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Aux termes de l'article 410 ter du code de
commerce, "Tout établissement bancaire tiré qui
refuse le paiement d'un chèque, en tout ou
partie, pour défaut, insuffisance ou indisponibilité
de provision doit immédiatement porter au verso
du chèque la date de sa présentation, payer au
porteur ce qui existe de la provision ou l'affecter
à son profit et inviter, le jour même, le tireur, par
télégramme, télex, fax ou par tout autre moyen
similaire laissant une trace écrite, à
approvisionner son compte ou à rendre la
provision disponible et ce, dans un délai ne
dépassant pas trois jours ouvrables dans les
banques à compter de la date du refus de
paiement".   

"Si le tireur ne répond pas à cette invitation dans
ledit délai, l'établissement bancaire tiré doit,
établir, le jour ouvrable suivant l'expiration du
délai précité, un certificat de non-paiement
comportant la transcription littérale du chèque et
des endossements, l'indication de la date de
présentation, le défaut ou l'insuffisance de
provision ou son indisponibilité et s'il y a lieu,
tous autres motifs ayant fait obstacle au
paiement. Il conserve une copie dudit certificat à
la disposition du ministère public, et adresse au
cours des trois jours ouvrables dans les
banques suivant le quatrième jour une autre
copie au porteur soit directement soit par
l'intermédiaire de l'établissement bancaire
présentateur du chèque, accompagnée de

Chèque : 

Chèque impayé : Certificat de non-paiement : Validité d'un certificat de non-paiement qui était
dénué de la signature du représentant de la banque l'ayant délivré

Parmi les conditions requises pour bénéficier du
statut des baux commerciaux, il ressort de
l'article deux de la loi du 25 mai 1977 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou de locaux usage commercial,
industriel ou artisanal, que le preneur doit établir
qu'il exploite dans les lieux loués un fonds de
commerce lui appartenant. Or, pour pouvoir se
targuer de posséder un fonds de commerce, il
faut établir qu'une clientèle lui est attachée.

Si, la plupart du temps, cette preuve sera
rapportée sans diff iculté, la tâche se
compliquera singulièrement lorsque le preneur
exploitera son commerce dans l 'enceinte
d'autres établissements (boutique installée dans
une galerie marchande, commerce exploité dans
le hall d'un hôtel, buvette dans un camping ou
dans un hippodrome ...).

Alors, le preneur ne pourra revendiquer la
propriété commerciale que pour autant qu'il
arrivera à démontrer qu'il dispose d'une clientèle
propre, c'est à dire autonome à l'égard de celle
fréquentant l'enceinte dans laquelle il est installé. 

Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la cour
de cassation tunisienne du 29 mars 2012, c'est
bien la difficulté à laquelle était confronté le
locataire, exploitant une buvette installée dans

l'enceinte d'un hôpital.

La cour de cassation tunisienne a confirmé la
position de la jurisprudence des chambres
réunies en refusant une clientèle à l'exploitant
d'une buvette au sein d'un hôpital car elle estime
que celle-ci est attirée par l'ensemble plus vaste
et non pas par le commerce lui-même.

Rappelons que depuis un arrêt de la troisième
chambre civile du 15 mai 1985, la cour de
cassation a estimé que le locataire d'un magasin
exploité dans l'enceinte d'un hôtel, la clientèle
appartenant alors à l'hôtelier et non à l'exploitant
(Cass. civ., n° 11960, 15 mai 1985, Bull. cass.
civ., 1985, tome.II, p.199).    

Les chambres réunies de la cour de cassation
ont décidé, par un arrêt par un arrêt n° 15267 du
27 janvier 2005, que le contrat de bail d'un café
situé dans l'enceinte d'une gare de la SNCFT ne
confère pas au preneur le droit de constituer une
clientèle propre qui lui est personnellement liée
et même s'il constituait ce type de clientèle, cette
constitution s'opérerait en dehors du domaine du
contrat, auquel cas elle ne peut être opposée au
bailleur qui est convenu avec lui de servir le cas
échéant ses clients voyageurs. 

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Propriété commerciale des établissements inclus 
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La facture est l'affirmation d'une créance. Elle
peut également constituer une preuve de
l'existence de relations contractuelles et de leur
contenu.

Le fournisseur qui envoie une facture à son
client lui fait savoir qu'il le considère comme
débiteur du montant réclamé et il établit du
même coup un descriptif des services qui ont été
rendus et/ou des biens qui ont été livrés, tout en
se référant le cas échéant à des conditions
générales.

Comment doit réagir celui qui reçoit une facture
erronée, inexacte ou injustifiée ?

L'att i tude qui se recommande est la
contestation, on dit aussi " protestation " de la
facture, dans le respect des principes suivants :

1) Le débiteur qui n'est pas commerçant n'est
pas légalement obligé de contester une facture :
la règle "qui ne dit mot consent" ne s'applique
pas au particulier non commerçant, ou au
consommateur ;

2) Le commerçant a au contraire cette obligation
en vertu de l'article 598 du code de commerce,
qui prévoit qu'entre commerçants, une facture
acceptée constitue une preuve suffisante et
complète de la vente : la facture est réputée
acceptée si son destinataire commerçant ne la
conteste pas à bref délai. Le silence du débiteur

fait présumer, sauf indice contraire, son accord
sur les mentions de la facture.

3) D'une manière générale, quelle que soit la
qualité du débiteur, celui qui ne conteste pas une
facture crée l'apparence de l'acceptation de
celle-ci et prend le risque d'entendre dire
ultérieurement que l'absence de contestation
équivaut à une acceptation tacite de la facture ;
ce risque existe surtout pour les commerçants ;

4) Celui qui accepte une facture, fût-ce
tacitement, s'expose au risque d'être lié par
toutes les conditions qu'elle mentionne et
notamment par les clauses relatives aux
pénalités ou aux intérêts de retard, à moins qu'il
ne parvienne à démontrer que ces clauses ou
les conditions générales ne sont pas valables ou
opposables.

Trois variables entrent en ligne de compte.

1. Le délai : La loi ne prévoit pas de délai strict
pour contester une facture, mais cela doit se
faire dans un délai "raisonnable." 

Le débiteur commerçant qui ne veut prendre
aucun risque contestera la facture dans la
semaine, voire même dès sa réception. 

En tout état de cause, la protestation doit
intervenir dans un délai raisonnable et ce
caractère s'apprécie en fonction de toutes les

Facture - Facturation : 

Contestation de la facture

l'original du chèque". 

Selon la circulaire de la banque centrale aux
établissements de crédit n° 2007-18 du 5 juillet
2007, le certificat de non paiement est établi
conformément au modèle joint en l'annexe 4 et
comporte tous les renseignements y figurant.

Le modèle de certificat de non-paiement de
ladite annexe 4 reprend les mentions
obligatoires de l'article 410 ter du code de
commerce et prévoit qu'il soit daté et signé par le
représentant de la banque qui le délivre.

Qu'en est-il si la banque délivre un certificat de
non-paiement sans y apposer de signature. 

L'absence, sur un certificat de non paiement de
chèque bancaire, de la signature d'un
représentant de la banque tirée peut-elle être
sanctionnée par la nullité de cet acte ? 

Le modèle de l'annexe 4 de la circulaire de la
banque centrale aux établissements de crédit n°
2007-18 du 5 juillet 2007 prévoit que le certificat
de non paiement est signé du représentant de la
banque tirée. Il en résulte que le certificat qui ne
porterait pas la signature du représentant de la
banque ne serait pas établi conformément aux
dispositions législatives et réglementaires qui lui
sont applicables. 

Cette signature identifie et authentifie le tiré. Il
s'agit d'une mention essentielle.

Dès lors un certificat de non-paiement qui ne
comporte pas cette signature, ne peut donner
lieu à des voies d'exécution.
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circonstances de la cause (période des congés
annuels, perturbations postales, date de la
livraison ou de la commande, nature de la
contestation, temps mis par le fournisseur pour
émettre la facture, …).

Le cas échéant, les délais de contestation repris
dans les conditions générales de l'émetteur de la
facture s'appliqueront, par exemple si un courant
d'affaires a existé entre parties commerçantes.
Les tribunaux écarteront cependant les délais
exagérément courts, qui pourraient aboutir à une
privation pure et simple du droit de contester.

