 

491. Contrôle général- Ce contrôle se manifeste d’abord par un contrôle général. 

Ainsi, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. vérifie la conformité des négociations effectuées par 

les adhérents avec les impératifs du règlement général. Ce qui lui permet de 

constater notamment que : la structure comptable (débit, crédit) des comptes est 

conforme ; les mécanismes qui lient les écritures portées en compte sont 

respectées ; les délais de passation des écritures sont observés et ; les comptes 

présentés sont clairs, lisibles et disponibles. 

492. Contrôle de la disponibilité de provisions- Ensuite, le contrôle exercé par 

la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. intéresse plus directement la disponibilité de provisions en 

capitaux et en titres suffisantes, dues à chaque adhérent. En effet, le règlement-

livraison ne peut être effectivement réalisé que si les intermédiaires en Bourse, 

adhérents, disposent des liquidités et des titres nécessaires à l’apurement de leur 

position nette. Ainsi, par une disposition légale, le législateur a prévu que 

« l’intermédiaire en bourse vendeur, doit déposer les valeurs mobilières qu’il 

offre sur les marchés de négociation ou alimenter son compte en titres similaires 

et de droits s’y rapportant ouvert auprès de la société de dépôt, de compensation 

et de règlement de titres, avant l’exécution de l’ordre sur le marché »2. Cette 

                                                 
1L’article 80 loi 1994 qui prévoit : « L’intermédiaire en bourse vendeur, doit déposer les valeurs 
mobilières qu’il offre sur les marchés de négociation ou alimenter son compte en titres 
similaires et de droits s’y rapportant ouvert auprès de la société de dépôt, de compensation et de 
règlement de titres, avant l’exécution de l’ordre de vente sur le marché». Mais d’une manière 
plus générale : Instruction n° 17 de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et bien que les règlements de cet 
organisme n’ont pas été encore approuvés par l’autorité de tutelle comme l’exige la loi de 1994, 
ils s’appliquent en pratique, ça serait peut être soit en tant qu’usages (qui est une source de la loi 
V. CHARFI (M.), Introduction à l’étude du droit, Cérès éditions, Tunis, 1997, 3ème édition, p.170 et 
s. ; MELLOULI (S.), Droit civil, introduction à l’étude du droit, L’imprimerie officielle de la 
république tunisienne, Tunis, 2000, p.101 et s. soit en vertu des contrats liant cet organisme aux 
affiliés. 
2 Article 80 de la loi du 14 novembre 1994. 
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disposition reflète une mesure préventive contre le risque de défaillance de 

l’intermédiaire en Bourse, en cas d’insuffisance de titres. En tout état de cause les 

soldes des intermédiaires en bourse en titres, auprès de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., et 

en capitaux, auprès de la banque compensatrice, doivent, au moins, couvrir, dans 

les délais règlementaires, de manière à ce que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. puisse 

procéder au traitement des mouvements transmis par la bourse1. En effet, la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. pour contrôler que l’intermédiaire en Bourse vendeur ait bien 

une provision en titre suffisante, elle en vérifie dans les comptes titres ouverts 

sous son égide. Par contre, le solde espèces n’est pas tenu par la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., mais par la B.C.T. Une convention dite de position espèces est 

alors établie entre la B.C.T. et les intermédiaires en Bourse adhérents à la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. De ce fait, ces derniers sont tenus de régler les espèces 

correspondantes à leurs achats et ventes en Bourse, conformément au montant 

du solde espèces déjà calculé, dont la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. l’en informe ou le met à 

leur disposition jusqu’à une journée avant la date du dénouement2. Au cas où un 

intermédiaire en Bourse ne peut avoir de comptes auprès de la B.C.T., il fait ouvrir 

un compte espèces auprès d’un établissement de crédit3. L’intermédiaire en 

Bourse est tenu de notifier à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., dans les meilleurs délais, une 

indication da sa banque compensatrice, faute de quoi ses transactions en Bourse 

ne pourront être prises en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Après vérification de 

l’existence des provisions nécessaires en titres et en espèces, la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. élabore les instructions de règlement- livraison pour le 

dénouement de la négociation. 

493. Droit français- En droit français les fonctions de la S.I.C.O.V.A.M.4 se sont 

également accrues1. Au rôle qui lui incombait précédemment d’assurer la 

                                                 
1 Article 207 R.G.B.V.M.T. 
2 Instruction n° 8. 
3 L’adhérent est dit le compensé, l’établissement de crédit, teneur de comptes espèces, étant le 
compensateur. La relation entre ces deux derniers est formalisée par une convention relevant 
des pratiques commerciales des banques. Instruction n°8. 
4 L’équivalent de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 
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circulation des titres entre les teneurs de comptes s’ajoute la mission de contrôle 

de la régularité des inscriptions en comptes. 

494. Limite- Le pouvoir de contrôle dont jouit la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. étant 

reconnu, on ne peut que déplorer le fait que ce contrôle ne concerne que certains 

titres. 

495. Portée- Le contrôle exercé par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. se cumule donc avec 

celui de l’autorité du contrôle : le C.M.F. Cette mission de contrôle peut paraître 

en contradiction avec la qualification de cet organisme comme étant un 

dépositaire central. Ses relations avec les différents intervenants étant régis par 

le contrat de dépôt or, en vertu du droit de dépôt, le dépositaire, ne jouit pas d’un 

pouvoir de contrôle sur le déposant. Toutefois, l’effet de ce contrôle doit être 

limité. La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. n’est pas habilitée à infliger une sanction2 qui reste, 

en revanche, l’apanage du C.M.F. La sanction, contrairement au contrôle, reste un 

domaine exclusif du C.M.F. sur lequel il n’est pas concurrencé par les autres 

intervenants sur le marché, qui se contentent de formuler des propositions, 

d’adresser des avis (la bourse)3 ou des rapports (S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.). Cette 

remarque est de nature à relativiser les effets de non effectivité qui plane sur le 

principe de séparation entre l’organe de gestion et l’organe de contrôle. 

Cependant, la diversité des fonctions de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. si elle témoigne de 

l’importance du rôle joué par celle- ci dans le dénouement de la négociation, ne 

                                                                                                                                                         
1ROBLOT (R.), « La dématérialisation des valeurs mobilières », Brochure A.N.S.A., 
n°185,1984,p.54,n°44 dans le même sens V° : SERMONDADAZ (E.), Thèse précitée, pp.124 et 
125 ; STEPHAN (P.), « La compensation », in La modernisation des activités financières, Ouvrage 
collectif sous la direction de BONNEAU (Th.),G.L.N. Joly éditions, 1996, p.187, surtout p.191 ; de 
VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), le droit des marchés financiers,, Op.cit.,pp.59 et 60 :«Il 
appartient à la S.I.C.O.V.A.M. de contrôler cette régularité (celle des inscriptions en compte) par 
deux types de vérifications. Un contrôle de régularité formelle consiste à confronter les 
impératifs du cahier des charges des teneurs de comptes avec les pratiques…Un contrôle de 
régularité au fond doit permettre de constater que le solde créditeur de chacun des comptes 
ouverts aux affiliés auprès de la S.I.C.O.V.A.M.correspond à tout moment au total des titres 
inscrits par les teneurs de comptes au nom de leurs titulaires.» ROBLOT (R.), Op.cit. , p.57, n°48; 
RAYNAL (A.), « La S.I.C.O.V.A.M. et la réforme du régime des titres », P.A .., n° 126, 11 novembre 
1983, p.7 ; SERMONDADAZ (E.), Op.cit., p. 257 ; BOUZOUITA (B.), Le support des valeurs 
mobilières : évolution récente, Mémoire D.E.A. Droit des affaires, F.S.J.P.S.T., 1997, p. 29 et s. 
2 ROBLOT (R.), Op.cit., n° 48, p. 57. 
3 Article 68-10 loi 1994 
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fait qu’ajouter un nouveau facteur de complication dans la qualification de cet 

organe. 

II. DIFFICULTE DE QUALIFICATION DE LA S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

496. La compensation multilatérale- Si la sécurité1 du marché est confortée par 

la réalisation au sein d’une chambre organisée et contrôlée, une compensation 

générale des règlements-livraisons réciproques de tous les intermédiaires grâce à 

un organisme de compensation2, l’apparition d’une chambre de compensation3 

perturbe les juristes.La difficulté provient du fait que chaque intervenant ne règle 

ou ne perçoit que des soldes nets par une compensation multilatérale, or cette 

compensation multilatérale a suscité de grandes interrogations4. La 

compensation multilatérale intervient non pas seulement entre deux sujets mais 

entre plusieurs simultanément liés entre eux par un enchevêtrement de créances 

et de dettes qui s’éteignent par le versement d’un solde unique, à la charge d’un 

débiteur unique, au profit d’un seul créancier. Par un seul paiement, toutes les 

créances et les dettes sont exécutées ; par ce seul paiement est réalisée une 

compensation entre tous les participants qui bénéficient ainsi de la garantie et de 

l’efficacité de la compensation bilatérale5. En effet, comment justifier l’existence 

d’une compensation en l’absence de réciprocité des dettes, alors que le droit 

tunisien ne semble connaître que la compensation bilatérale ce qui est de même 

pour le droit français6. Seule la réciprocité des obligations justifie que chaque 

débiteur puisse appliquer au dénouement de sa propre dette des droits qu’il 

                                                 
1Cette sécurité est confirmée en droit français où la chambre de compensation, doit être un 
établissement de crédit et ce, contrairement à notre réglementation où il s’agit d’un organisme 
autonome. Cette exigence s’explique par la garantie de bonne fin des opérations. BONNEAU (Th.) 
et DRUMMOND (F.), Droit des marchés financiers, Op. cit., n°533, p.441. 
2 PELTIER (F.), Marchés financiers & droit commun, Op.cit. , n°110, p.77. 
3 La compensation étant l’extinction de deux obligations de la même espèce V. CARBONNIER (J.), 
Droit civil, T.4, Les obligations, P.U.F. , Paris, 1998, 21ème édit., n°337, p.557. 
4 ROBINE (D.), Op.cit., p. 245; DELOZIERE-LEFUR (A.V.), La compensation dite multilatérale, 
Editions Panthéon-Assas, Paris, 2003, p. 159 et s. 
5 GHOZI (A.), Préface Thèse DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit. 
6 Article 1289 code civil français ROBINE (D.), Op.cit., p. 245. 
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détient contre son créancier1. Cette condition de réciprocité est fondamentale. 

Elle participe de la définition même de la compensation. Il est donc de l’essence 

de la compensation de ne pouvoir opérer qu’entre obligations réciproques2.En 

d’autres termes, Il semble, paradoxale « qu’une compensation pourrait éteindre 

des relations financières enchevêtrées entre les membres d’un groupe sans que le 

solvens n’entretienne de relations réciproques avec l’accipiens »3. On a beaucoup 

écrit pour tenter d’expliquer cette compensation multilatérale, Chaque auteur 

ayant une opinion originale4. Pour dépasser cet obstacle de compensation 

multilatérale, une partie de la doctrine a considéré que la chambre de 

compensation devient ainsi le cocontractant du vendeur et de l’acheteur. La 

compensation multilatérale serait alors une succession de compensations 

bilatérales résultant de l’interposition de cet organe central du marché5. Cet 

organe deviendrait la contrepartie de l’ensemble des intervenants sur le marché6. 

La chambre qui devient l’unique contractant acquiert de cette manière les 

qualités de débiteur et de créancier des obligations réciproques7. Le rôle de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. semble s’apparenter à celui d’un cocontractant. Ainsi, le lien 

bilatéral entre acheteur et vendeur se trouve supprimé et les opérations se 

déroulent comme si la chambre de compensation était réputée constituer la 

contrepartie unique de chacun des adhérents8. Tout se passe comme si chaque 

intermédiaire avait en face de lui le marché, représenté par la chambre de 

compensation9.L’interposition de la chambre de compensation offrirait ainsi, 

«l’une des meilleures garanties qui soit : la substitution d’un contractant de 

                                                 
1 MARTIN (D.), « Contrats et obligations, compensation, conditions de la compensation », Juris-
Classeur, civil, art.1289 à 1293, p.3. 
2 MARTIN (D.), Op.cit., p.4. 
3 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°1,p.15. 
4 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), le droit des marchés financiers, Op.cit., n°517. 
5 ROBINE (D.), Op.cit., p. 245. 
6 ROBINE (D.), Op.cit., p. 218. 
7 RIASSETTO (I.), Les garanties des contrats à terme négociés sur le M.A.T.I.F., Thèse Strasbourg 
III, 1999, n°27. 
8 MERKIN (Cl.) et de SAINT-MARS (B.), « La garantie de bonne fin de la chambre de 
compensation du marché des valeurs mobilières », Op.cit. , p. 71. 
9 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°119, p.110. 
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meilleure solvabilité»1. Pour pouvoir expliquer l’intervention de cet organe 

central, plusieurs analyses2 ont été faites, mais qui restent toutes non 

convaincantes. Certaines se réfèrent à la représentation(B), alors que d’autres 

cherchent une qualification dans le transport des obligations(A). 

A. La qualification par recours au transport des obligations3 

497. Opérations à trois personnes- D’emblée on songe aux mécanismes 

civilistes de traitement des opérations à trois personnes4. Appliquées à des 

obligations stipulées entre une pluralité de créanciers et de débiteurs, ces 

techniques pourraient rendre compte de l’effet extinctif obtenu par le mécanisme 

de la compensation au sein de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Cependant, un certain 

nombre d’arguments vont à l’encontre de la thèse, majoritairement retenue, d’un 

transport d’obligation au profit de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. quel que soit le 

mécanisme utilisé pour justifier son intervention : cession de créance(1), 

subrogation personnelle(2), délégation(3), ou novation(4). 

1. la cession de créance: 

498. Définition- La cession de créance se définit comme l’opération par laquelle 

une personne, le cédant, cède le droit de créance qu’elle détient contre son 

débiteur, le cédé, à un tiers, le cessionnaire, qui devient créancier à sa place5. 

499. Consécration- Consécration la plus nette du caractère patrimonial de 

l’obligation, la cession de créance n’a jamais été admise en Droit musulman1 où 
                                                 
1 RIASSETTO (I.), Op.cit. , n°22. 
2 Ces différentes thèses qui s’appuient sur des notions très importantes sont trop riches pour 
être résumées sans déformations. On se bornera à une présentation sommaire de ses aspects les 
plus intéressants pour notre propos, c’est à dire sur la nature de la chambre de compensation. 
3 HAMOUDA (M.), Le transport passif des obligations, essai d’une théorie juridique, thèse, 
F.S.J.P.S.T., 2002-2003 ; BILLIAU (M.), La transmission des créances et des dettes, L.G.D.J., Paris, 
2002. 
4 CATALA (P.), « Cession de créance et subrogation personnelle dans l’avant-projet de réforme 
du droit des obligations », in Mélanges Philippe LETOURNEAU, Op.cit., p.213 ; HAMOUDA (Med.), 
« Les opérations juridiques triangulaires dans le C.O.C. », in Livre du centenaire du code des 
obligations et des contrats 1906-2006, Op.cit., p.297. 
5 CADIET (L.), « Cession de créance », actualisé par LEBORGNE (F.), Juris-Classeur civil, art.1689 à 
1695, fasc.10 ; CORNU (G.), Op.cit..  
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l’obligation était conçue comme un droit incorporel ne pouvant pas faire l’objet 

de délivrance ou d’aliénation quelconque. Le Droit romain a dû recourir à la 

novation puis au mandat pour réaliser de telles opérations du fait du caractère 

personnel du lien d’obligation2. Cependant, elle a été retenue et réglementée par 

le Droit tunisien sous le titre du « transports des obligations »3, et par le Droit 

français4, sous le titre de la « vente »5. Donc la créance a été considérée par le 

législateur comme étant un bien, susceptible de transport, de vente. Les créances 

devenues aujourd’hui des éléments actifs susceptibles d’être cédés et aliénés ; 

puisqu’elles ont une valeur certaine. Il résulte de ce fait que rien 

fondamentalement n’empêche de céder une créance, car réellement pour le 

débiteur, il importe peu d’avoir tel ou tel créancier ; pour lui c’est totalement 

indifférent ; c’est ce qui a véritablement aidé à consacrer l’institution. La cession 

de créance est un mécanisme capable d’expliquer plusieurs opérations juridiques. 

Mais ici nous ne nous proposons pas de commenter toutes les règles relatives à la 

cession de créance, mais nous nous intéressons aux seules dispositions qui nous 

sont utiles dans le cadre de la recherche d’une qualification proposée à la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. lors de la compensation. Il s’agit ici d’appliquer les théories 

développées à propos des chambres de compensation interbancaires et 

notamment celle de J. HAMEL6. 

500. La théorie de J. HAMEL- J. HAMEL a proposé la théorie selon laquelle les 

chambres de compensation interbancaires étaient à la fois cessionnaires de 
                                                                                                                                                         
1 CHEHATA (Ch.), Théorie générale de l’obligation en droit musulman, Edit. Sirey, Paris, 1969, 
p.97, n°102.  
2 AYNES (L.), La cession de contrat et les opérations juridiques à trois personnes, Economica, Paris, 
1984,n°11, p.27. 
3 Art.199 et s. C.O.C. 
4 Pour une approche comparative sur la question, V. CASHIN-RITAINE (E.), Les cessions 
contractuelles de créances de sommes d’argent dans les relations civiles et commerciales franco-
allemandes, L.G.D.J., Paris, 2001, n°19 et s. , p.19 et s.; EMERICH ( Y.), La propriété des créances : 
approche comparative, LG.D.J. , Paris, 2007, n°428 et s. , p.243 et s.  
5 Art. 1689 et s. C.Civ. Fr. 
6 ROBINE (D.), Op.cit., p. 253. « Plus spécifiquement, la thèse d’une cession de créances a été 
développée à propos de la nature juridique de la chambre de compensation sur les marchés 
interbancaires par Roche-Agussol et Haristoy : selon ces auteurs, la chambre devient 
cessionnaire des créances initiales entre banquiers ». DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., p. 90. 
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toutes les créances qui y sont présentées, et chargées d’effectuer tous les 

paiements qui correspondent à ces créances. « La chambre de compensation fait 

son compte quotidien avec chaque adhérent, le créditant de ce qu’elle lui doit…et 

le débitant de ce dont elle est créancière envers lui… : dans ce compte les divers 

crédits et débits se compensent jusqu’à concurrence du montant le moins élevé ; 

et un règlement final devient nécessaire pour en apurer le solde »1. 

501. Application à la négociation- La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. serait à la fois 

cessionnaire de toutes les créances et les dettes afférentes. Elle deviendrait, par 

l’effet d’une succession de cessions de créances, cessionnaire unique de tous les 

intermédiaires. Ces transferts impliqueraient l’application de la théorie de la 

cession de créance au mécanisme de compensation intervenue à la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

502. Rejet- Seulement, cette analyse a été rejetée pour non-respect des 

formalités de la cession de créance2. La cession de créance qui est valablement 

formée par l’accord des parties3, n’est cependant opposable aux tiers que par 

l’accomplissement de certaines formalités. S’agissant d’un tiers à la cession, celle-

ci ne produira effet à l’égard du débiteur cédé que dans la mesure où certaines 

formalités auront été accomplies. Ces formalités, qu’organise l’article 205 C.O.C., 

consistent dans la signification de la cession au débiteur cédé ou en l’acceptation 

de cette cession, par celui-ci dans un acte ayant date certaine4. Ce formalisme sied 

mal aux exigences de rapidité et de souplesse qui caractérisent l’intervention de 

la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui n’observe pas ces formalités lors du règlement-livraison. 

A cette critique, le Doyen Hamel a répondu «qu’il s’agit d’une simple fiction, tout 

se passe comme s’il y avait cession de créance »5. Aussi, l’évolution de la matière 

                                                 
1 HAMEL (J.), Banque et opérations de banque, T.2, Rousseau et Cie. Editeurs, edit. 1943, n°862 et 
s.  
2 Art. 1690 C.Civ. Français, Art. 204 et 205 C.O.C. 
3 Il suffit, pour qu’elle soit parfaite, que cédant et cessionnaire aient échangé leurs 
consentements. C’est un contrat consensuel 
4 Cass. Civ. n°1754 du 14 janvier 1970, R.J.L. 1970, p.11.  
5 ROBINE (D.), Op.cit., p. 254; BAHRI (N.), La compensation en matière bancaire, Mémoire D.E.A. 
en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T., 2001-2002, p. 32. 
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est caractérisée en Droit français par une simplification des conditions 

d’opposabilité de la cession de créance aux tiers. Cette simplification s’est 

traduite, tout d’abord, par une neutralisation progressive de l’article 1690 du 

Code civil. La neutralisation progressive de ce texte a été recherchée dans deux 

directions : la limitation du domaine et l’assouplissement de la nature des 

formalités de l’article 1690. La simplification s’est traduite, ensuite, par 

l’élaboration de formes simplifiées de cession dans certains secteurs d’activité 

économique engendrant, ainsi, à côté de la cession de créance ordinaire du Code 

civil, des cessions de créances spéciales1. Mais cette réponse n’a pas empêché 

d’autres critiques. 

