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La loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou des locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal prévoit deux techniques de
révision du loyer : 

- la révision légale, dite triennale en raison de sa
périodicité, prévue par l'article 25 de la loi
précitée,  

- la révision conventionnelle, par la technique de
la clause d'échelle mobile, prévue par l'article 26
de la loi précitée en ces termes : "En outre et par
dérogation à l'article 25, si le bail est assorti
d'une clause d'échelle mobile, la révision pourra
être demandée chaque fois que, par le jeu de
cette clause, le loyer se trouvera augmenté ou
diminué d'un quart par rapport au prix
précédemment fixé conventionnellement ou par
décision judiciaire. 

Le juge devra accepter le jeu de l'échelle mobile
à la valeur locative équitable au jour de la
demande. 

Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la
clause d'échelle mobile vient à disparaître, la
révision ne pourra être demandée et poursuivie
que dans les conditions visées à l'article 25 de la
présente loi". 

Dans ces conditions, le locataire qui n'est pas en
mesure d'obtenir la révision du loyer par
application de la clause d'échelle mobile, a-t-il la
faculté de faire néanmoins échec à l'indexation
choisie en demandant la révision triennale ? 

Exégétiquement, l'article 26 peut être interprété
de deux manières puisqu'il débute par les termes
" En outre, et par dérogation à l'article 25... la
révision pourra être demandée...  ". L'expression
"  en outre " annonce, en effet, une disposition
supplémentaire permettant la révision et
s'ajoutant à la précédente énoncée à l'article 25
précité (thèse du cumul). Au contraire, les
termes " et par dérogation " annoncent une
exception au régime institué par l'article 25,
exception qui serait réservée aux seuls baux
assortis d'une clause d'échelle mobile et
excluant toute autre modalité de révision légale.

Il paraît donc difficile de déduire du début de

l'article 26, compte tenu de sa rédaction, une
indication en faveur de l'une ou l'autre des
thèses.

Il existe cependant un argument de texte en
faveur de l'exclusion du concours : l'article 26, in
fine, en prévoyant un retour à la révision de
l'article 25 lorsque l'indice choisi n'est plus
applicable, écarte implicitement cette révision
dans les autres situations.

Surtout, la logique commande l'exclusion du
concours. Chacun des deux textes a un domaine
précis. L'article 25 régit le prix du bail sans
indexation, l'article 26 gouverne le prix du bail
assorti d'une clause d'échelle mobile. L'un et
l'autre ont un champ d'application distinct et les
mécanismes prévus ne peuvent interférer sous
peine de faire échec à la volonté contractuelle,
cependant reconnue licite. Admettre que le
locataire, titulaire d'un bail indexé, puisse faire
jouer le droit de révision triennale serait lui
permettre d'obtenir unilatéralement la correction
du jeu de l'indexation contractuelle en obtenant
soit un prix fixé différent de celui résultant de
l'indexation, soit à la valeur locative si elle est
inférieure au plafond, alors que le mécanisme de
correction légale existe déjà. De même, le
concours des révisions permettrait au bailleur
d'utiliser la révision triennale de l'article 25 pour
faire échec à l'indexation choisie et obtenir un
loyer supérieur alors que cette révision légale ne
doit jouer que si les parties n'ont pas choisi un
autre mode de révision du loyer.

La cour de cassation française reconnaît
d'ailleurs que le droit de révision triennale a pour
but de "pallier l'imprévision des parties" lorsque
celles-ci n'ont pas choisi un mécanisme
contractuel d'adaptation du loyer aux variations
économiques (Cass. 3e civ., 9 oct. 1984, no 83-
10.383, Bull. civ. III, no 162, p. 126, JCP éd. G
1984, IV, p. 342, Rev. loyers 1985, p. 33 ; Cass.
3e civ., 13 févr. 1985, Rev. loyers 1985, p. 33). 

Il est alors légitime d'en déduire que si les
parties ont choisi contractuellement les
modalités d'adaptation du loyer, elles ont
volontairement placé la révision du loyer sous
l'empire du seul article 28 et exclu le recours à
l'article 27.

Telle n'est pas cependant l'orientation actuelle

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

La révision du loyer : L'option entre la révision légale et la révision contractuelle
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Les banques considèrent généralement que
l'absence de protestation à réception des relevés
vaut donc accord ferme et définitif du client sur
les opérations qui y figurent. 

En réalité, la réception sans protestation des
relevés d'opération adressés par l'établissement
teneur de compte fait seulement présumer
l'accord du client sur les éléments qui y figurent
et qu'il est en mesure d'apprécier, celui-ci
conservant la faculté de rapporter la preuve
contraire tant que courent les délais pour le faire. 

L'absence de protestation à réception des
relevés ne vaut donc pas accord ferme et
définitif du client sur les opérations qui y figurent. 

Le silence du client fait simplement présumer
son consentement, mais il ne s'agit que d'une
présomption simple qui tombe si la preuve
contraire est rapportée.

En effet, le client n'a pas à respecter la clause
contractuelle qui lui imposerait de réagir dans un
court délai (un mois par exemple) à réception du
relevé d'opérations. 

Même si le délai mentionné sur les relevés est
passé, la preuve du désaccord du client peut
être faite dès lors que la prescription de droit
commun de 15 ans n'est pas acquise.

Cette solution aboutit finalement à priver en
grande partie de portée la réception sans
protestation des relevés de compte. 

Comptes en banque : 

Absence de protestation à réception des relevés et responsabilité du banquier 

En matière de répression des pratiques
anticoncurrentielles, le conseil de la concurrence
est l 'autorité décisionnelle. Toutefois, la
répartition des compétences est différente pour
ce qui concerne le contrôle des concentrations,
où le ministre chargé du commerce reste
l'autorité décisionnelle (avec, le cas échéant, le
ministre en charge du secteur économique
concerné). Le conseil de la concurrence exerce
en la matière un rôle consultatif, pour les affaires
où il est saisi par le ministre. L'avis exprimé par
le conseil ne lie pas le ministre (sauf en matière
de sanctions pour inexécution).

1. La saisine du conseil de la concurrence en
matière de contrôle des concentrations : Le
ministre chargé du commerce saisit le conseil de
la concurrence pour avis s'il estime, à la fin de la
première phase d'instruction du cas, que
l'opération est de nature à porter atteinte à la
concurrence et que les engagements proposés
ne suffisent pas à y remédier. Cette saisine
ouvre une seconde phase d'enquête
approfondie. 

A la suite de la procédure menée devant le
conseil de la concurrence, le ministre chargé du
commerce peut autoriser l'opération, avec ou

Concentration des entreprises : 

Le contrôle des concentrations 

de la jurisprudence. La cour de cassation
française avait en effet affirmé qu'en l'absence
de demande en révision tr iennale faite
conformément à la loi, la clause d'échelle mobile
stipulée au contrat, qui impliquait une variation
automatique du loyer, avait force obligatoire
entre les parties (Cass. 3e civ., 2 oct. 1985,
Loyers et copr. 1986, no 33).

Autrement dit, l'existence d'une clause d'échelle
mobile ne fait pas obstacle à une demande en
révision triennale.

Un arrêt de la même cour de cassation française

(Cass. 3e civ., 2 juill. 1986, no 85-11.729, Loyers
et copr. 1986, no 397, JCP éd. G. 1986, IV, p.
265, Rev. loyers 1986, p. 450) admet
expressément la faculté pour le bailleur de
demander la révision du loyer selon le
mécanisme légal alors que le bail comporte une
clause d'échelle mobile.
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Pour être admise par l'administration fiscale, la
rémunération des dirigeants de sociétés doit
correspondre à un travail effectif et ne présente
pas un caractère excessif par rapport à
l'importance du service rendu. A défaut, et si
cette rémunération est exagérée, elle peut être
remise en cause et faire l 'objet d'un
redressement. 