Quant à la date reprise sur la facture, elle n'a
bien sûr qu'une valeur indicative, seul le cachet
de la poste faisant foi.

2. La forme : Aucune règle de droit n'impose de
forme particulière de contestation. L'important
est que le débiteur puisse apporter la preuve de
sa contestation. 

La prudence recommande d'émettre la

contestation par écrit, mais un recommandé ne
s'impose pas nécessairement, à moins que cette
forme ne soit requise par les condit ions
générales; une simple communication
téléphonique sera naturellement généralement
insuffisante et contestée.

3. Le contenu : Les personnes qui contestent
une facture en renvoient parfois l'original, pour
marquer leur opposition ; cela ne s'impose pas.
En revanche, il se recommande d'énoncer
clairement les références du document contesté
et les motifs de la contestation.

Le mieux est d' indiquer les raisons pour
lesquelles la facture est contestée, ne fût-ce que
brièvement, et de préciser que les raisons
énumérées ne sont pas exhaustives.
L'argumentation pourra ainsi encore être
complétée par la suite. 

Aux termes de l'article 12 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, relatif à la détermination du
bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) mais également applicable
en matière d'impôt sur les sociétés, ainsi que le
prévoit l'article 48 du même code, "Le résultat
net est établi après déduction de toutes charges
nécessitées par l'exploitation…. ". 

Le législateur est toutefois venu apporter des
tempéraments exprès à cette règle de principe.
Ainsi, le numéro 8 de l'article 14 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés prévoit-il que "Les
transactions, amendes, confiscations et
pénalités de toutes natures mises à la charge
des contrevenants aux dispositions légales
régissant les prix, la commercialisation, la
répartition de divers produits, le contrôle des
changes, l'assiette des impôts, contributions ou
taxes et d'une manière générale toute infraction
à la législation en vigueur". 

Quid des sanctions pécuniaires prononcées par
le conseil de la concurrence sur le fondement de
la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la

concurrence et aux prix ?

Le conseil de la concurrence a pour tâche, d'une
part, de poursuivre les pratiques restrictives de
concurrence et, d'autre part, de mener une
politique générale ayant pour but l'application du
droit de la concurrence. L'intervention du conseil
de la concurrence doit avoir un effet suffisamment
dissuasif et qu'il peut s'avérer nécessaire
d'imposer une amende en cas d'infraction aux
règles du droit de la concurrence. 

Les amendes prononcées par le conseil de la
concurrence ont donc en premier lieu un but
punitif et dissuasif et n'entend pas retirer un
avantage.

Or, cet objectif est compromis si l'amende
prononcée par le conseil de la concurrence
devait être fiscalement déductible. En effet, une
baisse de l'impôt dû impliquerait qu'une partie de
l'amende soit supportée par la collectivité
nationale. 

Il en résulte que les amendes infligées à des
entreprises pour infraction aux règles de
concurrence ne peuvent être considérées
comme des frais professionnels déductibles.

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Le traitement fiscal des charges : Amendes infligées par le conseil de la concurrence 
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En cas de décès du commerçant personne
physique, ses héritiers doivent accomplir un
certain nombre de démarches et de formalités
administratives en matière :

- de registre de commerce ;
- d'impôts. 

1. Radiation de l'entreprise

a. Décès de l'exploitant individuel sans
poursuite de l'exploitation : Conformément
aux dispositions de l'article 23 la loi n° 95- 44 du
2 mai 1995 relative au registre de commerce, les
héritiers doivent déclarer le décès de l'assujetti

au greffe pour être mentionné au registre de
commerce, et ce, dans le délai d'un mois à
compter du décès. 

b. Décès de l'exploitant individuel avec
maintien provisoire de l'immatriculation au
registre du commerce : Si les hérit iers
souhaitent poursuivre l 'activité, la ou les
personnes poursuivant l'exploitation peuvent doit
faire une déclaration du maintien provisoire de
l'immatriculation, pendant un délai maximum
d'un an, en indiquant les condit ions
d'exploitation, nom, prénoms, domicile personnel
et qualité des héritiers et ayant cause à titre
universel, date et lieu de naissance, nationalité

Décès de l'exploitant d'une entreprise individuelle : 

Les formalités à accomplir en cas de décès du l'exploitant individuel 

L'article 6 du code des droits et procédures
fiscaux dispose que "l'administration fiscale peut
dans le cadre du contrôle ou de la vérification
prévus par l'article 5 du présent code, demander
tous renseignements, éclaircissement ou
justifications concernant la situation fiscale du
contribuable... ".

Ce droit est réaffirmé par l'article 41 du code des
droits et procédures fiscaux qui stipule que
"l'administration fiscale peut demander des
éclaircissements ou justifications en rapport
avec la vérification... "

Les demandes de renseignements sont les
demandes qui permettent à l'administration
fiscale d'obtenir des informations auprès des
contribuables ou des tiers. Elles peuvent être
formulées d'une manière verbale ou écrite.

Le droit de renseignements peut porter sur tous
éléments relatifs à la situation f iscale du
contribuable. A titre d'exemple, l'administration
fiscale peut se renseigner sur la réalisation d'une
opération ou d'un marché non déclarés, sur le
patrimoine du contribuable ou sur les éléments
de son train de vie.

En droit français, le droit de renseignements fait
partie de la procédure de "renseignements,
justifications et éclaircissement" objet de l'article
L.10 du LPF. Le contribuable est libre de ne pas
répondre et a la faculté de le faire selon le mode
qui lui convient. De plus, l'utilisation de cette
procédure est sans influence sur la régularité

des redressements notifiés. Toutefois, l'envoi de
plusieurs demandes peut être considéré comme
le début d'une vérification irrégulière en raison
du nombre, de la nature et de l'étendue des
renseignements demandés.

En droit tunisien, si les termes de l'article 6 du
code des droits et procédures fiscaux sont
énoncés d'une manière générale, le législateur a
prévu l'obligation de répondre dans deux cas :
Le premier cas, concerne toutes les demandes
de renseignements et les significations notifiées
par l'administration fiscale aux contribuables ou
aux tiers, ceux-ci sont tenus d'y répondre, par
écrit, et ce, dans un délai de trente jours à
compter de la notification de la demande ou de
la signification. En cas de défaut de réponse, le
législateur tunisien, tout comme son homologue
Français, n'a prévu ni l'application d'une sanction
ni des conséquences procédurales.

Le second cas, concerne les demandes écrites
de renseignements qui sont en rapport avec la
vérification, le contribuable doit y répondre par
écrit, et ce dans délai de dix jours à compter de
la notification ou de la remise directe des
demandes de l'administration fiscale, ce délai est
reporté à quinze jours dans le cas où la
production des renseignements demandés
nécessite l'obtention d'informations auprès d'une
entreprise établie à l'étranger et ayant un lien
avec l 'entreprise à qui la demande a été
adressée.

Contrôle fiscal : 

La demande de renseignements, première étape du contrôle fiscal
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et qualité des personnes assurant l'exploitation,
et ce, conformément au numéro 6 de l'article 17
de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995, relative au
registre de commerce.  

Passé ce délai d'un an, le commerçant décédé
est radié d'office et l'héritier poursuivant l'activité
doit requérir son immatriculation personnelle au
registre du commerce. 

2. Déclarations fiscales : Déclaration de
revenu

L'article 7-4° du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés dispose que : "En cas de décès, l'impôt
est établi à raison des revenus dont le
contribuable a disposé ou qu'i l  a réalisés
jusqu'au jour de son décès. 

La législation en vigueur au premier janvier de
l'année du décès est applicable pour l'imposition

des revenus du décédé.

Conformément au paragraphe IV de l'article 60
du code de l'IRPP et IS, en cas de décès de
l'exploitant individuel, les ayants droit du défunt
doivent déposer la déclaration de l'impôt sur le
revenu du défunt dans les 6 mois de la date du
décès, cette déclaration ne peut donner lieu à un
impôt excédant la moitié de l 'actif net
successoral avant paiement des droits de
mutation par décès.

La carte d'identification fiscale (patente) doit être
également remise à l'administration munie de
toutes les pièces justif icatives (acte de
notoriété). 

Une nouvelle carte d'identification fiscale doit
être demandée au nom de l'héritier désirant
continuer l'exploitation après accord des autres
héritiers. 

