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La nouvelle loi n° 2009-69 du 12 août 2009
relative au commerce de distribution comprend
de nouvelles disposit ions organisant le
commerce de distribution en Tunisie. Voici les
principales mesures prévues par cette loi.  

1. La nouvelle législation institue la liberté
d'exercice du commerce et introduit plus de
souplesse aux secteurs soumis au cahier de
charges

La nouvelle loi vient fixer les règles régissant
l 'exercice des activités du commerce de
distribution en vertu desquelles la l iberté
constitue le principe et l'autorisation l'exception.
De ce fait, l'exercice de certaines activités
commerciales peut être organisé par des cahiers
des charges approuvés par arrêté du ministre
chargé du commerce et comprenant notamment
les conditions techniques pour l'exercice de
l'activité. Le commerçant distributeur est tenu de
notifier au ministère chargé du commerce le
démarrage de son activité dans un délai d'un
mois.

Il est tenu de l'informer dans le même délai de
tout changement se rapportant à l'activité. La
notification doit comporter le nom du promoteur,
la nature de l'activité, l'adresse du local, sa
superficie et le numéro d'immatriculation au
registre de commerce. Pour l 'activité de
commerce de distribution par voies
électroniques, la notification s'effectue par le
dépôt d'une copie du contrat d'hébergement du
site commercial dans un délai d'un mois de sa
date de conclusion. Toute modification apportée
au site web doit être notifiée dans le même délai.

Le législateur précise, en outre, que l'activité du
commerce de distribution est exercée au stade
du gros ou au stade du détail. En cas de cumul
entre les deux stades, la séparation entre les
locaux de vente en gros et les locaux de vente
au détail est obligatoire ainsi que la tenue d'une
comptabilité distincte pour chaque activité. Cette
décision met f in au cumul des marges
bénéficiaires, pour certaines grandes surfaces,
qui addit ionnent la marge bénéficiaire du
grossiste et celle du détaillant.

2. La nouvelle loi introduit également deux
nouveautés importantes : la franchise et les
centrales d'achat.

a) La nouvelle loi institue un nouveau
système, celui de la franchise : La loi n°2009-
69 du12/08/09, modifiant et complétant la loi sur
le commerce de distribution, prévoit désormais
un cadre juridique définissant et organisant la
franchise.

Le contrat de franchise est un contrat par lequel
le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne
commerciale accorde le droit de son exploitation
à une personne physique ou morale dénommée
franchisé, et ce, dans le but de procéder à la
distribution de produits ou à la prestation de
services moyennant une redevance.

De ce fait, est considéré réseau de franchise
l 'ensemble des commerces indépendants
exerçant sous la même marque et selon des
méthodes commerciales unif iées dont
notamment l'aménagement des locaux, les
modes de gérance, l'exposition, le marketing et
les sources d'approvisionnement.

En vertu de ce contrat, le droit d'exploitation de
la franchise comprend le transfert des
connaissances acquises, le savoir faire et
l 'exploitation des droits de la propriété
intellectuelle. Le franchiseur doit être titulaire de
la marque ou de l'enseigne commerciale.il est
tenu de fournir au franchisé durant la relation
contractuelle l 'assistance commerciale et
technique et toutes les informations sincères sur
le réseau de franchise.

Le franchisé, quant à lui, est tenu de fournir au
franchiseur les données relatives à ses ventes et
à sa situation f inancière et d'autoriser le
franchiseur ou ses délégués, à accéder à ses
locaux pendant les horaires habituels
d'ouverture ou du travail.

b) Conditions de création des centrales
d'achat : Une autre nouveauté, la loi spécifie les
conditions de création d'une centrale d'achat.
Désormais, toute personne physique ou morale
peut créer une centrale d'achat dont l'objet est
l'achat de produits à des prix et conditions
préférentiels pour le compte des commerçants
distributeurs en gros ou au détail qui y sont
adhérents. Elle assure leur approvisionnement
en produits selon leurs commandes. Le
commerçant distributeur peut créer une centrale
d'achat afin d'acheter des produits pour son

PREMIERE PARTIE

Commerce de distribution : 

La nouvelle loi sur le commerce de distribution 
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propre compte.

Et la loi de préciser :"L'adhésion aux centrales
d'achat s'effectue par un contrat écrit qui fixe les
obligations des parties et le taux de la
commission revenant à la centrale".

3. Conditions d'implantation des centres
commerciaux : La loi spécifie également les
condit ions d' implantation des centres
commerciaux. Une Commission nationale
d'urbanisme commercial sera chargée d'émettre
un avis sur les demandes d'implantation d'un
centre commercial dont la base de construction
dépasse 3000m² lors de son édification ou après
son extension ou dont la surface de base
réservée à la vente dépasse 1500m².

4. Organisation du commerce ambulant : Le
commerce de détail ambulant ne peut être
exercé qu'après l'obtention d'une carte de
commerçant détaillant ambulant. Les conditions
et les procédures d'exercice de cette activité
seront fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'Intérieur et du Développement local et du
ministre chargé du Commerce.

5. Institution des délais de paiement : Jusqu'à
l'adoption de la loi n° il existait une liberté de
négociation en matière de fixation des délais de
paiement. Les professionnels n'étaient limités
dans leurs pratiques que par les règles
générales du droit de la concurrence :

- L'octroi ou l'obtention de délais de paiement est
discriminatoire s'il n'est pas justifié par des
contreparties réelles. 

- Les délais de paiement discriminatoires
peuvent conduire à des condamnations à des
dommages et intérêts par les juridictions. 

Etant donné que le comportement des grands
détail lants qui, forts de leur capacité de
négociation, ont tendance à abuser en matière
de retard de paiement de leurs fournisseurs
notamment les petits producteurs, la nouvelle loi
institue des délais de paiement maximum dans
son chapitre sur les relations commerciales.

Selon m’article 12 de la nouvelle loi, les délais
de paiement convenus entre les producteurs et
les distributeurs, ne doivent pas dépasser les
délais suivants :

- 30 jours à compter de la date de la livraison
pour les produits alimentaires,

- 90 jours à compter de la date de la livraison

pour les meubles et les articles
électroménagers,

- 60 jours à compter de la date de la livraison
pour les autres produits.

En outre, les services fournis dans le cadre des
relations de coopération commerciale doivent
faire l'objet d'une facturation séparée de la
facturation de l'achat du produit et doit comporter
la nature du service rendu, les réductions
accordées et le coût du service de chaque
produit. Ces services se rapportent aux
opérations publicitaires effectuées dans les
locaux de vente ou à l'extérieur, la présentation
du produit en tête de gondole et les opérations
promotionnelles et de ventes à l'intérieur du
local.

A propos du champ d'application des
dispositions de l'article 12 de la nouvelle loi n°
2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce
de distribution, une question s'est posée est
celle de savoir si cet article est applicable aux
transactions effectuées entre un producteur et
un distributeur qui appartient à un même groupe
de sociétés ?

A notre avis, les dispositions de l'article 12
précité sont générales et s'appliquent à tout
producteur et distributeur sans exception eu
égard à la généralité des termes du texte. Par
conséquent, ces termes doivent être pris dans
leur généralité conformément à l'article 533 du
code des obligations et des contrats qui dispose
que "Lorsque la loi s'exprime en termes
généraux il faut l'entendre dans le même sens".

En conséquence, et sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux, les
dispositions de l'article 12 de la nouvelle loi n°
2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce
de distribution sont applicables aux  transactions
effectuées entre un producteur et un distributeur
qui appartient à un même groupe de sociétés. 

Signalons , enfin que es sanctions encourues
pour toute transgression de cette nouvelle loi
sont spécifiées par le législateur, notamment,
une amende de 5.000 à 50.000 DT pour toute
personne ouvrant un centre commercial sans
autorisation, une amende de 1.000 à 10.000 DT
pour tout producteur qui s'adonne, en cette
qualité, au commerce de distribution de gros ou
de détail, etc.
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Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les acomptes provisionnels sont perçus selon
trois échéances égale chacune à 30% de l'impôt
dû au titre des revenus ou bénéfices de l'année
précédente et seront déduits de l'impôt sur le
revenu ou de l ' impôt sur les sociétés dû
ultérieurement.