503. Confusion entre cession de créance et cession de contrat- Tout d’abord, 

l’explication de la compensation effectuée au sein de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. par la 

cession de créance semble confondre cession de créance et cession de contrat2. Il 

est en effet difficile de comprendre comment la chambre de compensation 

pourrait être débitrice en étant seulement cessionnaire d’une créance et non d’un 

contrat. La cession du contrat3 est la convention établie entre le contractant et un 

tiers en vue de réaliser la substitution de ce dernier à son partenaire dans les 

rapports juridiques pris dans leur ensemble engendrés par le contrat. L’opération 

permet la transmission active des obligations en même temps que la transmission 

passive. La cession du contrat implique la cession de créance et la cession de 

dette. On transfère à un tiers l’ensemble des rapports juridiques issus d’un 

contrat, elle a pour effet immédiat la substitution dans la relation contractuelle du 

                                                 
1 CADIET (L.), « Cession de créance », actualisé par LEBORGNE (F.), Juris-classeur civil, art.1689 à 
1695, fasc.20, p.11 et s. 
2 CARBONNIER (J.), Droit civil, Tome4, Les obligations, Op.cit. , n°324, p. 538 et s. ; ARBAOUI (A.), 
La cession de contrat, Mémoire D.E.A. en droit privé général, F.D.S.P.T., 1998-1999. 
3 La loi tunisienne, comme son homologue française, ne comporte pas de règles générales 
régissant la cession de contrat, l’institution n’apparaît qu’à travers des textes spéciaux. En 
l’absence de principe général de cession de contrat, la loi a prévu la possibilité de céder des 
contrats dans certains cas. Il ne s’agit pas ici de faire un inventaire, mais de citer quelques 
exemples. En effet, en plus de cession de bail contenue dans le code ( 772 C.O.C. et 1717 C. Civ. 
Fr), la loi a prévu la continuation du contrat de travail entre le nouvel employeur et le salarié( 
Art. 15 C. Travail. et Art.122-12 C. Travail français), le maintien du contrat d’assurance entre 
l’assureur et l’acquéreur de la chose assurée ( Art22 C. Ass. et Art.121-10 C.Ass.français).  
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cessionnaire au cédant et d’établir des liens directs et réciproques entre le cédé et 

le cessionnaire en passant par le cédant1. La cession de créance, en revanche, est 

une opération permettant de réaliser une transmission de la situation active du 

contrat. La cession de créance est la transmission d’un droit de créance, donc de 

position active dans le lien d’obligation. 

504. les recours- Ensuite, la cession de créance place le cessionnaire dans la 

position juridique du cédant. Le droit de créance se trouve transporté sur la tête 

du cessionnaire avec toutes les accessoires de la créance2. Le cessionnaire profite 

de toutes les actions tirées de la qualité de créancier, ainsi que des moyens 

d’exécution qui appartenaient au cédant. Or, le fonctionnement du processus du 

dénouement de la négociation est tel que les actions de l’intermédiaire lui 

demeurent propres. D’ailleurs, en cas d’absence de provision en titres ou en 

espèces, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. se contente de porter en suspens et d’informer la 

B.V.M.T. qui se charge de continuer l’exécution au nom de l’intermédiaire. 

505. Ignorance de la volonté des intervenants- Enfin, l’explication de la 

compensation effectuée au sein de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. par la cession de créance 

ne répond pas à la volonté des intervenants sur le marché financier : leur 

intention n’est pas de transmettre au bénéfice de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. la créance 

que l’intermédiaire détient contre les autres intermédiaires. Les intermédiaires 

ne cherchent pas à céder leurs créances respectives à un cessionnaire unique. Les 

participants se voient, tout simplement, imposer une technique efficace et rapide 

de règlement-livraison, surtout que La cession de créance constitue 

habituellement une opération spéculative3. Or, il est difficile de parler d’une 

intention spéculative chez la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

506. Echec de qualification- Aussi, il est vain de vouloir couler le mécanisme de 

la compensation opérée par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. dans le moule juridique de la 

                                                 
1 MALAURIE (Ph.), La cession du contrat, Op.cit.  
2 Art. 210 C.O.C. et 1692 C.C.iv. français.  
3 CARBONNIER (J.), Droit civil, tome IV, les obligations, Op.cit. , n°315, p.558. 
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cession de créance. Devant l’échec d’une explication par la cession de créances, on 

pourrait être tenté d’envisager un mécanisme de subrogations successives. 

2. La subrogation personnelle1 

507. Définition- La subrogation personnelle désigne « l’opération par laquelle, à 

l’occasion d’un paiement, une substitution de personnes a lieu, en sorte que le 

créancier d’origine, désintéressé, se voit dans ses rapports avec le débiteur, 

remplacé par l’auteur du paiement »2. Toutefois, La subrogation, n’est pas toute 

substitution de personne dans un rapport juridique, c’est uniquement la 

substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont un autre 

était titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de 

la seconde3. 

508. Légale ou conventionnelle- La subrogation dans les droits du créancier au 

profit d’une tierce personne qui le paye est ou légale ou conventionnelle4. La 

subrogation personnelle est légale lorsqu’elle a lieu de plein droit, par l’effet d’un 

texte et non d’une convention. En effet, dans un certain nombre de cas5, le 

législateur prévoit que les droits et actions du créancier soient transférés au 

solvens, qui a payé aux lieu et place du débiteur. La subrogation est 

conventionnelle lorsqu’elle naît de la volonté de l’un ou de l’autre des 

bénéficiaires du paiement, le créancier désintéressé ou le débiteur relayé par le 

tiers. 

                                                 
1 MESTRE (J.), La subrogation personnelle, L.G.D.J., Paris, 1979, n°315 et 316.  
2 LORVELLEC (L.), « Paiement avec subrogation », actualisé par JACOB(F.), Juris-Classeur civil, art. 
1249 à 1252, fasc.10. p.3. 
3 MESTRE (J.), La subrogation personnelle, Op.cit. , n°315. 
4 Art 223 C.O.C., 1249 C. Civ. français . Toutefois, La lecture de l’article 228 C.O.C. permet de dire 
que Le qualificatif légale précise la source de la subrogation, mais non ses effets : ils sont 
identiques quelle que soit l’origine du transfert des droits du créancier au profit d’une tierce 
personne qui le paie. 
5 Art. 226 C.O.C. (en France, c’est l’article 1251 C. Civ. français . prévoit quatre situations où la 
subrogation a lieu automatiquement. D’un autre côté, certains cas de subrogation légale sont 
prévus par des textes spéciaux, dont on peut citer les principaux : code des assurances, sécurité 
sociale, procédure pénale, accidents de circulation…..etc. 
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509. Subrogation consentie par un créancier- Le C.O.C.1 établit une distinction 

entre la subrogation consentie par le créancier et la subrogation consentie par le 

débiteur2. Lorsque l’intermédiaire en Bourse, par un mécanisme de 

compensation, se voit enregistrer par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. le solde net issu de la 

négociation et qu’il transfère à cette dernière les droits qu’il possédait contre 

l’autre intermédiaire, on aurait pu y voir une subrogation consentie par un 

créancier. Les conditions de cette subrogation qui sont posées à l’article 224 

C.O.C. imposent la nécessité d’un paiement effectué par un tiers subrogé au profit 

du créancier subrogeant, que la subrogation soit expresse et faite en même temps 

que le paiement. 

510. Un tiers bénéficiaire- Tout d’abord, la subrogation ne se conçoit qu’au 

bénéfice d’un tiers qui va désintéresser le créancier. La subrogation est donc nulle 

si le paiement est fait par le débiteur3. A priori, cette condition semble se vérifier 

dans le cas de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., cette dernière étant un tiers. Or, la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., n’étant propriétaire, ni des titres, ni des fonds objet du 

règlement-livraison, pour désintéresser l’intermédiaire, se sert des fonds et des 

titres appartenant à l’autre intermédiaire, c'est-à-dire au débiteur. L’antériorité 

de provision est une condition pour le règlement-livraison. D’ailleurs le défaut de 

provision empêche le règlement-livraison, l’opération étant en suspens, la 

compensation ne pourra pas jouer. Par ailleurs, en vertu des textes4, ce n’est pas 

la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui est subrogée dans les actions contre le débiteur 

(l’intermédiaire défaillant), mais c’est le créancier d’origine (l’autre 

intermédiaire). Dans ce cas, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. se contentera de constater le 

défaut et le communiquer à la B.V.M.T. qui se chargera du règlement-livraison. 

                                                 
1 Art. 224 et 225 ( art. 1250 C.Civ. Fr.) 
2 Les effets de ces mécanismes ne diffèrent pas, mais les conditions de leur mise en œuvre les 
opposent. 
3 Pour la position de la doctrine et de la jurisprudence françaises vis-à-vis de ce principe, V° les 
extraits d’arrêts et les commentaires cités par LORVELLEC (L.), Op.cit. , fasc.20. p.8. 
4 R.G.B.V.M.T. 
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511. Subrogation expresse- Ensuite, la subrogation doit être expresse1. Bien 

qu’elle n’en prévoit pas précisément les formes, la loi impose que la subrogation 

soit expresse. Il appartient aux parties de s’entendre sur cette forme2. La 

subrogation ne peut être déduite des circonstances. L’emploie d’une formule 

sacramentelle n’étant pas requis, l’utilisation du mot subrogation n’est cependant 

pas indispensable. Il y a des termes qui peuvent lui servir d’équivalent. Par 

conséquent, en l’absence du terme subrogation ou l’un de ses équivalents, on ne 

peut parler de subrogation. Il faut donc considérer que l’intervention de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne peut être qualifiée de subrogation consentie par un 

créancier en l’absence du caractère exprès. 

512. Subrogation consentie par un débiteur- En l’absence du caractère exprès 

du consentement du créancier, ne pourrait-on pas y voir une subrogation 

consentie par le débiteur ? Dans ce cas, non seulement le consentement du 

créancier n’est pas requis, mais son refus de recevoir le paiement n’y ferait pas 

obstacle3. Tout se passe alors en dehors du créancier, qui reste étranger à la 

convention. Quoi qu’il en soit, la validité de la subrogation consentie par le 

débiteur est soumise à des conditions de fond et de forme. 

513. Conditions de fond- Tout d’abord, le tiers subrogé doit aux termes de 

l’article 225 C.O.C., avoir prêté une chose4 ou une somme au débiteur, afin qu’il 

rembourse sa dette. La volonté du débiteur de changer ainsi de créancier, en 

empruntant à un autre qui va se retrouver subrogé dans les droits du premier 

créancier, désintéressé tient normalement à la possibilité de trouver auprès du 

nouveau créancier des conditions meilleures : des délais de paiement plus longs, 

                                                 
1 La Cour de Cassation française rappelle régulièrement ce principe, Cass. Civ. 18 oct.2005, 
Bull.Civ. 2005, 1, n°312 ; Defrénois, 2006, p.614, obs. R. Libchaber ; J.C.P., G, 2005, II, 3448. 
2 « La volonté de payer une dette sans l’éteindre, d’en recevoir le paiement tout en laissant 
subsister, l’exception faite par la subrogation à l’effet extinctif du paiement est trop exorbitante 
du droit commun pour pouvoir se présumer, c’est la raison pour laquelle la loi veut qu’elle soit 
formellement exprimée ». LORVELLEC (L.), Op.cit. , p.4. 
3 A condition d’une consignation valablement faite par le débiteur. 
4 Contrairement à l’article 1250 C.Civ. français paragraphe 2 qui prévoit : « Lorsque le débiteur 
emprunte une somme … », l’article225 C.O.C. prévoit « lorsque le débiteur emprunte la chose ou 
la somme… » . 
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un taux d’intérêt moins élevé…Cette situation qui nécessite à la base un contrat 

de prêt, est complètement étrangère à l’hypothèse de l’intervention de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. dans laquelle cette dernière intervient en qualité de 

dépositaire centrale, loin de tout emprunt. D’ailleurs, il serait absurde de dire que 

la compensation effectuée par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. implique une subrogation 

consentie par le débiteur, étant donné que cette dernière implique une 

substitution de créancier, alors que les rapports intermédiaires-

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. en sont tout à fait loin : Cette dernière n’étant pas propriétaire 

des titres et des fonds, c’est l’intermédiaire qui en est lui même propriétaire et la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. sert de ce qui appartient à cet même intermédiaire ( débiteur) 

pour payer le second intermédiaire. 

514. Conditions de forme- Ensuite, aux termes de l’article 225 C.O.C.1, la 

subrogation consentie par le débiteur est pour sa validité soumise à trois 

conditions de forme. Tout d’abord, l’acte d’emprunt et la quittance doivent être 

constatés par acte ayant date certaine. Ensuite, l’acte d’emprunt doit indiquer que 

la somme ou la chose a été empruntée pour faire le paiement. La quittance doit 

indiquer que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet 

par le nouveau créancier ; en cas de consignation, ces énonciations devront être 

portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations. Enfin, le 

débiteur doit expressément subroger le nouveau créancier dans les garanties 

affectées à l’ancienne créance. Ce formalisme prévu par le législateur pour 

prévenir la fraude, constitue un véritable obstacle pour qualifier l’intervention de 

la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. comme étant une subrogation consentie par le débiteur, 

d’où le rejet de cette qualification et la recherche d’une autre qualification. 

                                                 
1 Article 1250, 2 C. Civ. français .  
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3. la délégation 

515. Définition- « La délégation est l’opération juridique par laquelle une 

personne-le délégué- s’oblige, sur instruction d’une autre personne-le déléguant- 

envers une troisième –le délégataire- »1. 

516. Application- La délégation est une technique à usage multiples, qui connait 

des applications dans les domaines les plus variés2. Lorsque la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

intervient entre intermédiaires, elle joue dans sa fonction de compensation, un 

rôle qui pourrait être rapproché de celui de la délégation. S’il ne peut y avoir 

compensation qu’entre créances et dettes réciproques entre deux personnes, la 

délégation suppose cependant une relation triangulaire3. Certains éléments 

peuvent conduire à trouver une explication par le recours à la délégation. Il 

convient de les reprendre, avant d’expliquer les raisons de l’échec d’une telle 

explication. 

                                                 
1 SIMLER (Ph.), « Délégation », Juris-Classeur civil, art. 1271 à 1281, fasc. 40, p.3 ; BILLIAU (M.), 
La délégation de créance, essai d’une théorie juridique de la délégation en droit des obligations, 
L.G.D.J., Paris, 1989, p.1 et s. 
2 On observera qu’en Droit français, que les seuls articles 1275 et 1276 du Code civil consacrés à 
la délégation figurent au chapitre sur l’extinction des obligations. En effet, dans l’hypothèse la 
plus fréquente, le déléguant est à la fois débiteur du délégataire et créancier du délégué. S’il 
demande au délégué de s’engager envers son propre créancier, le délégataire, c’est pour que 
l’exécution de cette nouvelle obligation éteigne simultanément sa dette et sa créance primitives. 
Mais, ce qui semble étonnant, c’est le fait que le législateur qui a consacré tout un chapitre à la 
délégation, reprend au sein du chapitre réservé à la novation les dispositions des articles 1275 et 
1276 dans les articles 363 et 364 C.O.C. le C.O.C. consacre à la novation les articles 357à 368. 
Deux de ces articles : 363 et 364, se rapportent cependant à la délégation, mécanisme 
sensiblement différent, mais qui dans l’une de ses variantes, la délégation parfaite, comporte une 
novation. En revanche, dans sa seconde variante, dite imparfaite, la délégation n’a, avec la 
novation, aucune parenté, faute d’effet extinctif. Si le délégant obtient du délégataire sa propre 
décharge dès l’instant où le délégué s’est obligé, la nouvelle créance du délégataire se substitue à 
l’ancienne, qui est éteinte. La délégation se conjugue, dans cette hypothèse, avec une novation 
par changement de débiteur. Elle est alors communément appelée parfaite. 

Généralement, cependant, les rapports juridiques préexistants subsistent jusqu’au moment de 
l’exécution de l’engagement nouveau du délégué. L’obligation de ce dernier s’ajoute, dans ce cas, 
à celle qu’assumait déjà le délégant à l’égard du délégataire. Cette délégation est dite imparfaite. 

Cette terminologie qui est d’un usage constant, en doctrine comme en jurisprudence françaises, 
est pourtant contestable. Ph. Simler propose de substituer à cette terminologie d’autres 
appellations : simple et novatoire. 
3 SIMLER (Ph.), Op.cit.  
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517. Finalités- Tout d’abord, les finalités sont proches1 : ce sont des opérations 

de dénouement d’obligations existantes par simplification. Ainsi, tout comme 

l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., la délégation joue le rôle de paiement 

abrégé2. Et même si elle figure dans le titre du C.O.C. consacré aux transports des 

obligations, certains auteurs placent son étude sous des titres consacrés à 

l’extinction des obligations. D’ailleurs, en Droit français, les textes relatifs à la 

délégation (les articles 1275 et 1276 du Code civil), figurent dans le chapitre 

consacré à l’extinction des obligations. 

518. Décomposition- Ensuite, la délégation implique un double accord de 

volontés, d’une part, entre le déléguant et le délégué, d’autre part, entre le 

délégué et le délégataire3. La décomposition de l’opération en deux moments 

rend plus aisée son application à l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. lors du 

règlement-livraison. En effet, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. procède au calcul d’un solde 

net en espèces et d’un solde net en titres de tous achats et ventes de chacun de 

ses adhérents à part, dus à l’ensemble de ses contreparties. Les soldes nets d’un 

seul adhérent sont ensuite rapprochés pour être compensés des soldes nets de 

tous les autres adhérents. 

519. L’absence de rapport antérieur- Enfin, lorsque le déléguant demande au 

délégué de s’engager envers le délégataire, c’est le plus souvent parce qu’il est à la 

fois débiteur du délégataire et créancier du délégué4. Mais, la délégation peut 

également intervenir en l’absence de tout rapport antérieur entre les parties5. En 

                                                 
1 MAZEAUD (H.L.et J.) et CHABAS (F.), Leçons de droit civil, T. 2, 1er Vol., n°1234, p.1231. 
2 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°242, p. 190. 
3 SIMLER (Ph.), Op.cit., p.3; DUBOC (G), La compensation et les droits des tiers, L.G.D.J. , Paris, 
1989, n°129,p.89,. 
4 SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.4. 
5 Cette deuxième hypothèse est prévue par l’article 229 C.O.C. « …il y a aussi délégation dans 
l’acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui, encore que ce tiers ne soit pas débiteur de 
celui qui lui donne mandat de payer ». cette hypothèse expressément prévue par la loi, n’a pas 
été prévue par les articles 1275 et 1276 du Code civil français a été reconnue par la 
jurisprudence française, Cass. Com., 22 juin 1983, Bull. Civ. 1983, I, n°183 ; J.C.P. G 1983, IV, 276, 
R.T.D.Civ., 1984, p.720, obs. Mestre – Cass. com. , 11 décembre 1984, D., 1985, p.198 ; Gaz. Pal. 
1985, 1, 119. La Cour de Cassation française a ainsi affirmé : « il importe peu que le délégué…ait 
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dehors des hypothèses envisagées par la doctrine1 pour répondre à la question de 

savoir pourquoi une personne demanderait à une autre de s’engager envers une 

troisième sans être liée par aucun rapport de droit antérieur, on peut envisager le 

cas de l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Ainsi, on pourrait trouver dans la 

délégation le fondement de l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

520. Exclusion de la qualification- Cependant, il ne peut en être ainsi. Cette 

explication est difficilement conciliable avec certaines spécificités du rôle de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

521. Droit direct- Tout d’abord, la création d’un lien de droit direct entre le 

délégué et le délégataire constitue le signe distinctif de la délégation. Créancier 

direct du délégué, le délégataire peut de toute évidence mettre en œuvre contre 

lui les moyens habituels d’exécution forcée. Or, il est difficile de parler d’un droit 

direct entre l’intermédiaire et la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. l’intermédiaire ne pouvant 

point être considéré comme le créancier direct de cette dernière, ne pourra en 

aucun cas procéder contre elle à l’exécution forcée. 