La loi de finances pour l'année 2013 a comporté
des mesures visant à mobiliser des ressources
au profit de la caisse générale de compensation.

Dans ce cadre, une redevance de compensation
due au profit de la caisse générale de
compensation est créée par le point 4 de l'article
63 de la loi n° 2012-27du 29 décembre 2012
portant loi de finances pour l'année 2013. Cette
redevance est exigible par les personnes
physiques sur la base de leur revenu global net.

1. Personnes et revenus concernés par la
redevance

a. Personnes concernées : La redevance
créée en vertu de l'article 63 de la loi de finances
pour l'année 2013 s'applique à toute personne
physique résidente ou non résidente réalisant
des revenus entrant dans le champ d'application
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques.

b. Revenus concernés : La redevance
s'applique sur le revenu annuel net quelque soit
son régime fiscal, à ce titre elle s'applique au
revenu imposable, au revenu exonéré et au
revenu se trouvant hors champ d'application de
l'impôt.

Le revenu exonéré comprend tout revenu non

imposable en vertu de la législation en vigueur
tel le cas des dividendes, des revenus
bénéficiant d'un avantage fiscal tel que les
bénéfices provenant de l 'exportation, du
développement régional ou du développement
agricole…

Sur la base de ce qui précède, ne sont pas
soumis à la redevance :

- Les revenus relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux réalisés
par les personnes soumises à l'impôt sur le
revenu selon le régime forfaitaire, 

- Les revenus réalisés par les personnes
physiques non résidentes non établies,

- Les gains en capital, il s'agit notamment de :

* la plus value immobilière prévue par l'article 27
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés,

* la plus value réalisée de la cession des titres
prévue par l'article 31 bis dudit code, 

* la plus-value réalisée de la cession des
immeubles par les personnes morales non
résidentes non établies prévue par l'article 45
dudit code.

Droits, taxes, redevances et contributions divers :

La redevance sur les revenus des personnes physiques au profit de la caisse générale de
compensation
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2. Assiette et taux de la redevance : La
redevance est liquidée au taux de 1% du revenu
annuel net et qui dépasse 20.000 dinars avec un
maximum de 2.000 dinars par an.

Pour le cas des revenus imposables, le revenu
net est déterminé après toutes les déductions
prévues par la législation en vigueur tel que les
déductions pour situation et charges de famille,
les déductions au titre des avantages fiscaux
pour réinvestissements ou les déductions au titre
des dépôts dans des comptes épargne en
actions ou des comptes épargne investissement,
des primes d'assurances vie et aussi après
déduction de l'impôt sur le revenu exigible sur le
revenu net imposable même s'i l  s'agit du
minimum d'impôt.

Ainsi et en cas de réalisation de revenus
imposables et de revenus non imposables, la
redevance est liquidée sur le revenu global
annuel constitué de revenus exonérés majoré du
revenu net. 

3. Modalités de paiement de la redevance :
L'article 63 de la loi de finances pour l'année
2013 stipule que la redevance est payée selon
les mêmes procédures et dans les mêmes délais
fixés pour le paiement de l'impôt sur le revenu.

Ladite redevance doit donc être déclarée dans le
cadre de la déclaration annuelle de l'impôt.

Aussi et pour les salariés et les pensionnés la
redevance doit faire l'objet de retenue à la

source au même titre que l'impôt sur le revenu.

La retenue s'effectue dans ce cas sur le
traitement, le salaire ou la pension après
déduction du montant de l'impôt annuel. La
redevance ainsi prélevée à la source doit être
payée dans les mêmes délais prévus pour la
retenue à la source au titre de l'impôt sur le
revenu.

Il est à signaler que dans le cas où le salarié ou
le titulaire de la pension soumis à la retenue à la
source au titre de la redevance réalise d'autres
revenus, il doit liquider la redevance sur le
revenu global net et payer la différence de la
redevance retenue à la source et le montant de
la redevance liquidée sur le revenu global net
annuel.

4. Sort de la redevance : La redevance est due
au profit de la caisse générale de compensation
et n'est déductible ni de l'impôt sur le revenu ni
de l'assiette imposable.

5. Date d'application de la redevance : Les
dispositions de la loi de finances pour l'année
2013 s'appliquent à partir du 1er janvier 2013. Il
s'ensuit que la redevance est exigible sur le
revenu réalisé au cours de l'année 2012 et
déclaré en 2013 et sur le revenu des années
ultérieures. La retenue à la source au titre de la
redevance s'effectue sur les traitements, salaires
et pensions payés à partir du 1er janvier 2013.

L'existence de la facture mentionnant la TVA ne
crée pas en soi le droit à déduction. Ce droit
n'existe que dans la mesure où la taxe figurant
sur la facture était légalement due par l'émetteur
de ce document.

Conformément à la législation et à la
réglementation fiscale en vigueur, les grossistes
qui approvisionnent d'autres commerçants
revendeurs en alimentation générale ne sont pas
soumis à la TVA et en conséquence ne sont pas
tenus de facturer la TVA. 

Il en résulte que la facturation de la TVA par le
commerçant grossiste en question n'est pas
régulière conformément à la législation et à la
réglementation fiscale en vigueur. 

Or dans ce cas, l'article 10 du code de la taxe

sur la valeur ajoute considère que la TVA
irrégulièrement facturée n'est pas récupérable
par l'entreprise qui l'a acquittée, et ce, en
principe, même si cette dernière était de bonne
foi et a cru légitimement que cette taxe était due. 

Le commerçant revendeur en question est dans
l'obligation de vérifier préalablement la validité
de la TVA qui lui est facturée pour s'assurer de
son caractère récupérable.

En somme, la taxe illégalement facturée est due
par le grossiste en alimentation générale qui l'a
facturée, mais elle n'est pas pour autant
déductible par le commerçant revendeur. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Facturation irrégulière de la TVA : TVA facturée à tort par un grossiste en alimentation générale 
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Le contrat de travail à durée déterminée ne peut
être conclu que pour l'exécution d'une tâche
précise et temporaire, et seulement dans les cas
de recours prévus par la loi. Le contrat de travail
à durée déterminée se distingue du contrat de
travail à durée indéterminée (CDI) à plusieurs
égards. 

Néanmoins, bien que les différences
caractérisant ces deux contrats soient diverses,
le régime de la rupture de ces derniers est au
cœur de cette distinction. 

En effet, alors qu'employeur et salarié peuvent
tous deux rompre à tout moment le contrat de
travail à durée indéterminée qui les lie, la rupture
du contrat de travail à durée déterminée ne peut
pas intervenir à tout moment. 

Par principe, un contrat de travail à durée
déterminée est rompu de plein droit seulement à
l'échéance du terme. Néanmoins, ce principe
souffre d'exceptions dans la mesure où la loi
prévoit une possible rupture anticipée du contrat
de travail à durée déterminée dans des
hypothèses limitativement énumérées. 

1. Principe : La rupture du contrat de travail à
durée déterminée à l'échéance du terme : 

La particularité du contrat de travail à durée
déterminée est que sa rupture intervient de plein
droit à l'échéance du terme. 

Il convient de préciser que lorsque le contrat de
travail à durée déterminée est un contrat à terme
précis, c'est-à-dire qu'il est conclu de date à
date, alors i l prend fin à la date du terme
initialement convenu ou le cas échéant en cas
de renouvellement, à la date du terme reporté. A
l'inverse, lorsque le contrat est conclu sans
terme précis, c'est en principe la réalisation de
son objet qui fixe la date de rupture, sous
réserve que la durée minimale du contrat soit
expirée. Par exemple, si un contrat de travail à
durée déterminée a été conclu sans terme précis
pour remplacement d'un salarié absent, le lien
contractuel cesse de plein droit à la date de
reprise du travail par ce salarié. Autrement dit, le
contrat a pour terme la fin de l'absence du
salarié remplacé. 

Par ail leurs, sous réserve de dispositions

Contrat de travail : 

Fin du contrat de travail à durée déterminée 

L'absence d'un salarié provoquée par un
accident de trajet ouvre-t-il droit à l'acquisition
de jours de congés payés, dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an ? 

En principe, l'acquisition des congés payés est
liée aux périodes de travail effectif.