Il n'existe pas de barème officiel pour les
rémunérations excessives. Un salaire brut
annuel d'un montant déterminé peut être
considéré comme exagéré alors que pour un
autre dirigeant, un salaire deux fois supérieur
sera jugé normal. Tout dépend des
circonstances : l'administration fiscale apprécie
au cas par cas. Pour apprécier si la
rémunération d'un dirigeant est normale ou
excessive, on retient néanmoins les facteurs
suivants : 

- les rémunérations dans les autres entreprises :
en principe, une rémunération est excessive si
elle dépasse les plus élevées versées par des
entreprises de même taille, du même secteur
professionnel et de la même région ; 

- les rémunérations dans l'entreprise considérée
: l'écart entre la rémunération du dirigeant et
celle des cadres les mieux payés dans
l'entreprise ne doit pas être disproportionné. Une

différence importante peut cependant être
acceptée si l'activité du dirigeant, sa charge de
travail ou les résultats qu'il obtient, notamment,
ont une influence directe sur le chiffre d'affaires
ou le bénéfice. 

Le salaire élevé d'un PDG, par exemple, peut
être considéré comme normal lorsqu'il assume
seul des fonctions qui, dans des sociétés
analogues, sont prises en charge par plusieurs
cadres. Inversement, le salaire que perçoit le
PDG d'une société pour des fonctions
identiques, mais avec l'assistance de deux
personnes et sans résultat posit i f  sur les
bénéfices, risque d'être considéré comme
excessif. 

Pour juger si la rémunération est excessive,
l'administration fiscale prend en compte tous les
éléments qui la composent : salaire, mais aussi
remboursements de frais ou avantages en
nature. Des avantages en nature importants -
voiture, logement de fonction... - peuvent porter
le niveau global de la rémunération à un niveau
exagéré alors que le salaire est lui-même
normal. 

L'administration fiscale ne peut redresser une
rémunération exagérée que si cette
rémunération est déductible. Le risque fiscal ne
concerne donc que les rémunérations des

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscaux : 

Le contrôle fiscal de la rémunération des dirigeants de sociétés 

sans engagement. Il peut aussi, par arrêté
conjoint avec le ministre en charge du secteur
économique concerné, interdire aux parties de
procéder à la concentration, ou leur enjoindre de
prendre toute mesure propre à assurer ou à
rétablir une concurrence suffisante. 

2. La saisine du conseil de la concurrence en
matière de sanctions : Le ministre peut aussi
saisir le conseil de la concurrence pour avis s'il
estime que les parties n'ont pas exécuté dans
les délais fixés une injonction, une prescription
ou un engagement. Si le conseil de la
concurrence constate l'inexécution, le ministre
peut alors prendre des sanctions graves à
l'encontre des parties à l'opération (retrait de
l'autorisation, injonction sous astreinte, sanction
pécuniaire).

3. L'initiative du conseil de la concurrence en
cas d'abus de position dominante ou de

dépendance économique : Lorsque le conseil
de la concurrence a condamné une ou plusieurs
entreprises pour abus de position dominante ou
de dépendance économique, il peut, si celle-ci
est la conséquence d'opérations de
concentration économique, demander au
ministre chargé du commerce d'enjoindre,
conjointement avec le ministre dont relève le
secteur, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises
en cause de modifier, de compléter ou de
résilier, dans un délai déterminé, tous accords et
tous actes par lesquels s'est réalisée la
concentration de la puissance économique qui a
permis ces abus, même si ces actes ont fait
l 'objet de la procédure de contrôle des
concentrations. 
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gérants minoritaires des SARL et des dirigeants
des autres sociétés de capitaux et assimilées.  

L'administration fiscale peut effectuer deux
redressements : le premier au niveau de la
société, le second à l'égard du dirigeant lui-
même. Pour la société, la fraction anormale de
la rémunération ne sera pas déductible des

résultats et réintégrée. Pour le dirigeant, la
fraction exagérée sera imposée dans la
catégorie des traitements et salaires. Dans les
deux cas, en outre, les majorations et pénalités
de retard peuvent être dues. 

La liberté qui est laissée aux entreprises pour
choisir leur marque trouve sa l imite dans
l'obligation qui leur est faite de retenir un signe
répondant aux conditions d'existence d'une
marque valable. Ces condit ions ont été
exposées par la loi précitée qui traitent des
éléments constitutifs de la marque.  

Il en résulte que pour constituer une marque
valable, le signe choisi doit être licite, distinctif et
disponible. 

Pour constituer une marque, il ne suffit pas qu'un
signe soit licite et distinctif, il faut encore qu'il soit
disponible, c'est-à-dire qu'il ne soit pas déjà
couvert par des droits antérieurs. 

1° Les signes déjà retenus comme marques :
L'entreprise ne peut pas choisir un signe qui a
déjà été déposé par un tiers et enregistré
comme marque pour désigner un produit, objet
ou service, d'un même genre. 

En effet, la loi condamne le choix des signes
créant des confusions avec d'autres marques,
notamment des marques notoirement connues,
même s'ils sont utilisés dans des secteurs
d'activité différents. 

2° Les dénominations sociales, enseignes et
noms commerciaux : Le choix par l'entreprise
d'une dénomination comme marque constitue
une faute s'il existe un risque de confusion entre
la marque ainsi choisie et une dénomination
sociale, une raison sociale, une enseigne ou un
nom commercial déjà utilisé par un tiers.   

La question est résolue par la loi précitée : seuls
peuvent être considérés comme  indisponibles
les enseignes et noms commerciaux connus sur
l'ensemble du territoire tunisien (art. 5-c, L.
précitée).    

3° Les dénominations géographiques :
L'entreprise ne peut choisir comme marque une

dénomination constituant une appellation
d'origine dès lors que ce choix serait de nature à
détourner ou affaiblir la notoriété de l'appellation
d'origine (art. 5-d, L. précitée).    

En revanche, l'entreprise peut reprendre une
indication de provenance comme marque.
Toutefois, certaines indications de provenance
réglementées et réservées à des produits bien
définis ne peuvent être choisies pour être
utilisées dans des conditions qui ne répondaient
pas aux exigences des textes les réglementant. 

4° Les signes protégés  par les droits
d'auteur ou la législation des dessins ou
modèles : Les signes protégés par les droits
d'auteur sont indisponibles  (art. 5-e, L. précitée).
L'entreprise ne peut utiliser les signes protégés
par les droits d'auteur comme marque sans
l'autorisation du titulaire de ces droits. 

De même, l'entreprise ne peut ps déposer
comme marque un signe, une forme rappelant le
dessin ou le modèle sans l'autorisation du
titulaire du droit protégé. La reproduction quasi
servile d'un logo et son dépôt comme marque
constitue une contrefaçon. 

5° Le droit de la personnalité d'un tiers :
L'entreprise ne peut pas choisir un signe comme
marque lorsqu'il porte atteinte au droit de la
personnalité d'un tiers, notamment à son nom
patronymique, à son pseudonyme ou à son
image.     

En dehors de tout risque de concurrence, un tel
choix est susceptible de porter atteinte à la
réputation du tiers.

Marque de fabrique et de commerce : 

Votre marque de commerce peut-elle porter à confusion ? 



Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2007

8

En principe, après une cessation d'emploi, le
salarié est libre de concurrencer directement
avec son ancien employeur s'il n'existe aucune
clause de non concurrence entre les parties. 

En effet, le salarié qui a quitté son emploi sans
être lié par une clause de non concurrence a le
droit de faire valoir sa compétence, son
expérience et ses connaissances auprès des
clients de son ex-employeur. Les clients étant
libres de leur choix, on ne peut, par injonction,
interdire à un ancien salarié de rendre des
services à des clients de son ancien employeur
qui ont fait appel à ses services, sans qu'il y ait
eu sollicitation de sa part. Par ailleurs, les clients
ne sont pas la propriété de ceux qui i ls
requièrent les services, le recrutement des
clients d'un ex-employeur ne constitue pas en
soi une opération illégale ou déloyale.  

Cependant, Le salarié ne doit toutefois pas violer
son obligation d'agir de bonne foi.  

La sollicitation directe, ciblée et active (appels
téléphoniques, lettres, rencontres) et la

subtilisation de la liste des clients de son ex-
employeur peuvent, suivant les circonstances,
constituer de la concurrence déloyale. 

Le salarié ne peut chercher à s'approprier la
clientèle de son ancien employeur que par les
moyens généraux de sollicitation. 

En conclusion, même en l'absence d'une clause
de non-concurrence, les salariés ont à l'égard de
leurs employeurs, une obligation générale de
bonne foi. En effet, le devoir exige d'un salarié
une éthique prononcée, tant son travail que dans
sa conduite personnelle.