522. L’action récursoire- Ensuite, l’article 239C.O.C. prévoit que le délégué qui a 

payé a recours contre le délégant à concurrence de la somme qu’il a payé, s’il 

n’était pas débiteur du délégant. Or, d’un côté, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne peut 

jamais être débiteur de l’intermédiaire, d’ailleurs elle ne paye l’autre 

intermédiaire que si le premier a fourni la provision nécessaire en fonds ou en 

titres. D’un autre côté, même en l’absence de cette dette, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. n’a 

aucun recours direct contre l’intermédiaire qui a été payé (grâce à l’intervention 

du F.G.M. par exemple), la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. n’a aucune action récursoire. 

523. L’engagement du délégué- De plus, encore une fois l’explication de la 

compensation par une technique classique ignore la volonté des participants à la 

compensation effectuée par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. L’élément déterminant de la 

                                                                                                                                                         
été ou non débiteur du déléguant » Cass.com. 21 juin 1994, Bull. civ 1994, IV, n°225 G; J.C.P. 
1994, I ; 3803, n°10, obs. M. Billiau ; D.1995, somm. P.91, obs. Aynès ; R.T.D.Civ. 1995, p.113, 
obs.Mestre. 
1 DUBOC (G), Op.cit. , n°130 et 131, p.90. 
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qualification de délégation réside dans l’engagement du délégué. C’est la création 

d’un lien d’obligation nouveau entre le délégué et le délégataire qui caractérise la 

délégation. la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne semble point vouloir contracter un 

engagement exprès envers le créancier de l’intermédiaire. Il n’existe pas un 

engagement personnel et autonome de cet intervenant vis-à-vis de 

l’intermédiaire. Il s’agit simplement d’une personne chargée par la loi1 de 

l’accomplissement d’actes matériels de calcul et d’affectation des paiements. Pour 

la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., l’opération ne présente aucun intérêt. Elle est dans une 

position de neutralité absolue. Elle ne prend aucun engagement personnel. Et 

même la garantie de bonne fin n’incombe pas à la charge de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

524. Caractère légal- Enfin, de surcroît, la délégation « est une technique 

contractuelle qui n’a besoin d’autre fondement ou justification que le principe de 

l’autonomie de la volonté »2, alors que l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. est 

imposée par la loi. Ces différentes caractéristiques impliquent l’exclusion de cette 

qualification et la recherche d’une autre. 

4. La novation: 

525. Définition- L’article 357 C.O.C. définit la novation comme étant 

« l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation 

nouvelle qui lui est substituée ». 

526. Application- Pour la qualification de la compensation issue d’une 

négociation de valeurs mobilières, il y aurait selon une doctrine3 novation4 par 

                                                 
1 L’article 78 alinéa 5 loi 1994 créant la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 
2 SIMLER (Ph.), Op.cit. , n°45, p.16.  
3 MERKIN (Cl.) et DE SAINT MARS (B.), « La garantie de bonne fin de la chambre de 
compensation du marché des valeurs mobilières », R.D.B.B., mars-avril, 1994, n°42, p.70 et 73 ; 
RIASSETTO, Op.cit., n°205; GOUTAY (Ph.), Thèse précitée, n°335 et s. 
4« Substitution à une obligation que l’on éteint, d’une obligation que l’on crée nouvelle, par 
changement de créancier, de débiteur, d’objet ou de cause » CORNU (G.), Op.cit. ; 
CARBONNIER (J.), Droit civil, Op.cit., n°348, p. 572 et s. Cette institution reste la plus originale, 
dans la mesure où l’extinction de l’obligation s’accompagne de la création instantanée d’une 
nouvelle obligation contrairement aux autres modes d’extinction des obligations qui aboutissent 
seulement à l’anéantissement du rapport d’obligation existant. 
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changement de débiteur et de créancier. Chaque intermédiaire se retrouve face à 

la chambre de compensation qui a repris à son compte les obligations de l’autre 

intermédiaire. L’interposition de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.résulterait d’un mécanisme 

de changement de contractant permettant à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.d’acquérir la 

double qualité de débiteur et de créancier des intermédiaires : la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.devient acheteur face à l’intermédiaire vendeur et, 

inversement, vendeur face à l’intermédiaire acheteur. Le mécanisme pourrait se 

décomposer en deux opérations1, à savoir une interposition de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., par novation par changement de créancier ou de débiteur 

                                                                                                                                                         
Le C.O.C. traite de la novation parmi les modes d’extinction des obligations. C’est donc sous 
l’angle de son effet extinctif que ses rédacteurs ont abordé la novation.  

La novation est l’opération juridique par laquelle une obligation nouvelle est substituée à une 
obligation originaire en raison d’un changement apporté à l’un des éléments constitutifs de 
celle-ci. (WEILL (A.) et TERRE (F.), Droit civil, Les obligations, 1986,4ème édit., n°1054. 

Le changement peut concerner, soit les parties au rapport d’obligation, soit le rapport 
d’obligation lui-même. 

Dans le premier cas, la novation opère une circulation des obligations, puisqu’elle fait intervenir 
une troisième personne qui est substituée, soit au débiteur, soit au créancier. 

Dans le second cas, les deux parties liées au rapport restent les mêmes, c’est plutôt le contenu de 
l’obligation qui subit une modification. 

Les rédacteurs du C.O.C. ont consacré, dans l’article 361, les trois manières dont peut s’opérer la 
novation : par changement de la dette elle-même ; par changement de créancier ; par 
changement de débiteur. (Même solution dans l’article 1271 C.civ. français). 

Le changement de débiteur mentionné par l’article 361 C.O.C. comme un second mode de 
novation fait intervenir une tierce personne : un nouveau débiteur. Ce dernier sera responsable 
à l’égard du créancier qui déchargera à son tour le débiteur initial. Si certains droits (B.G.B. en 
Allemagne, Code suisse des obligations, Code civil algérien) organisent la cession de dette, aucun 
procédé dans le C.O.C. inspiré du droit français ne permet de la réaliser directement. La novation 
par changement de débiteur demeure ainsi l’un des moyens de transférer une dette sur le plan 
économique. En effet, le C.O.C. ne prévoit pas de règles générales qui règlementent le transport 
passif des obligations et se contente de quelques dispositions régissant le transport passif à titre 
accessoire. 

La novation par changement de créancier est définie par l’article 361C.O.C. comme celle qui 
s’opère lorsque par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à 
l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. L’intérêt de la novation par changement 
de créancier paraît principalement d’ordre historique. En effet, on s’accorde à admettre qu’elle 
n’est guère utilisée de nos jours en raison de la consécration légale de la cession de créance, et 
du développement des différentes techniques de transmission. La loi 2002-92 du 31 décembre 
2002 avait introduit la cession de créances professionnelles. De même la pratique a fait évoluer 
la technique d’affacturage. BOURAOUI (F.), Le factoring en droit interne et international, Thèse de 
Doctorat, F.S.J.P.S.T., 2003 ; MECHICHI (A.), L’utilité de la novation dans le C.O.C., Mémoire 
Mastère en Droit des affaires, F.S.J.P.S.T., 2005-2006, p.14. 
1 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit. , n°99,p. 96. 
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puis une compensation bilatérale des obligations réciproques entre cette 

dernière et chacun des intermédiaires1. Le recours à la novation par un 

changement de débiteur et de créancier, par lequel chaque intermédiaire en 

Bourse s’engagerait à livrer les actifs à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ou à régler des 

marges négatives mis à sa charge, impose que les conditions de mise en œuvre 

d’une telle technique soient réunies. 

527. Intention de nover- Tout d’abord, la volonté des parties est l’élément 

essentiel distinguant la novation d’autres mécanismes2. C'est-à-dire l’intention de 

nover ou animus novandi 3 qui exprime à la fois la volonté d’éteindre l’obligation 

préexistante et de nouer le lien de causalité, caractéristique de la novation, entre 

la création de l’obligation nouvelle et l’extinction de l’ancienne4. L’exigence de 

cette condition fondamentale est formulée dans l’article 358 C.O.C. qui prévoit 

que « La novation ne se présume point, il faut que la volonté de l’opérer soit 

exprimée »5. La doctrine et la jurisprudence françaises n’admettent aucune 

espèce de novation sans intention certaine de la réaliser6. Or, les participants au 

mécanisme compensatoire au sein de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne manifestent 

                                                 
1 « La novation, qui consiste à substituer une obligation nouvelle à une obligation préexistante 
pour l’éteindre, serait justifiée par l’ampleur des modifications apportées par le mécanisme aux 
obligations qu’il vise à éteindre : chaque participant ne règle que le montant correspondant au 
solde de ses créances et dettes à un participant avec lequel il n’est pas nécessairement lié par un 
rapport bilatéral. De plus, les obligations finales de payer un solde ne peuvent exister sans les 
obligations initiales et ne sont là que pour les éteindre ». Ibid. 
2« L’apparition d’un nouveau débiteur peut correspondre à des situations très diverses, outre 
celle de la novation : il peut s’agir d’un cautionnement du débiteur primitif, …de l’exécution d’un 
mandat de fournir le paiement…ou encore, plus simplement, de l’adjonction d’un nouveau 
débiteur à titre principal » SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.18. 
3 CARBONNIER (J.), Droit civil, Op.cit., n°348, p. 574. 
4 SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.17. 
5 Article 1273 C. Civ. français . 
6 Contrairement à une opinion répandue au 19ème siècle, aujourd’hui abandonnée, selon laquelle 
certaines modifications par les parties de leurs obligations seraient par nature novatoires, de 
sorte que les effets de la novation se produiraient de plein droit. SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.17. Ibid. 
« L’élément intellectuel est devenu la pièce maîtresse de la novation ».Cette exigence « s’appuie 
sur des arguments logiques, simples et irréfutables. La novation constitue un mode très 
particulier d’extinction d’une obligation, puisqu’il n’y a ni exécution, ni déchéance, ni abdication, 
mais substitution d’une obligation à une autre…Il faut une manifestation supplémentaire de 
l’intention, à défaut de laquelle il y a lieu d’admettre que les parties ont seulement entendu 
enrichir leurs rapports juridiques anciens d’obligations nouvelles ou consolider une obligation 
ancienne par l’adjonction d’un nouveau débiteur ». SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.18. 
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aucune intention de nover, il manque dans leur esprit la volonté de subordonner 

l’extinction des obligations initiales à la création d’une nouvelle obligation et 

inversement1. L’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. a seulement pour objet, en 

effet, l’accomplissement d’actes matériels de calcul et d’affectation des paiements, 

et point de se substituer aux intermédiaires dans l’exécution de leurs obligations 

réciproques. Aucune obligation nouvelle ne prend naissance et l’intention de 

nover, en particulier, fait défaut. De telle sorte que, concevoir une obligation qui 

naisse est tout à la fois artificiel et contraire à la volonté des participants. 

528. Création d’une nouvelle obligation- Ensuite, la novation produit un 

double effet principal, qui participe de sa définition même : l’extinction d’une 

obligation préexistante et, corrélativement, la création d’une obligation nouvelle. 

D’ailleurs, la novation présente principalement l’utilité de permettre une sorte de 

raccourci, de réduire deux liens d’obligation à un seul. Pour qu’il y ait novation, le 

tiers intervenant doit être un nouveau débiteur ou un nouveau créancier, et le 

créancier reçoit l’engagement de ce nouveau débiteur et simultanément, 

décharge l’ancien. La novation n’est constituée que si une obligation nouvelle 

remplace réellement celle qui est éteinte. La création de l’obligation nouvelle est la 

cause de l’extinction de la dette ancienne2. Il ne peut y avoir novation sans 

création d’une obligation. L’exigence d’un élément nouveau est indiquée par 

l’appellation même de l’institution. C’est bien une nouvelle obligation qui naît 

avec ses propres composantes et accessoires. L’objectif premier des contractants 

réside dans l’avènement d’une obligation nouvelle3. La novation par changement 

de créancier et de débiteur par laquelle la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. se substitue aux 

intermédiaires en Bourse devrait opérer l’extinction de l’obligation initiale dont 

chacun est titulaire par la création de l’obligation que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. est 

supposée assumer seule. Telle devrait être la conséquence du recours au 

                                                 
1 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit. ,p. 98. 
2 Et réciproquement l’extinction de la dette ancienne est la cause de l’obligation nouvelle. 
3 « Toute modification d’une situation juridique préexistante n’est pas une novation. Seule la 
création d’une obligation réellement, substituée à celle qui est éteinte, emporte novation». 
SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.13. 
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mécanisme de la novation. Face à l’évidence de l’énoncé, sa mise en œuvre, dans 

l’hypothèse d’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., suscite l’hésitation. Aucune 

obligation de substitution ne pouvant être formée, la novation ne peut se réaliser 

surtout que l’article 358 C.O.C.1 précité prévoit que « La novation ne se présume 

point ; il faut que la volonté de l’opérer soit exprimée ». La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

n’est pas un nouveau créancier, et encore moins, un nouveau débiteur. 

L’intermédiaire n’est pas déchargé par l’unique intervention de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. L’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. constitue tout au plus 

une modification des modalités d’exécution des obligations issues du contrat de 

vente non constitutive de novation. Faute d’obligation nouvelle, il n’y a pas de 

novation. 

529. Extinction de l’ancienne obligation- Enfin, par l’effet de la novation, 

l’obligation ancienne est entièrement éteinte, avec tous ses accessoires et ne peut 

plus produire aucun effet. En particulier, aucune des caractéristiques de cette 

obligation ne se retrouve, en principe, dans l’obligation nouvelle, qui est 

totalement distincte2. Le recours au mécanisme novatoire impose de considérer 

que dès l’enregistrement de la négociation par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., les 

obligations initiales entre intermédiaires sont éteintes. Or, les mécanismes de 

résolution des défauts de règlement-livraison entre intermédiaires en Bourse, 

mis en place par la réglementation boursière, s’opposent à la thèse d’un 

changement de cocontractant par novation. Les dispositifs3, tels la transmission 

par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. à la Bourse de tous les détails concernant les 

mouvements n’ayant pas pu faire l’objet d’une livraison de titres ou du règlement 

des espèces, et la mise du mouvement concerné en suspens ainsi que la mise en 

demeure l’intermédiaire défaillant avec les procédés de couverture des défauts 

                                                 
1 L’article 1273 C. Civ. français . 
2 SIMLER (Ph.), Op.cit. , p.3. 
3 Articles 211 à 213 R.G.B.V.M.T. 
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constatés1, sont difficilement conciliables avec la thèse de la novation2. 

L’impossible conciliation des mécanismes de résolution du défaut de règlement-

livraison avec l’idée d’une chambre de compensation devenue, par l’effet de la 

novation, débiteur unique de l’ensemble des intermédiaires en Bourse, rend 

définitivement insatisfaisante une telle explication. 

530. rejet de la qualification- Il y aura sans aucun doute abus du concept de 

novation s’il est appliqué à l’exécution des obligations inter-intermédiaires, qui 

malgré l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., restent en vigueur. L’explication de 

l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. par la novation est malaisée, car on ne 

saurait oublier le fait qu’il subsiste néanmoins entre les deux intermédiaires des 

obligations réciproques. En définitive, la thèse de la novation ne rend pas compte 

de l’originalité du dénouement de la négociation L’absence de création 

d’obligations nouvelles et le maintien des obligations initiales jusqu'au 

dénouement final interdisent la qualification de novation3. Ces considérations ont 

du reste conduit un auteur4 à utiliser la terminologie de « forçage de la novation ». 

En conclusion, la spécificité du rôle de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et l’existence de 

motivation particulière expliquent que ces mécanismes civilistes de transport des 

obligations ne permettent pas d’obtenir exactement le résultat recherché. 

Qu’en est-il de la représentation ? 

                                                 
1 Article 19 R.G.B.V.M.T. : « Dans le cas où la défaillance d’un intermédiaire en Bourse 
nécessiterait l’intervention du fonds de garantie de marché, les sommes utilisées pour couvrir 
les défauts constatés sont, par ordre de priorité : 

1- La provision régulière de l’intermédiaire défaillant ; 

2- La contribution initiale de l’intermédiaire défaillant ; 

3- Les provisions régulières de tous les intermédiaires en exercice ; 

4- Les contributions initiales de tous les intermédiaires en exercice ; 

5- L’appel de contribution exceptionnelle à destination de tous les intermédiaires pour 
combler la différence ». 

Les articles 16,17 et 18 déterminent … 
2 Article 367 C.O.C : « La novation éteint définitivement l’ancienne obligation, lorsque celle qui lui 
est substituée est valable et alors même que la nouvelle obligation ne serait pas exécutée ». 
3 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op. Cit., n°100, p. 96. 
4 DELOZIERE-LE FUR (A.-V.), Op.Cit., n°111 et s. , p.104et s. 
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B. La qualification par recours à la représentation 

531. Représentant réciproque- Pourquoi ne pas dire que la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

est tout simplement le représentant réciproque des différents adhérents. Il suffit 

de croire en l’existence d’un mandat tacite entre les intermédiaires et la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. par l’adhésion des premiers à la seconde. En vertu de ce 

mandat, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. se charge d’effectuer les différentes opérations de 

crédit et de débit. Cette analyse doit être écartée en raison de la garantie de 

bonne fin qui incombe à la charge de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

532. Commissionnaire- Par ailleurs, Il a été avancé que la chambre de 

compensation serait commissionnaire ducroire de chacune des parties1, mais 

cette analyse est discutable, car le commissionnaire ne disposerait que d’un 

mandat de recouvrement envers le tiers contractant.2 Or, dans ce cas, le titulaire 

de la créance est le commettant et non le commissionnaire. La chambre de 

compensation n’étant pour partie qu’un mandataire, elle ne pourrait opérer 

compensation faute de réciprocité. 

533. La théorie de la satisfaction de l’intérêt commun- Cependant, un auteur3 

a développé une nouvelle théorie autour de la représentation, il s’agit de la 

théorie de la satisfaction de l’intérêt commun. L’auteur propose une analyse 

originale, elle démontre qu’il ne peut pas y avoir de compensation multilatérale et 

que, s’il y a effectivement extinction de l’ensemble des liens de droit, cela résulte 

de la mise en œuvre de mécanismes juridiques différents. C’est ainsi qu’après 

avoir vérifié l’incompatibilité d’une terminologie utilisée pour exprimer 

l’exécution des obligations issues de la négociation, la compensation, avec les 

exigences que le droit commun pose à l’admission de la compensation, l’auteur 

propose une autre qualification du mécanisme du dénouement : la satisfaction de 

                                                 
1 ROBINE (D.), Op.cit., p. 257 ; MARIN (J.C.) et DE NAYER (M.-C.), « La garantie de bonne fin due 
par la chambre de compensation sur les marchés à terme », R.D.B.B., janvier-février, 1991, p. 15. 
2 AUCKENTHALLER (F.), « Commettant, commissionnaire à la vente : détermination du véritable 
titulaire de la créance envers le tiers contractant », D. , 1998, Chron., p. 53; contra V. 
BOULOC (B.), Rép. commercial, commissionnaire, 1972. 
3 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit. p. 125 et s. 
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l’intérêt commun. Selon cette théorie, la réunion des créanciers et des débiteurs 

est justifiée par un intérêt commun. L’intérêt commun serait la volonté de 

répondre « à un souci commun à tous les acteurs économiques, c'est-à-dire 

limiter le risque systémique et assurer la liquidité des marchés »1. Ainsi, les 

participants poursuivent tous l’extinction de leurs obligations enchevêtrées par le 

dégagement puis le paiement d’un solde unique. Ils recherchent donc le même 

avantage. Cet intérêt commun va conduire les différents participants à se diriger 

vers une seule et même personne chargée de satisfaire cet intérêt. Selon l’auteur, 

l’intérêt commun des titulaires de créances et dettes enchevêtrées sera satisfait 

par le jeu de la représentation commune2. 

534. Un mandataire commun- L’intervention d’un mandataire unique permet le 

dénouement des obligations entre participants. Ce mandataire commun devient 

le personnage central de l’opération globale envisagée par les participants. Il 

intervient dans le dénouement des obligations en accomplissant des actes pour le 

compte d’autrui. Les liens entre les participants et cet intermédiaire relèvent du 

mandat3. Or, vue sous un angle critique, cette proposition doit être rejetée pour 

deux raisons. La première raison tient au caractère légal de l’intervention de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui est contraire à la nature conventionnelle du mandat. La 

seconde raison est relative au caractère obligatoire de l’intervention de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. qui est contraire à la nature volontaire ou facultative du 

mandat. C’est un système de dénouement auquel les intermédiaires doivent 

adhérer. L’intervention de la chambre de compensation est fortement encadrée. 