Le code du travail assimile certaines périodes
non travaillées à du travail effectif pour le calcul
des congés payés.

C'est le cas - dans la l imite d'une durée
ininterrompue d'un an - d'une période de
suspension du contrat de travail pour cause
d'accident du travail ou de maladie
professionnelle.

Dans un arrêt du 3 juillet 2012, la cour de
cassation française vient d'aff irmer que
l'absence d'un salarié résultant d'un accident de
trajet doit être assimilée à un accident du travail,

ce qui ouvre droit à congé, dans la limite d'une
durée ininterrompue d'un an. Ainsi, la
jurisprudence française considère que les
dispositions qui permettent d'acquérir des
congés payés en cas d'arrêt pour maladie
professionnelle ou accident du travail doivent
aussi s'appliquer en cas d'accident de trajet,
pourtant non expressément visé par le code du
travail.

Pour l'acquisition des congés payés, il faut donc
assimiler l'absence pour cause d'accident de
trajet à l'absence pour accident de travail.

Quid en droit tunisien ? En l'absence d'une
jurisprudence tunisienne en la matière, la
période de suspension du contrat de travail en
raison d’un accident de trajet n'est pas
légalement assimilée à une période de travail
effectif pour l'acquisition des congés payés
(article 114 du code du travail). 

Obligations sociales de l’entreprise

Accident du travail : 

Accident de trajet et droit à congés payés
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contractuelles ou conventionnelles plus
favorables, la rupture à l'échéance du terme du
contrat de travail à durée déterminée n'est
soumise à aucun formalisme particulier et ne
s'accompagne d'aucun préavis. Le contrat cesse
donc automatiquement à l'arrivée de son terme
sans que les parties aient à prendre une
quelconque initiative. 

Néanmoins, s'agissant du contrat de travail à
durée déterminée d'un salarié protégé, la
cessation du lien contractuel, à l'arrivée du
terme du contrat, est subordonnée à la
vérification préalable, par l'inspecteur du travail,
qu'aucune mesure discriminatoire n'a été
constatée. 

2. La rupture anticipée du contrat de travail à
durée déterminée : 

a. Dans quels cas peut-on rompre un contrat
de travail à dure déterminée de manière
anticipée ?

- L'accord des parties : si l'employeur et le
salarié se mettent d'accord, ils peuvent mettre fin
à tout moment au contrat de travail. L'accord doit
faire l'objet d'un écrit et faire apparaître la
volonté claire et non équivoque des parties de
rompre le contrat. Elle ne donne pas lieu au
versement de dommages et intérêts.

- La force majeure : la force majeure est un
événement imprévisible, inévitable et
insurmontable rendant impossible l'exécution du
contrat de travail. Ce mode de rupture est

purement théorique puisque les juges se
montrent extrêmement stricts quant à
l'appréciation des cas de force majeure. Ainsi, la
cessation d'activité de l'entreprise, les difficultés
d'ordre économique même importantes ou la
maladie du salarié ne relèvent pas de la force
majeure.

- La faute grave : il s'agit d'un fait ou d'un
ensemble de faits constituant une violation des
obligations découlant du contrat de travail d'une
importance telle qu'elle rend impossible la
continuation du contrat de travail. Elle peut être
imputable au salarié (abandon de poste,
insubordination, violences envers un autre
salarié ou un client…) mais aussi à l'employeur
(harcèlement sexuel ou moral, injures racistes à
l 'encontre de l 'un de ses employés…).
L'insuffisance professionnelle ne constitue pas
une faute grave.

b. Quelle est la sanction pour une rupture en
dehors des cas autorisés ?

Pour une rupture à l'initiative de l'employeur : si
l'employeur rompt le contrat en dehors de la
période d'essai et des cas autorisés, il doit payer
au salarié une somme au moins égale à la
rémunération que ce dernier aurait perçue
jusqu'au terme du contrat. Ainsi, s'il restait huit
mois de contrat au salarié dont le contrat de
travail à durée déterminée a été injustement
rompu, l 'employeur devra lui verser une
indemnité au moins égale à huit mois de salaire. 

Il est généralement admis que le contrat de
travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour
objet ni pour effet de pourvoir durablement à
l'activité normale de l'entreprise. Un contrat de
travail à durée déterminée doit être conclu pour
l'exécution d'une tâche précise et temporaire. 

Cependant, certains estiment qu'au vu des
terme de l'article 14 du code du travail qui
prévoit que le contrat de travail de travail à durée
déterminée prend fin par l'expiration de la durée
convenue ou par l'accomplissement du travail
objet du contrat, le code du travail n'a pas prévu
aucune restriction quant à la durée maximale du
contrat de travail à durée déterminée. 

En réalité, le législateur a distingué dans l'article
6-4 entre deux types de contrats de travail à
durée déterminée; ceux qui sont conclus pour

l 'accomplissement de travaux de nature
temporaires sans fixation de leurs durées
maximales et qui sont énumérés à titre limitatif
dans le paragraphe premier dudit article; et ceux
qui, conclus dans des cas autres que ceux sus
indiqués, ne doivent pas dépasser la durée de
quatre ans et ce que le recrutement soit par un
contrat unique ou par des renouvellements
successifs. 

Le législateur a voulu éviter que le travailleur ne
demeure temporaire pour une période qui
excède quatre ans et le fait bénéficier d'un statut
de travailleur permanant dès le dépassement de
cette période chez le même employeur. 

Contrat de travail à durée déterminée : 

Durée d'un contrat de travail à durée déterminée 
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Conformément à la législation en vigueur, l'âge
de mise à la retraite des agents appartenant à
l'Eta est fixé à soixante (60) ans.  

Cependant, la loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009 est
venue accorder aux agents publics qui
atteindront l'âge légal de retraite pendant la
période allant du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2012 la faculté de demander leur
mise à la retraite avant l'âge légal. 

Dans ces conditions, les agents appartenant aux
établissements publics à caractère non
administratif peuvent-ils bénéficier de la retraite
avant l'âge légal conformément à la loi n° 2009-
38 du 8 juillet 20069 ? 

Il ressort des dispositions de l'article deux de la
loi précitée, que le bénéfice de la retraite avant
l'âge légal s'applique limitativement aux agents
de l 'Etat, des collectivités locales et des

établissements publics à caractère administratif
et aux agents des établissements publics de
santé en exercice et affiliés à la caisse nationale
de retraite et de prévoyance sociale.

Il en découle que les agents des établissements
publics à caractère non administratif (EPNA) et
des entreprises publiques ne peuvent bénéficier
de ladite loi. 

En conséquence, les agents des établissements
publics à caractère non administratif demeurent
régis par les dispositions de la loi n° 85-12 du 5
mars 1985, portant régime des pensions civiles
et militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public qui fixe l'âge légal de mise à la
retraite à 60 ans pour toutes les catégories
d'agents civils, et 55 ans pour les agents du
cadre actif et les ouvriers qui accomplissent des
tâches pénibles et insalubres.

Retraite dans le secteur public : 

La retraite avant l'âge légal

Il est traditionnellement admis que la grève ne
rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde
(intention de nuire). En revanche, la grève
suspend le contrat de travail.

Dans ces conditions, les grévistes peuvent-ils
percevoir un salaire pendant la grève ?

Le contrat de travail étant suspendu pendant la
grève, les grévistes ne peuvent, sauf exception,
prétendre au paiement de leur salaire pour les
périodes de grève. L'employeur peut donc
légitimement procéder à des retenues sur salaire
correspondant aux périodes non travaillées.

Les amendes et autres sanctions pécuniaires
sont interdites. Aussi, la retenue sur le salaire en
raison de la participation à une grève ne doit pas
avoir le caractère d'une sanction mais doit être
proportionnelle à la cessation du travail, quelles
que soient les conséquences de l'arrêt de travail
sur la production. 

Par ailleurs, la définition de l'organisation
internationale du travail de la grève n'exclut pas
le recours aux déductions du salaire des jours
en grève.