Les déclarations des acomptes provisionnels et
leur paiement s'effectuent pour les entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés pendant les
vingt huit premiers jours du sixième, neuvième et
douzième mois qui suivent la date de clôture de
l'exercice.

L'article 5 de la loi n° 2009 - 40 du 8 juillet 2009,
portant loi de finances complémentaire pour
l 'année 2009 a permis aux entreprises
rencontrant des difficultés économiques de
déposer les déclarations relatives aux acomptes
provisionnels exigibles au cours de l'exercice
2009 sans paiement, et ce, sous réserve du
respect de certaines conditions.

1. Entreprises concernées par la mesure : La
dispense du paiement des acomptes
provisionnels de l'exercice 2009 concerne les
entreprises exerçant dans les secteurs prévus
par le code d'incitation aux investissements,
passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de
30% et qui sont tenues de payer les acomptes
provisionnels exigibles au cours de l'exercice
2009.

A cet effet, ladite mesure ne s'applique pas aux :

- personnes physiques,
- sociétés passibles à l'impôt sur les sociétés au
taux de 35%,
- sociétés passibles à l'impôt sur les sociétés au
taux de 10%,
- entreprises exerçant dans des secteurs non
prévus par le code d'incitation aux
investissements (secteur commercial et
f inancier, secteur des hydrocarbures et
mines,…)

2. Conditions pour le bénéfice de la dispense
: Le bénéfice de la dispense du paiement des
acomptes provisionnels exigibles au cours de
l'exercice 2009 est subordonné à la satisfaction
des conditions suivantes :

a) La baisse enregistrée du chiffre d'affaires hors
taxe sur la valeur ajoutée ne doit pas être
inférieure à un taux de 15% déterminé sur la
base :

- du chiffre d'affaires des six premiers mois de
l'exercice 2009 par rapport à la même période
de l'exercice 2008 en ce qui concerne le premier
acompte provisionnel,

- du chiffre d'affaires des huit premiers mois de
l'exercice 2009 par rapport à la même période
de l 'exercice 2008 en ce qui concerne le
deuxième acompte provisionnel,

- du chiffre d'affaires des onze premiers mois de
l'exercice 2009 par rapport à la même période
de l 'exercice 2008 en ce qui concerne le
troisième acompte provisionnel.

b) Les comptes de l'exercice 2008 doivent être
certifiés par le commissaire aux comptes.

c) Le dépôt d'une demande à cet effet visée par
le commissaire aux comptes, auprès de la
direction des grandes entreprises ou du bureau
de contrôle des impôts compétent pour chaque
acompte, et ce, selon un modèle f ixé par
l'administration. 

d) Le dépôt de la déclaration relative à l'acompte
provisionnel concerné par la mesure dans les
délais légaux.

3. Cas particulier des sociétés qui ont
procédé au dépôt de la déclaration relative au
premier acompte provisionnel et à son
paiement avant la promulgation de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2009 :
Les sociétés qui répondent aux conditions
précitées et qui désirent bénéficier de la
dispense du paiement du premier acompte
provisionnel peuvent, soit se faire restituer les
montants payés sans vérification préalable, et
ce, sur la base d'une demande déposée à cet
effet après le dépôt d'une déclaration rectificative
soit les déduire des acomptes provisionnels
ultérieurs.

4. Procédures pratiques pour le bénéfice de
la dispense du paiement des acomptes
provisionnels : Pour bénéficier de la dispense

Fiscalité de l’entreprise

Acomptes provisionnels : 

Dispense du paiement des acomptes provisionnels pour les entreprises rencontrant des
difficultés économiques
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En application du n° 5 du paragraphe IV de
l'article 9 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée perçue à

l'occasion d'affaires qui sont par la suite résiliées
ou annulées, est imputée sur la TVA collectée
ultérieurement dans les limites des délais de la

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ Affaires résiliées ou annulées  

Les dégrèvements ou réinvestissements
financiers consistent en la souscription au capital
d'une autre société bénéficiaire de l'avantage
fiscal. 

I l  s'agit des exonérations au titre des
réinvestissements sous la forme de parts
sociales et actions nouvellement crées. 

Les personnes physiques et les sociétés
soumises à l'IS bénéficient de la possibilité de
réinvestissement dans d'autres sociétés aux
conditions suivantes :
- Tenir une comptabilité régulière pour les
sociétés et les personnes physiques relevant
des BIC et des BNC.
- La société émettrice des titres doit bénéficier
des avantages fiscaux.
- Les actions et parts doivent être nouvelles.
- Le capital de la société émettrice ne doit pas
être réduit pendant 5 ans sauf s'il s'agit de
réduction pour résorber les pertes.
- Seule la fraction libérée est déductible.
- Les souscriptions déductibles sont celles
libérées jusqu'à la date de dépôt de déclaration.

Les actions déduites peuvent être cédées
ensuite sans que cette cession n'entraîne
déchéance.
Néanmoins, la question qui se pose est celle de

savoir si la prime d'émission ouvre droit ou non
au dégrèvement financier.  

Selon une prise de position de la direction
générale des études et de la législation fiscale
(Réponse n°98 du 14.2.1995), les dégrèvements
pour réinvestissement exonéré ne doivent être
opérés qu'au titre des bénéfices ayant servi pour
la souscription au nominal des actions émises,
les sommes versées par la société en sus du
nominal des titres et correspondant à la prime
d'émission constituent un droit d'entrée sur les
réserves de l'entreprise et n'ouvrent pas en
conséquence droit au dégrèvement.

Selon notre analyse, étant donné que cette
prime concourt, au même titre que la valeur
nominale des  actions souscrites, au
renforcement du potentiel financier de la société
(ce qui s'accorde parfaitement avec l'objectif visé
par le législateur en instituant la déduction pour
bénéfices réinvestis), le montant déductible
correspond au prix nominal des actions
souscrites lorsqu'il s'agit d'une souscription au
capital initial et au prix total de souscription,
c'est-à-dire à la valeur nominale des actions
souscrites plus, le cas échéant, la prime
d'émission réglée en sus de la valeur nominale
en cas de souscription à une augmentation de
capital.   

Avantages fiscaux : 

Les dégrèvements financiers au titre des réinvestissements exonérés : Détermination du montant
déductible : Valeur d'émission ou valeur nominale ?    

du paiement des acomptes provisionnels, les
entreprises concernées doivent respecter les
procédures suivantes :

a) déposer une déclaration à cet effet, visée par
le commissaire aux comptes, auprès de la
direction des grandes entreprises ou du bureau
de contrôle des impôts compétent, et joindre à la
demande, le rapport du commissaire aux
comptes de l'exercice 2008 qui doit comporter la
certification des comptes dudit exercice, 

b) recevoir une quittance de dépôt,

c) déposer, auprès des services de

recouvrement, la déclaration relative à l'acompte
provisionnel concerné sans le payer et obtenir
une quittance de dépôt de ladite déclaration.

En ce qui concerne les sociétés adhérentes au
système de la télédéclaration et du télépaiement
de l ' impôt, el les peuvent déposer les
déclarations concernées par la mesure suivant le
même système.
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prescription. 

Pour bénéficier de l'imputation,  les assujettis
doivent joindre à leur déclaration mensuelle un
état indiquant :

* les noms et adresses des personnes avec
lesquelles les affaires sont conclues,
* la date de l 'opération initiale et de celle
rectifiée,
* les folios de livre journal ou du livre spécial sur
lequel ont été enregistrées les factures initiales
et rectifiées,
* le montant de la facture initiale et de celui sur
lequel porte la résiliation ou l'annulation

Cependant, dans une prise de position (523) du
8 juin 2006, la direction générale des études et

de la législation fiscale a admis la déductibilité
de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
affaires résiliées ou annulées et non portées sur
la déclaration mensuelle prévue par le n° 5 du
paragraphe IV de l'article 9 du code de la TVA et
ce, à condit ion que les avoirs soient
comptabilisés et rappelle l'impératif de respecter
les règles en vigueur ultérieurement. 