Enfin, faut-il souligner le caractère réciproque de
l'obligation de bonne foi : l'ancien employeur ne
pourra se prévaloir de l'obligation de bonne foi
s'il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s'il a
lui-même donné un tel motif de résiliation.

Obligations sociales de l’entreprise

Rupture du contrat de travail : 

I. La conduite du salarié lors de la rupture du contrat de travail 

La rupture amiable doit être distinguée de la
transaction avec laquelle elle est, en pratique,
fréquemment confondue.

La rupture amiable : un mode autonome de
rupture : Appelée également : "rupture
négociée, résiliation conventionnelle, etc.", la
rupture amiable est un mode autonome de
résiliation du contrat de travail (tout comme le
licenciement ou la démission). Elle permet de
mettre un terme aux relations contractuelles de
façon consensuelle, en principe dans des
circonstances où la rupture ne peut être
spécialement imputée à l'employeur ou au
salarié en l'absence de tout litige.

Pour cette raison, elle n'engendre pas les effets
attachés au licenciement. C'est pourquoi ce
mode de rupture est relativement peu usité.

La rupture amiable organise les conditions de la
cessation des relations de travail.

La transaction : elle met fin à un litige : À

l'inverse, la transaction qui vise seulement à
mettre fin à un litige (né ou à naître) au moyen
de concessions réciproques (article 1458 du
code des obligations et des contrats) n'est pas
un mode de rupture du contrat de travail.
Lorsqu'elle est destinée à régler les
conséquences d'une rupture du contrat de travail
soit suite à une démission ou à un licenciement,
soit même après une rupture par accord mutuel,
elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture du
contrat effective et définitive. 

Elle ne peut donc avoir, valablement, pour objet
à la fois de rompre le contrat de travail et de
régler les conséquences de la rupture. 

Requalification

Si un accord qualifié "d'accord de résiliation
conventionnelle  a en réalité pour objet de mettre
fin à une contestation née de la rupture du
contrat de travail, cet accord sera requalifié en
transaction. Mais cette "transaction" pourra alors
être déclarée nulle par les tribunaux si les

II. La rupture amiable du contrat de travail et la transaction 
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conditions de validité de la transaction ne sont
pas réunies ou si la procédure de licenciement
n'a pas été respectée. 

Rupture amiable : Les ruptures d'un commun
accord sont licites

Le code du travail reconnaît expressément la
rupture amiable comme un mode autonome de
rupture du contrat de travail. 

Plus généralement, en application du principe de
la liberté contractuelle (article 242 du code des
obligations et des contrats), l'employeur et le
salarié sont libres de mettre fin au contrat de
travail par consentement mutuel et en dehors
des règles et procédures régissant la rupture
unilatérale du contrat à l'initiative de l'employeur
(licenciement) ou du salarié (démission).

Conditions de validité

La rupture négociée est un contrat. Aussi doit-
elle respecter les conditions de validité des
contrats prévus à l 'art icle 2 du code des
obligations et des contrats. Il faut donc que le
consentement des parties soit donné librement
(absence d'erreur, de dol, et de violence), et
qu'elles aient la capacité juridique de contracter
et que l'objet et la cause soient licites.

En particulier, la rupture négociée ne saurait
avoir pour cause ou pour effet de faire échec
aux dispositions légales. N'est donc pas possible
la rupture d'un commun accord :

- durant la période de suspension du contrat de
travail consécutive à un accident du travail ou à
une maladie professionnelle ;

- qui aurait pour effet d'éluder les obligations
imposant à l'employeur de reclasser ou de
licencier le salarié déclaré inapte par le médecin
du travail ou, à défaut, de reprendre le paiement
du salaire.

Compte tenu des risques de confusion,
notamment avec l'accord transactionnel qui n'a
pas les mêmes incidences, il semble préférable
de s'assurer que le salarié a bien été informé de
ses droits.

Rupture amiable pour motif personnel

Une rupture amiable pourra notamment
intervenir en cas de mésentente ou de
divergence de vues entre employeur et salarié.
Généralement utilisée pour les cadres, elle peut
aussi trouver son origine dans une initiative de

l'employeur : tel sera, par exemple, le cas
lorsqu'un salarié accusé d'une faute grave
préfère accepter une résiliation amiable plutôt
que de voir rompre son contrat dans le cadre
d'un licenciement qui pourrait le desservir
ultérieurement auprès d'un nouvel employeur.

Un employeur souhaitait mettre fin au contrat de
travail à durée déterminée d'une salariée qui
s'était présentée à plusieurs reprises à son
travail en état d'ébriété, après plusieurs
avertissements et qui avait été, en conséquence,
renvoyée chez elle plusieurs fois.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel a déduit de
la lettre librement écrite par l'intéressée, par
laquelle elle acceptait la rupture anticipée de son
contrat à condition que l'employeur ne fasse pas
état de son comportement, la volonté des parties
de mettre fin d'un commun accord au contrat de
travail (cass. soc. 5 mars 1997, n° 1092 D).

Quelles qu'en soient les raisons, dès lors qu'il a
accepté une résiliation amiable de son contrat, le
salarié ne peut prétendre au respect de la
procédure de licenciement (cass. soc. 12 mai
1993, n° 1983 D), et - sauf si les parties en
décident autrement - aux indemnités prévues en
cas de licenciement. En effet, en présence d'une
rupture amiable pour motif personnel, aucune
des obligations traditionnelles du droit du travail
ne trouve en principe à s'appliquer.

Il a, par exemple, été jugé qu'aucun préavis
n'était dû à une salariée ayant rompu son contrat
à l'amiable, les parties n'ayant rien prévu de tel
dans leur convention (cass. soc. 30 juin 1993,
BC V n° 189).

Effets de l'accord amiable de rupture

La rupture d'un commun accord du contrat de
travail valablement signé entre les parties a un
caractère irrévocable ; le salarié ne pourra plus
ultérieurement réclamer les indemnités prévues
en cas de licenciement ou des dommages et
intérêts pour licenciement abusif.

Toutefois, cette rupture pourra être remise en
cause en cas de vice du consentement (erreur,
dol ou violence) ou inexécution de ses
obligations par l'une des parties.

Ainsi, l'erreur du salarié sur les incidences
financières de l'accord (le caractère imposable
ou non des primes de départ) peut être retenue
comme cause de nullité de l'accord de rupture
amiable.
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Il a par exemple été jugé qu'un employeur ayant
fourni des informations erronées à ses salariés
sur le caractère imposable d'une prime accordée
à l'occasion de départs volontaires, malgré un
courrier de l'administration fiscale, engageait sa
responsabilité et pouvait être tenu de verser aux
salariés des dommages et intérêts (cass. soc. 2
avril 1996, n° 1597 D).

De même, a été déclarée nulle une convention
qui mentionnait, comme cause de résiliation, la
suppression du poste de la salariée alors que ce
motif n'était pas, en réalité, la véritable cause de
la rupture. Il y avait donc une erreur, sur la cause
déterminante de la convention, de la part de
cette salariée qui avait accepté de signer cette
convention en raison de la menace d'un
licenciement économique (cass. soc. 27 janvier
1998, n° 351 D).

Les accords de rupture valablement conclus
n'ont d'effet qu'entre les parties : les
qualifications données aux sommes versées au
salarié ne s'imposent donc pas à la sécurité
sociale et à l 'administration f iscale. Ces
dernières pourront donc rechercher la nature
exacte des sommes qui seraient incluses dans
une indemnité globale et forfaitaire.

COMMENT CONTESTER UN TEL ACCORD ?

Deux situations différentes doivent être
envisagées :

En cas de fraude à la loi ou de consentement
vicié 

Une action en nullité peut être intentée auprès
du conseil de prud'hommes. Si la convention est
annulée, la rupture amiable peut être requalifiée
en licenciement. Le salarié peut alors recevoir
diverses indemnités liées à la rupture du contrat
de travail (y compris celles relatives au préavis
et au licenciement), ainsi que des dommages et
intérêts pour le préjudice subi (Cass. soc. 27

janvier 1998).