                                                 
1 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit. , n°151, p. 135. La distinction entre intérêt commun et 
convergence d’intérêts distincts a, par ailleurs, poussé l’auteur à rejeter certaines qualifications 
tel le groupe de contrats. 
2 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°166, p. 144.  

« Les participants confient le traitement juridique de leur intérêt commun à un même 
intermédiaire, sorte de banquier commun. Une analyse du rôle joué par cet intermédiaire 
permet de cerner la nature juridique de sa mission, qui, … relève du mandat. En chargeant le 
même intermédiaire d’éteindre leurs obligations réciproques, les participants réalisent ainsi 
l’intérêt commun : ils mettent en place un mécanisme extinctif de leurs obligations par 
simplification, grâce à la technique juridique de la représentation ».DELOZIERE-LEFUR (A.V.), 
Op.cit., n°164, p. 143 
3 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit. , n°167, p. 145. 
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Le recours à ce mandataire commun résulte d’un contrat d’adhésion imposé : la 

chambre de compensation semble tirer la source de ses pouvoirs en dehors de 

toute manifestation de la volonté des mandants. La justification de cette règle 

tient au fait que le bon déroulement de l’opération dépasse les seuls participants 

au mécanisme. Cependant, la forte réglementation du fonctionnement de la 

chambre de compensation suscite une controverse quant à la qualification de 

l’intervention de cet organe. Cette qualification se mesure à la portée du domaine 

de la volonté des participants dans la réglementation des rapports de cette 

chambre avec les participants, c'est-à-dire les intermédiaires en Bourse. Certes, 

ces rapports sont régis par les règles fixées par la chambre elle-même, laquelle 

chambre est constituée par les intermédiaires eux-mêmes. Cependant, outre les 

règles fixées par les autorités de tutelle qui sont imposées, c’est surtout l’idée 

d’une adhésion obligatoire qui semble funeste à la qualification de mandat. 

L’originalité de la relation entre la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et les intermédiaires en 

Bourse résulte de deux éléments. Tout d’abord, il s’agit d’une relation imposée 

aux parties. Un rapport est ainsi imposé pour des motifs d’ordre public. La 

fonction de dénouement confiée à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne résulte pas de la 

volonté des intermédiaires, mais des règles régissant le marché financier et qui 

imposent la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. comme « mandataire commun » des 

intermédiaires. Par conséquent, l’obligation de recourir à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

peut sembler difficilement conciliable avec la thèse du mandat. Ensuite, le régime 

particulier de la relation des intermédiaires avec la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. : les règles 

relatives à l’activité de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ne sont pas librement négociées 

entre « mandants » et « mandataires ». Le rapport est fortement standardisé. 

Alors que le mandat est caractérisé par une importante liberté contractuelle, 

l’activité de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. est régie par les règles de marché qui 

« énoncent des normes abstraites, impersonnelles et générales destinées à régir 

l’ensemble des opérations qui vont être effectuées sur un marché »1. 

                                                 
1 BONNEAU (Th.), « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des règles de 
marché », R.T.D.Com. 1999, p.257. Toutefois, ces affirmations ne doivent pas conduire comme 
l’ont fait certains auteurs à considérer ces règles de nature règlementaire et exclure le droit 
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535. Un intérêt commun- Un mandat est dit d’intérêt commun, lorsqu’il est 

conclu à la fois dans l’intérêt du mandant, mais aussi du mandataire1. Le Doyen 

HAMEL définit l’intérêt commun comme la convergence des intérêts2. Dans 

l’hypothèse de l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., il s’agit tout simplement 

d’une pluralité de mandants, car dans ce cas le mandataire n’a aucun intérêt 

personnel, il exécute une mission dans l’intérêt des différents intermédiaires : ses 

mandants. Pour reprendre les termes mêmes de l’auteur, « l’appréciation de 

l’intérêt commun a donné lieu à deux conceptions : l’une étroite, considère qu’il 

implique l’existence d’un bien commun ou de droits directs et concurrents sur 

l’objet du mandat ; l’autre, plus large, admet l’identification d’un intérêt commun 

lorsque l’intermédiaire bénéficie de l’exécution même de sa mission pour le 

compte de son mandant »3. L’une et l’autre ne se vérifient pas dans l’hypothèse de 

l’intervention de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Mais surtout, et contrairement à ce 

qu’avance l’auteur, outre qu’il est difficile de parler dans ce processus d’un accord 

de volontés4 en raison du caractère réglementaire du mécanisme, il ne procure 

pas « une satisfaction individuelle identique à chacun des participants »5. 

536. Particularisme- Si les tentatives d’explication du mécanisme de 

dénouement de la négociation sont nombreuses, aucune d’elles cependant 

n’emporte la conviction ; il paraît en effet difficile de reconnaître l’existence d’une 

compensation multilatérale. Quelle que soit la qualification6 de la 

                                                                                                                                                         
contractuel BONNEAU (Th.), « De l’inutilité du droit contractuel pour assurer le respect des 
règles de marché », R.T.D.Com. 1999, p.261 ; BONNEAU (Th.), « Remarques d’humeur sur les 
nouvelles règles de marché », Joly Bourse, 1997, p.821 ; PELTIER (F.), « Les entreprises de 
marché », in La modernisation des activités financières, Op.cit., n°249, p.118; Contra V. 
DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°433, p. 303. 
1 V° article 1104 C.O.C. PETEL (Ph.), Le contrat de mandat, Dalloz, 1994, p.42 ; PETEL (Ph.), Les 
obligations du mandataire, Litec, Paris, 1988, n°4, p.10 et s. 
2 HAMEL (J.), « L’affectio societatis », R.T.D.Civ. 1925, p.761. 
3 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°141, p. 127. 
4 DELOZIERE-LEFUR (A.V.), Op.cit., n°142, p 130. 
5 Ibid. 
6 La difficulté de qualification de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. apparaît notamment à travers la diversité 
des propositions qui ont été faites et la richesse du débat qui en a résulté. D’ailleurs jamais une 
nouvelle institution n’a suscité autant de controverses. Pour certains, il s’agit d’un tiers.( 
CAUSSE (H.), Les titres négociables, Op.cit. , n°860, p.440; BONNEAU(Th.), Rep soc, matif, 1995, 
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S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ; l’intervention de cet organe central au niveau du 

dénouement de cette vente particulière, qu’est la négociation, témoigne de 

l’intervention d’une autre personne ou plutôt organe en plus du vendeur et de 

l’acheteur pour démontrer que la négociation n’est point l’affaire des parties 

uniquement. Conséquemment, il est inutile de vouloir expliquer un mécanisme 

particulier, sui generis, par des techniques classiques du droit commun, le résultat 

sera toujours le même : si certains éléments peuvent être retenus pour une 

qualification, la même qualification se heurte à d’autres éléments intrinsèques à 

cette qualification, en témoigne l’ancienneté du débat sur la nature des chambres 

de compensation interbancaire. D’où l’intérêt d’admettre que l’appellation même 

de compensation multilatérale n’est qu’un abus de langage et qu’il s’agit d’un 

simple mode de dénouement spécifique1 aux marchés financiers imposé par les 

impératifs de ce marché et notamment celui de la sécurité et de la protection de 

l’épargne-valeurs qui a son semblable en matière bancaire. Une telle 

                                                                                                                                                         
n°91 à 93 , MATTOUT (H.), « Le netting », in La trésorerie et le financement des entreprises, 
R.J.Com., 1989, n° spécial, p. 65 ; de VAUPLANE (H.), « Brefs propos sur le concept de chambre de 
compensation en bourse », Bull. joly. Bourse, juillet-août, 1994, p. 358 ; de VAUPLANE (H.), 
« Compensations bilatérales et multilatérales : les nouveautés de la B.R.I. », Bull. Joly bourse, 
sept-oct, 1994, p. 459; de VAUPLANE (H.) et BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, Op.cit. , 
n°592). « Mais ces auteurs sont alors confrontés à« la controverse doctrinale relative à la 
définition des notions de partie et de tiers » ROBINE (D.), Op. Cit., n°336, p. 248. Sur cette 
discussion. D’autres la considèrent plutôt comme une partie. Pour démontrer l’acquisition de la 
qualité de partie par cet organe plusieurs analyses ont été faites mais qui restent toutes non 
convaincantes. Cependant, un auteur ROBINE (D.), Op.cit., p. 260 et s. justifie l’impossibilité de la 
qualification de la chambre de compensation de partie au contrat notamment par le fait que : «La 
chambre de compensation n’est, en effet, jamais propriétaire des instruments financiers ou des 
espèces qui transitent par elle lors des règlements- livraisons». Entre ces deux points de vue 
opposés un essai de conciliation a été tenté, il s’agirait de mi- partie mi-tiers. Mais aucune de ces 
propositions ne semble satisfaisante. 

Devant l’échec de ces qualifications, il a été proposé d’y voir mi- partie mi-tiers Khadija 
MEDJAOUI, (Les marchés à terme dérivés et organisés d’instruments financiers. Etude juridique, 
L.G.D.J., Paris, 1996, n°1241 et s. p.416 et s.) considère que la chambre de compensation est mi-
partie mi-tiers. Mais cette analyse a été critiquée en raison de l’absence d’une définition unitaire 
de la position de la chambre de compensation au cours de l’opération. ROBINE (D.), Op.cit., p. 
251 et 252. 

Les faiblesses de ces théories classiques du droit commun, ont poussé un auteur à développer 
une nouvelle théorie  
1 D’ailleurs, ce n’est pas un cas unique, on peut citer à titre d’exemple notamment le principe 
d’inopposabilité des exceptions en matière cambiaire, tel que prévu par l’article 275 C.Com. et 
qui est funeste à toute classification dans une catégorie préexistante ou une qualification 
classique. 
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interprétation présente non seulement le mérite de dépasser l’obstacle de la 

nature de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. en disant qu’elle est tout simplement un organe 

particulier par lequel transitent les fonds et les instruments financiers 

« constituant d’une part une simplification des paiements et d’autre part une 

garantie pour les parties »1,sans pour autant aller comme certains l’ont fait, 

jusqu’à dire que c’est un simple mécanisme comptable2, car la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

dispose de la personnalité morale3. Mais aussi de reconnaître à la règle juridique 

l’une de ses caractéristiques à savoir le caractère évolutif. Ainsi apparaît le rôle 

apparemment perturbateur des nouvelles règles juridiques par rapport aux 

règles du droit commun, mais qui est en réalité un rôle évolutif, et c’est d’ailleurs 

l’une des fonctions des nouvelles règles qu’elles démontrent la vétusté des règles 

classiques, leur inapplicabilité ou inadaptabilité aux nouveaux besoins 

économiques. Ce débat est la résultante de l’interposition de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

au niveau du règlement-livraison des titres cotés. 

Qu’en est-il de l’interposition de la B.V.M.T.? 

PARAGRAPHE DEUXIEME 
L’INTERPOSITION DE LA B.V.M.T. 

537. Intervention importante- Si la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. est généralement 

l’organe compétent pour effectuer la mission de règlement-livraison, il en est 

autrement lorsqu’il s’agit des titres non pris en charge par cette dernière. L’article 

201 R.G.B.V.M.T. alinéa 2 prévoit que «pour les titres non pris en charge par la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., le règlement des capitaux et la livraison des titres s’effectuent 

sous l’égide de la Bourse agissant comme chambre de compensation et ce 

conformément à une procédure fixée par décision de la bourse ». La décision 

fixant la procédure est celle n°99-14 qui rappelle le même principe. «Les 

opérations de dénouement afférentes aux valeurs négociées hors marché central 

                                                 
1 ROBINE (D.), Op.cit., n°362, p. 265. 
2 ROBINE (D.), Op.cit., p. 271 et s. 
3 Article 77 de la loi du 14 novembre 1994 
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sont exécutées sous l’égide de la Bourse agissant comme chambre de 

compensation». Par ailleurs, en cas de provision insuffisante, en titres ou en 

espèces, les mouvements correspondants des intermédiaires ne peuvent pas être 

dénoués par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Ces mouvements sont automatiquement portés 

par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. en suspens1. Les positions de suspens sont enregistrées 

par cette dernière et font l’objet d’un communiqué à la fois au C.M.F. et à la 

B.V.M.T2.qui s’en chargera pour leur règlement-livraison3. C’est ainsi que la Bourse 

peut, en cas de défaillance d’un intermédiaire négociateur, procéder au rachat4 

                                                 
1 Article 207 alinéa 2ème R.G.B.V.M.T. 
2 Article 211 alinéa 1er R.G.B.V.M.T.  
3 Règlement de parquet n°99-10, article 4-1. «le huitième jour de bourse qui suit la date de 
dénouement normalisée, la bourse informe l’ensemble des intermédiaires que le lendemain elle 
cherchera à racheter pour le compte de l’intermédiaire défaillant, les titres manquants.» 
4 Traditionnellement, le rachat est défini comme une « opération par laquelle le vendeur d’une 
chose se porte à nouveau acquéreur de cette chose entre les mains de celui auquel il l’avait cédé 
et qui a pour objet et effet de faire revenir cette même chose en nature entre ses mains, 
moyennant le versement d’un prix ». CORNU (G.), Op.cit. Ainsi, il conviendra d’admettre que 
l’intervention de la Bourse est de nature à compliquer davantage le problème de qualification de 
l’opération de rachat. A priori on pourrait penser à plusieurs qualifications possibles et 
notamment l’offre publique d’achat, L’O.P.A. «est la procédure selon laquelle une personne, 
l’initiateur, propose à l’ensemble des actionnaires…d’acheter tout ou partie de leurs titres à un 
prix déterminé contre paiement en espèces. »CARREAU (D.) et MARTIN (J-Y.), « Offres 
publiques », Recueil Dalloz, commercial, 31 août 1991, n°11, p. 4; de JUGLART (M.) et 
IPPOLITO (B.), Op.cit., p. 846 et s. La promesse unilatérale d’achat, La promesse unilatérale 
d’achat est une convention « par laquelle une personne s’engage à se rendre acquéreur d’une 
chose si le propriétaire se décide à la vendre » TERRE(F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), Droit 
civil, les obligations, Dalloz, Paris, 2002, 8ème édit., n° 191, p. 189, ou tout simplement l’offre du 
droit commun. MALAURIE (Ph.), AYNES(L.) et STOFFEL-MUNCK(Ph.), Les obligations, Defrénois, 
Paris, 2003, n° 443, p. 207. Dans ces différents cas, l’offre doit émaner du futur acquéreur lui-
même, or en matière de rachat des titres manquants, c’est la Bourse qui achètera au nom de ce 
dernier. L’article 37 C.O.C. prévoit : « Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s’il n’a 
pouvoir de le représenter en vertu d’un mandat ou de la loi. » Ainsi en l’absence d’une 
convention, il y a lieu de dire qu’il s’agit d’un cas de représentation légale. 

Car autrement le problème qui se pose ici est que le contrat de représentation suppose un 
élément indispensable à savoir la volonté du représenté, c’est-à-dire l’élément consensuel. Or, 
telle qu’elle résulte de l’article 3 et 4 règlement du parquet, la procédure de rachat qui provient 
suite à une assignation semble méconnaître complètement la volonté de l’intermédiaire 
défaillant et même l’outrepasser. Sa volonté semble complètement neutralisée, elle ne joue 
aucun rôle, ni pour le principe de contracter ou non, ni pour le choix du cocontractant, ni pour la 
détermination des conditions du contrat, tout est imposé à la volonté de l’intermédiaire 
défaillant. 

Cette situation dérange au niveau des principes juridiques, car le principe c’est l’autonomie de la 
volonté en matière contractuelle. Pour justifier cette solution au niveau des principes, on 
pourrait prétendre que l’intermédiaire défaillant au niveau auquel il a abouti peut être considéré 
en faillite et par conséquent perd sa capacité de contracter et la Bourse agit ici comme un tuteur. 
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des titres manquants, afin de satisfaire l’intermédiaire acheteur1. Toutefois, 

l’intervention de la B.V.M.T. dans le règlement-livraison soulève certaines 

interrogations relatives à l’assiette d’intervention (I) et à sa qualification (II). 

I. L’ASSIETTE D’INTERVENTION DE LA B.V.M.T. 

538. Titres non pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M.- L’alinéa 2 de 

L’article 201 réglemente le règlement-livraison des titres non pris en charge par la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., la décision 97-15 fixant la procédure de ce dénouement 

emploie plutôt le terme titres négociés hors marché central. S’agit-il de la même 

notion ou existe-t-il une différence entre les deux ? Pour répondre à cette 

question, il y a lieu tout d’abord de déterminer quels sont les titres non pris en 

charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Ce sont les titres non cotés, car il y a une 

corrélation entre l’admission d’une valeur mobilière à la cote de la bourse et la 

                                                                                                                                                         
Or, une telle solution nécessite qu’il y ait un jugement de faillite, ce qui n’est pas encore le cas 
pour l’intermédiaire simplement défaillant, en plus même en cas de faillite, ce n’est pas la Bourse 
qui est habilitée à agir, mais c’est plutôt l’organe de la faillite, c’est-à-dire le syndic de faillite 
pour protéger les intérêts des autres créanciers, surtout qu’il s’agit ici d’un droit de créance et 
non d’un droit de propriété étant donné que les titres n’existent pas donc l’objet de propriété 
n’existe pas. 

Ainsi encore une autre solution dérogatoire au droit commun qui ne peut se justifier que par la 
spécificité de l’opération voulant assurer la sécurité par la création d’un nouveau mode 
d’exécution des obligations découlant d’un contrat de vente, en instaurant un contrat imposé à 
l’intermédiaire défaillant. Ce qui conforte cette solution, c’est le fait que cet intermédiaire est 
fautif, car il n’a pas respecté le délai de livraison mais cette faute (retard de livraison) si elle peut 
justifier qu’on agit sur ses biens ce qui est déjà accepté en droit commun autorise-t-elle à 
imposer des contrats en dépit de sa volonté ? Il s’agit d’un cas de représentation légale. 
1 Concernant les titres cotés, la négociation donne lieu à livraison des titres entre intermédiaires 
quatre jours de bourse après la date de négociation. Si le jour du règlement-livraison, les titres 
font défaut, la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. informe l’intermédiaire défaillant. A l’issue du sixième jour qui 
suit la date de dénouement normalisée, la Bourse assigne le vendeur défaillant et l’informe 
qu’elle recherchera en son nom un autre vendeur de titres. Le neuvième jour qui suit le jour de 
dénouement normalisée, la Bourse informe l’ensemble des intermédiaires que le lendemain elle 
cherchera à racheter les tires manquants. Si nécessaire, la Bourse peut organiser une seconde 
séance de rachat après avoir informé tous les intermédiaires. 

Quant aux titres non cotés, la livraison des titres entre intermédiaires intervient dans sept jours 
de Bourse après la date de négociation. Si le jour prévu de règlement-livraison, les titres font 
défaut, le secrétariat de la chambre de compensation informe l’intermédiaire défaillant. Si à 
l’issue du deuxième jour de bourse qui suit la date de règlement-livraison, le défaut n’est pas 
résolu, le secrétariat dresse à l’égard de l’intermédiaire défaillant un constat de défaut de 
livraison. Si le défaut n’est pas résolu le quatrième jour de bourse qui suit la date du constat, la 
Bourse autorise l’intermédiaire acheteur à racheter les titres à partir de la séance de Bourse 
suivante. 
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prise en charge de cette valeur par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. En effet, l’article 29 

R.G.B.V.M.T. prévoit que «la collectivité qui demande l’admission de ses titres à la 

cote, prend les engagements suivants : 

-préalablement à l’introduction de ses titres à la négociation, justifier du dépôt 

des titres à la société Tunisienne pour la compensation et le dépôt des valeurs 

mobilières ci-après dénommée - S.T.I.C.O.D.E.V.A.M- et la prise en charge des 

opérations de règlement-livraison par cette dernière». Donc les titres qui ne sont 

pas pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. sont les titres non cotés, d’où la 

nécessité de déterminer, dès lors, les titres cotés et les titre non cotés. Selon 

l’article 74 R.G.B.V.M.T. «les titres de capital et de créance de toute société 

anonyme faisant appel public à l’épargne, non admis à la cote de la bourse, sont 

négociés sur un marché, ci-après appelé, hors-cote». Donc, les titres non cotés 

sont les titres négociés sur le marché hors-cote contrairement aux titres cotés qui 

sont négociés sur les marchés de la cote. La distinction entre les deux catégories 

de titres se fait sur la base de la liquidité de ces derniers. Ces deux catégories de 

titres font l’objet de deux sous-titres indépendants dans le cadre du titre II relatif 

à l’organisation et au fonctionnement des marchés et c’est justement dans le 

cadre du sous-titre 1 relatif au marché coté que le législateur a instauré 

l’obligation de prise en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. du dénouement des 

titres. Ainsi, le marché des titres cotés est celui des titres qui sont pris en charge 

par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., ce même marché est qualifié par la décision 99-14 de 

marché central. Les titres non pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. -et par 

conséquent concernés par la compensation de la Bourse- sont les titres négociés 

sur le marché hors-cote. Cette situation du droit tunisien nous rappelle celle du 

droit français antérieure1 à la loi 96-5972 au cours de laquelle les marchés étaient 

                                                 
1 Le marché hors-cote étant supprimé en droit français (par le décret du 14 novembre 1997 en 
application de l’article 34 de la loi du 2 juillet 1996) à partir du 2 juillet 1998.HOVASSE (H.), 
« Suppression du marché hors-cote », R.D.B.B., n°65, janvier-février, 1998, p.1. 
2 Loi 96-597, relative à la modernisation des activités financières 
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«réglementés…avec un dégradé allant des marchés de la cote officielle au marché 

hors-cote»1. 