Par ailleurs, dans une autre prise de position
(551) di 14 juin 2006, la direction générale des
études et de la législation fiscale a toléré le fait
que l'état des affaires résiliées ou annulées ne
mentionne pas les noms et adresse des clients
et autorisé son admission par le contrôle fiscal. 

Aux termes de l'article premier du code de la
taxe sur la valeur ajoutée, sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée les affaires faites en
Tunisie qui, quels qu'en soient les buts ou les
résultats, revêtent le caractère industriel,
art isanal, l ibéral ainsi que les opérations
commerciales autres que les ventes.

La notion d'affaires désigne toute transaction à
titre onéreux qui met en présence deux
personnes juridiquement distinctes et qui
entraîne pour chacune d'entre elles des
obligations réciproques.

Deux conditions sont donc nécessaires pour qu'il
y ait affaire imposable :

- Nécessité d'une dualité des opérateurs
impliquant des prestations réciproques.

- Nécessité d'un caractère onéreux puisque
l'assiette imposable est constituée par la
contrepartie obtenue de l'affaire.

En l'absence de l'une de ces deux conditions, il
n'y a pas affaire et donc il n'y a pas imposition. 

Quid de l'assujettissement à la TVA des arrhes ?  

Les arrhes sont constituées par une somme
d'argent qu'un client verse à la conclusion d'un
contrat ou d'une commande pour en assurer
l'exécution. Si la vente se fait, la somme versée
est déduite de la somme totale. Dans le cas
contraire, les arrhes sont perdues pour
l'acheteur. 

De prime abord, on peut penser que les sommes
versées à titre d'arrhes dans le cadre de contrats
de vente portant sur des prestations de services
assujetties à la TVA doivent être regardées,
lorsque l'acquéreur fait usage de la faculté de
dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont
conservées par le vendeur, comme rémunérant
la prestation de réservation et comme telles
soumises à la TVA.  

Pour que les arrhes soient passibles de la TVA,
les sommes versées doivent constituer la
contrepartie effective d'une affaire. Or, les arrhes
représentent une indemnité forfaitaire qui
sanctionne le contractant défaillant. En effet, les
parties peuvent réglementer les conséquences
du non-respect de leurs engagements. Elles
prévoient dans ce cas le versement d'arrhes, qui
seront conservées par l'un des contractants si
l'autre contractant se désiste. Cette indemnité ne
constitue pas la rétribution d'une prestation, elle
ne fait donc pas partie de la base imposable de
la TVA. 

En conclusion, les arrhes doivent être regardées
comme des indemnités de résiliation versées en
réparation du préjudice subi à la suite de la
défaillance du client, sans lien direct avec un
quelconque service rendu à titre onéreux et
comme telles, non soumises à cette même taxe.

II/ Champ d'application de la TVA : Les arrhes sont exclues du champ d'application de la TVA
lorsqu'elles n'ont pas de contrepartie 
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A l’occasion de la démission d’un salarié, la
question qui se pose souvent est celle de savoir
si le salarié démissionnaire peut exercer une
activité concurrente à celle de son ex-employeur.
Pour répondre à cette question, il faut regarder si
le contrat de travail contenait une clause de non-
concurrence ou pas.

Premier cas : Le contrat contient une clause
de non-concurrence : Une clause de non-
concurrence interdit au salarié, après rupture de
son contrat de travail, pour quelque cause que
ce soit (licenciement ou démission), d'exercer
soit personnellement, soit pour le compte d'un
employeur, une activité concurrente à celle de
l'entreprise. 

Cette clause doit respecter certaines conditions
pour être valable :

- d'une part, elle doit être écrite dans le contrat
de travail ou avoir fait l'objet d'un avenant signé
par le salarié ;

- d'autre part, elle doit être raisonnable, c'est-à-
dire limitée dans le temps, géographiquement et
à certaines activités du salarié. Elle doit être
indispensable à la protection des intérêts de
l'entreprise, et ne doit en aucun cas empêcher le
salarié de travailler ;

- elle ne doit concerner que les salariés qui, par
leurs fonctions, peuvent gêner l'activité de
l'entreprise.

Si la clause est valable et qu'aucun d'entre vous
ne l'avez dénoncée, le salarié démissionnaire
doit la respecter, du moment que vous lui avez
versé la contrepartie financière prévue.

Cette contrepartie financière se calcule sur le
salaire brut du salarié. Notez aussi que si votre
entreprise cesse son activité juste après la
démission du salarié, la contrepartie doit malgré
tout lui être versée.

A défaut de respecter la clause, et notamment si
le salarié exerce, dans le temps et le périmètre
géographique prévus, une activité interdite par la
clause, l 'ex-employeur  peut demander en
justice la cessation de l 'activité et des
dommages et intérêts résultant du préjudice subi
par l'entreprise (perte de chiffre d'affaires par
exemple).  

Deuxième cas : Le contrat ne prévoit pas de
clause de non-concurrence : I l  serait
incompréhensible qu'un salarié soit privé de la
possibilité d'entrer immédiatement au service
d'un nouvel employeur concurrent du précédent,
faute d'avoir expressément renoncé à cette
possibilité par l'acceptation d'une clause de non-
concurrence.

Le salarié est l ibre d'être recruté par une
entreprise concurrente, la concurrence
provenant des anciens employés étant un
aspect normal de toute activité commerciale. 

En l'absence de clause de non-concurrence,
l 'ancien salarié n'est donc tenu d'aucune
obligation de non-concurrence. L'obligation de
loyauté, effective pendant l'exécution du contrat,
s'efface devant le principe de liberté du travail
une fois que le contrat a pris fin.

En revanche, le salarié ne saurait abuser de
cette liberté, qui a pour seul but de lui permettre
d'exercer dans un domaine où i l  est
spécialement compétent. S'i l  peut faire
concurrence à son ancien employeur, c'est à la
condition de ne pas faire preuve de déloyauté.
En dénigrant des produits de son ancien
employeur ou en entretenant volontairement la
confusion entre l 'ancienne et la nouvelle
entreprise, le salarié commettrait un acte de
concurrence déloyale, susceptible d'engager sa
responsabilité sur le fondement de l'article 82 du
code des obligations et des contrats.

Obligations sociales de l’entreprise

Démission d'un salarié pour exercer une activité concurrente : comment réagir ? 

Selon l'article 26-2 du code du travail, un accord
peut être conclu entre l 'employeur et le
travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage à
poursuivre son travail dans l'entreprise en
contrepartie de son bénéfice d'une formation ou

d'un perfectionnement professionnel à la charge
de l 'employeur, pour une durée minimale
proportionnelle aux frais de cette formation ou
de ce perfectionnement sans que cette durée
n'excède dans tous les cas quatre années.

La clause de dédit-formation : 

Validité de la clause de dédit-formation 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2009

10

Dans le cas où cet accord n'est pas respecté par
le travailleur, l'employeur peut exiger de ce
dernier le remboursement des frais de formation
ou de perfectionnement d'un montant
proportionnel à la période restante de l'exécution
de l'accord.  

1. Conditions d'application des dispositions
de l'article 26-2 du code du travail : 

- L'article précité ne doit pas constituer une
entrave à la liberté de démissionner.

- Il ne peut s'appliquer qu'en cas de démission
ou de départ imputable au salarié (licenciement
pour faute grave). Si la démission a pour motif
une faute de l'employeur, l'article 26-2 du code
du travail ne s'applique donc pas.

- Les dispositions de l'article précité concernent
seulement les formations entraînant des frais
pour l'entreprise dépassant les dépenses de
formation professionnelle imposées par la loi ou
la convention collective. Ces frais ne doivent pas
faire l 'objet d'un remboursement par un
organisme paritaire ou par l'Etat.

- La clause doit être écrite et signée par les deux
parties.