En cas d'inexécution de l'accord

Lorsqu'une partie à la convention n'exécute pas
ses obligations, l'autre partie peut demander, soit
son exécution forcée, soit sa résolution en
justice. Par exemple, si l'accord prévoit que
l'employeur verse une indemnité dans un certain
délai et que le salarié ne reçoit aucune somme,
ce dernier peut agir en exécution forcée ou
demander la résolution judiciaire de l'accord.

Documents à remettre au salarié

L'employeur doit communiquer au salarié dont le
contrat de travail a été rompu d'un commun
accord les mêmes documents qu'au salarié
licencié ou démissionnaire, à savoir : certificat de
travail et éventuellement, reçu pour solde de tout
compte.

Régimes social et fiscal de l'indemnité de
rupture

Les sommes versées à la suite d'une rupture
négociée sont, en principe, soumises à
cotisations et à impôt sur le revenu.

Il en est de même des sommes représentant les
commissions qui auraient été dues si le contrat
s'était poursuivi : el les constituent un
complément de rémunération versé en
contrepartie ou à l'occasion du travail et doivent
être intégrées dans l'assiette des cotisations. 

Enfin, les juges peuvent toujours décider que
l'indemnité répare un préjudice né de la rupture
du contrat de travail et a donc le caractère de
dommages et intérêts. Dans ce cas, l'indemnité
est exonérée de cotisations sociales et d'impôt
sur le revenu.

En tant que contrat synallagmatique, la vente
suppose des obligations réciproques entre les
parties contractantes. D'après l'article 647 du
code des obligations et des contrats, une des
principales obligations du vendeur consiste à
garantir l'acheteur contre les vices rédhibitoires
de la chose c'est-à-dire contre les vices cachés
qui diminuent sensiblement la valeur de la chose
vendue ou qui rendent la chose impropre à

l'usage auquel on la destine.  

Or, en vertu de l 'art icle 670 du code des
obligations et des contrats, le vendeur ne répond
pas des vices de la chose s'il a stipulé qu'il ne
serait tenu d'aucune garantie.

Le problème juridique qui se pose est donc de
savoir si le principe de validité des clauses de

Ventes commerciales : 

I. Efficacité relative des clauses de non garantie dans les contrats de vente  
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Les entreprises sont souvent confrontées au
retard dans la livraison du matériel et des
marchandises achetés.  

Face à ce retard, quelle attitude doit adopter
l'entreprise non livrée ? Un laissé-pour-compte
ou une action judiciaire ?

Le laissé-pour-compte, c'est le refus de
l'entreprise de prendre l ivraison de la
marchandise.

Passé le délai imparti dans sa mise en demeure,

l 'entreprise peut refuser la l ivraison des
marchandises ; il en est de même lorsque le
délai de livraison était impératif. Ce procédé a le
mérite d'éviter, au moins provisoirement, les
inconvénients d'une action en justice.

Mais l'entreprise non livrée sera contrainte de
saisir la justice :

- si elle veut récupérer un acompte ; 
- si elle veut contraindre le vendeur à livrer ; 
- si, souhaitant s'approvisionner chez un
concurrent, elle entend mettre à la charge ;

II. Retard de livraison : Recours de l'entreprise non livrée 

non garantie affirmé par l'article 670 du code des
obligations et des contrats comporte des limites
et extensions quant à son application.

Nous tenterons d'examiner la question sous tous
ses aspects en traitant en premier lieu, le
principe de l'obligation de garantie du vendeur,
puis en second lieu, les clauses contractuelles
de non garantie des vices cachés.

I. Le principe de l'obligation de garantie du
vendeur.

L'article 647 du code des obligations et des
contrats énonce clairement le principe selon
lequel le vendeur est tenu des vices cachés de
la chose vendue.

Qu'entend-on par vices cachés ? Quelles sont
les conséquences pour le vendeur ?

A - la notion de vices cachés : Pour que le
vendeur soit tenu à garantir les vices cachés, il
faut :

- que les vices soient antérieurs à la vente.
- que les vices soient cachés.
- que les vices soient inconnus de l'acheteur.
- que les vices nuisent à l'utilité de la chose.

B. - les conséquences pour le vendeur :
L'acheteur pourra soit rendre la chose
(redhibiton) et se faire restituer le prix, soit
imposer une réduction de prix au vendeur. Il
reste à savoir si l'acheteur peut intenter un
recours contre son vendeur malgré la clause de
non garantie qui les lie.

II. Les clauses contractuelles de non
garantie.

D'après l'article 670 du code des obligations et
des contrats, le vendeur peut valablement

stipuler qu'il ne saurait tenu à aucune garantie et
se soustraire à toute garantie. Mais quelles sont
en réalité les modalités d'application de ce
principe ?

A - cas de non-validité des clauses de non
garantie.

Si le vendeur est un professionnel, la
reconnaissance de la validité des clauses de
non garantie aboutirait à une suppression totale
de sa responsabilité en matière de vices cachés.

La jurisprudence tunisienne décide que le
vendeur professionnel est toujours présumé être
de mauvaise foi. Les clauses de non garantie
conclues entre vendeur professionnel est un
acheteur non professionnel sont donc nulles.

B. - cas de validité des clauses de non
garantie.

Si les parties ne sont pas des professionnels du
commerce, la validité de telles clauses se justifie
pleinement dans la mesure où la sécurité
juridique générale des relations commerciales
n'est pas menacée. Il suffit donc dans ce cas,
d'appliquer purement et simplement l'article 670. 

Peut-on étendre la validité des clauses entre
vendeurs et acheteurs professionnels ?

En principe, on peut considérer que l'acheteur,
en raison de sa qualité de professionnel, se
trouve dans une situation équivalente à celle du
vendeur professionnel réputé être de mauvaise
foi. 

La clause de non garantie conclue entre
vendeurs et acheteurs professionnels serait
donc parfaitement valable.
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du vendeur le prix à payer ; 
- si le retard de livraison lui a causé un préjudice
financier. 

Quel que soit le choix que l'entreprise non livrée
fait dans sa mise en demeure, entre les diverses
solutions, elle est toujours en droit de revenir sur
son option et de présenter en justice une
demande différente.

* Résolution de la vente : La résolution d'une
vente conclue entre commerçants est demandée
devant le tr ibunal de première instance.
L'entreprise non livrée engage cette procédure si
elle entend récupérer des acomptes qu'elle a
versés et/ou si le défaut de livraison lui cause un
préjudice qui doit être indemnisé.

* Livraison forcée : L'entreprise non livrée
demande au tribunal de condamner le vendeur à
livrer la marchandise commandée. Pour que
cette condamnation ait un réel effet sur le
vendeur, l'entreprise non livrée demandera
qu'une astreinte soit prononcée. Le tribunal
pourra, par exemple, condamner le vendeur à
livrer le matériel dans les 48 heures et ce sous
astreinte. 

La demande peut être présentée en référé,
c'est-à-dire devant le juge des référés, pour
qu'une décision soit obtenue rapidement (dans
les 8 jours environ). La procédure peut ensuite

être poursuivie devant le tribunal, notamment si
l'entreprise souhaite obtenir des dommages et
intérêts (que le juge des référés ne peut pas
accorder).

* Achat chez un concurrent : Si la même
marchandise peut être achetée chez un
concurrent, l'entreprise non livrée peut se fournir
chez lui et faire supporter le prix par le vendeur
défaillant. En principe, l'entreprise doit y être
préalablement autorisée par le juge mais, en cas
d'urgence, i l  est admis qu'elle achète
directement la marchandise chez le concurrent ;
elle saisira ensuite le tribunal pour obtenir la
résolution de la première vente avec des
dommages et intérêts.

* Dommages et intérêts : Les dommages et
intérêts ont pour but de réparer la perte
éprouvée par l'entreprise non livrée mais aussi
le manque à gagner. L'entreprise doit chiffrer sa
demande de dommages et intérêts devant le
tribunal et l'étayer au maximum de documents
justificatifs (courriers de son propre client,
commande auprès d'un autre fournisseur, etc.).
En fonction de ces éléments, les juges
statueront sur le bien-fondé de la demande et
fixeront, s'il y a lieu, le montant des dommages
et intérêts (sans jamais aller au-delà de la
demande qui leur a été présentée.

La nullité d'un contrat de vente entraîne la
naissance d'obligations nouvelles de restitution
afin que les parties soient remises dans l'état qui
aurait été le leur si elles n'avaient pas contracté.
Il en résulte que l'acheteur doit restituer le bien
et le vendeur doit restituer le prix.

