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Le contrat de concession exclusive de vente est
le contrat par lequel un producteur confère
l'exclusivité à un distributeur de commercialiser
en son nom et pour son compte personnel ses
produits. 

Quand la concession est conclue pour une
durée indéterminée, chacune des parties peut
mettre fin au contrat à tout moment sous réserve
de respecter un préavis contractuel ou d'usage.

Cependant, même si la partie qui met fin à un
contrat de durée indéterminée dans le respect
des modalités prévues n'a pas à justifier d'un
quelconque motif, le juge peut néanmoins, à
partir de l'examen de circonstances établies,
retenir la faute faisant dégénérer en abus
l'exercice du droit de rompre. 

I- La liberté de résiliation unilatérale d'un
contrat de concession exclusive à durée
indéterminée : 

Les contrats de concessions sont des contrats
qui permettent de nouer des relations fortes et
durables entre concessionnaires et concédants.
Quant il s'agit de contrats ne précisant pas de
durée, ils peuvent être rompus unilatéralement.
Cependant, cette faculté du droit de résiliation
unilatérale dans les contrats à durée
indéterminée obéit à certaines conditions et ne
pouvait se concevoir sans un contrôle étroit de
sa mise en œuvre.

1- Portée et fondement du droit de résiliation
unilatérale : 

Chacune des parties à un contrat à durée
indéterminée a le droit de rompre
unilatéralement son engagement puisqu'on ne
peut s'engager perpétuellement. Cette faculté de
rompre le lien contractuel sans le consentement
de l'autre cocontractant est utilisée en général
dans les contrats dont les prestations s'étalent
dans le temps comme les contrats de distribution
(concession, franchise...), le contrat de travail, le
contrat d'ouverture de crédit et le contrat de bail.

La particularité du contrat à durée indéterminée
est d'offrir à chacune des parties la faculté de
résiliation unilatérale. On parle de faculté
unilatérale car chacune des parties a la
possibilité de résilier le contrat, d'y mettre fin à

tout moment (i l  s'agit là, en principe, de
l'exercice légitime d'un droit).

La décision de résilier trouve son fondement
dans le principe de la liberté contractuelle
puisque les obligations contractuelles
valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou dans les
cas prévus par la loi (Article 242 du code des
obligations et des contrats). Ainsi, les parties
doivent être libres de définir eux-mêmes les
termes de leurs propres contrats, sans aucune
interférence d'autrui. Cette liberté est présente
tout au long des négociations qui aboutiront à la
formation du contrat qui ne peut être parfait que
par l 'accord des parties sur les éléments
essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les
autres clauses licites que les parties considèrent
comme essentielles (article 23 du code des
obligations et des contrats).

Ainsi, les contractants peuvent réglementer la
faculté de résiliation dans leurs contrats, à
travers des clauses qui se référent soit aux
causes (fautes, quotas à respecter, ... ), soit au
délai (préavis), soit aux modalités de la rupture
(ex versement d'une indemnité, reprise des
stocks). C'est le cas des termes du contrat objet
de notre arrêt qui prévoyait la possibilité de
résiliation pour n'importe quel motif sous réserve
de respecter un délai de préavis de trois mois
avant la résiliation adressé à l'autre partie. En
présence même de délai, la rupture ne doit pas
être abusive.

Cependant, en cas d'absence de délai
contractuel, Les juges apprécient librement le
délai donné par l'une des parties à l'autre en
prenant en considération l'existence de relations
commerciales antérieures, leur montant et les
usages interprofessionnels. Toutefois, une faute
grave peut justifier la dispense de préavis.

2- La mise en œuvre du droit de résiliation
unilatérale

Pour sauvegarder la sécurité juridique du lien
contractuel, la résiliation étant unilatérale, seule
une manifestation expresse ou tacite et non
équivoque de la volonté de son auteur est
nécessaire pour anéantir le lien contractuel. La
notification du préavis doit être faite d'une

PREMIERE PARTIE

Contrat de concession exclusive : 

Le droit de résiliation unilatérale 
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manière claire et non équivoque s'il n'est pas
défini dans le contrat les modalités pour y
procéder. Il est conseillé, dans ce dernier cas,
de recourir aux modalités de notifications citées
dans le code de la procédure civile. 