- La durée exigée de fidélité doit être

proportionnelle au coût et à la durée de la
formation. En général, les entreprises optent
pour une période d'environ deux ans. 

2. Que risque le salarié ?

En cas de départ impromptu, le salarié doit
rembourser les frais correspondants au coût réel
de sa formation, la somme étant habituellement
dégressive au prorata du temps écoulé à l'issue
de cette formation. Pour récupérer ce
dédommagement, l'employeur peut retenir une
partie de la dernière rémunération. Un
échelonnement des sommes à rembourser peut
être convenu dès la signature de la clause. 

La clause de dédit-formation s'applique
également durant la période d'essai. Un arrêt de
la Cour de cassation française du 5 juin 2002 a
débouté un salarié qui dénonçait l'application
d'une clause de " dédit-formation ", arguant que
l'application de celle-ci en cours de période
d'essai le privait " de la liberté de démissionner
librement sans risque financier ". Les juges ont
tout simplement reconnu la validité de la clause,
donc le droit pour l'entreprise de se prévaloir
d'un droit contractuellement prévu.

Selon le paragraphe deux de l'article 94 du code
du travail, le travail partiel est le travail effectué
selon une durée de travail ne dépassant pas 70%
de la durée normale de travail applicable à
l'entreprise. 

Dans ces conditions, un salarié peut-il cumuler
plusieurs contrats de travail à temps partiel ? 

En principe, il n'y a pas de fondement juridique
interdisant le cumul d'emplois. Cependant,
certaines conjonctures rendent incompatible ce
cumul.

Un salarié peut cumuler plusieurs emplois à
temps partiel, à condition de respecter la
réglementation sur la durée maximale du travail. 

Cette durée maximale du travail concerne la
durée maximale hebdomadaire de 48 heures et
de 40 heures mais, également, celle quotidienne
de 10 heures. 

Des interdictions de cumul d'emplois peuvent
être prévues par des dispositions
conventionnelles (clause de non concurrence et
d'exclusivité). 

I l ne faut pas confondre clause de non
concurrence et clause d'exclusivité.

Les contrats de travail des salariés à temps
partagé peuvent parfaitement prévoir une clause
de non concurrence. Mais même si le contrat de
travail ne prévoit pas de clause de non
concurrence, il faut souligner que le cumul de
contrats de travail ne peut pas permettre au
salarié de faire concurrence à un de ses
employeurs. Un tel comportement constitue en
effet un manquement à l'obligation de loyauté du
salarié que l'employeur peut sanctionner sans
avoir besoin d'arguer de la violation d'une des
clauses expresses du contrat de travail.

En revanche, l'insertion d'une clause d'exclusivité
permet simplement d'exiger du salarié qu'il ne

Travail à temp s partiel : 

Le cumul d'emplois des salariés à temps partiel  



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2009

11

s'engage pas dans un autre emploi (salarié ou
non salarié).

Dans ces conditions, si l'intéressée entend
exercer d'autres activités professionnelles pour
son compte ou auprès d'une autre entreprise, il
doit en informer préalablement l'employeur. Mais
le contrat de travail peut prévoir que le salarié

devait obtenir l'accord de son employeur. 

Une telle clause interdit au salarié d'exercer une
autre activité que ce soit pour son compte ou
pour le compte d'un tiers.

Presque 15 ans après sa promulgation, la loi du
24 février 1994 relative à la propriété littéraire et
artistique vient d'être amendée et modifiée en
substance. 

La modification a touché la forme de la loi
puisqu'un nouveau chapitre a été rajouté
(chapitre 7) et que six articles ont été annulés,
23 amendés et 18 rajoutés.

Quant au fond, mentionnons trois axes
principaux : l'élargissement de la protection, la
protection des œuvres numériques et des
programmes d'ordinateur, la f ixation des
différentes attr ibutions et missions de
l'organisme chargé de la gestion collective des
droits d'auteur et des droits voisins.  

1. L'élargissement de la protection de la
protection au titre des droits voisins : A
l'origine, la loi de 1994 relative à la propriété
littéraire et artistique protégeait uniquement le
droit d'auteur. La nouvelle loi introduit un
nouveau chapitre spécifique concernant la
protection des droits voisins du droit d'auteur. 

Le législateur a regroupé sous cette rubrique les
producteurs des enregistrements sonores, les
artistes interprètes ou exécutants, les
organismes et sociétés de radiodiffusion et de
télévision et les maisons d'édition. L'objectif est
de protéger les différentes catégories auxiliaires
de la création en vue de mettre obstacle à la
communication au public des interprétations
sans l 'autorisation de l ' interprète, et à la
reproduction directe ou indirecte de supports
matériels sans l'accord des producteurs des
enregistrements sonores. 

Les droits voisins sont attribués exclusivement
aux artistes-interprètes, aux producteurs de
phonogrammes et de vidéogrammes et aux
entreprises de communication audiovisuelle. La
liste des bénéficiaires de la protection légale est
limitative. 

a) Les artistes interprètes ou exécutants : La
loi reconnaît à l'artiste interprète ou exécutant
(acteur, chanteur, musicien, membre de troupe
musicale, artiste dramatique, artiste de cirque,
etc.) dans le respect des dispositions relatives
aux droits patrimoniaux des auteurs, le droit
d'autoriser ou de s'opposer à la première
diffusion ou communication au public de sa
prestation, ainsi qu'à la f ixation ou
enregistrement de cette prestation sur tout
support matériel et à la reproduction, vente ou
location de toute fixation ou enregistrement de
cette interprétation dès lors qu'elles n'auraient
pas été préalablement autorisées par lui. 

Par ailleurs, il est reconnu aux producteurs
auxquels les artistes interprètes ont autorisé la
première fixation de leurs prestations dans le
cadre de la réalisation d'une œuvre
audiovisuelle, le droit exclusif de reproduire,
distribuer, vendre, et donner en location l'œuvre
audiovisuelle qu'ils ont produite et communiquée
au public.

En outre, la loi reconnaît à l'artiste interprète sa
vie durant, le droit à la paternité de sa prestation
par la reconnaissance de son nom et le droit à
s'opposer à toute déformation ou modification de
sa prestation, ces droits étant transmissibles à
ses héritiers après son décès. 

b) Les producteurs des enregistrements
sonores : Selon la loi, les enregistrements
sonores consistent en toute fixation matérielle
d'une séquence de sons pouvant provenir d'une
interprétation d'une œuvre ou non, excluant
l'enregistrement sonore accompagnant une
œuvre audiovisuelle.

Est reconnu aux producteurs d'enregistrements
sonores, personnes physiques ou morales qui
ont pris l'initiative et la responsabilité de la
première fixation d'une séquence du son, le droit
d'autoriser ou d'interdire toute reproduction
directe ou indirecte de ces enregistrements

Propriété littéraire et artistique : 

La protection des droits de propriété littéraire et artistique en Tunisie : regards sur loi du 24
février 1994 telle que modifiée par la loi du 23 juin 2009



sonores, ainsi que leur location à des fins
commerciales.

c) Les organismes de radiodiffusion et de
télévision : Il est institué au bénéfice de ces
entreprises un droit spécif ique sur leurs
programmes. Sont soumis à autorisation :

- la retransmission ou réémission de ces
programmes par tout autre procédé ;
- leur communication au public dans un lieu
accessible à celui-ci moyennant paiement d'un
droit d'entrée ;
- l 'enregistrement ou la f ixation de ces
programmes ou prestations radiodiffusées sur
des supports matériels dans un but commercial,
ainsi que la reproduction des fixations des
œuvres radiodiffusées sans leur consentement.

Il est expressément précisé que les contrats ou
accords concernant les droits voisins doivent,
pour produire leurs effets, être constatés par
écrit.

De plus, cette protection ne peut avoir aucune
incidence sur la protection des droits d'auteur
attachés aux œuvres premières ou dérivées
protégées par cette loi : La protection accordée
aux droits voisins ne porte pas atteinte aux
droits accordés aux œuvres premières
protégées par cette loi, et aucune disposition de
ce présent chapitre ne peut être interprétée de
manière à limiter l'exercice du droit d'auteur. 