539. Critique- Cette organisation à double vitesse du marché boursier instauré 

par l’article 201R.G.B.V.M.T. ne semble pas être en harmonie avec l’article 75 du 

même règlement qui prévoit que ces titres sont négociés «selon les règles 

applicables aux marchés de la cote». Ce lien instauré par l’article 75 semble être 

rompu par l’article 201. D’ailleurs l’article 78 in fine de la loi de 1994 aurait du 

restreindre son champ d’intervention aux transactions effectuées sur le marché 

«central» et non en Bourse pour éviter tout problème de contradiction entre la loi 

de 1994 et l’article 201, surtout que ce dernier en est hiérarchiquement inférieur. 

Enfin, cette distinction entre titres pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et 

ceux non pris en charge par cette dernière va à l’encontre de l’idée de sécurité 

recherchée par le législateur en matière de négociation et qu’elle est fondée sur 

une distinction contestable entre les titres cotés et les titres non cotés qui met en 

cause la protection de l’épargne-valeurs. Cependant, cette affirmation peut être 

nuancée si l’analyse permet de déterminer qu’à l’instar de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., 

la B.V.M.T. peut être qualifiée de véritable chambre de compensation. 

II. LA QUALIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA B.V.M.T. 

540. Incertaine et non-efficiente- Cette qualification est tributaire de la 

détermination du véritable rôle de la Bourse pour le règlement-livraison issu de 

la négociation des titres non cotés. Or, l’étude de ce rôle démontre qu’il s’agit 

d’une qualification incertaine(A) et non-efficiente(B). 

A. UNE QUALIFICATION INCERTAINE 

541. Une chambre de compensation ?- Il s’agit de répondre à la question 

suivante : au vu de son rôle en matière de dénouement, la Bourse, constitue-t-elle 

une chambre de compensation ? Une chambre de compensation est amenée à 

                                                 
1 GOUTAY (Ph.), « Premier et second marchés », Dictionnaire Joly, Bourse et produits financiers, 
2000, 1, p.1. 
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exercer un minimum de contrôle. Or, lorsqu’elle siège en vertu des articles 208 et 

suivants R.G.B.V.M.T., la Bourse est amenée à exercer un certain contrôle. Ce 

contrôle spécial exercé par la Bourse sur le dénouement de la négociation suffit-il, 

dès lors, pour lui conférer la qualification de chambre de compensation ? Bien 

que la Bourse est expressément qualifiée de chambre de compensation, dans 

l’article 201R.G.B.V.M.T. et dans l’article2-3 Décision 99-14, l’étude des textes et 

surtout des fonctions attribuées à la Bourse en ce domaine (dénouement) révèle 

qu’il ne s’agit pas d’une chambre de compensation stricto sensu, tel que la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., à partir du moment où elle ne garantit pas la bonne fin des 

transactions. Cette caractéristique essentielle de toute chambre de 

compensation1semble être absente dans le marché hors-cote. Mais quels sont les 

éléments caractéristiques d’une chambre de compensation ? Se vérifient-ils ici 

afin que la Bourse puisse s’identifier à une chambre de compensation ? Pour 

déterminer les éléments caractéristiques d’une chambre de compensation, on se 

réfère à la définition de celle-ci. Or, en l’absence d’une définition législative aussi 

bien en droit tunisien qu’en droit français, la doctrine française2se contente de 

rappeler l’article 47-1 de la loi n°96-597 du 2 juillet 1996 sur la modernisation 

des activités financières qui prévoit que «les chambres de compensation assurent 

la surveillance des positions, l’appel des marges et, le cas échéant, la liquidation 

d’office des positions». Concrètement, le fonctionnement de la chambre de 

compensation repose sur deux principes fondamentaux qui sont la compensation 

par soldes nets et la garantie sur les soldes nets3. 

542. Compensation par soldes nets- Selon le premier principe, la chambre de 

compensation permet de déterminer pour chaque intermédiaire, soit un montant 

de titres à livrer à la chambre de compensation et un montant espèces à recevoir 

                                                 
1 STEPHAN (P.), « La compensation », in La modernisation des activités financières, Op.cit., p. 187. 
2A titre d’illustration V° par exemple, FERMANDEZ-BOLLO (E.), « Structures, réglementation et 
contrôle public de professions bancaires, réglementation et contrôle », Juris-Classeurs, Banque- 
Crédit- Bourse, Fasc.60, p. 14. 
3 MERKIN (Cl.) et de SAINT-MARS (B.), « La garantie de bonne fin de la chambre de 
compensation du marché des valeurs mobilières », R.D.B.B., n°42, mars-avril, 1994, p. 70. 
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d’elle ; soit, un montant de titres à recevoir de la chambre de compensation et un 

montant espèces à lui régler1. 

543. Garantie sur les soldes nets- En vertu du deuxième principe, la chambre 

de compensation garantit aux adhérents le règlement des capitaux et la livraison 

des titres qui leur sont dus à raison de leurs positions nettes2. Ainsi, la chambre 

de compensation peut «se substituer à l’adhérent en défaut… elle règlera les 

espèces ou livrera les titres au lieu et place du défaillant»3. 

544. Rejet de la qualification- Qu’en-est-il de la B.V.M.T. ? Ces éléments se 

vérifient-ils pour conférer à cette dernière la qualification de chambre de 

compensation ? La réponse par la négative s’impose en raison de l’absence des 

deux principes caractéristiques de toute chambre de compensation. 

545. Absence de compensation- Concernant le premier principe, c’est-à-dire la 

compensation par soldes nets, la décision n°99-14 précise dans son article 2-4 

que : «le règlement des capitaux et la livraison des titres entre intermédiaires 

sont effectués opération par opération» ; ce qui signifie l’absence de dénouement 

par compensation. Cette remarque acquiert plus d’importance si on compare 

cette décision avec son prédécesseur, c’est-à-dire la décision 97-15 article2-4 qui 

prévoyait deux modalités différentes du dénouement. En effet, concernant le 

règlement des capitaux, il était effectué sur la position nette espèces (c’est-à-dire 

par compensation), alors que pour les titres, la livraison s’effectuait opération par 

opération. Donc la décision 99-14 a unifié le mode de dénouement pour les titres 

et les capitaux. La livraison des uns et le règlement des autres se fait opération 

par opération, ce qui traduit la volonté du législateur d’opérer une distinction 

entre le dénouement des titres cotés et celui des titres négociés sur le hors-cote. 

546. Absence de garantie- Concernant le deuxième principe, c’est-à-dire la 

garantie sur les soldes nets, contrairement à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., la B.V.M.T. ne 
                                                 
1 MERKIN (Cl.) et de SAINT-MARS (B.), « La garantie de bonne fin de la chambre de 
compensation du marché des valeurs mobilières », Op.cit. p. 71. 
2 Article8-25 R.G.C.B.V. 
3 MERKIN (Cl.) et de SAINT-MARS (B.), « La garantie de bonne fin de la chambre de 
compensation du marché des valeurs mobilières », Op.cit. p. 72. 
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peut pas se porter garante de l’intermédiaire défaillant par l’exécution de ses 

engagements envers les autres intermédiaires, ni pour le règlement des capitaux, 

ni pour la livraison des titres, ce qui ôte à la B.V.M.T. la qualification de chambre 

de compensation. L’absence de ces deux éléments indiquent que la B.V.M.T. ne 

garantit pas la bonne fin des transactions et par conséquent ne peut être qualifiée 

de chambre de compensation. S’il en est ainsi, quel est, dès lors, le véritable rôle 

de la B.V.M.T. pour le dénouement des titres négociés hors le marché central ? 

547. Le véritable rôle de la B.VM.M.T.- N’agissant pas comme une véritable 

chambre de compensation, la Bourse se contente d’organiser les séances de 

compensation1, alors que le rôle de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. est plus actif sur le 

marché central. La S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. par sa substitution aux parties, soit pour 

recevoir et livrer, soit en garantissant la bonne fin de l’opération, a même modifié 

la nature des liens juridiques existant entre intermédiaire vendeur et 

intermédiaire acheteur. L’importance de ce rôle a poussé une partie de la 

doctrine à la considérer comme une contrepartie de l’intermédiaire, c’est ce qui 

lui a valu la qualification de chambre de compensation avec mérite. 

Conséquemment, la protection accordée aux opérations effectuées sur le marché 

central dépasse largement celle qui est reconnue aux opérations conclues sur 

marché hors-cote. Cette supériorité se traduit notamment par l’interposition 

d’une véritable chambre de compensation. Quant à la B.V.M.T., son rôle se limite à 

l’organisation logistique du dénouement et le contrôle de son bon déroulement. Ce 

rôle se résume en fait dans l’article 2-2 Décision 99-14 : «les séances de 

compensation sont organisées et dirigées par la bourse aux jours et heures fixés 

par avis de la bourse. Un surveillant de parquet, assiste et assure le secrétariat 

des séances de compensation». Ainsi, la limitation du rôle la B.V.M.T. en matière 

de règlement-livraison sème le doute sur sa qualification et démontre qu’il s’agit 

d’une qualification non-efficiente. 

                                                 
1 Cf. Contra HADJ-TAIEB (M-L.), Le règlement-livraison des valeurs mobilières négociées en Bourse, 
Op.cit. , p. 87. 
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B. UNE QUALIFICATION NON EFFICIENTE 

548. Absence d’intérêt- La qualification aurait pu avoir de l’intérêt, si certaines 

conséquences lui avaient été rattachées. Or, cette qualification est dénuée 

d’intérêts au même titre que la disqualification qui ne prive d’aucune prérogative. 

C’est ainsi qu’abstraction faite de la qualification de la B.V.M.T. de chambre de 

compensation, le marché des titres non cotés reste un marché réglementé (2), 

mais surtout l’opération portant sur ces titres demeure une négociation (1). 

1. La qualification de la B.V.M.T. et la qualification de la négociation 

549. dualité de régime non justifiée- Une protection à double vitesse animée 

par le degré de liquidité des valeurs ne se justifie pas dans un système basé sur la 

distinction entre négociation et cession, un système dans lequel la protection 

reconnue et par conséquent le régime applicable sont tributaires du statut de 

l’émetteur1. Cette différence de traitement pour des titres émanant d’émetteurs 

ayant le même statut est de nature à nuancer l’idée selon laquelle le statut de 

l’émetteur constitue l’axe central de la question du transfert de propriété des 

valeurs mobilières2. Le règlement-livraison dépend de la forme de ces valeurs, 

cotées ou non. Ainsi, si la détermination de la modalité du transfert de propriété 

des valeurs mobilières s’effectue en fonction du statut de l’émetteur, le 

dénouement de ce transfert dépend, en outre, de la forme des valeurs négociées. 

Cette solution qui se justifie sur le plan économique s’inscrit à contre-sens de 

l’évolution de la démarche législative. Le législateur qui a consacré dans la loi 

n°69-13 du 28 février 1969 une distinction entre titres cotés et titres non- cotés, 

s’en est affranchie à partir de la loi n°89-49 du 8 mars 19893. Démarche 

confirmée par la loi de 1994 qui met l’accent sur le statut de l’émetteur de ces 

valeurs et non sur la forme de celles-ci4. 

                                                 
1 Sociétés faisant appel public à l’épargne ou non. 
2 CHAFFAI (Med.M.),Op.cit. , p. 374. 
3 CHAFFAI (Med.M.),Op.cit. , p. 375. 
4 Ibid. 
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550. Dualité du régime et spécificité de la négociation- Par conséquent, on 

s’interroge sur l’impact d’une telle solution qui distingue entre titres cotés et 

titres non cotés sur la spécificité de la négociation. Cette solution est-elle de 

nature à relativiser l’idée de particularisme ? La négociation sur le hors-cote se 

rapproche-t-elle de la vente du droit commun? La réponse ne peut être que par la 

négative. Le règlement-livraison des titres négociés sur le hors-cote s’éloigne de 

celui prévu par le droit commun. Ce régime qui se distingue certes du règlement-

livraison des titres pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., reste dérogatoire au 

droit commun en raison de l’interposition de la B.V.M.T. quelle que soit la nature 

de cet organe. L’opération portant sur des titres non cotés conserve sa 

qualification de négociation et n’est pas pour autant qualifiée de cession, 

abstraction faite de la qualification de la B.V.M.T. comme étant une chambre de 

compensation ou non ; La disqualification de la B.V.M.T. n’a pu ainsi engendrer 

aucun impact sur la qualification de la négociation. D’ailleurs, le même résultat se 

vérifie pour la qualification de marché réglementé pour lequel, la qualification de 

la B.V.M.T. n’est pas tenue en compte. 

2. La qualification de la B.V.M.T. et la qualification du marché 

551. Corrélation entre marché réglementé et chambre de compensation- Le 

fait que la B.V.M.T. soit dénuée de la qualification de chambre de compensation ne 

risque-t-il pas d’ôter au marché sa qualification de marché réglementé ? En 

l’absence d’une définition législative du marché réglementé1, plusieurs critères 

ont été proposés par la doctrine. Parmi ces critères, l’existence ou non d’une 

chambre de compensation2. Ainsi, il y aurait une corrélation entre la notion de 

marché réglementé et l’existence d’une chambre de compensation. Tout marché 

réglementé, pour être ainsi qualifié, doit être doté d’une chambre de 

compensation qui n’existerait par ailleurs que sur de tels marchés, car 

                                                 
1 En France «La notion de « marché réglementé » est apparue pour la première fois…à l’occasion 
de la loi du 8 juillet 1983… sans que ce texte n’en donne une définition». DELLECI (J-M.), « Le 
nouveau droit de propriété des titres négociés », Op.cit., n°17, p. 307. 
2 FRISON-ROCHE (A-M.) et NUSSEMBAUM (O.), Op.cit. ,n°21. 
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«traditionnellement, la compensation est essentiellement attachée aux marchés 

réglementés»1. 

552. Relativité- Cependant, l’existence d’une chambre de compensation n’est pas 

indispensable à la reconnaissance de la qualité de marché réglementé2. Le marché 

de gré à gré est, contrairement au marché réglementé, caractérisé par l’absence 

de contraintes réglementaires formalistes donnant libre jeu à la volonté des 

intervenants, ce qui n’est pas du tout le cas pour le marché hors-cote et plus 

précisément en matière de règlement-livraison qui n’est pas étranger à l’idée de 

solennité. L’essentiel, donc, c’est que même pour les titres non cotés, le 

règlement-livraison ne s’effectue pas selon les règles du droit commun de la 

vente, mais selon un régime spécifique qui se caractérise essentiellement par 

l’interposition d’une tierce personne, mais c’est le rôle joué par cette personne 

qui diffère selon le marché central ou le marché hors-cote. 

553. Spécificité- Toutefois, dans les deux cas, il s’agit d’une dérogation aux règles 

du droit commun de la vente en vertu desquelles, le dénouement de la vente 

s’effectue directement entre les parties au contrat (vendeur et acheteur), sans 

besoin de faire intervenir une autre personne ou organe (S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. ou 

B.V.M.T.). Cette intervention, qui est obligatoire en matière de négociation, 

démontre le particularisme de son régime juridique par rapport à la vente, 

particularisme qui se manifeste en plus par l’intervention des fonds de garantie. 

DEUXIEME SECTION  
L’INTERVENTION DES FONDS DE GARANTIE 

554. Double garantie- Les négociations réalisées en Bourse donnent lieu à un 

double mouvement de règlement des espèces et de livraison des titres : le 

premier entre les intermédiaires, le second entre les dits intermédiaires et leurs 

clients3. Dans le cas où l’intermédiaire est défaillant, il convient de veiller à ce que 

                                                 
1 STEPHAN (P.), « La compensation », Op.cit., n°460, p. 187. 
2 GOUTAY (Ph.), « Premier et second marchés », Op.cit., n°33, p.10. 
3 de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), Ouvrage précité, n°514, p. 361. 



334 
 

la situation de ses partenaires ne soit pas affectée par cette défaillance. Il est de la 

responsabilité des pouvoirs publics de prendre les mesures destinées à protéger 

les intérêts des donneurs d’ordres, clients de l’adhérent défaillant. C’est ainsi que 

l’un des objectifs prioritaires assignés à la tâche de refonte du cadre légal du 

marché financier amorcé en 1994, consistait, à renforcer la sécurité juridique 

d’un règlement-livraison transposé, spécialement lorsque les investisseurs se 

heurtent à l’insolvabilité touchant tout ou partie du patrimoine de l’intermédiaire 

en Bourse. Le cadre juridique de la négociation a institué une sorte de garantie 

collective1 qui, par le canal de fonds de garantie2, assure l’exécution des 

engagements contractés par l’intermédiaire défaillant 3. C’est ainsi que l’article 62 

de la Loi de 1994 prévoit que « Les intermédiaires en Bourse doivent constituer 

un fonds de garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché 

des valeurs mobilières et des produits financiers afin de couvrir les risques non 

commerciaux ». D’un autre côté, l’article 12 R.G.B.V.M.T. prévoit « Les 

intermédiaires en Bourse doivent constituer un fonds de garantie de marché 

destiné exclusivement à garantir entre eux, la bonne fin des opérations négociées 

sur le marché, en cas de défaillance de règlement ou de livraison, et ce après 

épuisement des autres voies et moyens prévus par la réglementation boursière». 

Il s’agit d’une garantie imposée comme condition d’exercice de l’activité 

d’intermédiaire en Bourse, permettant à ses confrères (paragraphe 1er) et à ses 

                                                 
1 RIPERT(G.) et ROBLOT(R.), Traité de droit commercial, T. II, Effets de commerce, banque et 
bourse, Contrats commerciaux, Procédures collectives, L.G.D.J., Paris, 2000, 16ème édit. par 
DELEBEQUE (Ph.) et GERMAIN(M.), p. 74, n°1871. 
2 Pour la qualification de ces fonds de garantie, V° CABRILLAC (S.), Les garanties financières 
professionnelles, Litec, Paris, 2000, n° 188 et s., p.133 et s.  
3 La création des fonds de garantie n’est pas une pratique ignorée en droit tunisien. En effet, le 
décret-loi n° 62-23 du 30 avril 1962 (J.O.R.T. des 31 août et 4 septembre 1962. Ce décret-loi a été 
ratifié par la loi n° 62-60 du 27 novembre 1962 J.O.R.T. des 23 et 27 novembre 1962, p.1438), 
institua le fonds de garantie au profit des victimes d’accidents d’automobiles. De même, la loi 
n°93-65 du 5 juillet 1993 (J.O.R.T. n°50 du 6 juillet 1993, p.931), créa le fonds de garantie de la 
pension alimentaire et de la rente de divorce. La loi n°94-117 du 14 novembre 1994 a introduit 
la technique du fonds de garantie dans le droit boursier. En France, « la première garantie 
financière professionnelle mise en place concernait les agents de change. Le décret du 30juin 
1898, consacrant une pratique spontanée, a rendu obligatoire l’intervention de la chambre 
syndicale en cas de défaillance d’un de ses agents de change. », CABRILLAC (S.), Les garanties 
financières professionnelles, Op.cit. , n° 9, p.8. 



335 
 

clients (paragraphe 2ème), d’obtenir, en cas de défaillance, l’exécution de ses 

engagements par un tiers. 