Pour le comité de la liberté syndicale, ces

déductions "ne soulèvent pas d'objections du
point de vue des principes de la l iberté
syndicale" (Recueil, paragr. 588). Il demande
toutefois au gouvernement, dans une affaire
récente, de confirmer que le paiement des jours
de grève, s'il n'est pas exigé par la législation,
n'est pas davantage interdit (pour le cas où il
serait prévu par voie d'accord entre les parties)
(BIT, 1997a, 307 ce rapport, paragr. 223; BIT,
1998b, 309 e rapport, paragr. 151). Quant à
opérer des déductions de salaire supérieures au
montant correspondant à la durée de la grève, le
comité rappelle que les sanctions pour faits de
grève ne sont pas de nature à favoriser le
développement de relations professionnelles
harmonieuses (Recueil, paragr. 589).

Le fait d'obliger l'employeur à verser les salaires
correspondant aux jours de grève lorsque la
grève a été déclarée " imputable " à l'employeur,
outre qu'il peut altérer l'équilibre des relations
professionnelles et s'avérer trop coûteux, pose
des problèmes de conformité aux principes de la
l iberté syndicale, dans la mesure où ce
versement ne devrait ni être interdit, ni
obligatoire.

Grève : 

Déductions de salaire pour les jours de grève
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L'ouverture de crédit a pour objet, selon les
termes de l'article 705 du code de commerce, de
mettre directement ou indirectement à la
disposition du bénéficiaire des moyens de
payement à concurrence d'une certaine somme
d'argent. 

L'al inéa deux de l 'art icle 705 du code de
commerce dispose que : "L'ouverture de crédit
est consentie pour une durée limitée ou illimitée
dans le second as elle est révocable à la volonté
du banquier, à charge de préavis de huit jours
par lettre recommandée. Toute stipulation
contraire est réputée non écrite. 

Précisons d'emblée que ce texte n'instaure pas
un droit au crédit; le banquier est toujours libre
de refuser ses concours, mais tend à remédier à
une rupture brusque d'un crédit déjà consenti".

Ce texte confirme, en outre, a contrario, le droit
du banquier de rompre un crédit s'il juge que les
éléments qui ont fondé sa décision d'octroi de
crédit sont altérés par la situation du client.

Ceci étant affirmé, quelles sont les conditions de
délai que doit respecter le banquier pour rompre
un concours à durée indéterminée ?

Ces condit ions ont trait aux crédits et
bénéficiaires concernés, à la fixation du délai de
préavis et à la forme de la notification de celui-ci.

Il s'agit bien de crédits sans échéance fixe, donc
à durée indéterminée.

1 Suspension et dénonciation avec préavis :
Sans devoir en donner le motif, la banque a le
droit de mettre fin à l'ouverture de crédit ou de
suspendre son utilisation, moyennant un préavis
de 8 jours à compter de la date d'envoi. 

La suspension ou la dénonciation avec préavis
peut porter sur l'ouverture de crédit dans sa
totalité ou sur une ou plusieurs formes
d'utilisation ou leurs montants maximums à
prélever et ce, pour la partie utilisée comme pour
la partie non utilisée de l'ouverture de crédit ou
de sa forme d'utilisation. Après notification de la
suspension ou de la dénonciation, i l n'est
possible de procéder à de nouveaux
prélèvements sous une forme d'uti l isation
déterminée, que dans les limites de l'encours
existant à la date de la lettre notif iant la

suspension ou dénonciation, et que dans la
mesure où la durée de ces nouveaux
prélèvements ne dépasse pas le jour précédant
la date à laquelle la suspension ou la
dénonciation prend effet. 

La suspension ne peut être levée qu'avec
l'accord de la banque. 

Par suite de la dénonciation avec préavis, tous
les montants prélevés par le crédité sous les
formes d'uti l isation concernées par la
dénonciation sont immédiatement exigibles au
moment où la dénonciation prend cours, sauf
pour les formes d'utilisation stipulant un délai de
remboursement, auquel cas ce délai est
maintenu. 

2. Suspension et dénonciation sans préavis :
La banque a la faculté de mettre fin au crédit
qu'il soit à durée limitée ou illimitée, de le réduire
ou de le suspendre, sans préavis :   

a) En cas de détournement de l'objet du crédit; 

b) Dans le cas où le crédité ou le t iers
constituant de la sûreté garantissant le crédit ne
remplit pas toutes les obligations qu'il a prises
envers la banque; 

c) En cas de décès, d'incapacité légale ou de
condamnation du crédité pour un crime ou délit
de droit commun autre qu'un délit involontaire,
en cas de dissolution ou de transformation, s'il
s'agit d'une personne morale, ou en cas de
cessation d'activité ; 

d) En cas de faillite ou de déconfiture du crédité,
de cessation de ses paiements ou de simple
demande de concordat préventif formulée par
lui, en cas de saisie-arrêt pratiquée sur ses
biens, ou bien si un effet portant sa signature à
titre de principal obligé venait à être protesté, ou
si le crédité était l'objet de poursuites pour le
remboursement de dettes ou s'il a été condamné
pour émission de chèques sans provision ; 

e) Si les biens affectés en garantie font l'objet
d'une saisie, d'une revendication en justice,
d'une expropriation, ou s'il est mis fin à l'une des
sûretés réelles ou personnelles fournies à la
Banque pour garantir lesdits engagements ou si
la banque avait connaissance de ce que sera
résiliée ou invalidée pour n'importe quelle cause,

Ouvertures de crédit : 

La révocation des ouvertures de crédit en question : Rupture d'une ouverture de crédit par une
banque
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soit la police d'assurance relative aux biens
constituant une garantie réelle au profit de la
banque, soit la police d'assurance-vie dont le
bénéfice a été attribué à la banque ; 

f) Si le crédité n'assurait pas pour toute leur
valeur, contre tous risques d'incendie, les
immeubles, l'outillage et les marchandises
affectés à la garantie ou si la Banque avait
connaissance de ce que sera résil iée ou
invalidée pour n'importe quelle cause la police
d'assurance relative à ces immeubles, outillages
ou marchandises ; 

g) En cas de diminution de plus de 25% pour
quelque cause que ce soit, de la valeur des
sûretés réelles garantissant les engagements
crédités ; 

h) Dans tous les cas où la dette du crédité

envers l'administration fiscale ou un organisme
de sécurité sociale serait supérieure à l'impôt
annuel ou à la cotisation trimestrielle ; 

i) Si le crédité souscrit ou accepte des effets qui
ne sont pas la représentation d'opération
régulièrement effectuées ; 

j) Si une personne qui garantit personnellement
la bonne fin des engagements du crédité envers
la banque se trouve dans l'un des cas prévus ci-
dessus, ainsi qu'en cas de décès de cette
personne.

Les échanges commerciaux ne peuvent se
développer que s' i ls se déploient dans la
sécurité et la rapidité. Ces deux impératifs
exigent que soit réduit au minimum entre
commerçants le temps durant lequel une des
parties pourrait mettre en doute la véracité des
affirmations de l'autre au sujet de l'existence et
des modalités de leurs obligations réciproques.
C'est la raison pour laquelle i l  existe une
obligation pour le commerçant destinataire d'une
facture de la contester dans un bref délai s'il
estime qu'il y figure une affirmation inexacte. En
l'absence de protestation dans ce bref délai, il
est censé avoir accepté la facture. Cette théorie
dite de " la facture acceptée " constitue en
pratique un des moyens de preuve les plus
importants en matière commerciale. 

L'article 598 du code de commerce, qui énumère
les actes qui font preuve entre commerçants,
prévoit que "Les engagements commerciaux se
constatent (…) par une facture acceptée". 

En matière de facture, le si lence vaut
acceptation ! 

La facture est acceptée si elle n'a pas été
contestée à bref délai. 

Le silence gardé au-delà du temps nécessaire
pour prendre connaissance de la facture, pour
contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures
auxquelles elle se rapporte fait présumer que
l'acheteur a accepté cette facture. 

Ce principe d'acceptation tacite est une
exception au principe général de l'acceptation
expresse. 

La "facture acceptée" a pour effet l'acceptation
de la dette qui est mentionnée, mais aussi
l'acceptation de l'existence du contrat, et, plus
largement, de tout ce qui est mentionné sur la
facture.

Cette présomption est, cependant, limitée aux
contrats entre commerçants. 