Le délai de préavis se définit comme le délai
d'attente légal ou d'usage qui doit être observé
entre le moment où la personne est informée de
la rupture du contrat et la date à laquelle celle-ci
s'appliquera.

La suppression ou la diminution de ce délai
engage la responsabilité de son auteur et
l'oblige à verser au cocontractant une indemnité
souverainement déterminée par les juges du
fond. Cette indemnité ne saurait cependant être
due en cas de force majeure ou d'irrespect total
par l'une des parties de ses obligations justifiant
un désengagement immédiat.

Quand le contrat ne mentionne rien sur les
conditions de la rupture, l'une des parties qui se
prétend lésée par les agissements de l'autre
partie, peut demander directement devant le
juge la prononciation de la nullité du contrat pour
inexécution. Cette résolution judiciaire est
possible même si le contrat inclut une clause
résolutoire ou une clause pénale. Cette dernière
prévoit que le débiteur verse, en cas
d'inexécution, une somme forfaitaire à titre de
dommages-intérêts.

Les contrats à exécution successive sont résiliés
et non pas résolus puisque les effets des
relations passées avant la rupture subsistent.
Cependant, en absence de délai défini c'est au
juge de décider de la date d'effet de la résiliation
à retenir (date de la défaillance du cocontractant,
date de la demande en justice ou jour de l'arrêt
qui prononce la résil iation). Le juge peut
accorder des dommages-intérêts seuls ou en
même temps qu'il décide la résolution du contrat

II- Les restrictions à la liberté de rompre
unilatéralement 

Le droit de rompre unilatéralement un contrat à
durée indéterminée n'est pas un droit absolu. En
effet, le juge contrôle le caractère de cette
résiliation s'il est sollicité par la partie la plus
diligente tout en sanctionnant son exercice
abusif.

1- Le contrôle de la faculté de résiliation
unilatérale

La faculté de résiliation unilatérale constitue
l 'exercice légit ime d'un droit contractuel.

Exceptionnellement, il peut devenir illégitime.

L'article 1171 du code des obligations et des
contrats dispose que : "Lorsque le mandant ou le
mandataire résout le contrat brusquement, à
contretemps et sans motifs plausibles, il peut
être tenu des dommages-intérêts envers l'autre
contractant, s'il n'en est autrement convenu.

L'existence et l 'étendue du dommage sont
déterminées par le juge d'après la nature du
mandat, les circonstances de l'affaire et l'usage
des lieux".

Lorsque le contrat ne prévoit pas au moins un
délai de préavis, le juge doit se référer, à défaut
de disposition conventionnelle expresse sur ce
point, aux usages.

Les concessions sont fréquemment conclues à
durée indéterminée, ce qui explique qu'on puisse
y mettre fin unilatéralement à tout moment. En
recourant à la théorie de l'abus de droit, les
juges ne sanctionnent que les abus évidents :
intention de nuire, légèreté blâmable, faux motif
invoqué par le concédant.

La théorie de l'abus de droit ne joue que pour
contrôler les circonstances de la rupture et non
les motifs à part dans certaines législations
spéciales comme le droit de travail où il est
essentiel pour les juges de contrôler la cause
réelle et sérieuse en cas de licenciement par
exemple.

2- La sanction de la rupture unilatérale
abusive : 

En matière contractuelle, l'abus de droit est très
largement sanctionné. La rupture des
pourparlers est abusive lorsqu'elle est animée
par une intention de nuire, lorsqu'elle s'opère de
mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable.

Aussi, le refus de contracter est parfois
légalement prohibé. Tel est le cas du refus de
vente ou du refus de contracter pour certaines
professions jouissant d'un monopole.

En fin de contrat, la faculté de résil iation
unilatérale, reconnue à tout contractant d'un
contrat à durée indéterminée, n'est pas un droit
discrétionnaire et toute résil iation doit
nécessairement être  précédée d'un préavis.