 PARAGRAPHE PREMIER  
L’INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE DE MARCHE 

555. Fondement- Soucieux de satisfaire une clientèle avide de sécurité, les 

pouvoirs se sont préoccupés de sécuriser les rapports entretenus entre les 

professionnels en faisant bénéficier « le partenaire de l’intermédiaire », d’un tiers 

garant pour la couverture des obligations de cet intermédiaire. Ainsi, la 

constitution d’un fonds de garantie de marché a été imposée aux intermédiaires 

en Bourse. 

556. défaillance titres et espèces- Par ailleurs, l’article 20 R.G.B.V.M.T. précise 

que ledit fonds interviendra « quelle qu’en soit la cause »1. Cette intervention 

s’effectue quelle que soit la forme de la défaillance : titres ou espèces pour assurer 

le dénouement. Le fonds couvre toute défaillance de l’intermédiaire selon que 

l’intermédiaire est défaillant sur un solde titres ou un solde espèces. 

557. Souplesse- Le R.G.B.V.M.T. a marqué l’intervention du fonds par une 

certaine souplesse. C’est ainsi que l’article 20 R.G.B.V.M.T. prévoit que « 

l’intervention du fonds de garantie de marché est subordonnée à la constatation 

par l’organe chargé de la compensation de la défaillance de l’intermédiaire en 

Bourse». La souplesse apparaît du fait que l’intervention du fonds ne dépend que 

d’une simple constatation de la défaillance de l’intermédiaire. Le pouvoir de la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., en tant qu’organe chargé de la compensation, se limite à 

                                                 
1 Cette formule générale utilisée par le texte ne risque-t-elle pas d’induire en erreur sur la 
détermination du domaine d’intervention du fonds et couvrir ainsi même le risque non 
commercial surtout que contrairement à l’article 62 loi 1994 qui a instauré le fonds de garantie 
clientèle a expressément limité le domaine du fonds aux risques non commerciaux ; indication 
qui n’existe pas dans l’article 12 R.G.B.V.M.T. qui a crée le F.G.M. 

Le risque non commercial serait ici notamment tout risque relatif à la nature du marché, c’est à 
dire le risque intrinsèque à la spéculation1 boursière qui peut exposer l’intermédiaire à une 
défaillance en espèces. Surtout que la compensation entre les intermédiaires se fait par soldes 
nets, c’est à dire il serait difficile de déterminer l’origine de la défaillance ou plutôt sa cause : 
s’agit-il d’un risque commercial ou non commercial ? 
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constater un état de fait : la défaillance, surtout que celle-ci résulte de faits bien 

déterminés qui excluent toute possibilité d’interprétation ou d’appréciation et ce, 

contrairement au rôle du juge en matière de procédures collectives. Le 

R.G.B.V.M.T. a ainsi évité de reproduire le même débat relatif par exemple à 

l’article 273 C.O.C. sur la nécessité ou non d’exiger l’impossibilité d’exécution de 

la part de l’intermédiaire défaillant ou d’exiger une quelconque preuve de l’état 

de cessation de paiements dans lequel se trouve ce dernier. L’intervention du 

F.G.M. semble ainsi constituer une véritable garantie de nature à attirer les 

épargnants grâce à la sécurité qu’il offre, c’est un garant solvable. L’intervention 

du fonds fait accroître les chances d’un dénouement, et c’est dans ce sens que 

cette intervention peut être considérée indiscutablement comme une garantie de 

bonne fin de la négociation distinguant ainsi la négociation du droit commun de la 

vente. Cette intervention, permet, tout d’abord de fournir les fonds nécessaires 

pour résoudre le défaut espèces et ainsi la négociation sera véritablement 

dénouée, mais cette intervention peut permettre aussi de combler le reliquat dû 

en cas de rachat, mais aussi en cas d’indemnité pécuniaire versée à la 

contrepartie de l’intermédiaire défaillant qui n’a pas fourni des titres. 

558. Limites- Or, si sa mise en œuvre est souple, ce qui favorise son intervention, 

le domaine de son action connaît des limites qui constituent de véritables 

obstacles pour atteindre l’objectif de sécurité recherché. C’est ainsi qu’il est 

regrettable de relever deux limites qui menacent la sécurité sur le marché, cette 

sécurité qui constitue le fondement même de la création du F.G.M. nécessite une 

extension du domaine de l’intervention du fonds à l’ensemble des titres négociés 

(I) mais surtout l’étendre aux rapports intermédiaire-client(II). 

I. UNE INTERVENTION QUI NE COUVRE PAS L’ENSEMBLE DES TITRES NEGOCIES 

559. Exclusion des titres négociés hors marché central- Malgré le 

renforcement considérable de la sécurité du marché que constitue l’intervention 
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du F.G.M.1, force est de constater que le système présente toutefois certaines 

limites. Certains titres sont exclus du domaine du fonds, il s’agit des titres 

négociés hors marché central. En effet, l’article 217 R.G.B.V.M.T. relatif aux titres 

non pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. prévoit : « Si à la suite de la mise en 

demeure prévue à l’article précédent, le défaut en titres ou en espèces persiste, la 

bourse applique les procédures prévues aux articles 213,214 et 215 sauf en ce qui 

concerne la couverture par le F.G.M. ». Le dernier alinéa du même article confirme 

cette exclusion en ajoutant « une décision de la bourse fixera les garanties à 

fournir par les intermédiaires en bourse pour les opérations non couvertes par le 

F.G.M. ». Par ailleurs, les décisions de la Bourse 99-10 et 99-11 ont expressément 

indiqué que seuls les titres négociés sur le marché central, c’est-à-dire le marché 

coté et couverts par le fonds de garantie de marché sont concernés par les deux 

décisions respectives. Or, ce sont effectivement ces deux décisions qui prévoient 

une éventuelle intervention du F.G.M., laquelle intervention n’est même pas 

invoquée par la décision 99-14 relative aux titres négociés hors marché central. 

560. Exclusion inopportune- Or, si le fondement légal de cette exclusion est 

clair, il n’en est pas de même concernant son opportunité. 

561. Taux de liquidité- En effet, si on peut expliquer l’exclusion du mécanisme 

de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. des titres non cotés par la faible liquidité de ces titres, 

peut-on avancer la même justification par l’exclusion de ces mêmes titres du 

bénéfice de l’intervention du F.G.M. ? Si un certain lien peut apparaître entre la 

prise en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. et le taux de liquidité des titres, en ce 

sens que cette caractéristique empêche la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M d’assurer ses 

fonctions dans des conditions satisfaisantes, il est difficile de trouver un lien entre 

le taux de liquidité et l’exclusion de l’intervention du F.G.M. C’est pour cela que 

cette caractéristique qui semble constamment grever les titres du marché hors-

cote ne doit pas être invoquée ici et il faut chercher une autre justification, 

surtout que l’article79 loi 1994 donne la possibilité aux titres même négociés sur 

                                                 
1 MERKIN (Cl.) et de SAINT-MARS (B.), « La garantie de bonne fin de la chambre de 
compensation du marché des valeurs mobilières », Op.cit. , p. 75. 
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le marché hors-cote d’être pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. En effet, si les 

titres cotés doivent obligatoirement être pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M, 

les titres non cotés ont la faculté de l’être par la volonté de leurs propriétaires 

pour pouvoir bénéficier des avantages de cette chambre de compensation. Ce 

dépôt facultatif des titres non cotés à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M entraîne, entre autres 

conséquences, que ces titres jouissent de la garantie du fonds, car les articles qui 

parlent du F.G.M. ne déterminent pas le domaine d’intervention de ce fonds en 

fonction du lieu( marché central ou marché hors-cote ), mais en fonction de la 

prise en charge ou non des titres par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M et puisque cette prise 

en charge est de deux sortes et que les articles 213 et suivants n’ont pas distingué 

entre prise en charge obligatoire et prise en charge volontaire, il y a lieu de 

prendre les termes de ces articles dans leur généralité et faire bénéficier –les 

titres négociés sur le hors-cote mais pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M- de 

l’intervention du F.G.M. On peut aller encore plus loin en présumant que le choix 

dans le cadre du R.G.B.V.M.T. des termes pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M 

et non par les termes titres cotés ou titres négociés sur le marché central est un 

choix délibéré, afin d’étendre le domaine du F.G.M. même aux titres non cotés, 

mais pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. 

562. Ampleur des obligations- La deuxième justification qui pourrait être 

avancée pour justifier l’exclusion tient à l’ampleur des obligations qui incombent, 

aussi bien à la société émettrice, qu’à l’intermédiaire en Bourse. Ainsi, cette 

intervention du fonds qui constitue une véritable garantie par la sécurité qu’elle 

offre constitue le corollaire ou la contrepartie des obligations assumées par la 

société émettrice et l’intermédiaire en Bourse et qui sont spécifiques aux titres 

cotés à l’exclusion des titres non cotés. Concernant la société émettrice, l’article 

26 et s. R.G.B.V.M.T. dresse une liste d’obligations à la charge de la société qui 

désire que ses titres soient négociés sur le marché de la cote. Ces obligations 

tiennent notamment à des obligations plus importantes d’information et de 

transparence et la soumission à un contrôle plus étendu. Quant à l’intermédiaire, 

le chapitre 3 de la loi de 1994 relatif à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M prévoit, dans son 
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dernier article, l’obligation pour l’intermédiaire de déposer à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M 

les titres avant l’exécution de l’ordre de vente sur le marché. Bien que cet 

article (80 ) soit un texte général qui n’a pas indiqué qu’il s’agit de titres pris en 

charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M, son emplacement ne laisse pas de doute, sinon la 

distinction entre titres pris en charge par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M et titres non pris 

en charge perd son sens à partir du moment où l’intermédiaire est obligé dans 

tous les cas de déposer les titres chez cette chambre de compensation et surtout 

que l’intermédiation est obligatoire dans toutes les négociations ce qui amènerait 

à dire que toutes les négociations doivent passer par la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. Mais 

cette deuxième justification, malgré son importance n’est pas en harmonie avec le 

souci de sécurité affiché par le législateur. D’ailleurs, cette sécurité devrait primer 

sur les considérations de réciprocité et d’équivalence entre droits et obligations. 

563. Probabilité de défaillance- Enfin, une troisième justification peut être 

avancée et qui concerne la probabilité de l’avènement du risque de défaillance sur 

un marché par rapport à un autre. En effet, comme conséquence de l’interposition 

de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M, le risque de contrepartie est nettement diminué, ce qui 

fait de l’intervention du F.G.M. une intervention exceptionnelle, alors que 

l’absence de cette interposition pour les titres non pris en charge par la 

S.T.I.C.O.D.E.V.A.M augmenterait le risque de défaillance ou au moins le rendrait 

moins contrôlable, c’est ce qui alourdira la charge du F.G.M. et le déviera de sa 

mission essentielle qui est un moyen de garantie exceptionnelle. Ces craintes, loin 

d’exclure l’intervention du fonds, pourraient au contraire militer en faveur de son 

intervention, de son extension, car si le souci du législateur est d’assurer la 

sécurité et d’encourager l’épargne, il ne doit épargner aucun effort pour 

confirmer et étendre cette sécurité en déployant tous les moyens nécessaires. 

Ainsi, autant le risque se présente plus grand, autant les moyens de garantie 

préconisés doivent être plus importants et ce n’est pas parce que le risque est 

moindre sur le marché central que sur le marché hors-cote que les moyens de 

garantie de bonne fin doivent se limiter au premier. Bien au contraire, le second 
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n’éprouve-t-il pas un besoin plus assoiffé et plus urgent afin d’atteindre l’objectif 

primordial : la sécurité pour encourager l’épargne. 

564. Relativité- Ces propos démontrent la relativité de la justification de la 

limitation du domaine d’intervention du F.G.M. aux titres négociés. D’autres 

arguments démontrent les méfaits de limiter l’intervention du fonds aux rapports 

inter-intermédiaires, ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité. 

II. UNE INTERVENTION QUI NE S’ETEND PAS JUSQU’AU CLIENT DE 

L’INTERMEDIAIRE 

565. Dualité- L’article 12 R.G.B.V.M.T. qui a institué le F.G.M. a bien indiqué son 

domaine « les intermédiaires en bourse doivent constituer un fonds de garantie 

de marché destiné exclusivement à garantir entre eux ». La garantie ne s’étend 

pas jusqu’au client de l’intermédiaire. En cas de défaillance de ce dernier, il n’est 

pas prévu que le fonds intervienne pour garantir le client et l’assurer contre cette 

défaillance. L’article 12 de la loi de 1994, a mis à la charge des mêmes personnes, 

c’est-à-dire les intermédiaires en Bourse, l’obligation de constituer un fonds de 

garantie clientèle, c’est-à-dire un fonds destiné à intervenir au bénéfice des 

clients de l’intermédiaire en Bourse. Le législateur a prévu la création deux fonds: 

l’un pour les dénouements inter-intermédiaires, l’autre pour le dénouement des 

rapports directs intermédiaire-clients. 

566. Critiques- Or, cette solution malgré sa clarté soulève certaines réserves. 

Tout d’abord, puisqu’aussi bien le F.G.M. que le F.G. clientèle est constitué par les 

mêmes personnes, c’est à dire les intermédiaires en Bourse et financés 

essentiellement par les différentes contributions de ces derniers, rien ne justifie 

cette segmentation. En plus, dans les deux cas, il s’agit du même risque qui est 

couvert : le risque non commercial, c’est-à-dire la défaillance de l’intermédiaire 

en Bourse suite à une négociation. Ainsi, il s’agit des mêmes fondements qui 

justifient une telle contribution, à savoir la responsabilisation des intermédiaires 

et la solidarité de place. Ensuite, il existe un lien étroit entre le règlement-

livraison inter-intermédiaires et le règlement-livraison intermédiaires-client. La 
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défaillance du premier rapport a des effets sur le deuxième rapport. Cette 

distinction engendre un éparpillement des fonds des intermédiaires entre deux 

fonds différents et engendre une complexité inutile qui peut être évitée par 

l’unité des deux procédures et le foisonnement au sein d’un seul fonds. Enfin, il 

est difficile de dissocier les deux risques quant à leurs effets sur la sécurité du 

marché. Tous ces arguments militent en faveur d’une unification, une fusion des 

deux fonds en un seul pour plus de sécurité sur le marché. Cette même sécurité a 

poussé le législateur à prévoir la création d’un autre fonds de garantie multipliant 

ainsi les intervenants dans le dénouement de la négociation. 

PARAGRAPHE DEUXIEME 
L’INTERVENTION DU FONDS DE GARANTIE DE CLIENTELE 

567. Domaine- La négociation des valeurs mobilières n’oblige pas seulement les 

intermédiaires en Bourse entre eux, mais également chacun d’eux, suivant sa 

position à l’égard de son client. L’intermédiaire du vendeur est tenu de le régler 

pour le prix de la vente des titres, l’intermédiaire de l’acheteur de lui livrer les 

titres acquis. Ainsi, le processus d’exécution «ne s’arrête pas au niveau des 

adhérents : ses effets devront être reportés sur la tête des donneurs d’ordres 

initiaux»1. Or, il se peut que cette exécution soit empêchée au dernier maillon de 

la chaîne, c'est-à-dire au niveau du rapport intermédiaire-donneur d’ordre : Ces 

craintes ont justifié la création du fonds de garantie de clientèle2. 

                                                 
1 BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Droit des marchés financiers, Op.cit., n°844, p.656. 
2 L’intervention du fonds peut être considérée comme un cas de subrogation qui est définie 
comme une « substitution dans un rapport de droit… d’une personne à une autre personne. » 
MAZEAUD (H., L. et J.) et CHABAS (F.), Les obligations, Op.cit., n°841, p. 954. Cette subrogation est 
personnelle et légale. 

Cette subrogation est personnelle, le fonds est destiné à garantir les engagements contractés par 
les intermédiaires en Bourse à l’égard de la clientèle. « L’intervention du fonds de garantie 
entraîne la subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la 
garantie » VERMELLE (G.), « Sociétés de Bourse, prestataires de services d’investissement », 
Juris-Classeur civil, Art. 1382 à 1386, Fasc. 448, p. 5. Sur l’intermédiaire en Bourse. 

Cette subrogation est légale, car elle est accordée « en dehors de la volonté du créancier et du 
débiteur». MAZEAUD (H., L. et J.) et CHABAS (F.), Les obligations, Op.cit., n°854, p. 961. 
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568. Consécration légale- Le principe de la création d’un fonds de garantie de la 

clientèle du marché financier des valeurs mobilières et des produis financiers 

remonte à 1994 (loi n°74-117 du 14-11-1994), depuis, il est resté en attente 

d’une décision de mise en application jusqu’à 20091. L’article 62de la loi de 1994 

                                                 
1 Un arrêté d’application a finalement été publié le 1er avril 2009, et chose plutôt inhabituelle, 
qui pourrait d’ailleurs s’expliquer par la crise actuelle et toutes les affaires apparues sur les 
places boursières internationales, l’arrêté, dans son article premier, a fixé un délai de 30 jours 
aux intermédiaires en Bourse pour qu’ils constituent le «fonds de garantie de la clientèle du 
marché des valeurs mobilières et des produits financiers». 

Ce fonds garantit la clientèle des intermédiaires en Bourse contre les risques non commerciaux 
(défaillances d’un intermédiaire en Bourse et incapacité d’honorer ses engagements). Il s’agit 
notamment des cas de restitution des fonds déposés, du paiement des sommes d’argent suite à 
une négociation ou à une transaction soumise à un enregistrement à la Bourse, de la livraison de 
valeurs mobilières, et de la restitution de valeurs mobilières émises par appel public à l’épargne 
et inscrite dans les comptes de ses clients. 

Les ressources du fonds proviennent du reversement au fonds de garantie de 5% du montant 
des commissions perçues par la Bourse de Tunis sur les transactions boursières (9 millions de 
dinars de revenus en 2008), d’une contribution annuelle de 1.000 dinars par intermédiaire et 
des produits de placement des ressources du fonds (80% au moins des fonds disponibles 
doivent être placés dans des titres émis par l’Etat). 

L’arrêté a également fixé deux limites d’indemnisation, la première concerne un plafond de 2/3 
des ressources disponibles du fonds, la seconde une limitation du montant de l’indemnisation 
par client qui ne peut dépasser les 30.000 dinars et ce, quel que soit le nombre de ses comptes. 
Sachant que le montant à servir aux clients à indemniser est calculé au prorata des droits de 
chaque client dans la masse des créances éligibles à l’indemnisation. 

Même si certains spécialistes du marché estiment que les ressources prévues pour le fonds 
restent limitées surtout les premières années en citant l’exemple de la démarche du fonds de 
garantie des assurances. Il faut signaler que dans l’histoire de la Bourse de Tunis et jusqu’à 
aujourd’hui il n’y a eu qu’une seule affaire de défaillance d’intermédiaire. 

L’activation de ce fonds est un acquis et un bon point pour la place de Tunis et permet de 
rassurer encore plus les clients des intermédiaires ; même si le plafond de l’indemnisation 
semble faible. 

Conformément à l’arrêté du ministre des Finances du 1er avril 2009, la Bourse des valeurs 
mobilières de Tunis gère les ressources et les emplois de ce fonds dans une compatibilité 
distincte et place au moins 80% de ses ressources dans des titres émis par l’Etat. 
Les ressources du fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des 
produits financiers, sont constituées de 5% du montant des commissions perçues par la Bourse 
des valeurs mobilières de Tunis sur les transactions boursières sur le marché, d’une 
contribution annuelle d’un montant de 1.000 dinars versés par chaque intermédiaire en Bourse 
et des produits de placement des ressources du fonds. 
L’arrêté du ministre des finances a fixé les prérogatives de ce fonds en lui permettant 
d’intervenir suite à un avis de collège du C.M.F., dans le cas où ce dernier a constaté la défaillance 
d’un intermédiaire en Bourse d’honorer ses engagements. 
Cet avis comprend l’invitation des clients de l’intermédiaire en Bourse à présenter leur demande 
d’indemnisation à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis. 
Le client de l’intermédiaire en Bourse qui a failli à ses engagements et qui sollicite l’intervention 
du fonds de garantie est appelé à déposer auprès de la Bourse de Tunis une demande 
d’intervention accompagnée de toutes les pièces justificatives permettant de faire valoir ses 
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prévoit que « les intermédiaires en bourse doivent constituer un fonds de 

garantie destiné à intervenir au bénéfice de la clientèle du marché des valeurs 

mobilières et des produits financiers afin de couvrir les risques non 

commerciaux ». 