En application du principe suivant lequel celui
qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver, le commerçant qui veut faire valoir une
"facture acceptée" comme preuve de sa créance
doit, en pratique, apporter la double preuve
suivante : 

- la réception de la facture par le débiteur ; cette
preuve peut être apportée par la remise du bon
de l ivraison ou le paiement sous réserve
d'acompte ; 
- l'absence de contestation de la facture à bref
délai. 

La contestation de la facture : Celui qui entend
contester une facture doit prouver deux
éléments : 

1. La contestation doit être précise et
circonstanciée.

Preuve commerciale : 

La preuve des engagements contractés entre commerçants 
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Par exemple, la contestation doit porter sur la
quantité, les spécifications techniques, ou sur le
montant. 

Il faut souligner que le simple renvoi de la
facture ou d'une partie de la marchandise, ou
une simple réclamation d'ordre général, ne
suffisent pas à établir la contestation de la
facture. 

2. La contestation doit être à bref délai. Le bref

délai est traditionnellement compris entre 4
semaines et 6 semaines. 

On notera utilement que si la contestation porte
sur l'existence même du contrat, le délai de
contestation est nécessairement plus court. 

L'associé doit faire preuve d'une certaine loyauté
envers la société dont il est membre.

Qu'un associé puisse se livrer à des activités
concurrentes de celles de sa société peut
sembler contraire à l'envie d'entreprendre en
commun qui l'a poussé à l'origine à s'associer.
Contraire, également, au devoir de loyauté
auquel i l  est tenu envers celle-ci et ses
coassociés. Pour autant, cela lui interdit-il (tant
qu'il est associé et, éventuellement, après son
départ) d'exercer une activité concurrente de
celle de la société dont il détient des parts ou
des actions ?

1 Le droit de faire concurrence : Aussi
surprenant que cela puisse paraître, aucune
disposition légale générale n'interdit à un
associé de faire concurrence à sa société. Celui-
ci peut donc, a priori, détenir des intérêts dans
des sociétés qui sont directement concurrentes,
ou bien exercer en individuel une activité
similaire à celle de la société dont il fait partie.
La cour de cassation a même récemment
considéré qu'un associé n'est pas tenu
d'informer sa société d'une telle activité. 

Il doit seulement, ont toutefois précisé les juges,
ne pas commettre d'actes de concurrence
déloyale à l 'égard de la société, tels que
détourner sa clientèle en dénigrant ses produits
et ses services ou débaucher massivement ses
salariés au point de la désorganiser.

À noter : La société serait en droit de poursuivre
en justice l 'associé coupable de telles
manœuvres.

2. Exceptions : Dans certaines hypothèses,
l'associé est toutefois tenu de ne pas faire
concurrence à sa société. Le plus souvent, cette

obligation résulte d'une clause expresse des
statuts. Et lorsqu'il cumule la qualité d'associé
avec celle de salarié, une clause de son contrat
de travail peut lui défendre de concurrencer la
société qui l'emploie. 

Cette interdiction peut aussi résulter du type
d'apports effectués par l'associé à la société.
Ainsi, lorsqu'il apporte un fonds de commerce,
artisanal ou rural, l'associé s'engage, sous
certaines conditions, à ne pas développer une
activité similaire à celle du fonds apporté. Et,
dans le cas d'un apport en industrie, l'associé
fournit à la société son travail ou son savoir-faire
et s'interdit donc d'exercer son activité hors de
celle-ci. 

Enfin, la liberté de faire concurrence vaut pour
les associés qui ne sont pas tenus d'exercer
exclusivement leur activité au sein de leur
société (SARL, SA, SAS…), mais pas pour les
associés, notamment de sociétés civi les
professionnelles (SCP), auxquels la loi impose
de n'être membres que d'une seule SCP et de
ne pas exercer la même activité en individuel,
sauf dispositions contraires propres à chaque
profession.

3. Qu'en est-il pour le dirigeant ? Toute autre
est la situation de l 'associé qui exerce
également des fonctions de direction.

Celui-ci est tenu d'une obligation de loyauté tant
à l'égard des associés de la société qu'il dirige
(Cass. com. 27 février 1996, n° 94-11241, arrêt
Vilgrain), qu'à l'égard de la société elle-même
(Cass. com. 24 février 1998, n° 96-12638) qui
l'oblige, pendant toute la durée de son mandat, à
agir dans l'intérêt social, et non dans son intérêt
personnel.

DEUXIEME PARTIE

Associés de SARL : 

L'obligation de non-concurrence pour les associés d'une SARL 
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Il a ainsi été jugé qu'"avait manqué à son
obligation de loyauté et de fidélité", le gérant
démissionnaire qui avait entrepris de créer une
société concurrente en cours de préavis (Cass.
com. 12 février 2002, n° 00-11602).

Cette position est confirmée par l'arrêt précité du
15 novembre 2011 qui souligne que " l'obligation
de loyauté et de fidélité pesant sur X.en raison
de sa qualité de gérant de la société C., lui

interdis (ait) de négocier, en qualité de gérant
d'une autre société, un marché dans le même
domaine d'activité".

Ce principe, énoncé pour un gérant de SARL,
devrait être extrapolé à tout dir igeant
d'entreprise.

Il arrive qu'une cession d'actions se heurte à un
refus d'agrément de la part des actionnaires de
la société anonyme. Cette décision peut
conduire à une situation de blocage notamment
pour le cédant qui r isque alors de rester
prisonnier de ses titres. La loi a donc prévu
plusieurs solutions pour remédier à ce problème. 

Aux termes de l'article 321 du code des sociétés
commerciales, si la société n'agrée pas le
cessionnaire proposé, le conseil d'administration
ou le directoire est tenu, dans un délai de trois
mois à compter de la notification du refus, de
faire acquérir les actions soit par un actionnaire,
ou par un tiers, soit avec le consentement du
cédant par la société même. 

Le rachat issu du refus d'agrément constitue-t-il
une obligation à la charge de la société d'acheter
ou de faire acquérir les titres de l'associé sortant
ou une simple faculté d'acquérir ? 

Pour une grande majorité de la doctrine, il s'agit
d'une obligation légale impérative, qui existe
même dans le silence des statuts et qui ne peut
être supprimée par les statuts, car lorsque la
société notif ie son refus d'agrément, el le
manifeste par là même sa volonté d'acquérir ou
de faire acquérir les actions. 

Cette argumentation repose sur un élément
fondamental : le caractère impératif de l'article
324 du code des sociétés commerciales. Selon
l'analyse faite par cette partie de la doctrine, en
considérant que l'agrément est réputé donné si
l'achat n'est pas " réalisé " dans un délai de trois
mois, le législateur a voulu donner aussi à cette
obligation d'achat un caractère impératif.

Dans un arrêt du 2 février 1987 (CA Paris 2 fév.
1987, Rev. sociétés 1989, p. 57, note D.
RANDOUX), le juge du fond décide que " la
société qui refuse l 'agrément a le devoir
d'acheter ou de trouver un acheteur ". Elle ne

peut revenir sur le parti qu'elle a pris lors du
refus d'agrément, surtout lorsque la société a
demandé désignation d'un expert, afin d'évaluer
le prix de cession. Cette " demande de
désignation d'expert formée par la société vaut,
en toute hypothèse (…) offre ferme d'acheter au
prix déterminé par l'expert " (Note sous Cass.
com. 4 juillet 2006 Bull. civ. IV, n° 167 ; Bull. Joly
sociétés 2007, p. 89, § 9, note H. LE
NABASQUE, D. 2006, p. 2102, obs. LIENHARD,
D. 2007, p. 272, obs. J-C HALLOUIN et E.
LAMAZEROLLES ; Dr. sociétés 2006, comm.
164, note J. MONNET ; Rev. sociétés 2007, p.
80, note J-F BARBIERI ; RTD com. 2007, p. 158,
obs. C. CHAMPAUD et D. DANET). 

Contrairement à cela, une autre partie de la
doctrine soutient que lorsque l'agrément est
refusé par la société, le rachat par cette dernière
de ses propres droits sociaux [ne peut être]
qu'optionnel. Ces auteurs se fondent
particulièrement sur les trois options offertes à la
société : décider d'agréer f inalement le
cessionnaire, permettre le rachat par l'un des
associés, ou par un tiers, et c'est seulement " si
les fondateurs ne veulent ou ne peuvent se
porter contrepartie ou alors "si, souhaitant à tout
prix éviter l'entrée en son sein du cessionnaire
pressenti , elle se trouve dans l'impossibilité de
proposer un acquéreur de substitution" qu'elle
pourra se porter acquéreur de ses propres
actions.