Enfin, si le législateur a conçu de façon
autonome les droits et prérogatives des titulaires
de droits voisins, il s'est contenté concernant les
exceptions apportées à leurs droits pécuniaires
de se reporter à l'application pure et simple des
articles de la loi relatifs aux exceptions aux
droits exclusifs de l'auteur. 

d) Une durée de protection des droits
d'auteur et des droits voisins homogène
avec des spécificités classiques : La loi ici
suit les solutions traditionnelles connues en droit
d'auteur, en distinguant les droits moraux des
auteurs et art istes interprètes qui sont
perpétuels et se transmettent à leur décès à
leurs héritiers par testament ou selon les lois
successorales et les droits patrimoniaux qui,
eux, sont limités dans le temps.

Le principe concernant ces droits patrimoniaux
est celui d'une durée de protection tout au long
de la vie de l'auteur et qui se prolonge de
cinquante ans à partir du premier jour de l'année
civile qui suit son décès. Ce délai de cinquante
ans ne commencera à courir pour les œuvres de

collaboration qu'à la mort du dernier coauteur
survivant.

Toutefois, pour certaines œuvres la durée de
protection n'est pas calculée sur la vie de
l'auteur : s'agissant des œuvres collectives,
audiovisuelles, et publiées sous un pseudonyme
ou anonymement, la durée de protection est de
cinquante ans à compter du premier janvier de
l'année civile qui suit leur publication. Dans le
cas de non publication, le point de départ est
celui de la fin de l'année qui suit la réalisation de
l'œuvre. 

Le délai de protection des droits voisins est
également fixé : Les droits de l'artiste interprète
ou exécutant sont protégés pendant une durée
de cinquante ans à compter de la fin de l'année
au cours de laquelle a été réalisée
l'interprétation. Les droits du producteur de
l'enregistrement sonore sont protégés pendant
une durée de cinquante ans à compter de la fin
de l'année civile au cours de laquelle a eu lieu la
première fixation. Les droits des organismes de
radiodiffusion et de télévision sont protégés
pendant une durée de cinquante ans après la
diffusion de l'émission sur les ondes. Enfin, les
droits des maisons d'édition ont une durée de
cinquante ans à compter de la fin de l'année au
cours de laquelle l'œuvre a été publiée. 

2. La protection des œuvres numériques et
des programmes d'ordinateur : Pour la
première fois, le législateur tunisien a intégré les
œuvres numériques et les programmes
d'ordinateur dans cette loi qui défini les droits
moraux et patrimoniaux de l'auteur. 

Est interdite, donc, toute uti l isation d'un
programme d'ordinateur non expressément
autorisée par écrit par son auteur ou son
représentant, sauf stipulation contractuelle
contraire.

Toutefois, est permise sans autorisation de
l'auteur ou son représentant, la réalisation d'une
seule copie de sauvegarde du programme
d'ordinateur par le propriétaire de l'exemplaire
licite de ce programme d'ordinateur.

3 La fixation des différentes attributions et
missions de l'organisme chargé de la gestion
collective des droits d'auteur et des droits
voisins. La nouvelle loi spécif ie, pour la
première fois, les différentes attributions et
missions de l'organisme chargé de la gestion
collective des droits d'auteur et des droits
voisins. Cet organisme est appelé à sauvegarder
ces droits, de défendre les intérêts matériels et
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moraux des titulaires de ces droits et de
représenter ses membres et d'être le mandataire
ou le représentant des organismes étrangers
pour la protection des droits d'auteur et des
droits voisins et les membres de ceux-ci.

Il est appelé également à recevoir les œuvres à
titre de déclaration ou de dépôt et de fixer les
taux et les montants des redevances dues aux
auteurs et aux titulaires des droits voisins.

Cet organisme a pour mission d'établir des liens
avec les organismes étrangers chargés des
droits d'auteur et des droits voisins, notamment
dans le but de sauvegarder, en faveur des
auteurs et des titulaires de droits voisins, les
droits et avantages acquis auprès desdits

organismes et de signer des conventions de
représentation réciproque avec lesdits
organismes étrangers.

Le législateur a fixé le règlement intérieur de cet
organisme dont notamment les conditions
d'adhésion à cet organisme, ainsi que les
obligations et les droits des adhérents, les
modalités et les procédures de déclaration ou de
dépôt des œuvres, les règles de perception des
droits et de leur répartition et les conditions et
les modalités de délivrance des autorisations
d'exploitation des œuvres.

L'article 12 de la loi n° 90-17 du 26 février 1990
portant refonte de la législation relative à la
promotion immobil ière, dans sa rédaction
actuelle interdit dans son 1er paragraphe au
promoteur d'exiger ou accepter des versements,
dépôts, souscriptions ou effets de commerce
avant la signature de la promesse de vente dans
les conditions prévues à l'article 10 de la même
loi.

Toutefois, le second paragraphe autorise, et
uniquement après signature de la promesse de
vente, que des avances peuvent être consenties
par l'acquéreur à condition que ces avances
donnent lieu à la délivrance d'une caution
bancaire par le promoteur dans les conditions
prévues par le cahier des charges.

Les nouvelles dispositions de l 'article 12,
introduites par la loi n° 2009-62 du 31 juillet

2009, obligent notamment le promoteur après
signature de la promesse de vente, en cas de
réception d'avances du prix de vente, d'accorder
à son contractant une caution bancaire ou une
caution délivrée par une institution d'assurance.  

Ce ne sont pas des cautions cumulatives. Le
promoteur délivrera soit une caution bancaire
soit une caution assurance.

Ainsi, la nouvelle loi renforce les mécanismes de
garantie limités actuellement à la garantie
bancaire, par une garantie d'assurance. 

L'objectif de la nouvele est de garantir le droit de
l'acquéreur d'un bien immobilier de récupérer les
avances fournies aux promoteurs en cas de non
respect des délais convenus, de résiliation à
l'amiable et de faillite.

Promotion immobilière : 

Amendement de la loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la
promotion immobilière.

L'article 9 de la loi n° 1998-40 du 2 juin 1998
relative aux techniques de vente et à la publicité
commerciale considère comme liquidations "les
ventes tendant, par une réduction de prix, à
l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une
partie des produits en possession d'un
établissement commercial à la suite d'une
décision de cessation, de suspension
instantanée ou changement d'activité, ou de
modification substantielles des conditions
d'exploitation.     

I. Caractéristiques 

A. Motifs pouvant justifier une liquidation :
Les motifs sont limitativement énumérés. Il s'agit
de :

- la cessation d'activité ; 
- la suspension saisonnière d'activité ; 
- le changement d'activité ; 
- la modification substantielle des conditions
d'exploitation (travaux réalisés dans le local

Ventes commerciales : 

I/ Les liquidations de stocks : Le régime légal des liquidations de stocks
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commercial, par exemple).  

B. Marchandises concernées : Les opérations
de liquidation peuvent porter sur tout ou partie
du stock. Cependant, seules les marchandises,
neuves ou d'occasion, figurant sur l'inventaire
fourni en annexe de la déclaration préalable
peuvent faire l'objet d'une mise en liquidation.

Les produits doivent provenir de l'établissement
commercial (réserves comprises) du demandeur
de l'autorisation. Sont donc exclus ceux détenus
dans les entrepôts situés en dehors de
l'établissement.

C. Réduction de prix : L'annonce de réduction
de prix doit être conforme aux règles de publicité
applicables en cas de ventes avec rabais : voir
La publicité des ventes à prix réduits.

D. Durée des liquidations : La durée des
liquidations ne peut excéder deux mois. Le
dépassement de ce délai est puni d'une amende
de 500 à 10.000 dinars. En outre, les produits
qui ont fait l'objet d'un tel dépassement peuvent
être saisis.    

Toutefois, la période de deux mois peut être
prolongée d'un mois sur simple déclaration du
bénéficiaire qui doit parvenir au ministère chargé
du commerce avant l'expiration du de la période
fixée par la déclaration.    

