REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UNBUT- UNE FOi

COUR D' APPEL DE BAMAKO
TRIBUNAL DE COMMERCE
-BAMAKO-

N°720/RC
N°1109/RG
N°91/JUGT

PRESIDENT:

Dr FATOMA THERA

JUGES CONSULAIRES : Balwy I KEITA et Aly Oued RAIS
GREFIER : Monsieur Baire A GUIN DO
DEMANDEURS : MADAME AZAR NAJWA BAAKLINI et MONSIEUR
LAURENT AZAR, ayant pour conseil Maitre Mahamadou TRAORE ;
DEFENDEUR : MONSIEUR PIERRE AZAR, ayant pour conseil Maitre
Famoussa KEITA;
NATURE : ANNULATION DE PROCES-VERBAL D' ASSEMBLEE
GENERALE;
DECISION : CONTRADICTOIRE
LE TRIBUNAL
VU les pieces du dossier ;
OUI les parties en leurs moyens, fins et conclusions ;
Par assignation en date du 26 Septembre 2012, la Dame AZAR NAJWA
BAAKLINI et le sieur LAURENT AZAR, ayant pour conseil Maitre
Mahamadou TRAORE ont saisi le tribunal de ceans d'une action tendant a
obtenir l'annulation de Proces-verbal d' Assemblee Generate Extraordinaire
contre Monsieur PIERRE AZAR ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu qu'au soutien de leur demande la Dame AZAR NAJWA BAAKLINI
et le sieur LAURENT AZAR exposent par l'entremise de leur conseil qu'un
commandement leur a ete signifie par voie d'huissier le 17 Septembre 2012;
qu'aux termes dudit commandement ii leur est fait commandement
immediatement et sans delai de se conformer voire !'application strictement les
resolutions issues d'une Assemblee Generate Extraordinaire tenue suivant
proces-verbal dresse par Maitre Gaoussou HAIDARA, notaire a Bamako; que
le dit proces-verbal date du 30 Mai 2012; qu'ils sollicitent du tribunal de ceans
l'annulation de ce proces-verbal d'autant plus qu'il consacre une Assemblee
Generale Extraordinaire irregulierement tenue en ce sens qu'elle est intervenue
en violation flagrante des prescriptions legales en vigueur; qu'en effet, cette
Assemblee Generale Extraordinaire tenue en catimini n'a pas respecte les
dispositions des articles 338 et suivants de l 'Acte Uniforme sur le droit des
societes commerciales et du GIE ; que pire, elle fait intervenir dans la societe
une tierce personne en !'occurrence, Elie MENDELEK AZAR en tant
qu'associe sur le fondement d'acte conteste voire depourvu de toute portee
juridique reelle sur le territoire Malien; que ceci intervient d'ailleurs en
meconnaissance totale des dispositions testamentaires de leur auteur, qui de
son vivant, a decide d'exclure sans reserve aucune le denomme Elie ANTOINE