Quid des frais de la vente, qui sont payés à des
tiers (frais d'acte, droits de l'enregistrement, etc.) ?

Ces obligations de restitution portent-elle sur ce
que chacun des cocontractants a payé à l'autre
ou comprennent-elles aussi ce qui a été payé
par eux à des tiers ?

Selon certains, le vendeur est obligé de restituer
à l'acheteur les frais relatifs à l'acte payés au titre
de droits d'enregistrement ainsi que les frais
exposés pour la résolution de la vente. 

Or, l'annulation d'une vente oblige en règle
chacune des parties à restituer les prestations
reçues en vertu de la convention annulée. 

Ainsi, l'obligation de restitution qui pèse sur le
vendeur dans le cas où la vente est annulée
n'implique pas, en tant que telle, celle de
rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a
exposés. 

En effet, un contrat nul est censé n'avoir jamais
existé et ne peut, en conséquence, sortir aucun
effet, sa dissolution opérant ex tunc, les parties
devant être replacées dans le même état que si
elles n'avaient jamais contracté" ;

Qu'ainsi, on ne peut obliger le vendeur à
restituer à l'acheteur, outre le prix de la chose
vendue, les frais exposés pour la réalisation de
la vente. 

La restitution ne porte donc que sur ce qui a été
reçu, ce qui est logique, même si cela ne replace
pas entièrement l'autre partie dans le premier
état, comme on dit.

III. Nullité d'un contrat de vente et obligation de restitution



Il est fréquent, avant de parvenir à un accord,
que les parties à un contrat discutent entre elles
pendant un certain temps des conditions de
leurs engagements réciproques : c'est ce qu'on
appelle la période des pourparlers.

Durant cette période, par hypothèse, les parties
ne sont encore pas contractuellement engagées
l'une envers l'autre. 

Le principe est donc qu'à tout moment, elles
peuvent, l'une comme l'autre, décider de ne pas
poursuivre les pourparlers et reprendre ainsi leur
entière liberté de négociation, avec notamment
un autre partenaire.

Bien évidemment, comme tout principe qui se
respecte, celui-ci connaît une exception
importante. La liberté de négociation ne doit en
effet pas dégénérer en abus de droit sous peine
pour le partenaire malhonnête d'engager sa
responsabilité délictuelle sur le fondement de
l'article 82 du code des obligations et des
contrats. .

De façon générale, la rupture est ainsi reconnue
comme abusive lorsque son auteur fait preuve
de mauvaise foi. On peut à cet égard citer les
exemples suivants :

- lorsqu'il a pris l'initiative de la négociation sans
intention sérieuse de négocier ;

- lorsqu'il entretien son partenaire dans l'espoir
de la conclusion d'un contrat sans avoir
réellement l'intention de contracter ;

- lorsqu'il a engagé des pourparlers à seule fin
d'empêcher le partenaire de contracter avec
autrui, ou pour obtenir la révélation de certains
secrets ;

- lorsque la rupture intervient de façon brutale
alors que les pourparlers étaient très avancés.

Reste ensuite à chiffrer le préjudice causé par la
rupture abusive des pourparlers, question
délicate à laquelle un arrêt récemment rendu le
28 juin 2006 par la troisième chambre civile de la
cour de cassation française apporte une
précieuse contribution.

Il s'agissait en espèce d'une société civile
immobilière (S.C.I) qui dans le cadre d'un projet
immobil ier était en négociations avec le
propriétaire d'un terrain à construire. 

Alors que la discussion était semble-t-il très
avancée, le vendeur a refusé de signer l'acte de
vente, préférant céder son terrain à un tiers.
Cette rupture a été jugée fautive par la cour
d'appel. 

S'agissant du préjudice de la S.C.I évincée, les
juges ont estimé que le projet immobil ier
envisagé avait une chance de déboucher sur un
profit pour la S.C.I. La rupture des pourparlers
ayant mis un terme à ce projet, la S.C.I aurait
donc subi un préjudice correspondant à la perte
de la chance qu'elle avait de gagner de l'argent
sur son opération immobilière.

Cette décision est cassée par la cour de
cassation française dans les termes suivants :

" …une faute commise dans l'exercice du droit
de rupture unilatérale des pourparlers pré-
contractuels n'est pas la cause du préjudice
consistant dans la perte d'une chance de
réaliser les gains que permettait d'espérer la
conclusion du contrat… "

La perte de chance de voir un contrat conclu
résulte de la rupture des pourparlers, rupture
qui, comme nous l'avons vu, n'est pas fautive en
elle-même, chaque partenaire étant libre de ne
pas conclure.

Seule la rupture fautive, c'est-à-dire mise en
œuvre de mauvaise foi, engage la responsabilité
de son auteur. Le préjudice à indemniser ne
peut donc qu'être celui en lien direct avec ce
caractère fautif de la rupture.

Ainsi ce préjudice va correspondre le plus
souvent au remboursement des frais exposés en
pure perte par le partenaire évincés dans le
cadre des pourparlers (frais d'études, frais de
déplacement, investissements, etc.).  

Cette solution justifiée en droit est également
opportune du point de vue économique,
l'indemnisation à hauteur de la perte de chance
étant financièrement plus lourde et donc de
nature à  freiner les possibilités des acteurs
économiques de conduire des négociations avec
plusieurs partenaires en même temps, chose
commune dans le monde des affaires.

IV. Rupture abusive des pourparlers 
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La détention d'une participation minoritaire dans
une SARL n'implique aucune responsabilité en
elle-même, ni juridique, ni financière. C'est en ce
sens que la société est "à responsabilité limitée".
C'est à dire que le minoritaire non gérant ne
risque de perdre que l'équivalent de la valeur de
ses parts. 

En cas de déclaration de cessation des
paiements ("dépôt de bilan"), ces règles
continuent à s'appliquer et le tribunal ne peut

condamner les minoritaires non gérants à
combler l'insuffisance d'actif. 

La seule hypothèse dans laquelle le minoritaire
non gérant de droit peut se voir contraindre à
prendre en charge une partie du passif de la
société est la participation de fait à la gestion de
la société (commandes régulières, signature de
contrats essentiels pour la société (bail,
assurance, etc.), détention et usage de moyens
de paiement de la société (chèque, carte de

Associé de SARL : 

Les risques juridiques et financiers du minoritaire dans une SARL

L'établissement d'un règlement intérieur du
conseil d'administration est une pratique rare
dans les sociétés anonymes en Tunisie alors
que cette pratique est fort répandue ailleurs. 

Cependant, la mise en place d'un règlement
intérieur du conseil d'administration serait un
moyen simple d'améliorer le fonctionnement du
conseil d'administration et donc celui de la
société. 

En effet, le conseil d'administration a pour rôle
de fixer, avec les représentants légaux de la
société, les grandes lignes d'orientation du
fonctionnement de la société et de contrôler
comment les représentants légaux exécutent
leur mission. 

En parallèle, il appartient au président du conseil
d'administration d'organiser et de diriger les
travaux du conseil et de veil ler au bon
fonctionnement des organes de la société

Or, la législation en vigueur n'impose qu'une
seule séance obligatoire annuelle du conseil
d'administration : celle qui se tient en vue de la
préparation de l'assemblée générale ordinaire
annuelle d'approbation des états financiers. Il
n'existe aucune autre obligation de réunion du
conseil d'administration 

Les statuts pourraient prévoir des réunions plus
fréquentes mais ce n'est pas souhaitable pour
des raisons évidentes de souplesse dans
l'application et surtout dans l 'apport de
modifications au cours de la vie sociale. 

Le règlement intérieur trouve alors toute sa
place en tant qu'acte annexe aux statuts et peut
alors s'avérer très utile. 

Ainsi, il peut venir préciser les attributions et les
modalités de fonctionnement du conseil
d'administration et prévoir notamment : 

- les cas devant être soumis préalablement à
son approbation, autres que ceux qui sont
légalement de sa compétence, 

- les modalités de son information sur la
situation financière, la situation de trésorerie ou
encore l'état d'endettement de la société, 

- la fréquence des réunions, les modalités
précises de convocation, de fixation de l'ordre du
jour et les cas d'urgence, notamment concernant
la faculté de procéder par visioconférence, 

- les modalités de diffusion des informations
préalables aux réunions, 

- ou encore la répartition claire des fonctions
entre le président, les directeurs généraux et les
directeurs généraux délégués. 