Mais est- ce que le législateur a établi un ordre
de priorité ou de préférence dans la liste des
candidats susceptibles de racheter les droits
sociaux de l'associé sortant ? 

La réponse paraît négative. Cette réponse doit
cependant être nuancé. Le droit d'acquérir
n'étant pas attaché à la qualité d'actionnaire, si
les statuts ont prévu un ordre de priorité ou de
préférence, celui-ci doit être respecté. De même
dans le si lence des statuts, toutes les

Cessions des droits sociaux : cession d'actions et refus d'agrément : 

Le rachat issu d'un refus d'agrément
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hypothèses doivent pouvoir être examinées, afin
que l'associé minoritaire ne reste pas prisonnier

des ses titres.

Gérant de SARL : 

La responsabilité du gérant : Mise en cause de la responsabilité du gérant de SARL 

Lorsque le gérant d'une société à responsabilité
limitée a commis une faute de gestion, sa
responsabilité civile peut être engagée par les
associés. Lé gérant de la SARL peut aussi être

appelé à restituer les sommes prélevées des
fonds de la société. Il peut également être
appelé en comblement du passif social. 

Très souvent, la direction d'une société à
responsabilité limitée (SARL) est assurée par un
gérant unique, associé dans la plupart des cas. Il
est toutefois possible de la confier à deux
personnes (voire plus). Une cogérance qui
présente l'avantage notamment de répartir entre
elles les fonctions de gestion mais qui, dans le
même temps, complique l'organisation et le
fonctionnement de la société. 

1. Avantages de la cogérance

Désigner plusieurs gérants à la tête d'une SARL
permet d'abord de répartir entre eux les tâches
inhérentes à la direction de la société en leur
attribuant, par exemple, des compétences
spécifiques (gestion du personnel, relations avec
les clients, etc.), et de limiter ainsi l'étendue de
leurs missions. 

La cogérance permet également d'assurer la
continuité de la gestion de la société en cas
d'éventuel empêchement de l'un des gérants. 

Autre intérêt de la cogérance, elle constitue un
bon moyen de transfert des pouvoirs,
notamment dans l'hypothèse d'une cogérance
exercée par un père et son fils en vue d'une
reprise de l'entreprise par ce dernier. 

Enfin, une gestion à plusieurs têtes peut être
rassurante pour les associés, les cogérants
ayant naturellement vocation à exercer un
contrôle mutuel de leurs décisions. 

En revanche, le partage des pouvoirs entre
plusieurs personnes peut évidemment rendre les
prises de décisions plus diff ici les voire
impossibles en cas de désaccord entre elles. Le
choix d'une cogérance doit donc être mûrement
réfléchi.

2. Répartition des pouvoirs entre gérants

Les associés peuvent déterminer dans les
statuts les pouvoirs respectifs de chaque gérant.
À l'inverse, il peut être stipulé que certains actes
doivent être signés conjointement par tous les
gérants. Si r ien n'est prévu, chacun des
cogérants peut prendre séparément tout acte. 

Quoi qu'i l  en soit, les clauses statutaires
répartissant les pouvoirs entre les gérants sont
inopposables aux autres (partenaires,
fournisseurs…). Autrement dit, chaque gérant
détient le pouvoir d'engager la société à l'égard
de l'extérieur comme s'il était seul. Ainsi, la
société est engagée par un acte conclu par un
seul des gérants alors même que les statuts
exigent la signature de tous.

À noter : Dans ce cas, le gérant commet une
faute susceptible d'entraîner sa révocation.

Toutefois, chacun des cogérants a la faculté de
s'opposer à une opération entreprise par l'un
d'entre eux. Mais attention, pour être efficace,
cette opposit ion doit être portée à la
connaissance de la personne intéressée avant
que l 'opération soit conclue, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier.

3. Responsabilité des cogérants.

Comme tout dirigeant, un cogérant engage sa
responsabilité à l'égard de la société lorsqu'il
commet lui-même une faute de gestion. En
revanche, sa responsabilité n'est pas engagée
en cas de faute commise par l'autre gérant, sauf
s'il en est coauteur. Toutefois, un cogérant
mettrait en jeu sa propre responsabilité s'il ne
s'opposait pas à un acte d'un cogérant qui serait
contraire à l'intérêt social, dépasserait l'objet
social ou relèverait de la compétence des
associés.

Gérance de SARL : 

Organiser une cogérance dans une SARL
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1. Action sociale contre le gérant de la SARL
: L'article 117 dans son premier alinéa, prévoit
que le ou les gérants sont responsables
individuellement ou solidairement, selon le cas,
envers la société ou envers les tiers : 

- soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, 
- soit des violations des statuts, 
- soit des fautes commises dans leur gestion.

L'alinéa 1er de l'article 118 du code des sociétés
commerciales permet à chaque associé
d'exercer individuellement l 'action en
responsabilité pour la réparation du préjudice
subi personnellement.   

Pour la mise en œuvre de l'action sociale contre
le gérant, l'alinéa 2 e l'article 118 du code des
sociétés commerciales accorde aux associés
représentant le dixième du capital social le droit
d'intenter l'action sociale contre le ou les gérants
responsables du préjudice. 

Dans ce contexte il est important de rappeler,
que l'exercice de l'action sociale ne peut être
paralysé et/ou empêché, voir même subordonné
à certaines conditions ou clauses prévues par
les statuts. 

D'ailleurs l'article 119 du code des sociétés
commerciales prévoit clairement la nullité de : 

- toute clause statutaire, ayant pour effet de
subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis
préalable ou à l'autorisation de l'assemblée
générale ou qui comporterait par avance
renonciation à l'exercice de cette action,

- toute décision de l'assemblée générale, ayant
pour effet d'interdire l'exercice de l'action en
responsabilité contre le gérant pour faute
commise dans l'exercice de son mandat.

2. La restitution des sommes prélevées des
fonds de la société : L'alinéa trois de l'article
117 du code des sociétés commerciales accorde

aux associés le droit aux associés de demander
au tribunal d'ordonner la restitution par le gérant
de droit ou de fait, des sommes qu'il a prélevées
des fonds de la société.

Cette restitution est obligatoirement augmentée
des bénéfices que le gérant a pu tirer de
l'utilisation desdits fonds et ce, soit dans son
propre intérêt ou dans l'intérêt d'un tiers. 

Outre cette restitution, la loi ouvre aux associés
la voie de réclamer de plus grands dommages
ainsi que la mise en œuvre de l'action pénale.

3. Action en comblement du passif et
l'aggravation de la responsabilité du gérant :
L'article 121 du code des sociétés commerciales
permet d'intenter une action pour insuffisance
d'actif contre le gérant de la SARL et ce, dans le
cadre d'un règlement judiciaire ou d'une faillite.
Ainsi : 

Ce renforcement s'établit à trois niveaux : 

- Les créanciers sont autorisés à demander la
mise en œuvre de l'action en comblement de
passif (outre l'administrateur judiciaire et le
syndic de faillite). 

- Le tribunal peut décider que les dettes de la
société seront supportées, en tout ou en partie,
avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite du
montant désigné par le tribunal, par le ou les
gérants ou tout dirigeant de fait. 

- L'interdiction de la personne condamnée de
gérer ou diriger des sociétés ou d'exercer une
activité commerciale pour une période fixée
dans le jugement. 

Notons, que le gérant de droit ou de fait n'est
exonéré de la responsabilité, que s'il apporte la
preuve qu'il a apporté à la gestion de la société
toute l'activité et la diligence d'un entrepreneur
avisé et d'un mandataire loyal.

Selon le dispositions de l'article 142 du code des
sociétés commerciales, lorsque les documents
comptables d'une SARL font apparaître que les
fonds propres de la société sont inférieurs à la
moitié du capital suite aux pertes subies, une
assemblée générale extraordinaire sera
convoquée dans les deux mois de la

constatation des pertes pour se prononcer, s'il y
a lieu, sur la dissolution anticipée de la société,
et ce sous réserve du respect des dispositions
de la loi relative au redressement des
entreprises en difficultés.