MENDELEK AZAR de son heritage au Mali ; que cet element qui a constitue
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entre autre l'ordre du jour relevait d'une impossibilite manifeste; qu'enfin la
revocation de la cogerante est intervenue egalement en violation de l'article
326 de l' Acte Uniforme sus-vise; que cette Assemblee Generale n'a done rien
de reguliere eu egard aux circonstances etonnantes qu'illegales dans lesquelles
elle est intervenue ; que c' est sur la base de telles irregularites que le sieur
PIERRE AZAR tente de mettre fin et immediatement aux attributions de la
cogerante Madame AZAR NAJW A BAAKLINI et de l' ecarter de toutes
gestion relativement a la societe; que c'est pourquoi ils sollicitent qu'il plaise
au tribunal annuler le proces-verbal d' Assemblee Generale Extraordinaire
dresse par Maitre Gaoussou HAIDARA le 30 Mai 2012;
Attendu qu'en reponse le sieur PIERRE AZAR explique par l'entremise de ses
conseils que les arguments articules par les demandeurs au soutien de leur
action, ne sont pas fondes et ne peuvent aucunement justifier l' annulation
d'une Assemblee tenue dans des conditions regulieres avec un quorum
largement atteint; que le 11 Mai 2012 le gerant qu'il est a remis par actes
d'huissier deux convocations dont l'une a NAJWA BAAKLINI et l'autre a
LAURENT AZAR pour les informer de la tenue de l' Assemblee le 30 Mai
2012 soit un delai de 15 jours; que des lors ces associes devaient se presenter
ou se faire representer ou s 'excuser et au besoin solliciter une autre date ; que
n'ayant pas agi dans ce sens, les associes concemes ne peuvent plus invoquer
la violation de I' article 338 de l' Acte Uniforme relatif au droit des societes
commerciales et du GIE; qu'en ce qui conceme la participation d'une
personne etrangere al' Assemblee Generale a savoir Elie'MENDELEK AZAR
evoquee par les demandeurs, il ya lieu de rappeler que ce demier est un fils de
feu ANTOINE AZAR et heritier au meme titre que NAJWA BAAKLINI et
LAURENT AZAR; qu'il produit comme piece un acte de notoriete dresse en
France par un notaire en presence de tous les heritiers et qui determine
l' ensemble des heritiers ; que ce document a ete rendu executoire au Mali
suivant ordonnance N°60/2012P/TPI/CIII en date du 29 Mai 2012 du President
de la dite juridiction; que des lors, pretendre qu'Elie est une personne
etrangere a la societe est depourvu de sens; que par ailleurs, il n'ya point
violation de I' article 326 de l' Acte Uniforme sus-vise; qu'en effet, le tribunal
peut constater dans le proces-verbal que les associes presents, representaient
plus de la moitie des parts sociales ; que le proces-verbal dresse par notaire et
revetu de la formule executoire est devenu une grosse; qu'en l'etat, ce
document ne saurait etre annule par une decision du tribunal de commerce ;
que ledit document a ete publie dans un journal officiel d'annonces 1 egales en
date de 07 Juin 2012 ; que suite a cette publication, une modification a ete
operee dans le RCCM ; que le tribunal doit done se declarer incompetent par
rapport a l'annulation sollicitee et dans le fond declarer la demande mal
fondee;
Attendu qu'en reaction les demandeurs font observer en substance par
l' entremise de leur conseil ; que sur la regularite de la tenue de l' Assemblee
Generale Extraordinaire du 30 Mai 2012 il convient de relever qu'en droit pour
qu'une Assemblee du genre se tienne valablement elle doit forcement obeir aux
regles relatives a la convocation et au droit de vote des associes; qu'en ce qui
conceme les decisions collectives extraordinaires qui ont pour objet de statuer
sur les modifications des statuts !'article 358 enonce que « les modifications
des statuts sont decidees par les associes representant au moins les 3/4 du
capital social. Toute clause contraire est reputee non ecrite »; qu'en l'espece
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plusieurs resolutions ayan.t .Wl~ incidence significative sur les statuts de la
societe «AZAR & Freres · SARL) ont ete prises dont entre autres la
redistribution des parts sociales devant revenir aux ayants droits de feu
ANTOINE AZAR, !'admission irreguliere de Monsieur Elie MENDELEK
AZAR parmi les associes venant en representation du decidus, mais aussi la
revocation de la cogerante NAJWA BAAKLINI; qu'en violation des
prescriptions de l'article 358 de l' Acte Uniforme susvises, ces decisions qui
modifient les statuts n'ont pas ete adoptees a la majorite legale requise; qu'il
est connu que la societe AZAR & Freres SARL au capital de 25.000.000 FCFA
a ete creee par les auteurs des parties en cause dans cette affaire, en
!'occurrence, feu ANTOINE et HALIM tous deux AZAR; que les 5.000 parts