Le règlement intérieur est une charte librement
consentie qui doit être appliquée de bonne foi
par les administrateurs pour assurer, entre eux
et à l 'égard des actionnaires, un bon
fonctionnement du conseil. Il sera alors un
élément supplémentaire de confiance et de
bonne gouvernance. 

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Règlement intérieur du conseil d'administration 
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paiement, etc.). 

Cette participation à la gestion ne caractérise
toutefois pas nécessairement la gestion de fait,

notamment lorsque le minoritaire a le statut de
salarié et que les actes litigieux s'inscrivent dans
le champ du contrat de travail.

Le rachat de titres de société est toujours une
opération à risques. La cession de titres d'une
société emporte en effet transmission à
l'acquéreur non seulement des éléments actifs
de la société (locaux, matériels, stocks), mais
encore de ses éléments passifs, c'est-à-dire de
ses dettes. L'acquéreur hérite même des dettes
dont l'existence n'était pas connue à la date de
la cession, et qui n'étaient donc pas enregistrées
à cette date. 

Pour prémunir les acquéreurs de titres de
société contre les risques de la cession, la
pratique a créé diverses clauses de garantie,
que l'on retrouve généralement dans les contrats
de cession de titres, et dont la plus connue est
sans aucun doute la fameuse clause de garantie
de passif. 

En effet, par une clause de garantie de passif, le
cédant garantit à l'acquéreur des titres que
toutes les dettes de la société figurent bien dans
ses comptes, et s'engage à payer toute dette
ayant son origine avant la cession mais qui se
révélerait après celle-ci. 

Mais faute de garantie conventionnelle,
l'acquéreur bénéficie également de garanties
légales lui permettant d'obtenir l'anéantissement
de l'opération de cession (et donc la restitution
du prix de cession). 

Ces garanties légales sont de deux catégories :
les premières sont issues du droit général des
contrats ; il s'agit de garanties contre les vices
qui auraient entaché son consentement lors de
la conclusion du contrat de cession. La seconde
catégorie de garanties légales est issue du droit
de la vente (garantie des vices cachés et
garantie d'éviction). 

Les condit ions de mise en oeuvre de ces
garanties légales sont assez restrictives. Il est
donc important de les connaître afin d'être à
même de les invoquer à bon escient. 

I. La garantie des vices de consentement 
L'acquéreur des titres peut demander
l'annulation de la cession si son consentement a
été vicié par l'effet d'une erreur ou d'un dol. 

1. Annulation de la cession pour erreur : En
pratique, il est assez difficile pour l'acquéreur de
titres de société d'obtenir l'annulation du contrat
de cession en invoquant l'erreur, car le jeu de
cette garantie légale est soumis à des conditions
restrictives. 

En matière de cession de titres, l'erreur n'est en
effet une cause de nullité que si elle porte sur les
qualités substantielles des titres cédés et si elle
est excusable. 

- L'erreur doit porter sur les qualités
substantielles des titres cédés : Seule une erreur
sur les qualités substantielles des titres cédés
pourra en principe entraîner l'annulation du
contrat de cession. 

Et la notion de "qualités substantielles des titres"
est entendue restrictivement par les tribunaux. 

D'une part, l'erreur sur les qualités substantielles
des titres ne se confond pas avec l'erreur sur les
qualités substantielles de l'entreprise figurant à
l'actif de la société. D'autre part, l'erreur sur la
valeur des titres cédés - erreur la plus fréquente
- n'est pas assimilée par les tribunaux à une
erreur sur les qualités substantielles des titres,
de sorte qu'il n'est pas possible en principe
d'obtenir l'annulation de la cession pour ce motif. 

De manière générale, la jurisprudence considère
qu'il y a erreur sur les qualités substantielles des
titres lorsqu'il apparaît, après la cession, que la
société dont les titres ont été cédés est dans
l'impossibilité de réaliser son objet social. 

Illustration : a ainsi été jugée nulle, en raison
d'une erreur sur les qualités substantielles des
titres cédés, la cession des titres d'une société
déjà privée, à l'insu des cessionnaires, de
l'essentiel de son actif, société de ce fait dans
l'impossibilité manifeste de réaliser son objet
social et de poursuivre de façon rentable une
activité économique. En l 'espèce, le
cessionnaire ignorait qu'à la date de la cession
la situation de la société, qui quelques mois
après faisait l'objet d'une procédure collective,
était déjà irrémédiablement compromise.

Cession de titres de société : 

Les garanties légales pour l'acquéreur des titres : Une protection limitée !  
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L'erreur doit être excusable Même lorsqu'il y a
bien de la part du cessionnaire une erreur sur les
qualités substantielles des titres, celui-ci ne peut
obtenir l'annulation de la cession si son erreur
apparaît inexcusable. 

- L'erreur doit être excusable : L'erreur de
l'acquéreur est considérée comme inexcusable
lorsque celui-ci a commis une négligence ou une
imprudence en manquant à son obligation de se
renseigner sur la situation de la société. 

Précision importante : pour apprécier le
caractère inexcusable de l'erreur, les juges
prennent bien sûr en compte la qualité, les
aptitudes et les connaissances de l'acquéreur. 

2. Annulation de la cession pour dol : En
matière de cession de titres sociaux, il y a dol
lorsque le cédant a donné, de manière
intentionnelle, une information incomplète ou
inexacte sur la chose cédée. Ainsi, par exemple,
i l  y a dol si le cédant a sciemment caché
l'existence de certaines dettes, ou s'il a présenté
au cessionnaire un faux bilan. 

Le dol se traduit aussi par une erreur de
l'acquéreur, mais cette erreur est ici due à une
manœuvre, un mensonge ou un silence du
cédant. 

Parce qu'elle a été provoquée par une
manœuvre, un mensonge ou le silence du
cédant, l'erreur de l'acquéreur des parts est alors
dans ce cas toujours excusable. 

Le cédant ne pourra donc tenter de contrer
l'action en nullité de l'acquéreur en faisant valoir
que ce dernier a manqué à son obligation de
renseignement.

Illustration : le cédant des titres laisse croire au
cessionnaire que la société cédée est titulaire
d'un droit au bail, alors qu'en réalité elle est
occupante sans droit ni titre des locaux dans
lesquels est exploitée son activité. 

Après la cession, le cessionnaire demande
l'annulation de la cession pour erreur sur les
qualités substantielles des titres, la société étant
dans l'impossibilité de réaliser son objet social. 

Pour faire échec à cette demande d'annulation,
le cédant fait valoir le caractère inexcusable de
l'erreur du cessionnaire, celui-ci ayant accepté
de conclure le contrat de cession au vu de
l'examen superficiel d'une simple déclaration de
TVA, sans avoir exiger de prendre connaissance
des documents de la société. 

Mais cet argument n'a pas été retenu par les
magistrats de la cour de cassation française, au
motif que l'erreur du cessionnaire avait été
provoquée par le dol du cédant et était donc
excusable (Cassation commerciale, 29 octobre
2003). La spécificité de l'erreur provoquée par le
dol du cédant explique aussi que, dans ce cas
particulier, les tribunaux acceptent d'annuler une
cession de titres pour erreur sur la valeur. 

Remarque importante : l'annulation du contrat
de cession a en principe un effet rétroactif. Elle
entraîne donc la restitution du prix de cession au
cessionnaire, lequel devra, bien sûr, rendre au
cédant les titres vendus. 

Compte tenu du caractère radical des effets de
l'annulation, le cessionnaire peut préférer, même
si les conditions du dol sont réunies, agir
simplement sur le terrain de la responsabilité
civile. Cette voie lui est ouverte dans la mesure
où des faits constitutifs de dol peuvent
également être interprétés comme une faute - un
manquement du cédant à son obligation de bien
informer l'acquéreur avant la conclusion de la
cession -, le cédant ayant, avant la signature du
contrat, dissimulé à l'acquéreur des informations
déterminantes. 

Dans ce cas, la cession ne sera pas remise en
cause, et le cessionnaire recevra de la part du
cédant des dommages-intérêts (généralement
assez conséquents) en réparation du préjudice
qu'il a subi. 