569. Fondement- La caractéristique essentielle du règlement-livraison issu de la 

négociation par rapport à l’exécution des obligations découlant d’un contrat de 

vente de droit commun, c’est que dans le premier cas le dénouement est 

superposé. En effet, l’intermédiaire en Bourse est chargé d’exécuter l’instruction 

d’achat ou de vente sur le parquet des négociations en son nom personnel, tout en 

transférant les effets de l’exécution-livraison des titres acquis ou règlement des 

fonds reçus- à son client le donneur d’ordre. Donc le règlement-livraison ne se fait 

pas directement au nom de l’investisseur, mais au nom des intermédiaires qui se 

chargent par la suite de le transférer aux clients. Or, il se peut que l’intermédiaire 

ne veuille ou ne puisse exécuter ses obligations à l’égard de son client et que ce 

transfert de droits n’ait pas lieu. Le risque du non dénouement qui est encore 

accentué au cas où cet intermédiaire est en état de cessation de paiements (II), 

est possible même lorsque l’intermédiaire est in bonis (I). Ainsi, l’interposition de 

l’intermédiaire en Bourse qui a été conçue dans un objectif de sécurité1 peut se 

                                                                                                                                                         
droits. 
La B.V.M.T. transmet au C.M.F. un rapport détaillé comprenant un état des demandes qui lui sont 
parvenues ainsi que les indemnisations qu’elle a décidé d’octroyer aux demandes par 
prélèvements sur les ressources du fonds de garantie. Selon l’arrêté du ministre des Finances, la 
garantie du fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits 
financiers ne peut dépasser un montant équivalent aux 2/3 de ses ressources disponibles. Le 
montant à servir est réparti entre les clients que la Bourse de Tunis a décidé d’indemniser au 
prorata des droits de chaque client dans la masse de créances éligibles à l’indemnisation et ce, 
dans la limite de 30 mille dinars pour chaque client quel que soit le nombre de ses comptes sans 
que le total des montants versés ne puisse dépasser 90% du montant concerné par 
l’indemnisation pour chaque client. 
Sont exclus du bénéfice de garantie du fonds de garantie les intermédiaires en Bourse pour leurs 
droits propres, les dirigeants de l’intermédiaire en Bourse défaillant ainsi que les actionnaires 
détenant au moins 10% de son capital, les filiales de l’intermédiaire en Bourse défaillant, les 
conjoints, ascendants, descendants des dirigeants de l’intermédiaire en Bourse défaillant et les 
actionnaires détenant au moins 10 % de son capital.  
A signaler, enfin, que l’arrêté du ministre des Finances oblige la Bourse de Tunis de transmettre 
trimestriellement au C.M.F. un rapport sur la situation financière du fonds de garantie 
comprenant ses ressources et ses emplois. 
1 Voir chapitre 1er de la 1ère partie de la thèse. 
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révéler dans certains cas, à l’origine du non dénouement de la négociation. Face à 

ce risque, l’intervention du fonds de garantie de clientèle est nécessaire dans les 

deux hypothèses précitées. 

I.L’INTERVENTION DU FONDS LORSQUE L’INTERMEDIAIRE EST IN BONIS 

570. Absence de réglementation spéciale- Si l’opération a été conclue, 

l’intermédiaire en Bourse doit livrer à son client les titres achetés ou lui remettre 

le produit de la vente. Cette obligation trouve son siège dans l’article 59 de la loi 

de 1994. Ce texte1 est lacunaire : à lui seul, il ne garantit pas que l’exécution aura 

lieu effectivement vis-à-vis de l’investisseur dans son rapport direct avec 

l’intermédiaire. En effet, si le législateur s’est déployé à réglementer le 

dénouement inter-intermédiaire, il a en revanche négligé les rapports 

intermédiaires-clients, alors que contrairement au premier rapport unissant deux 

professionnels, le second rapport peut mettre en relation un consommateur et un 

professionnel. Face à cette absence de réglementation spécifique, on peut dire 

qu’il s’agit d’un renvoi implicite aux règles du droit commun. Ce renvoi est 

critiquable : la transposition des règles du droit commun à ce rapport peut mettre 

en péril le dénouement de la négociation dans sa phase ultime en raison de 

l’insuffisance des solutions prévues par le droit commun (A), accentuée par la 

dématérialisation des titres (B). Ces obstacles à un bon acheminement de la 

négociation peuvent être surmontés par l’intervention du fonds de garantie de 

clientèle. 

                                                 
1 L’article 59 est doublement important : tout d’abord, il énonce clairement l’obligation des 
intermédiaires vis-à-vis de leurs clients pour «la livraison et du paiement de ce qu’ils vendent et 
achètent sur le marché. ». Ensuite, parce qu’il est presque l’unique texte qui réglemente le 
dénouement de la négociation au niveau des rapports entre l’intermédiaire en Bourse et son 
client. Et même l’article 204 R.G.B.V.M.T. n’apporte pas de précisions supplémentaires ou de 
clarifications comme c’est le cas pour les rapports inter-intermédiaires, mais se contente de 
répéter (sur ce point) l’article 59. D’ailleurs, le titre VI R.G.B.V.M.T. relatif au règlement des 
capitaux et la livraison des titres négociés en Bourse qui ne contient que deux sous-titres, le 
premier est intitulé principes généraux, le second les règlements et livraisons entre 
intermédiaires en Bourse aurait pu comprendre un 3ème sous-titre pour les règlements et 
livraisons entre intermédiaires et leurs clients. 
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A. INTERVENTION JUSTIFIEE PAR L’INSUFFISANCE DU DROIT COMMUN 

571. Contrat de commission- Le rapport unissant l’intermédiaire en Bourse à 

son client est qualifié de contrat de commission1, qui est réglementé par les 

articles 601 à 608 C. Com. Or, la lecture de ces textes révèle l’insuffisance des 

solutions prévues par le «droit commun» de la commission à régir tout le 

rapport entre intermédiaire en Bourse et son client. Cette insuffisance qui se 

manifeste, soit par l’incompatibilité du droit commun avec les spécificités de la 

négociation (1), soit, par l’absence pure et simple de solutions en droit commun 

(2) et qui peut menacer le bon dénouement de l’opération justifie amplement 

l’intervention du fonds de garantie de clientèle. 
                                                 
1 L’intermédiaire en Bourse fait l’opération pour le compte de son client, mais il agit en son nom : 
il est commissionnaire. Il répond également de l’exécution de l’opération par son confrère : il est 
commissionnaire ducroire, il est garant à l’égard de son client, et de la remise des titres, et du 
paiement du prix. «L’engagement de ducroire consiste… pour le commissionnaire à garantir au 
commettant…, l’exécution du contrat passé avec la contrepartie». de SAINT-MARS (B.), 
« Marchés financiers et garantie de ducroire », in Droit bancaire et financier, Mélanges A.E.D.B.F, 
France, T. II, sous la direction de MATTOUT (J-P.) et de VAUPLANE (H.), Banque éditeur ;de 
JUGLART (M.) et IPPOLITO (B.), Op.cit., n°723, p. 804 et 805. 

En effet cette obligation s’opère de plein droit, en vertu d’un texte légal. Il s’agit de l’article 59 de 
la loi du 14 novembre1994 et ce, contrairement au droit commun où le ducroire doit résulter 
d’une clause du contrat. Il ressort de l’article 608 C.Com1., qui est un texte général, que la 
garantie de ducroire ne se présume pas, mais elle doit résulter d’une clause insérée dans le 
contrat de commission, de VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), le droit des marchés financiers, 
Op.cit., n°363, p.253. Cette caractéristique de l’obligation de ducroire fait l’originalité de 
l’obligation de ducroire de l’intermédiaire en Bourse vis-à-vis de son client. 

Dans le même souci d’assurer une garantie aux investisseurs, le législateur français du 2 juillet 
1996 a imposé dans son article 59 une obligation de ducroire aux prestataires de services 
d’investissement vis-à-vis de leurs donneurs d’ordres. 

Cette responsabilité a été considérée comme le complément indispensable du monopole de 
négociation, de SAINT-MARS (B.), « Marchés financiers et garantie de ducroire », Op.cit. ; de 
VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), Le droit des marchés financiers,, Op.cit., p.254 ; PELTIER (F.), 
Marchés financiers et droit commun, Op. cit., n°108, p.75; BUISSON(E.) et MERKIN (Cl.) et de 
SAINT-MARS (B.), « Sociétés de Bourse, Domaine d’activité », Juris-Classeur Banque et crédit, 
Fasc. 1565, n°44 et s. ; RABUT (A.), Le droit des bourses de valeurs et des agents de change, Litec, 
Paris, 1983, n°173 ;BONNEAU (Th.) et DRUMMOND (F.), Droit des marchés financiers, Op.cit., 
n°914, p.696 ;PELTIER (F.), Marchés financiers et droit commun, Op.cit., p.76. 

Car il faut rappeler qu’en principe, « si le commissionnaire est personnellement tenu à l’égard 
des tiers avec lesquels il s’est engagé en son nom propre, il n’est en revanche pas responsable 
vis-à-vis du commettant de la bonne exécution du contrat conclu pour le compte de ce dernier 
avec les tiers.», de SAINT-MARS (B.), « Marchés financiers et garantie de ducroire », Op.cit. ; de 
VAUPLANE (H.) et BORNET (J.P.), le droit des marchés financiers,, Op.cit., p.248. 

Ainsi cette obligation de ducroire n’est pas conventionnelle ou facultative comme en droit 
commun de la commission, mais c’est une garantie de plein droit, «une garantie obligatoire.» de 
SAINT-MARS (B.), Marchés financiers et garantie de ducroire, Op.cit.  
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1. Concernant l’incompatibilité du droit commun avec les spécificités de la 

négociation 

572. Communication au commettant le nom du tiers- La spécificité de la 

négociation explique l’inapplicabilité des règles de droit commun de la 

commission d’exécution, notamment en cas de demeure ou d’inobservation par 

l’intermédiaire de ses obligations vis-à-vis de son client1. L’article 607 C. Com. 

oblige le commissionnaire à révéler au commettant «le nom des tiers avec 

lesquels il a contracté ». La finalité de cette disposition doit être recherchée dans 

l’alinéa suivant du même article qui reconnaît au profit du commettant une action 

directe à l’encontre des tiers. S’agissant du client de l’intermédiaire en Bourse, 

cette obligation doit être écartée, si l’on considère que la contrepartie au sens du 

droit commun, c’est l’autre client. D’ailleurs, l’article 54 du décret de novembre 

1999 qui s’insère dans le chapitre III relatif aux obligations des intermédiaires en 

Bourse se contente d’exiger de la part de l’intermédiaire d’adresser «un avis 

d’exécution indiquant le nombre de titres achetés ou vendus, le cours auquel 

l’ordre a été exécuté, le montant des courtages…». Donc, cette obligation 

d’information qui incombe à l’intermédiaire n’englobe pas l’indication du nom du 

tiers avec lequel l’intermédiaire a contracté et encore moins le nom du client de 

l’autre intermédiaire2. Malgré l’intérêt que présente cette action directe pour le 

commettant en lui offrant une autre personne contre laquelle il peut agir, elle 

semble être incompatible avec la nature des rapports issus de la négociation. 

                                                 
1 MAZEAUD (H., L., et J.) et CHABAS (F.), Leçons de droit civil, Tome II, Les obligations, Théorie 
générale, 8ème édit., Monchrestien, Paris, 1991, n°909, p. 1012 et s. 
2 Ainsi « le donneur d’ordre peut engager la responsabilité de la contrepartie de son 
intermédiaire soit individuellement par l’exercice à son encontre de l’action directe soit 
solidairement avec l’intermédiaire en Bourse». HADJ-TAIEB (M-L.), Op.cit. , p.137. 

Cette solidarité passive de l’intermédiaire avec sa contrepartie peut résulter de l’application de 
l’article 608 C.Com. alinéa 1er selon lequel : « lorsqu’il est ducroire, le commissionnaire est garant 
envers le commettant, solidairement avec le tiers, des obligations assumées par celui-ci. Tout 
simplement, un obstacle de taille surgit face à ce recours (et qui démontre d’ailleurs la spécificité 
de la négociation), cet obstacle c’est le fait que « La société de Bourse doit garder le secret de 
l’opération : en conséquence, son client ne peut pas savoir quelle est sa contrepartie ; en réalité, 
le contrat est conclu entre Sociétés de bourse». de JUGLART(M.) et IPPOLITO (B.), Op.cit. , p. 
805.Mais comme tout secret professionnel, on peut s’interroger si le client, en cas de recours ne 
peut pas obliger l’intermédiaire, ou la B.V.M.T. à dévoiler l’identité de la contrepartie de son 
intermédiaire 
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L’absence d’un recours direct contre le tiers peut être contrebalancée par 

l’intervention d’un fonds de garantie de clientèle prévu par le R.G.B.V.M.T. 

2. Concernant l’absence de solution en droit commun 

573. Questions en suspens- L’insuffisance du droit commun de la commission 

se manifeste notamment par le fait que certaines questions restent en suspens et 

auxquelles les articles 601 à 608 C. Com. n’apportent pas de réponse. Il s’agit 

notamment des modalités et de la procédure selon lesquelles s’effectuent le 

règlement-livraison entre l’intermédiaire et son client, ces règlements-livraisons 

sont-ils corrélatifs et simultanés ? Le règlement-livraison s’effectue-t-il opération 

par opération ou par compensation1 ? Existe-t-il un délai maximal pour le 

règlement-livraison ?…etc. Autant de questions qui restent posées sur le plan du 

droit commun, mais qui attestent de la spécificité de la négociation au stade du 

dénouement final. Une spécificité qui requiert un traitement particulier, 

notamment par l’intervention du fonds de garantie de clientèle surtout avec la 

dématérialisation des titres. 

                                                 
1 le C.O.C. prévoit la possibilité de compensation entre les obligations respectives du commettant 
et du commissionnaire. L’intermédiaire et son client peuvent-ils se mettre d’accord d’éteindre 
leurs obligations respectives par la compensation ? A priori, les articles 373 et 374 C.O.C. qui 
déterminent les conditions de la compensation semblent pouvoir se vérifier dans le dénouement 
de la négociation. Cependant, c’est l’article 378-3 C.O.C. qui s’y oppose, puisqu’il cite parmi les 
cas où la compensation ne peut avoir lieu le cas de demande en restitution d’un dépôt. Or, 
l’article 57 Décret du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse indique 
justement que « Les sommes que l’intermédiaire en Bourse détient pour le compte de son client 
sont réputées constituer un dépôt à vue ». 

Donc, la combinaison des articles 378 C.O.C. et 57 Décret 1999 aboutit à la nullité d’une 
compensation entre l’intermédiaire et son client à l’occasion de l’exécution du premier de ses 
obligations envers le second.  

Certes, la nullité de l’article 378 est justifiée par le fait que le dépositaire n’est pas propriétaire 
de la chose, donc il n’a pas la prérogative de la compenser avec ses propres créanciers. 
Cependant, la situation de l’intermédiaire peut être un peu différente qu’un simple dépositaire 
ordinaire et une telle compensation peut protéger l’intermédiaire contre un client défaillant en 
exerçant le privilège sur marchandises. L’objectif de cette analyse n’étant pas de reconnaître une 
possibilité de compensation entre l’intermédiaire et son client, mais c’est essentiellement de 
démontrer l’inaptitude des règles du droit commun à régir ce rapport. 
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B. INTERVENTION JUSTIFIEE PAR LES PROBLEMES SOULEVES PAR LA 

DEMATERIALISATION 

574. Recherche de sécurité- La dématérialisation peut être à l’origine de 

certaines appréhensions chez les investisseurs à propos de l’exécution des 

obligations de l’intermédiaire vis-à-vis de son client. Ces craintes quant à la 

sécurité de leurs opérations pourraient alimenter une certaine réticence à 

investir dans la Bourse. L’intervention du fonds de garantie de clientèle peut 

dissiper ces inquiétudes quant au lieu (1) et au moment de l’exécution de 

l’obligation de livraison1 (2). 

1. La dématérialisation et le lieu de l’exécution de l’obligation de livraison 

575. Difficulté de détermination du lieu d’exécution- Parmi les nouveaux 

problèmes qui ont surgi à l’occasion de la dématérialisation, on peut citer le 

problème de la détermination du lieu de l’exécution de l’obligation de livraison. 

En l’absence de solution particulière dans les articles du C. Com. relatifs au 

contrat de commission2 ainsi que dans les textes réglementant le marché 

financier, on se réfère au droit commun. L’article 262 C.O.C. semble proposer une 

panoplie de solutions qui varient en fonction des cas. En raison de la nature 

particulière des valeurs mobilières qui commande par ailleurs le régime juridique 

des opérations et des droits portant sur des valeurs mobilières, on retiendra la 

première solution, c’est-à-dire la nature de la chose. Les valeurs mobilières étant 

                                                 
1 Parler de livraison en matière de négociation s’apparente plutôt à une fiction et ce, pour deux 
raisons : la première c’est le caractère incorporel des titres qui est hostile à toute idée de 
livraison. Cette idée peut être nuancée par le fait que la livraison est ainsi employée au sens de la 
délivrance, c’est-à-dire l’acte juridique et non l’acte matériel. 

La deuxième, c’est la concomitance de fait entre le transfert de propriété et la livraison des titres, 
car certes, la livraison est censée avoir lieu après quelques jours du transfert, mais au fond il ne 
s’agit que d’une fiction, puisque les titres sont déjà inscrits au compte de l’acheteur. Cette idée 
peut être nuancée par le fait qu’au moment de l’inscription au compte de l’acheteur, l’acquéreur 
s’il est juridiquement propriétaire, les titres ne sont pas encore considérés délivrés avant toute 
la procédure de dénouement et notamment l’intervention de la chambre de compensation. 

Donc, paradoxalement si c’est un acte matériel qui constate le transfert de propriété, la livraison 
se fait d’une manière abstraite. Or, en droit commun c’est le schéma inverse : le transfert de 
propriété est abstrait et la livraison se traduit par un acte matériel. 
2 Le contrat entre l’intermédiaire et son client étant qualifié de contrat de commission.  
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dématérialisées, le lieu de l’exécution de l’obligation de l’intermédiaire à l’égard 

de son client ne semble pouvoir se faire qu’entre « les mains du teneur de 

compte », étant donné que c’est lui qui détient le compte du client, qui dans un 

rapport direct ne peut être que l’intermédiaire négociateur. L’exécution de 

l’obligation de livraison ne se fait pas entre les mains de l’acquéreur comme il est le 

cas en droit commun de la vente ou du commettant, mais c’est « entre les mains » 

du commissionnaire, c'est-à-dire l’intermédiaire tenu de cette obligation. D’où la 

crainte chez l’investisseur de ne pas recevoir exécution des effets de la 

négociation par son intermédiaire, ou au moins de ne pas les recevoir au moment 

opportun, surtout que le moment de l’exécution de cette obligation, par l’effet de 

la dématérialisation, n’est pas clair. Seule l’intervention d’un fonds de garantie de 

clientèle peut rassurer un investisseur inquiet. 

2. La dématérialisation et le moment de l’exécution de l’obligation de 

livraison 

576. Incertitude- Loin d’apporter des précisions, la loi du 21 mars 2000 sur la 

dématérialisation des valeurs mobilières n’a fait qu’amplifier l’ampleur du 

problème en mettant en relief l’absence de réglementation spéciale. Plusieurs 

questions peuvent hanter l’esprit d’un investisseur, notamment existe-t-il un 

délai pour l’intermédiaire pour l’inscription au compte du client des titres 

acquis ? A quel moment le débiteur est-il tenu d’exécuter la prestation due ? A 

quel moment l’intermédiaire doit-il livrer les titres acquis à son client ? D’emblée, 

la réponse doit être recherchée dans les textes particuliers. Or, le seul texte qui 

semble y faire allusion est l’article 4 du décret du 20 novembre 2001 qui prévoit : 

« Les sociétés émettrices et les intermédiaires agréés sont tenus de mettre à jour 

les comptes des valeurs mobilières dont ils ont la charge chaque fois qu’ils 

prennent connaissance de tout changement… ». Loin de rassurer, ce texte soulève à 

son tour certaines interrogations. Tout d’abord, c’est un texte qui manque de 

précision, il emploie des termes à interprétation large : «dès qu’ils prennent 

connaissance ». Ainsi l’exécution de l’obligation par l’intermédiaire est rattachée à 
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un fait variable, incompatible avec la rigueur de la sécurité. Ensuite, cet article 

relatif plutôt au transfert de propriété ainsi que les droits et restrictions 

rattachés (saisie, nantissement…) ne concerne pas la livraison des titres. Face à ce 

mutisme de la part des textes relatifs au marché financier et en l’absence de 

solution particulière pour le contrat de commission, la solution doit être 

recherchée dans le droit commun et plus précisément dans l’article 263 C.O.C. qui 

renvoie aux articles 136 et s. du même code. Le recours à ces articles permet, a 

priori, de conclure que le moment de l’exécution de l’obligation de livraison des 

titres négociés en Bourse est déterminé en fonction de la manière de l’exécution. 