qui constituent le capital social de la societe etaient detenues pour moitie par
chacun d'eux; qu'apres leur deces et en toute logique les ayant droits de
chacun d'eux, sont venus en representation de ces parts; que les parts (50% du
capital social) de feu ANTOINE AZAR sont aujourd'hui detenues et
representees par Madame AZAR et ses trois enfants et celles de HALIM
AZAR sont detenues par Monsieur PIERRE AZAR, sa mere ses freres et
sa:urs; qu'ainsi les 2.500 parts sociales de feu ANTOINE AZAR ont ete
partagees comme suite :
Madame veuve NAJWA BAAKLINI, 625 parts
Madame RITA AZAR 625 parts
Monsieur LAURENT AZAR 625 parts
Monsieur PATRCK ANTOINE AZAR 625 parts;
Que cela est bien atteste dans le proces-verbal de l' Assemblee Extraordinaire
du 19 Janvier 2010; que la demanderesse et ses coheritiers qui representent la
moitie des parts de la societe AZAR & freres SARL, n'ont pas eu a participer a
!'adoption des resolutions contenues dans le proces-verbal d' Assemblee
Generale Extraordinaire querellee; qu'indubitablement, la majorite qualifiee
des 3/4 requise pour assurer la regularisation de telle modification statutaire n'a
jamais existe; qu'au sens de l'article 358 sus-vise tant que ce seuil n'est pas
atteint, la decision ne peut pas etre prise et meme les dispositions statutaires ne
peuvent prevoir le contraire ; que le mepris par rapport a ce texte de loi est
manifeste et par consequent suffit largement a mettre en evidence le caractere
irregulier de l' Assemblee Generale Extraordinaire tenue le 30 Mai 2012; que
des lors il est conforme au droit de prononcer son annulation pure et simple ;
que de plus, nulle part i1 n'est verse au dossier de la procedure la preuve de la
convocation des autres associes venant en representation de feu ANTOINE
AZAR au meme titre que les associes sus-convoques; qu'en effet, pour les
besoins de cette Assemblee Generale Extraordinaire, ni RITA AZAR, ni
PATRICK AZAR tous deux detenant chacun 625 parts du capital de la societe
n'ont reyu la moindre convocation pour l'Assemblee Generale Extraordinaire;
qu'il en resulte que l' Assemblee s'est tenue sans que certains associes aient ete
convoques; que cela est une violation de I' article 338 de l' Acte Uniforme
applicable vise plus haut; que s'agissant de la revocation de Madame NAJWA
BAAKLINI en sa qualite de cogerante, il est constant que la 4° resolution de
l' Assemblee Generale Extraordinaire du 19 Janvier 2010 a etabli Madame
NAJWA BAAKLINI et PIERRE AZAR cogerant de la societe AZAR et freres
SARL; qu'aux termes de !'article 326 de l' Acte Uniforme sus-vise «le ou les
gerants statutaires ou non sont revocables par decision des associes
representant plus de la moitie des parts sociales. Toute clause contraire est
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reputee non ecrite. Si la revocation est decidee sans justes motifs, elle peut
donner lieu a dommages-interets .... »; qu'en l'espece les associes qui ont
decide de la revocation de la cogerante ne peuvent en aucune maniere
representer plus de la moitie des parts sociales d' autant plus que les ayant
droits de feu ANTOINE AZAR representant l'autre moitie du capital n'etaient
ni presents ni representes a l'assemblee Generale Extraordinaire; qu'il s'agit la
d'un coup de force savamment orchestre par le defendeur et les siens dans
l'unique but d'evincer Madame NAJWA BAAKLINI de la gestion de la
societe; qu'aucun motif serieux et prouve n'a ete evoque a cet effet; que des
lors, l'annulation tiendra egalement a ce motif; qu'en ce qui conceme
!'admission de Monsieur Elie MENDELEK AZAR dans la succession force est
de constater que ce demier a ete exclu par son auteur et par voie de testament
date du 16 Avril 2007 du benefice des actions de la societe ; que dans une telle
circonstance aucune Assemblee Generale meme Extraordinaire ne saurait
s'opposer aux demieres volontes d'un associe defunt surtout relativement au
mode de devolution de son patrimoine successoral; qu'au regard de ce qui
precede ils sollicitent qu'il plaise au tribunal leur accorder le benefice de leurs
ecritures declarer irreguliere l' Assemblee Generale Extraordinaire tenue le 30
Mai 2012, dire et juger nulle et de nul effet les resolutions adoptees lors de la
<lite Assemblee ;
Attendu que le defendeur soutient que le testament ne peut remettre en cause
les droits de l 'heritier Elie AZAR et les biens devolus a la succession
comportant tous les biens quelque soit leur localisation ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en l'espece il est constant que la societe "AZAR & Freres" SARL
au capital de 25.000.000 FCFA a ete creee par les auteurs des parties en cause
en !'occurrence feu ANTOINE AZAR et HALIM AZAR; que chacun d'eux