II. Les garanties légales issues du droit de la
vente 

1. La garantie d'éviction : La garantie d'éviction
se traduit par l 'obligation pour le vendeur
d'assurer à l'acquéreur la jouissance paisible du
bien vendu. 

Ainsi, en matière de cession de titres de société,
la garantie d'éviction a pour effet d'obliger le
cédant à ne pas empêcher l'acquéreur des titres
de poursuivre l'activité économique de la société
et de réaliser l'objet social. 

En pratique, les acquéreurs invoquent souvent
cette garantie lorsque, après la cession, le
cédant s'est rétabli dans une activité concurrente
de celle de la société dont les titres ont été
cédés. 

Cependant, la garantie d'éviction n'a pas pour
effet d'empêcher le cédant de concurrencer le
cessionnaire. Seule une clause de non-
concurrence expressément prévue dans le
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contrat peut avoir cet effet. 

Pour faire jouer la garantie d'éviction, le
cessionnaire ne peut donc se contenter de faire
valoir que le cédant exerce une activité
concurrente à la sienne, il faut encore qu'il
démontre que, par ses agissements, le cédant a
empêché la société dont les titres ont été cédés
de poursuivre son activité ou de réaliser son
objet social. 

Concrètement, cela oblige le cessionnaire à
démontrer que le cédant a opéré un véritable
détournement de clientèle. 

2. La garantie des vices cachés : S'il décide
d'invoquer la garantie des vices cachés, le
cessionnaire peut alors espérer obtenir la
restitution du prix payé, ou du moins sa
réduction. 

Toutefois, là encore, les tribunaux, en matière de
cession de titres de société, n'accordent à cette
garantie qu'un domaine d'application
particulièrement restreint. 

En effet, la garantie ne s'applique qu'en cas de
vice affectant l'usage des parts cédées, et non
pas de vice ayant plus largement un impact sur
leur valeur. En d'autres termes, la révélation,
après la cession, d'un vice caché de l'actif ou
d'un important passif né avant cette cession ne
permet pas à elle seule de faire jouer la garantie
légale. 

Ainsi, par exemple, n'entraînent pas la mise en
oeuvre de la garantie des vices cachés : 

- la révélation, après la cession, d'un important
passif fiscal ; 
- la non-conformité aux normes de sécurité des
locaux où est exploitée l'activité d'une société, si
celle-ci a pu, en engageant des dépenses
supplémentaires, continuer à exercer cette

activité après la cession ; 
- le vice affectant l'immeuble de la société dont
les parts ont été cédées, si ce vice n'empêche
pas la société de poursuivre son activité de
gestion et d'administration de cet immeuble

L'examen du domaine et des condit ions
d'application des garanties légales démontre que
celles-ci n'apportent à l 'acquéreur qu'une
protection limitée. D'où l'intérêt de prévoir dans
le contrat de cession des garanties
conventionnelles. 

Souvent plus efficaces et mieux adaptées au
type de risques inhérents à une opération de
rachat de titres de société, ces garanties
constituent en pratique un complément
indispensable aux garanties légales. 

Aussi, lorsqu'on souhaite se porter acquéreur
d'une affaire, on doit porter systématiquement
son attention sur l'importance de ces garanties
conventionnelles, et en particulier sur la garantie
de passif. 

Par ailleurs, le rachat des titres d'une société
n'est pas toujours le mode le plus opportun pour
acquérir une entreprise. En effet, lorsque
l'opération semble risquée au regard du passif
comptabilisé, il vaut mieux préférer au rachat
des titres de la société l'acquisition du fonds de
commerce détenu par celle-ci. Car, dans ce cas,
les dettes restent attachées à la société qui cède
son fonds, y compris les dettes non
comptabil isées qui se révéleront après la
cession du fonds. 

En outre, les garanties légales, que nous venons
d'examiner, sont également applicables à la
cession de fonds de commerce. Et en matière
de cession de fonds de commerce, le jeu de ces
garanties légales se révèle plus adapté et donc
plus protecteur de l'acquéreur.

Dans les SARL, les conventions dites
réglementées qui interviennent directement  ou
indirectement entre la SARL et l'un de ses
gérants ou associés font l'objet d'un rapport
spécial présenté à l'assemblée établi par le
gérant ou, s'il en existe un, par le commissaire
aux comptes ; l'assemblée statue sur ce rapport
mais l'associé ou le gérant intéressé ne peut
prendre part au vote.

* Qui doit établir le rapport spécial ?

Normalement le gérant, mais s'il existe un
commissaire aux comptes, c'est celui-ci qui en
sera chargé.

Dans ce dernier cas, le gérant devra aviser le
commissaire aux comptes des conventions
réglementées dans le délai d'un mois de leur
conclusion. Lorsque l'exécution de conventions

Conventions conclues dans les SARL : 

Procédure d'approbation des conventions réglementées : Le rapport spécial   
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conclues au cours d'exercices antérieurs a été
poursuivie au cours du dernier exercice, le
commissaire est informé de cette  situation dans
le délai d'un mois à compter de la clôture de
l'exercice (D. art. 34).

* Rapport spécif ique. Les conventions
intervenues entre la société et les personnes
visées à l'article 115 du code des sociétés
commerciales doivent faire l'objet d'un rapport
spécial, qui ne doit pas être une partie du
rapport général, et sur lequel les associés
doivent émettre un vote particulier.

* Que doit contenir le rapport spécial ?

Le code des sociétés commerciales ne contient
pas de disposition relative au contenu du rapport
spécial mais en pratique le rapport spécial
contient généralement les éléments suivants : 

- l'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'assemblée des associés ;
- le nom des gérants ou associés intéressés ;
- la nature et l'objet desdites conventions ;
- les modalités essentielles de ces conventions,
notamment l ' indication des prix ou tarifs
pratiqués, des ristournes et commissions
consenties, des délais de paiement accordés,
des intérêts stipulés, des sûretés conférées, et,
le cas échéant, toutes autres indications
permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui
s'attachait à la conclusion des conventions
analysées ;
- l'importance des fournitures livrées ou des
prestations de services fournies ainsi que le
montant des sommes versées ou reçues au
cours de l'exercice en exécution des conventions
conclues au cours d'exercices antérieurs et dont
l'exécution a été poursuivie au cours du dernier
exercice.

* Selon quelle procédure doit-il être présenté ?
Le rapport doit être présenté à l'assemblée ou
joint aux documents communiqués aux associés
en cas de consultation écrite.

Mais en pratique, cette présentation serait
valable même si elle est faite en dehors de
l'assemblée générale obligatoirement convoquée
chaque année pour statuer sur les comptes de
l'exercice (puisque ceux-ci ne peuvent être
approuvés par voie de consultation écrite), et ce :

- soit à une assemblée générale spécialement
convoquée ou ayant à son ordre du jour des
questions autres que l'approbation des comptes,
- soit par voie de consultation écrite, si les
statuts en ont prévu la possibilité.

* Droit de communication des associés

Le code des sociétés commerciales ne contient
pas de dispositions relatives à la communication
préalable du rapport spécial aux associés.
Toutefois, par analogie avec les règles de
communication du rapport des gérants ainsi que,
le cas échéant, de celui des commissaires aux
comptes, lors de l'assemblée annuelle ou lors
des autres assemblées, il est recommandé (et
les statuts en font parfois l'obligation) :

- d'adresser le rapport spécial aux associés 15
jours au moins avant la date de l'assemblée,
- et de le tenir à leur disposition au siège social
pendant le délai de 15 jours qui précède
l'assemblée.

* Absence de nullité. La communication
préalable du rapport spécial de la gérance n'est
pas imposée expressément par la loi et
l'absence de communication ne peut entraîner la
nullité de l'assemblée (CA Versailles 12 mars
1991, Bull. Joly 1991, p. 525).

* Consultation écrite. En cas de consultation
écrite des associés sur les conventions
réglementées, le rapport leur sera adressé par
lettre recommandée avec le texte des
résolutions, ce document étant nécessaire à leur
information.