E. Publicité : Toute publicité relative à une
opération de liquidation doit mentionner la date
du récépissé de déclaration délivré ainsi que la
nature des marchandises sur lesquelles porte
l'opération si celle-ci ne concerne la totalité des
produits de l'établissement. 

Par ail leurs, le déclarant doit assurer une
information sur le lieu de vente durant toute la
durée de l'opération. Celle-ci se fait au moyen de
l'aff ichage d'une copie du récépissé de
déclaration. Cet affichage doit être lisible depuis
la voie publique.

II. Déclaration préalable 

A. Dépôt de la déclaration : Une déclaration
préalable de la vente en liquidation doit être
déposée aux services du ministère chargé du
commerce au moins 15 jours avant la date
prévue pour la vente.    

B. Etablissement de la déclaration : Le
dossier relatif aux déclarations préalables des
ventes en liquidations doit mentionner le motif de
la liquidation envisagée en se fondant sur l'une

des quatre décisions suivantes :    

- cesser définitivement son activité; 
- suspendre son activité saisonnière; 
- changer son activité; 
- modifier substantiellement les conditions
d'exploitation.   

C. Documents à joindre à la déclaration : La
déclaration doit être accompagnée des
documents suivants :

- une copie de l'enregistrement au registre du
commerce datant d'un an au moins;  
- un inventaire détaillé des produits à écouler en
indiquant le prix de vente public toutes taxes
comprises. Pendant toute la durée de la
l iquidation, i l  est interdit au commerçant
d'exposer des produits autres que ceux figurant
sur l'inventaire;    
- le lieu de la vente; 
- la date sollicitée pour le début de la vente; 
- la description de la publicité et des messages
ainsi que les supports utilisés pour cette  vente; 
- la justif ication, sauf circonstances
exceptionnelles telles que la liquidation forcée,
de la  possession des produits à écouler depuis
au moins trois mois.     

D. Délivrance du récépissé : Les services du
ministère du commerce délivrent un récépissé
de déclaration de la vente en liquidation. 

Aucune vente en liquidation ne peut intervenir
tant que le récépissé n'a pas été délivré.

Si le dossier est incomplet, les services du
ministère du commerce notifient à l'intéressé la
liste des pièces manquantes. À défaut de
production des pièces complémentaires, la
déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé.

III. Contrôle et sanctions : La loi punit d'une
amende de 500 à 1.000 dinars et
éventuellement de la saisie des marchandises :   

- Le fait de procéder à une liquidation sans
déclaration préalable ou en méconnaissance de
la réglementation en vigueur. 
- Le dépassement de la durée de la liquidation.   
- Le renouvellement de l'opération de liquidation
par un commerçant dans le même gouvernorat
et pour le même motif dans un délai d'un an.
- L'exposition des produits autres que ceux
figurant sur l'inventaire annexé à la déclaration,
au cours de la période fixée par l'autorisation. 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2009

15

En règle générale, l 'ordre du jour des
assemblées est arrêté par l 'auteur de la
convocation (article 283 du code des sociétés
commerciales). Cette affirmation prévue par
l'article 283 du code des sociétés commerciales
est certes valable lorsque la convocation émane
du conseil d'administration, du commissaire aux
comptes ou du liquidateur. Mais, lorsque la
convocation est faîte par un mandataire
judiciaire, il appartient au tribunal de fixer l'ordre
du jour.

Les actionnaires peuvent intervenir lors des

assemblées générales. S'ils détiennent eux-
mêmes un nombre suffisant de titres ou se
regroupent pour atteindre ce nombre, ils peuvent
demander l'inscription d'un projet de résolution à
l'ordre du jour.

En effet, l'article 283 du code des sociétés
commerciales donne le droit à un ou plusieurs
actionnaires représentant, au moins cinq pour
cent du capital social de demander l'inscription
de projets supplémentaires de résolutions à
l'ordre du jour. Ces projets sont inscrits à l'ordre
du jour de l'assemblée générale après avoir

DEUXIEME PARTIE

Assemblées générales des sociétés anonymes : 

Ordre du jour des assemblées : L'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour 

Trois types de vente consistent à subordonner le
contrat à une approbation de la chose par
l'acheteur et concernent presque exclusivement
les biens mobiliers. Il s'agit de la vente à la
dégustation, de la vente à l'essai et de la vente à
échantillon. 

En ce qui concerne la vente à la dégustation,
elle consiste à conditionner l'acceptation de
l'acheteur à la dégustation de la chose vendue.
C'est le cas du vin, de l'huile et des autres
produits que l'on est en usage de goûter avant
de faire l'achat. Mais les parties ont la possibilité
de convenir d'une telle modification pour d'autres
produits. 

La vente ne se formera que si après avoir
dégusté, l'acheteur donne son consentement.
L'agrément de l 'acheteur est en principe
discrétionnaire car rien n'est aussi personnel que
le goût et l'acheteur n'a pas à motiver son refus
au cas où la marchandise ne lui plaira pas.
Après la dégustation, l'acquéreur garde alors la
liberté de conclure ou non le contrat en refusant
d'agréer. 

Cependant, l 'agrément de la chose par
l'acheteur suffit à conclure le contrat.

En ce qui concerne la vente à l'essai, l'acheteur
a la faculté d'essayer la chose, afin d'apprécier
ses qualités objectives. En d'autres termes, la
vente ne devient définitive que si la chose
satisfait aux exigences des parties.

Le délai imparti pour l'essai peut être fixé par les

parties ou selon les usages. Au cours de l'essai,
le vendeur reste propriétaire de la chose,
puisque la vente n'a pas encore été formée, et il
en supporte les risques. Cependant, la chose
étant livrée à l'acheteur pour les besoins de
l'essai, ce dernier en est le gardien et répond de
ce fait des dommages éventuels qui seront
causés sur la chose. L'acheteur doit donc
effectuer l'essai loyalement. 

En outre, l'acceptation définitive de l'acheteur
doit être donnée dans le délai convenu. Si
l'acheteur accepte la chose, son acceptation
produit un effet rétroactif. Si l'essai n'est pas
satisfaisant, le principe est que le contrat n'est
pas conclu. Cependant, i l  est des cas où
l'acheteur est obligé d'acheter, le vendeur devant
simplement remplacer la pièce défectueuse. Par
contre, si le délai expire sans que l'acheteur n'ait
fait connaître sa décision, celui-ci serait en faute
et il s'expose par conséquent à voir la vente
définitivement conclue. 

En ce qui concerne la vente à échantillon, c'est
la vente dont la formation est soumise à la
livraison à l'acheteur d'une chose conforme à ce
qui a été convenu. Ainsi, lorsque la chose livrée
est conforme à l 'échanti l lon, l 'acheteur a
l'obligation de la recevoir et le contrat se conclut.
A l'inverse, lorsque la chose livrée n'est pas
conforme à l'échantillon, l'acheteur garde la
liberté de conclure ou non le contrat.

II/ La protection des parties dans un contrat de vente : La vente sous réserve de l'approbation de
la chose 
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Le droit préférentiel de souscription n'est pas
intangible. Si les statuts ne peuvent pas lui
porter atteinte, sa suppression peut, en
revanche, être décidée par l'assemblée générale
extraordinaire.

L'article 300 du code des sociétés commerciales
donne la possibilité à l'assemblée générale
extraordinaire qui décide ou autorise une
augmentation du capital social de supprimer le
droit préférentiel de souscription pour la totalité
de l'augmentation du capital ou pour une ou
plusieurs parties de cette augmentation.

Contrairement au droit français, le code des
sociétés commerciales ne fait pas de distinction
entre suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de bénéficiaires
dénommés et suppression du droit préférentiel
de souscription sans indication du nom des
bénéficiaires. Mais, les deux alternatives
semblent licites en droit tunisien

Mais la question qui se pose est de savoir qu'en

cas de suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d'un actionnaire celui-ci a t
il droit de prendre part au vote et sa participation
entre t elle dans le calcul du quorum et de la
majorité ?