A la lecture de cet art icle, une première

Perte de la moitié du capital social : 

La procédure en cas de perte de la moitié du capital social
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interrogation s'impose concernant la date de
constatation des pertes. S'agit-t-il de la date de
clôture de l 'exercice (31 décembre
généralement) ou de la date de tenue de
l'assemblée ayant approuvé les comptes ? 

Étant donné que le pouvoir d'approbation des
états financiers est du ressort exclusif de
l'assemblée générale ordinaire et que le code
des sociétés commerciales (au niveau de l'article
128) accorde au délai de six mois pour le tenue
de cette assemblée, nous en concluons que le
délai de deux mois de consultation des associés
court à compter de la tenue de l'assemblée qui a
effectivement approuvé les comptes ayant fait
apparaître les pertes.

Selon la jurisprudence française, l'absence
d'approbation des comptes faute de tenue d'une
assemblée ordinaire n'empêche pas le délai de
courir. Dans le cas, le point de départ de ce délai
se situe à l'expiration des six mois fixes par la loi
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. 

Une deuxième interrogation concerne l'obligation
de consultation des associés, dans le cas où les
fonds propres seraient reconstitués dans le
délai, moyennant par exemple une augmentation
de capital réalisée au début de l'année suivante.

En d'autres termes, supposons que les états
financiers de l'année N, approuvés par une
assemblée générale ordinaire tenue en mars
N+1, font apparaître des fons propres inférieurs
à la moitié du capital, la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire demeure t-
elle obligatoire, au cas où une augmentation de
capital aurait été réalisée au mois de janvier
N+1, rendant les fonds propre supérieurs à la
moitié du capital ? 

Une réponse du ministre français de la justice
précise que du seul fait de la constatation au
bilan de l'exercice écoulé d'un montant des
capitaux propres inférieurs a la moitie du capital
social, la consultation des associes s'impose
dans tous les cas et demeure nécessaire même
si avant de l'assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de cet exercice ou avant
l'expiration du délai, la situation est régularisée
grâce, par exemple, à une augmentation de
capital. Cette nécessité de consultation se
justifie par la gravité de la situation que constitue
la perte de la moitié du capital social.

Bien que la loi prévoie la convocation de
l'assemblée générale extraordinaire d'une SARL
dans les deux mois de la consultation des

pertes, le délai laissé au gérant avant que sa
responsabilité pénale soit engagée ne dépasse
pas un mois.

En effet, l'article 147 du code des sociétés
commerciales prévoit une amende de 500 à
5000 dinars aux gérants qui " n'ont pas consulté
les associés en vue de prendre les mesures
nécessaires dans le mois qui suit l'approbation
des états financiers lesquels ont fait apparaître
que les fonds propres de la société sont au-
dessous de la moitié du capital social suite aux
pertes subies. "

Outre la possibilité d'une incohérence, cette
discordance entre les délais pourrait être
expliquée par le fait que le délai de deux mois
vise plutôt la tenue effective de cette assemblée
alors que le gérant a un délai d'un mois pour
fixer la date et effectuer les procédures de
convocation telles que l'envoi des lettres aux
associés.

Si le gérant n'a pas provoqué une décision des
associés ou si ces derniers n'ont pas pu délibérer
valablement, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. " La seule
qualité de créancier de la société n'est pas
suffisante pour caractériser l'intérêt exige par la loi
a l'appui d'une demande en dissolution ".

Précisions dans ce cadre que le tribunal peut
accorder à la société un délai ne pouvant
excéder six mois pour régulariser la situation.

Le dommage subi par des tiers parce que
l'assemblée n'a pas été convoquée à temps, est
présumé résulter de cette absence de
convocation en vue de délibérer au sujet d'une
dissolution éventuelle ou d'autres mesures, sauf
preuve contraire par l'organe de gestion. Ainsi, la
responsabilité des gérants pourrait être engagée
pour les dommages provenant de la continuation
manifestement irraisonnable de l'activité de la
société, impliquant l'augmentation du passif de
la diminution de l'actif net.

Dans le cas particulier d'une société
unipersonnelle à responsabilité limitée et en
absence d'un article spécifique, la loi punit d'une
amende de 500 à 5000 dinars le gérant
(l'associé unique) lorsque les pertes enregistrées
par la société sont égales ou supérieures au
tiers des fonds propres et ce dans le délai de
trois mois qui suit l'établissement des états
financiers.

On constate donc deux divergences par rapport
à la SARL. La première concerne le minimum à
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partir duquel il faut agir. Il est atteint, au niveau
de la SUARL, l'associé unique doit rectifier la
situation suite à des pertes supérieures au tiers
des fonds propres. La deuxième divergence à la
SARL, l 'associé unique doit, pour éviter
d'engager sa responsabilité pénale, prendre les
mesures légales nécessaires dans le délai de
trois mois qui suit l'établissement des états
financiers.

Au cas où l'assemblée générale extraordinaire
d'une SARL écarterait la dissolution, la société
est tenue au plus tard à la clôture de l'exercice
suivant, de réduire ou d'augmenter son capital
d'un montant au moins égal à celui des pertes. "
Le délai imparti pour régulariser la situation doit
être calculé, semble-t-il, à partir de l'approbation
des comptes de l'exercice ayant fait apparaître
la perte et non pas à partir de la date de clôture
de cet exercice. En effet, la constatation des
pertes est le fait de la décision collective des
associés qui approuve, après les avoir modifiés
le cas échéant, les comptes de l'exercice écoulé.
Cette assemblée ordinaire annuelle doit, nous le
rappelons, être tenue dans les six mois de la
clôture de l'exercice. "

Le reconstitution des capitaux propres d'une
SARL à concurrence d'une valeur au moins
égale à la moitié du capital peut être réalisée par
incorporation des réserves, une réévaluation des
fonds propres, une augmentation de capital par
apport en nature ou en numéraire, une réduction
du capital ou la combinaison de ces deux
derniers procédés (appelé "coup d'accordéon"
constituant en une réduction de capital suivie
d'une augmentation de capital ou inversement).

L'augmentation du capital social par la
réévaluation des fonds propres prévue
expressément par l'article 142 du code des
sociétés commerciales traitant les SARL pourrait
constituer une sortie de l'impasse dans le cas
d'impossibilité de réalisation des autres options.

La réévaluation est l'opération qui consiste à
actualiser la valeur comptable des éléments
d'actif d'une entreprise. Les immobilisations sont
portées à leurs valeurs actuelles, estimées en
fonction du marché et de leurs utilités pour
l'entreprise.

L'augmentation éventuelle des actifs immobilisés,
en contrepartie de l'enregistrement d'une réserve
de réévaluation libre positive au niveau des
capitaux propres, permettrait à la société de
respecter la condition de dépassement des fonds
propres la moitié du capital.

C'est la posit ion retenue par le mémento
français des sociétés commerciales considérant
que " la régularisation peut aussi résulter d'une
réévaluation des éléments d'actif immobilisé. En
effet, après réévaluation les fonds propres,
désormais augmentés du montant des écarts de
réévaluation, peuvent permettre de constater
que le montant des capitaux propres correspond
au moins à la moitié du capital social. …

Par ail leurs, sans exclure totalement la
possibilité d'une réévaluation des actifs des
sociétés déficitaires, la COB (Commission des
Opérations de Bourse) invite les dirigeants de
ces sociétés à la prudence ; elle considère que
cette réévaluation doit être considérée avec la
plus grande circonspection puisqu'il s'agit
d'attribuer une valeur accrue à des biens dont
l'utilisation a été génératrice de pertes. "

Cet avertissement est transposable à notre droit
tunisien puisque l'article 146 du code des
sociétés commerciales prévoit une peine d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et une
amande de 500 à 5000 dinars pour les gérants
qui, en absence de toute distribution du reliquat
des dividendes, ont sciemment présenté aux
associés des états financier annuels ne reflétant
pas la véritable situation de la société. Ca
pourrait être le cas lors d'une surévaluation des
actifs, dépassant sensiblement leurs valeurs
réelles, faite de mauvaise foi afin de "maquiller"
la situation financière e rendre les fonds propres
supérieurs à la moitié du capital.

Par conséquent, l'opération de réévaluation doit
être maniée d'une manière extrêmement
prudente.