detenait la moitie des 5000 parts qui constituent le capital social ; qu'apres leur
deces les parts de feu ANTOINE AZAR sont aujourd'hui detenues et
representees par Madame AZAR et ses trois enfants et celles de feu HALIM
AZAR detenues par le sieur PIERRE AZAR, sa mere, ses freres et sreurs ; que
les 2500 parts de feu ANTOINE AZAR sont reparties ainsi qu'il suit:
Madame veuve NAJWA BAAKLINI, 625, parts
Madame RITA AZAR, 625 parts
Monsieur LAURENT AZAR, 625 parts
Monsieur PATRICK ANTOINE, 625 parts;
Que cette situation est attestee par proces-verbal de l' Assemblee Generale
Extraordinaire en date du 19 Janvier 2010 de Maitre Madina Deme
COULIBALY et Gaoussou HAID ARA notaire a Bamako ; qu'il est egalement
constant que l'Assemblee Generale Extraordinaire tenue le 30 Mai 2012 a
procede a de nombreuses modifications des statuts de la societe dont entre
autres la revocation de Madame AZAR NAJWA BAAKLINI de la cogerance,
!'admission du sieur Elie MENDELEK AZAR dans la succession;
Attendu que l' Acte Uniforme de l'OHADA relatif au droit des societes
commerciales et du GIE determine les modalites de convocation des
Assemblees (articles 338,339 et 519) et les regles relatives au vote des
associes ; que dans le premier cas de figure toute Assemblee irregulierement
convoquee peut etre annulee ;
Attendu qu'en l'espece tousles heritiers de feu ANTOINE AZAR n'ont pas
ete convoques; qu'il s'agit de RITA AZAR et de PATRICK AZAR tous les
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deux heritiers de ANTOINE AZAR et detenteurs de 625 parts chacun
conformement au proces-v~rbal de l' Assemblee Generale Extraordinaire du 19
Janvier 2010; qu'aucune piece n'a ete versee au dossier de la procedure pour
attester leur convocation 15 jours avant la tenue de l' Assemblee Generale
Extraordinaire querellee; que de plus aucun heritier de feu ANTOINE AZAR
n'a participe al' Assemblee Generale Extraordinaire du 30 Mai 2012; que or
l'article 358 de l'Acte Uniforme sus-vise precise« les modifications des statuts
sont decidees par les associes representant au moins les 3/4 du capital social.
Toute clause contraire est reputee non ecrite »; que l'on s'interroge alors sur la
methodologie adoptee pour obtenir la majorite qualifiee des 3/4 des parts
sociales et qui a pennis a l' Assemblee Generale Extraordinaire de prendre des
resolutions modificatives des statuts, etant entendu que ceux qui detiennent les
50% des parts sociales etaient absents, qu'il ressort de ce qui precede que la
majorite qualifiee des 3/4 requise pour assurer des modifications statutaires n'a
jamais existe dans le cas de l'espece; qu'il en resulte que l' Assemblee
Generale Extraordinaire du 30 Mai 2012 a ete tenue de fa9on irreguliere; que
le meme raisonnement s'applique a la revocation de la Dame NAJWA
BAAKLINI en sa qualite de cogerante; qu'a ce niveau egalement plus de la
moitie des parts sociales ne peut avoir ete obtenue conformement a !'article
326 de l'Acte Uniforme sous-vire pour decider de cette revocation; que mieux
1' Assemblee Generale Extraordinaire du 30 Mai 2012 ne peut faire table rase
des resolutions de cette autre Assemblee Generale Extraordinaire du 19 Janvier
2010 qui a determine les parts qui reviennent aux heritiers de feu ANTOINE
AZAR ; que de plus Elie MENDELEK AZAR ne peut lui-meme decide de sa
situation en se faisant affecte des parts outre et contre les resolutions de
Assemblee Generale Extraordinaire du 19 Janvier 2010 et du testament
regulierement etabli par ANTOINE AZAR de son vivant; que tout cela atteste
de l'irregularite de Assemblee Generale querellee qui a ete tenue en !'absence
et en dehors des heritiers qui detiennent la moitie des parts sociales de la
societe AZAR & Freres SARL ; que dans ces conditions i1 est conforme au
droit de prononcer la nullite de Assemblee Generale Extraordinaire tenue le 30
Mai 2012 ainsi que la nullite des resolutions qui en sont issues le tout en
application des dispositions d'ordre public des articles 326, 338, 339, 358, et
519 de l 'Acte Uniforme de l'OHADA relatif aux societes commerciales et au

GIE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
En la forme : Declare irreguliere l' Assemble Generale Extraordinaire tenue le
30 Mai 2012 ; dit et juge qu'elle est nulle et de nul effet; dit et juge que le
proces-verbal dresse a cet effet et les resolutions adoptees lors de la dite
Assemblee Generale Extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
Condamne PIERRE AZAR gerant de la societe AZAR-Freres SARL aux
depens;

Ainsi fait, juge et prononce publiquement par le tribunal de ceans /es jour,
mois et an que dessus.
ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
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