En en droit français, en vertu du paragraphe I de
l'article L. 225-138 du code de commerce, les
bénéficiaires de cette suppression ne peuvent, à
peine de nullité de la délibération, prendre part
au vote. Le quorum et la majorité requis sont
calculés après déduction des actions qu'ils
possèdent.

En droit tunisien, lorsqu'une suppression du droit
préférentiel de souscription est décidée au profit
d'un ou de plusieurs actionnaires, ceux-ci sont
en mesure de participer au vote de la résolution
décidant l 'augmentation du capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription
faute de textes les excluant du vote.

Augment ation de capit al dans les sociétés anonymes : 

I/ Suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs personnes :
Participation au vote des actionnaires bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de

souscription

adressé par le ou les actionnaires précités à la
société une lettre recommandée avec accusé de
réception. La demande doit être adressée avant
la tenue de la première assemblée générale.

Notons que le droit d'inscrire des projets de
résolutions est reconnu aux actionnaires
détenant le vingtième des actions ou des droits
de vote par la loi relative au marché financier.
L'article 14 de la loi n° 94-117 du 14 novembre
1994, portant réorganisation du marché financier
telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août
1999 relative à la relance du marché financier
dispose " La détention du vingtième des actions
ou des droits de vote permet de requérir
l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du
jour des assemblées générales de la société ". 

Evoquant une détention en capital ou en droits
de vote, le droit octroyé par cette loi est plus
étendu que celui reconnu à l'actionnaire par

l'article 283 du CSC26.

A titre d'exemple, supposons que le capital d'une
société anonyme est composé de 100.000
actions dont 20.000 sont des actions à dividende
prioritaire sans droit de vote.

L'article 283 du code des sociétés commerciales
donne le droit à un actionnaire détenant au
moins 5.000 actions de demander l'insertion de
projets de résolutions à l'ordre du jour.

En revanche, l'application des dispositions de la
loi portant réorganisation du marché financier
permet à un actionnaire détenant 4.000 actions
ordinaires (représentant 5% des droits de vote
soit ; 4.000/80.000) d'inscrire de tels projets. 

Appelé aussi "droit de souscription à titre
irréductible", le droit préférentiel de souscription
fait partie des droits pécuniaires de l'actionnaire.

En cas d'augmentation du capital, ce droit
bénéficie aux actionnaires, mais également à
certains titulaires de valeurs mobilières donnant

II/ Cession du droit préférentiel de souscription et renonciation à titre individuel au droit
préférentiel de souscription
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(ou susceptible de donner) accès au capital
(infra). Le droit préférentiel de souscription est un
droit individuel de l'actionnaire. Il a une fonction
égalitaire. C'est la traduction légale du droit qui
appartient à l'actionnaire sur l'actif social ;
l 'émission d'actions nouvelles viendrait à
diminuer la quotité de son droit. Comme la prime
d'émission, le droit préférentiel de souscription
est un moyen pour sauvegarder les droits des
anciens actionnaires de la société.

Ce droit est proclamé par l'article 296 du code
des sociétés commerciales au profit de tous les
actionnaires de la société anonyme. Impératives,
les dispositions de cet article donnent aux
actionnaires et proportionnellement au montant
de leurs actions, un droit de préférence à la
souscription des actions de numéraire émises
pour réaliser une augmentation du capital. Les
statuts ne peuvent pas déroger au droit
préférentiel de souscription car l'article 296
précité frappe toute clause contraire de nullité.

Si un actionnaire décide de ne pas exercer ses
droits préférentiels de souscription, les droits
préférentiels de souscription n'auront plus de
valeur et disparaîtront automatiquement de son
compte titre. Pour éviter cette situation fâcheuse,
l'actionnaire peut alors : 

- ou bien vendre ses droits préférentiels de
souscriptions à des personnes qui veulent
souscrire, 
- ou bien renoncer individuellement à ses droits
préférentiels de souscription.  

1. La cession du droit préférentiel de
souscription : En vertu des dispositions de
l'article 296 du code des sociétés commerciales
"Pendant la durée de la souscription, le droit
préférentiel de souscription est négociable
lorsqu'il est détaché des actions elles-mêmes
négociables. Dans le cas contraire, le droit
préférentiel est cessible dans les mêmes
conditions prévues pour faction elle-même".

Depuis la dématérialisation des titres, la cession
des droits préférentiels de souscription détachés
des actions elles-mêmes négociables doit
s'effectuer par un simple virement entre comptes
de valeurs mobilières.

Lorsque le droit préférentiel de souscription est
détaché d'actions non-négociables, i l  est
cessible dans les conditions du droit civil.

La non-négociabil i té des actions est
envisageable dans 3 situations : avant
l'immatriculation de la société au registre de

commerce (Article 320 CSC), tant que le premier
quart n'est pas libéré (Article 187 CSC) et dans
les deux ans qui suivent un apport en nature
(Article 318 CSC).

La règle prévue par l'article 296 du code des
sociétés commerciales ne peut concerner que ce
dernier cas, c'est à dire les actions d'apport. En
d'autres termes, le droit préférentiel de
souscription afférent aux actions d'apport n'est
pas négociable, mais seulement cessible.

2. Renonciation à titre individuel au droit
préférentiel de souscription : Aux termes de
l'article 296 du code des sociétés commerciales,
"les actionnaires peuvent renoncer à titre
individuel à leur droit préférentiel de
souscription".

Cette disposition est analogue à celle prévu par
la loi française, mais à la différence du droit
français, le code des sociétés commerciales n'a
pas réglementé les modalités et conséquences
de cette renonciation. 

En droit français, l'actionnaire qui renonce à titre
individuel doit en aviser la société par lettre
recommandée. Cette renonciation peut être faite
au profit de bénéficiaires dénommés sauf dans
les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires
dénommés doit être accompagnée de
l'acceptation de ces derniers.

La renonciation sans indication de bénéficiaire
doit être accompagnée, pour les actions au
porteur, des coupons correspondants ou d'une
attestation du dépositaire des titres ou de
l'intermédiaire prévu par le décret no 83-359 du
2 mai 1983 sur la dématérialisation des titres de
valeurs mobilières, constatant la renonciation de
l'actionnaire (D. no 67-236, 23 mars 1967 , art.
157-1).

La renonciation individuelle au droit préférentiel
de souscription ne saurait être sollicitée par voie
de circulaire adressée à tous les actionnaires.
Une telle procédure reviendrait à tourner les
dispositions de l'article  L. 225-135 du Code de
commerce qui prévoit, pour obtenir une
renonciation collective, la réunion d'une
assemblée générale et la présentation de
plusieurs rapports. 

La renonciation à des personnes dénommées
peut être consentie moyennant le versement
d'une indemnité par le bénéficiaire au profit du
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renonçant ; dans ce cas, elle s'apparente à une
cession du droit préférentiel de souscription.
Lorsqu'elle est sans contrepartie, elle s'analyse
comme une libéralité.

La renonciation sans indication de bénéficiaire
permet aux actionnaires informés de
l'augmentation du capital et qui ne désirent pas
participer à l'opération de faire profiter les autres
actionnaires de la possibilité de souscrire aux
actions rendues disponibles puisqu'en principe,

la renonciation sans indication de bénéficiaire
accroît le nombre de ces actions disponibles.
Généralement, la renonciation sans indication de
bénéficiaire est envisagée lorsque la valeur du
droit préférentiel est très faible ; dans ce cas, la
renonciation permet de clôturer par anticipation
l'augmentation du capital. 

Dans le but de renforcer l' indépendance des
commissaires aux comptes ainsi que l' efficacité
de leur mission, l'article 266 bis du code des
sociétés commerciales, ajouté par la loi n° 2005-
96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement
de la sécurité des relations financières, dispose
que le ou les commissaires aux comptes de la
société sont obligatoirement convoqués pour
assister à toutes les réunions du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et
du directoire qui établissent les états financiers
annuels ou qui examinent les états financiers
intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées
générales. 