Le gérant non-statutaire d'une SARL est nommé
par une décision prise en assemblée générale
ou par consultation écrite des associés statuant
dans les conditions de l'article 130 du code des
sociétés commerciales régissant les assemblées
générales ordinaires, c'est-à-dire par une
décision des associés représentant plus de la
moitié du capital social. 

Toutefois, il est généralement admis que les
statuts des SARL peuvent valablement exiger
une majorité supérieure.  

La loi ne semble pas s'opposer à cette pratique
puisque le code des sociétés commerciales n'a
pas prévu que toute clause exigeant une
majorité plus élevée ou contraire est réputée

Gérant de SARL : 

Modes de nomination : Nomination à une majorité qualifiée 



non écrite. 

Cependant, une telle stipulation va à l'encontre
du but recherché, elle renforcera la position des
associés qui disposent de la minorité de blocage

; c'est al ler au devant de diff icultés dans
l'hypothèse où il se dégage une majorité simple
pour révoquer le gérant mais non une majorité
qualifiée pour pourvoir à son remplacement.
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La vie d'une société peut être traversée de
périodes de crise. Ces périodes de crise
peuvent résulter de la carence ou du
fonctionnement anormal des organes de
gestion, ou encore de conflits internes. 

Une issue à ces crises sociales peut être
trouvée grâce à la nomination d'un
administrateur provisoire. 

L'administrateur provisoire (ou administrateur
judiciaire) est un mandataire de justice qui est
chargé, en cas de graves crises sociales
résultant d'un dysfonctionnement des organes
de gestion ou d'un conflit entre associés mettant
en péril les intérêts de la société, d'assurer
momentanément la gestion de la société au lieu
et place des dirigeants. 

Mesure exceptionnelle, la nomination d'un
administrateur provisoire peut constituer une
mesure grandement salutaire, permettant à une
société d'éviter un enlisement irréversible qui
pourrait conduire à sa dissolution. 

1. Quand peut-on demander la nomination
d'un administrateur provisoire ? 

La nomination d'un administrateur provisoire
peut être demandée dès lors que la société est
affectée par une paralysie de ses organes
sociaux ou d'un grave conflit entre associés
menaçant ses intérêts d'un péril imminent. 

Ainsi, pour obtenir la désignation d'un
administrateur provisoire, deux conditions
doivent être réunies. 

Il faut à la fois : 

- une paralysie des organes de gestion ou un
grave conflit entre associés ; 
- une situation d'urgence, c'est-à-dire l'existence
d'un péril imminent pour la société. 

La paralysie des organes de gestion ou un grave
conflit entre associés. 

La désignation d'un administrateur provisoire

peut tout d'abord être demandée chaque fois
qu'une société est victime d'un
dysfonctionnement de ses organes de gestion
empêchant la société de fonctionner
normalement. 

La nomination d'un administrateur provisoire
peut être décidée dans les cas suivants : 

- une société est privée de ses dirigeants et il
n'est pas possible de réunir une assemblée
générale ; 
- existence d'un conflit entre deux groupes
d'actionnaires détenant chacun une moitié du
capital, empêchant toute décision et toute
nomination de dirigeants ; 
- mésentente grave entre les membres du
conseil d'administration ayant entraîné un
fonctionnement anormal du conseil ainsi qu'une
crise grave au sein de la société ayant des
conséquences sur sa gestion et son activité.
Mais en l'absence d'une situation de paralysie
des organes de gestion, la nomination d'un
administrateur provisoire peut être justifiée par
l'existence d'un conflit entre associés. 

Encore faut-i l  que ces dissensions entre
associés soient d'une certaine gravité. 

En pratique, ce motif de nomination d'un
administrateur provisoire est souvent invoqué
par des associés minoritaires souhaitant contrer
la politique des majoritaires. 

Mais dans ce cas, les tribunaux n'acceptent de
faire droit à leur demande que s'il est établi que
par leurs agissements, les associés majoritaires
mettent en péril les intérêts de la société, ce qui
est le cas en particulier lorsque l'attitude des
majoritaires relève de l'abus de majorité. 

L'urgence : La désignation d'un administrateur
provisoire suppose aussi en principe l'existence
d'un péril certain et imminent pour la société. Si
les tr ibunaux exigent que la société soit
menacée d'un péril certain pour que soit nommé
un administrateur provisoire, il ne faut pas
toutefois que la situation de la société soit
totalement obérée. 

Mésentente entre associés : 

Le recours à un administrateur provisoire
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La désignation d'un administrateur provisoire,
mesure tant curative que préventive, n'est
justif iée que si une issue à la crise reste
possible. À défaut, la dissolution de la société
devra être prononcée. 

2. Qui peut demander la nomination d'un
administrateur provisoire ? 

La demande de nomination d'un administrateur
provisoire peut bien sûr être présentée par les
dirigeants ou les associés de la société. 

3. Comment demander la nomination d'un
administrateur ? 

Le plus souvent, en pratique, la demande de
nomination d'un administrateur provisoire se
traduit par une action devant le juge des référés. 

Le juge des référés à saisir est celui du lieu du
siège social de la société. Important : la
nomination de l 'administrateur provisoire
emporte en principe dessaisissement des
dirigeants en place. 

Pendant la durée de sa mission, l'administrateur
provisoire va diriger et représenter la société au
lieu et place des dirigeants. Aussi, pour que les
actes accomplis par l'administrateur provisoire
soient opposables aux tiers, sa nomination doit
faire l'objet d'une publication au registre du
commerce et des sociétés (RCS). 

4. La mission de l'administrateur provisoire 

a) Le contenu de la mission de
l'administrateur provisoire 

Le contenu de la mission de l'administrateur
provisoire est en principe déterminé, au moins
dans ses grandes lignes, par l'ordonnance du
juge qui procède à sa nomination. 

Le plus souvent, l'administrateur provisoire se
voit confier un mandat général de gestion et
d'administration. 

Il dispose alors des mêmes pouvoirs de gestion
que les dirigeants qu'il remplace et engage de la
même façon que ces derniers sa responsabilité
vis-à-vis de la société, des associés et des tiers
pour les fautes qu'il commet. 

Ce mandat général de gestion comprend
néanmoins certaines limites, qui s'expliquent par
la nature même de la mesure de désignation de
l'administrateur provisoire, mesure de crise
purement provisoire et finalisée (l'objectif étant

de rétablir la situation de la société). 

En conséquence, l'administrateur ne peut en
principe conclure des actes qui sont de nature à
engager trop lourdement l'avenir de la société.
L'administrateur provisoire ne peut ainsi
notamment céder le fonds de commerce de la
société ou encore conclure un accord de fusion
ou d'apport partiel d'actif. Son action doit se
limiter en principe à la gestion courante de la
société. 

Mais i l  a tout de même été admis qu'un
administrateur soit investi par l'ordonnance
définissant sa mission du pouvoir de réaliser
l 'actif de la société lorsqu'i l  résulte des
circonstances que l'intérêt de la société l'exige.
En pratique, la mission de l'administrateur
provisoire est une mission rémunérée.
L'ordonnance qui prononce sa nomination fixe le
montant de cette rémunération, qui doit
normalement être prise en charge par la société.
Cependant, il est possible exceptionnellement de
faire peser la charge de cette rémunération sur
le ou les dirigeants ou associés responsables de
la crise sociale. 

La mission confiée à l'administrateur provisoire
peut aussi être plus ponctuelle, et se limiter à
vérifier les comptes sociaux ou à convoquer une
assemblée générale. Dans ce cas, sa
nomination n'entraîne pas dessaisissement des
dirigeants en place

b) La fin de la mission de l'administrateur
provisoire 

L'administrateur provisoire peut être nommé
pour une durée déterminée ou indéterminée. 

Lorsque le juge a fixé une durée précise à la
mission de l'administrateur provisoire, celle-ci
prend fin au terme prévu. 

Lorsque aucune durée n'a été fixée, la mission
prend fin dès lors que les circonstances ayant
justif ié la nomination de l 'administrateur
provisoire ont disparu, par exemple lorsque les
nouveaux organes sociaux de direction et de
gestion de la société ont été régulièrement mis
en place. 

Encore faut-il qu'une décision de justice vienne
mettre expressément f in à la mission de
l'administrateur provisoire. À défaut d'une telle
décision, l'administrateur demeure en fonction,
quand bien même des organes sociaux ont été
régulièrement mis en place. 
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