Cette dernière doit être prise en considération pour la fixation du moment de 

l’exécution, étant donné que l’exécution de cette obligation obéit à une manière 

assez particulière. Or, cette manière pose un problème. En effet, l’article 138 

C.O.C. annule l’obligation dont «le terme a été remis à la volonté du débiteur ou 

dépend d’un fait dont l’accomplissement est remis à sa volonté ».Si on considère 

donc que le moment de l’exécution de l’obligation de livraison dépend de sa 

manière, c’est-à-dire de l’inscription au compte de l’acheteur, on tombera ainsi 

sous le coup de la nullité prévue par l’article 138 sus –visé, à partir du moment où 

la livraison des titres s’effectuant par l’inscription en compte est remise à la 

volonté du débiteur de l’obligation, c’est-à-dire dépend de la volonté de 

l’intermédiaire teneur de compte. Outre cet obstacle juridique, le fait que le 

moment de l’exécution de cette obligation soit abdiqué à la volonté de 

l’intermédiaire, qui n’est autre que le débiteur de cette obligation, peut constituer 

un obstacle psychologique chez l’investisseur de voir son intermédiaire cumuler à 

ce stade de la relation, les qualités de débiteur d’une obligation et de souverain 

pour l’exécution de cette même obligation. L’intervention d’un fonds de garantie 

de clientèle peut rassurer un tel investisseur angoissé, en outre, par un éventuel 

état de cessation de paiement dans lequel peut se trouver l’intermédiaire. 
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II. L’INTERVENTION DU FONDS LORSQUE L’INTERMEDIAIRE EST EN 

CESSATION DE PAIEMENTS 

577. Action en revendication- Les fonds et les titres résultant du dénouement 

d’une négociation transitent par les comptes de l’intermédiaire1. Toutefois, et 

comme tout commerçant, l’intermédiaire en Bourse est exposé à des difficultés 

dont la gravité peut atteindre le seuil de la cessation des paiements2 . S’il n’en est 

pas pour autant affranchi de ses obligations envers ses clients, il n’en reste pas 

moins que leur exécution devient périlleuse. De prime abord, on pourrait dire que 

les clients sont en droit de revendiquer leurs droits mobiliers. Cependant, vu la 

nature de ces droits, son action n’a aucune chance d’aboutir. En fait, le bénéfice de 

ce droit de revendication3 dépend de la situation des investisseurs : s’ils sont 

considérés comme des créanciers, ils ne sont alors que de simples créanciers 

chirographaires et ils doivent être soumis au principe d’égalité de traitement avec 

les autres créanciers chirographaires4. En revanche, s’ils sont considérés comme 

propriétaires, ils peuvent exercer une revendication, c’est-à-dire faire reconnaître 

leur droit de propriété contre la personne soumise à une procédure de 

redressement judiciaire 5 et ainsi ils sont payés sur l’actif disponible avant tous 

les autres créanciers6. L’intermédiaire détient le fruit de la vente ou de l’achat 

(titres ou fonds) en simple dépositaire, ce qui écarte la fusion de ces fonds et 

titres dans le patrimoine de l’intermédiaire et ne transforme nullement le droit de 

propriété en un simple droit de créance. Toutefois, le problème de la 

revendication s’est accru avec la généralisation de la dématérialisation, car la 

                                                 
1 Etant donné que l’inscription à la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M. se fait d’une manière globale, c’est-à-dire 
pour tous les titres acquis par l’intermédiaire sans aucune distinction selon l’identité du 
véritable acheteur. 
2 Pour la notion de cessation des paiements en droit tunisien, V. MECHRI (F.), Leçons de droit 
commercial, Les procédures collectives : le concordat préventif et la faillite, C.E.R.P., Tunis, 1994, 
p.92 et 93. 
3 DUTILLEUL-FRANCOEUR (Ph.), La revendication, Thèse de Doctorat, Université Panthéon-
Assas (Paris II), 2003, p.1. 
4 ALFANDARI(E.), « Les droits des créanciers et des déposants d’un établissement de crédit en 
difficulté », Recueil Dalloz Sirey, 1996, Chronique, p. 279. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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revendication suppose l’individualisation. Or, avec la dématérialisation, on ne 

peut plus parler d’individualisation, car cette individualisation ne s’effectue que 

par l’inscription en compte du client. Or, il s’agit ici de titres résultant de la 

négociation, mais non encore inscrits dans le compte du client détenu par 

l’intermédiaire, ce qui rend la revendication impossible. Les valeurs mobilières 

étant dématérialisées, elles ont perdu leur nature matérielle pour devenir des 

écritures en comptes. Ces valeurs deviennent fongibles, c'est-à-dire 

complètement interchangeables entre elles. Simples articles de comptes, ces 

titres ne se prêtent pas à l’individualisation avant l’inscription au compte de 

l’acheteur. Ce régime rappelle l’analyse faite par la doctrine française à propos du 

dépôt des titres à la S.I.C.O.V.A.M. qualifié de dépôt irrégulier parce que, d’une 

part, les titres déposés perdent leur individualité et, d’autre part, l’établissement 

affilié peut restituer au propriétaire des titres portant des numéros autres que 

ceux qui lui ont été remis. On en a déduit qu’en cas de soumission de 

l’établissement affilié à une procédure de faillite ou de règlement judiciaire, 

l’action en revendication de son client sera sanctionnée par l’échec1.Cependant, 

l’article 5 de la loi de 2000 a autorisé en cas de faillite de l’intermédiaire en 

Bourse, le transfert des titres chez un autre intermédiaire ou à la personne 

morale émettrice. Or, ce droit ne concerne que les valeurs mobilières déjà 

inscrites en compte chez l’intermédiaire et non les fonds confiés par le client à 

l’intermédiaire en vue d’achat des titres ou représentant le produit de la vente. La 

solution relative aux titres déjà inscrits en compte est juridiquement valable. Elle 

s’accommode avec le droit de propriété reconnu au profit de l’investisseur, 

puisqu’ « il a été toujours admis que la suspension des poursuites individuelles 

dans le cadre des procédures collectives ne faisant pas obstacle à son (le droit de 

propriété) exercice »2. Il en est autrement pour les titres non encore inscrits, et 

par conséquent, leur transfert de propriété n’a pas encore eu lieu : avant 

                                                 
1 HOUIN (R.), » La revendication des titres en S.I.C.O.V.A.M. en cas de faillite », R.T.D.Com., 1961, 
p.41.  
2 ROBINE (D.), « La sécurité des marchés financiers face aux procédures collectives », Op.cit., 
n°702, p. 515. 
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l’inscription en compte, l’investisseur n’est pas encore propriétaire des titres 

achetés par l’intermédiaire donc en cas de faillite de ce dernier avant l’inscription 

en compte, l’investisseur ne pourra se prévaloir d’aucun droit de propriété et par 

conséquent ne pourra exercer aucune revendication et n’aura par conséquent 

qu’un simple droit de créance et sera concurrencé par les autres créanciers. Avant 

l’inscription en compte, l’investisseur n’étant pas encore propriétaire, ne pourra 

se prévaloir d’une quelconque revendication. Cette solution peut constituer un 

obstacle au développement du marché lequel développement ne peut se réaliser 

que par l’affirmation de la confiance1 que peut avoir l’investisseur pour une 

garantie de bonne fin des opérations conclues sur le marché en l’assurant contre 

tout risque non commercial. « La perte de confiance dans cet instrument 

privilégié de collecte de l’épargne et du financement des entreprises…, est de 

nature à perturber gravement l’ensemble des mécanismes économiques et 

financiers » 2. La perte de confiance des investisseurs dans leurs garanties de 

recouvrement de leurs droits en titres ou en espèces que pourrait engendrer un 

jugement défavorable aura l’effet de boule de neige, alors que tout est fait pour 

séduire l’épargnant et l’inciter à investir en Bourse, le marché perd de son attrait 

auprès d’une clientèle inquiète de ne pas pouvoir exercer une action en 

revendication des titres ou biens remis en dépôt pour les vendre ou bien achetés 

sur leur ordre. Le développement du marché dépend essentiellement de 

l’assurance donnée au donneur d’ordres que les positions qu’il a prises sur le 

marché, à l’achat ou à la vente, ne seront pas affectées par la défaillance de 

l’intermédiaire en Bourse. Le droit commun de la revendication est loin d’être 

rassurant pour les investisseurs en Bourse qui sont relégués au rang des 

créanciers chirographaires contraints à subir le concours des autres créanciers de 

l’intermédiaire en Bourse, voire la priorité de paiement accordée à certaines 

créances. D’autant plus que contrairement à la revendication, qui consiste à faire 

reconnaître son droit de propriété contre une personne soumise à une procédure 

                                                 
1 ALFANDARI(E.), Op.cit., p. 281. 
2 ROBINE (D.), La sécurité des marchés financiers face aux procédures collectives, Op.cit., p. 513. 
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de redressement judiciaire, l’intervention du fonds de garantie n’est pas exclusive 

à ceux qui jouissent de la qualité de propriétaires, mais bénéficie à tout client de 

l’intermédiaire en Bourse, quelle que soit sa situation vis-à-vis de cet 

intermédiaire. Conséquemment, l’intervention du fonds de garantie de clientèle 

est justifiée. Le fonds de garantie sécurise encore plus les clients. Sa mission 

consiste à garantir la bonne fin des opérations initiées par le client, c'est-à-dire 

que les titres achetés seront livrés et les titres vendus seront payés. 
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578. Spécificité- Dans un souci de protection de l’épargne-valeurs, et afin de 

maintenir la confiance des épargnants, les règles relatives à la négociation ont mis 

en place un mécanisme de dénouement des opérations garantissant le règlement-

livraison. Ce mécanisme est intimement lié à l’interposition des organes de 

marché. Qu’il s’agisse de la S.T.I.C.O.D.E.V.A.M., de la B.V.M.T., du fonds de garantie 

de marché ou du fonds de garantie de la clientèle, un non-contractant peut 

accéder à l’exécution. Chacun d’entre eux remplit une fonction spécifique qui le 

place dans une situation originale par rapport au droit commun de la vente. Or, 

selon la conception subjective classique du contrat, les contractants apparaissent 

comme les exécutants nécessaires du contrat1. Les liens personnels qui tissent les 

obligations contractuelles entre les parties enferment ces dernières dans une 

relation exclusive de toute intervention extérieure2. La négociation révèle 

cependant un tout autre schéma qui s’éloigne du principe de l’effet relatif des 

contrats. La négociation impose l’intervention des organes qui étaient étrangères à 

sa formation, ce qui a conduit à battre ce principe qui referme le contrat sur ceux 

qui l’ont voulu : « l’exécution du contrat ne peut plus être envisagée à travers les 

seuls contractants »3. Des règles dérogatoires obligent « à dépasser le vase clos dans 

lequel le principe de l’effet relatif enfermait classiquement les parties »4. Le 

règlement-livraison établit ainsi l’ampleur du dépassement de ce principe, et 

démontre l’extrême diversité des moyens dont disposent les différents organes du 

marché, pour parvenir à un résultat économiquement efficace. Cette action légale 

s’insère dans une nouvelle dynamique des relations contractuelles, orientée vers la 

réalisation de l’opération économique5. « Dans cette perspective, le cœur du contrat 

                                                 
1 ARTEIL (D.), Op.cit. 
2 Ibid. 
3 ARTEIL (D.), Op.cit., n°543, p.431. 
4 Ibid. ; AYNES (L.), « Les effets du contrat à l’égard des tiers (art.1165 à 1172-3 de l’avant projet 
de réforme) », R.D.C. , 2006, p.62 ; FENOUILLET (D.), « Les effets du contrat entre les parties : ni 
révolution, ni conservation, mais un entre-deux perfectible », R.D.C., 2006, p.67 et s. 
5 KOTRANE (H.), Introduction à l’étude de du droit, cadre juridique des relations économiques, 
Op.cit. ; BEHAR-TOUCHAIS (M.), « Droit de la concurrence et droit des contrats, brèves 
observations, R.D.C., 2004, p.870 et s. 
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se déplace de ses sujets vers son objet »1, et légitime par conséquent certaines 

dérogations au droit commun notamment en élargissant le domaine des 

participants à l’exécution du contrat. 

  

                                                 
1 Ibid. 
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579. Evolution de l’effet relatif du contrat- Le dénouement de la négociation 

est de nature à mettre en cause le principe même de l’effet relatif du contrat1 

qu’exprime l’adage : «Res inter alios acta neque nocere prodesse potest » et traduit 

dans l’article 240 C.O.C. « Les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties 

à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas 

exprimés par la loi ». La négociation confirme, ainsi, combien le principe a subi 

tant d’assauts que l’on est en mesure de se demander si les exceptions n’ont pas 

réduit la règle. René SAVATIER parlait déjà avant le milieu du siècle dernier du 

« prétendu principe de l’effet relatif des contrats »2.JEAN-LOUIS GOUTAL 

rétorquait que le principe de l’effet relatif du contrat « peut être écarté mille fois 

sans être détruit…il est la solution de principe »3. Entre ces deux positions 

extrêmes, il y a lieu d’affirmer qu’il faudrait adapter ce principe à 

l’environnement socio-économique dans lequel il se déploie et aux nouvelles 

techniques contractuelles. Le Droit doit, en effet, évoluer avec les transformations 

économiques de la société pour répondre à ses besoins4. Ainsi, le principe de 

l’effet relatif des contrats ne peut plus avoir la même portée quelle que soit la 

nature des conventions et quels que soient les contractants. Il doit évoluer pour 

cadrer les nouveaux phénomènes. « Le rayonnement de l’effet obligatoire au-delà 

du cercle des contractants répond mieux aux besoins nouveaux des rapports 

sociaux. L’évolution économique et sociale appelle l’extension de la notion de 

                                                 
1 L’effet relatif du contrat a été considéré comme l’un des corollaires du principe de l’autonomie 
de la volonté lequel principe limite aux parties elles mêmes les effets du contrat. Pour une étude 
détaillée sur ce principe, V.KOTRANE (H.), Introduction à l’étude de du droit, cadre juridique des 
relations économiques, Op. cit., p. 111 et s. ; CABRILLAC (R.) et BEN FADHEL (O.), Introduction au 
droit des affaires. Abrégé de droit tunisien des obligations contractuelles, C.P.U., Tunis, 2006, p.167 
et s., n°203 et s. ; GHESTIN(J.) et FONTAINE(M.), (sous la direction de), Les effets du contrat à 
l’égard des tiers, comparaisons franco-belges, L.G.D.J., Paris, 1992 ; DESHAYES (O.), « Précisions 
sur la nature et les fonctions de la règle d’effet relatif des contrats ( effet relatif, prohibition et 
interprétation) », in Etudes offertes à Geneviève VINEY, Op.cit., p.333. 
2 SAVATIER (R.), « Le prétendu principe de l’effet relatif des contrats », R.T.D.Civ., 1934, 525.  
3 GOUTAL (J-L), Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, L.G.D.J., Paris, 1981, n°444, p.317. 
4 JOSSERAND ( ), « L’essor moderne du concept contractuel », in Recueil d’études sur les sources 
du droit en l’honneur de F. GENY, T. II, 1935; OMRANE (A.), « Du droit des sociétés au droit de 
l’entreprise : pour un droit de l’entreprise en Tunisie », Etudes juridiques, Faculté de droit de 
Sfax, 2005, p.7. 
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partie et le rétrécissement corrélatif de la notion de tiers »1. Incontestablement, 

une évolution est en cours : le droit des contrats est en pleine mutation. Le principe 

de l’effet relatif des contrats n’est plus désormais un dogme intangible .Ce principe 

mérite d’être repensé avec l’apparition de nouvelles figures contractuelles2. On ne 

peut plus, considérer que le contrat est l’affaire des parties3. Cela revient 

essentiellement au fait que si le contrat classiquement est l’œuvre de deux ou 

plusieurs personnes, il n’en demeure pas moins que certains tiers interviennent dans 

son élaboration4 et dans son exécution5. Il serait alors artificiel de considérer ces 

derniers comme totalement étrangers au contrat initial, alors que des liens si étroits 

les unissent à celui-ci 6. Ainsi, la règle de la relativité doit s’adapter aux 

développements économiques et sociaux, aux nouvelles techniques contractuelles. 

La raison est que la loi n’est jamais faite : elle se développe, elle s’adapte, elle change 

dans le but de cadrer avec la réalité. 

                                                 
1 BACACHE-GIBEILI (M.), Op.cit., n°270, p.239. 
2 JEULAND (E.), Essai sur la substitution de personne dans un rapport d’obligation, L.G.D.J., Paris, 
1999, n°191 et s., p.158 et s. ; pour une position plus conservatrice, V°LECUYER (H.), « Redéfinir 
la force obligatoire du contrat ? », P.A., 6mai 1998, n°54, p.44 et s. 
3 MAZEAUD (D.), « Constats sur le contrat, sa vie, son droit », Op.cit., p.8. ; BENABENT (A.), 
« L’équilibre contractuel : une liberté contrôlée », P.A., 6 mai 1998, p.14 : « L’architecture du 
contrat est l’affaire des parties ». 
4 V° 1ère partie de la thèse. 
5 PETIT (B.), « Contrats et obligations, Définition et classification des contrats », Juris-Classeur 
civil, Art. 1101 à 1108, Fasc.1-2, p.5. 
6 MAZEAUD (D.), « Contrat, responsabilité et tiers… (Du nouveau à l’horizon…) », in, Mélanges 
Philippe LE TOURNEAU, p.745. 
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580. Atteintes- L’étude des atteintes apportées par les règles spéciales de la 

négociation au droit commun de la vente a conduit à une réflexion, tant sur la 

cause de l’émergence des règles spéciales, que sur l’évolution du droit commun. 

581. Raisons d’être de règles spéciales- Il apparaît ainsi que ces règles 

spéciales s’étant formées en réaction aux insuffisances du droit commun1 . On est 

tenté de voir dans ces règles la manifestation claire de la volonté du législateur de 

faire une place, à côté du principe de liberté2, au concept de protection. Ces règles 

ne se justifient qu’en présence d’un droit commun incapable de répondre de 

manière satisfaisante aux nouveaux besoins du droit des contrats3. L’idée de 

règles spéciales visant à protéger la partie présumée faible a affleuré depuis 

longtemps. Cette protection s’est matérialisée au sein de divers corps de règles 

spécifiques. On reconnaît dans cette description, les règles destinées à régir le 

contrat de travail et le contrat de consommation. On doit leur adjoindre, les règles 

relatives à la négociation des valeurs mobilières. Partant, cette tendance 

protectionniste a entraîné des nuances dans les postulats classiques du droit 

commun des contrats ainsi que dans l’application des règles traditionnelles4, ce 

qui conduit à s’interroger sur le devenir du droit commun des contrats. 

582. Évolution du droit commun- Avec l’écartement de la liberté contractuelle 

et l’affaiblissement de l’effet relatif du contrat, la preuve est rapportée que le 

droit commun des contrats n’est plus de mise, puisque de telles atteintes sont de 

nature à le perturber. Le constat s’impose, en effet, de ce que sous l’influence des 

règles spéciales, le droit commun se trouve rénové. Loin d’être à craindre, cette 

perturbation du droit commun permet une adaptation du droit des contrats aux 

nouveaux schémas contractuels. Cette évolution est ainsi à même de redonner 

toute sa vigueur au droit commun des contrats. Face à l’émergence constante de 

nouveaux besoins de protection, le contrat a en effet besoin de nouvelles règles 

pour les appréhender. La conception d’une évolution fournie par les nouvelles 
                                                 
1 RZEPECKI (N.), Op.cit. , n°829, p.585. 
2 RZEPECKI (N.), Op.cit. , n°830, p.586. 
3 Ibid. 
4 ROCHFELD (J.), Op.cit., n°1, p.835. 
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règles peut prétendre constituer la survie du droit commun, un dénominateur 

commun à toutes les règles spéciales1. A tout le moins, le droit commun des 

contrats ne risque pas de perdre de sa consistance ou de son rôle. 

  

                                                 
1 MALLET-BRICOUT (B.), Op.cit., n°855 et s. , p.489 et s. 
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