Ainsi, préalablement à la réunion du conseil
d'administration de société anonyme (SA) en vue
de l'approbation des comptes annuels, le conseil
d'administration (ou le directoire), doit convoquer
le commissaire aux comptes. Celui-ci y rend
compte de sa mission de contrôle devant les
administrateurs.

Les commissaires aux comptes des sociétés

anonymes devront être convoqués non
seulement à la réunion du conseil
d'administration qui arrête les états financiers de
l 'exercice écoulé mais aussi à toutes les
réunions du conseil d'administration ou du
directoire et du conseil de surveillance qui
examinent ou arrêtent des états financiers
annuels ou intermédiaires. 

Toutefois, il n'existe pas de sanction pénale pour
défaut de convocation du commissaire aux
comptes au conseil d'administration arrêtant les
états financiers.

La non convocation du commissaire aux
comptes aux réunions du conseil
d'administration constitue une irrégularité à
porter à la connaissance de l 'assemblée
générale. Si ce fait est délibéré et significatif, il
doit être révélé au procureur de la République.

Commissaires aux comptes : 

Convocation des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration précédant
l'assemblée générale des actionnaires 

Antérieurement à la loi n° 2009-16 du 16 mars
2009 modifiant et complétant le code des
sociétés commerciales, la détermination de la
rémunération des dirigeants sociaux des
sociétés anonymes étaient du ressort du conseil
d'administration, sans qu'aucun contrôle ne soit
effectué par le commissaire aux comptes ni
aucune approbation par l'assemblée générale
des actionnaires. 

La rémunération des administrateurs consiste
quant à elle en des jetons de présence et une
rémunération exceptionnelle. Les jetons de
présence sont f ixés annuellement par

l'assemblée générale des actionnaires. En
pratique, ce montant est réparti par le conseil
entre ses membres. Le commissaire aux
comptes ne se prononce pas sur les jetons de
présence.

Les rémunérations exceptionnelles quant à elles
sont accordées aux administrateurs pour des
mandats ou missions dont ils sont chargés par le
conseil d'administration. 

Elles sont décidées par le conseil
d'administration et doivent être contrôlées par le
commissaire aux comptes et approuvées par les

II/ La rémunération des dirigeants sociaux et le commissaire aux comptes 
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actionnaires.

La nouveauté de la loi n° 2009-16 du 16 mars
2009 réside dans le fait que les éléments de
rémunérations des dirigeants sociaux des
sociétés anonymes ainsi que les indemnités et
avantages qui leur sont attribués ou auxquels ils
pourraient avoir droit au titre de la cessation ou
de la modification de leur fonction sont
désormais soumis à la procédure de l'article 200
du code des sociétés commerciales, à savoir
l'autorisation du conseil d'administration, l'audit
par le commissaire aux comptes et l'approbation
par l 'assemblée générale ordinaire des
actionnaires. 

En réalité, le code des sociétés commerciales
confie beaucoup de responsabilité au conseil
d'administration et à l'assemblée générale et
confie un rôle très minimal au commissaire aux
comptes sur le point de la rémunération des
dirigeants.

Il s'ensuit que le commissaire aux comptes
lorsqu'il constate que les dirigeants s'attribuent
des sommes importantes, ne peut rien faire. En
effet, les pouvoirs des commissaires aux
comptes se l imitent à faire état des

rémunérations accordées aux dirigeants sociaux
dans son rapport spécial à l 'attention des
actionnaires.

La raison pour laquelle le commissaire aux
comptes a peu de poids est à trouver dans le
principe  suivant lequel le réviseur ne doit pas
s'immiscer dans les affaires sociales. Il existe
une frontière entre la gestion et le contrôle : il ne
lui appartient pas de se substituer aux organes
de gestion.

Il en résulte donc qu'une distinction nette doit
être faite entre la responsabil i té des
administrateurs qui participent à la gestion de la
société et celles d'un commissaire aux comptes,
aux compétences fondamentalement différentes
: les commissaires aux comptes ont uniquement
une mission de contrôle et aucune compétence
d'administration.

Cette constatation peut être liée au principe de
non-immixtion. Le réviseur contrôle mais ne gère
pas la société. La gérance de la société
appartient au conseil d'administration, en relation
avec l'assemblée générale.

L'article 27 du code des sociétés commerciales
évoque la situation où les fonds propres de la
société sont inférieurs à la moitié du capital
social comme cause commune de dissolution
des sociétés commerciales. Traitant du cas
particulier de la société anonyme, l'article 388 du
code des sociétés commerciales met en place
une procédure spécifique de régularisation de
cette situation dont l'inobservation permet à tout
intéressé de demander en justice la dissolution
de la société.

En vertu de l'article 388 du code des sociétés
commerciales, applicable aux sociétés
anonymes, si les comptes ont révélé que les
fonds propres de la société sont devenus en
deçà de la moitié de son capital en raison des
pertes, le conseil d'administration ou le directoire
doit dans les quatre mois de l'approbation des
comptes, provoquer la réunion de l'assemblée
générale extraordinaire à l'effet de statuer sur la
question de savoir s'il y a lieu de prononcer la
dissolution de la société.

Aucune mesure légale ou réglementaire ne
permet de prolonger ce délai de quatre mois
imparti pour la consultation des associés. 

Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est
pas réunie dans le délai précité, toute, personne
intéressée peut demander la dissolution
judiciaire de la société.

A défaut de dissolution, obligation est faite à la
société de reconstituer les capitaux propres ou
de réduire son capital social d'un montant au
mois égal à celui des pertes qui n'ont pu être
imputées sur les réserves : L'assemblée
générale extraordinaire qui n'a pas prononcé la
dissolution de la société dans l'année qui suit la
constatation des pertes, est tenue de réduire le
capital d'un montant égal au moins à celui des
pertes ou  procéder à l'augmentation du capital
pour un montant égal au moins à celui de ces
pertes.

La reconstitution des capitaux propres peut être
envisagée par tous moyens : augmentation du

Dissolution des sociétés commerciales : 

Dissolution anticipée de la société pour perte des capitaux propres : qui a intérêt à agir ?
Précision sur l'intérêt à agir en dissolution anticipée de la société pour perte des capitaux

propres. 
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capital, "coup d'accordéon", abandon de
créances (notamment, dans le cadre de
relations des sociétés d'un même groupe), etc. 

Si la société n'a pas, dans le délai d'un an qui lui
est imparti, reconstitué ses capitaux propres à
concurrence d'une valeur au moins égale à la
moitié du capital social, soit diminué son capital
d'un montant au moins égal à celui des pertes
qui n'ont pu être imputées sur les réserves, tout
intéressé peut demander en justice la dissolution
de la société. 

A défaut de consultation des associés dans le
délai de quatre mois ou à défaut pour la société
d'avoir laissé écoulé le délai d'un an sans avoir
pris les mesures qui s'imposaient, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution anticipée
de la société. 

La question de l'intérêt à agir en dissolution
anticipée de la société pour perte des capitaux
propres a toujours posé problème. 

En ce sens, un actionnaire qui s'est opposé à la

régularisation de la situation d'une société
anonyme dont les capitaux propres sont
devenus inférieurs à la moitié de son capital,
peut-il demander la dissolution de la société ?  

Un arrêt de la cour de cassation française a
apporté une précision d'ordre pratique
importante concernant l ' intérêt à agir en
dissolution anticipée de la société pour perte des
capitaux propres.

Selon la cour de cassation française (cass.
Com. 31.10.2006 : J.C.P. E. 2007, n°18, p.26 -
note de MAIROT ADRIEN), la circonstance
qu'un actionnaire se soit opposé à l'adoption
d'une résolution destinée à permettre la
régularisation de la situation d'une société
anonyme dont les capitaux propres sont
devenus inférieurs à la moitié de son capital,
n'est pas de nature à le priver de la faculté,
ouverte à tout intéressé, de demander la
dissolution de la société dans les conditions
prévues par la loi.

La détention d'une participation minoritaire dans
une société à responsabilité limitée n'implique
aucune responsabil i té 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
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.

Société à responsabilité limitée :

Les risques juridiques et financiers du minoritaire dans une SARL