Même en présence d'une clause résolutoire, sa
mise en œuvre doit s'opérer de bonne foi, sans
intention malveillante.
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Lorsqu'il est établi, l'abus de droit peut aboutir à
l 'octroi de dommages et intérêts et dans
l'hypothèse d'une clause résolutoire à  la non
reconnaissance judiciaire de la résolution.

La rupture du contrat de concession ne doit pas
compromettre, pour l 'une des parties, la
continuation de son activité économique.

L'exercice abusif du droit de rupture unilatérale

engage la responsabilité de son auteur et le
contraint généralement au versement de
dommages-intérêts. L'existence et l'étendue du
dommage sont déterminées par le juge d'après
la nature du mandat, les circonstances de
l'affaire et l'usage des lieux (article 1171, alinéa
2 du code des obligations et des contrats).

L'obligation de l'envoi d'un avis de vérification
peut être neutralisée par le contrôle inopiné
prévu par l 'article 8 du code des droits et
procédures fiscaux. Aux termes de cet article, il
incombe au contribuable l 'obligation de
communiquer, à toute réquisition des agents de
l'administration fiscale habilités, ses quittances,
documents et factures relatifs au paiement des
impôts dont i l  est redevable ou justif iant
l'accomplissement de ses obligations fiscales. 

Pour s'assurer de l'existence matérielle de ces
documents, les agents de contrôle sont habilités
à visiter, sans avis préalable, les locaux
professionnels, magasins ainsi que les entrepôts
qui en dépendent et d'une manière générale,
tous l ieux uti l isés pour des activités ou
opérations soumises à l'impôt et à procéder à
des constatations matérielles des éléments
relatifs à l'exercice de l'activité commerciale,
industrielle ou professionnelle ou des registres et

documents comptables. 

En réalité, le contrôle inopiné consiste à vérifier
sur place l'existence matérielle des documents
comptables. Le but étant d' interdire au
contribuable, par exemple, de déménager une
partie de ses stocks, de compléter les lacunes
de sa comptabilité ou de dissimuler les factures
non passées en écritures entre le moment où
l'avis de vérification lui est remis et celui ou
l'examen contradictoire de comptabilité peut
commencer en présence éventuelle de son
conseil. Il s'agit d'un inventaire physique ayant
pour but de constater une correspondance
matérielle entre les documents comptables et les
moyens de production. Le contrôle inopiné
permet, aux agents du fisc, de prendre
connaissance et de relever de manière passive
certains documents ou écritures comptables.
C'est la raison pour laquelle le législateur a
précisé, dans le paragraphe II de l'article 8 du

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

La légalité des contrôles inopinés de l'administration fiscale 

Dans le cadre d'un contrat international, la
monnaie de paiement peut en principe être
déterminée librement par les parties. 

D'une manière générale, la monnaie du
paiement qui sera utilisée dépend de plusieurs
paramètres : 

- le rapport de force entre le vendeur et
l'acheteur,  

- la position commerciale de l 'exportateur
(compétitivité, part de marché…),  

- les habitudes des opérateurs (par exemple, les
matières premières sont la plupart du temps

payées en US Dollars),  

- de la règlementation des changes qui peut
introduire certaines entraves Il convient
également de faire la distinction entre monnaie
de compte et monnaie de paiement. La monnaie
de compte est une simple unité de mesure, elle
permet de mesurer la dette, alors que la
monnaie de paiement est la monnaie dans
laquelle l 'acheteur va s'acquitter de son
d'obligation. Bien entendu, le montant versé en
monnaie de paiement dépend du taux de
change, à la date convenue, entre cette monnaie
et la monnaie de compte.

Contrats internationaux : 

Le choix de la monnaie de paiement dans un contrat international 
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code des droits et procédures fiscaux,  que "ces
constatations ne constituent pas un
commencement effectif de la vérif ication
approfondie de la situation fiscale prévue par
l'article 38 du code". C'est dire que le contrôle
des documents comptables effectué dans le
cadre de l 'art icle 8 du code des droits et
procédures fiscaux ne doit pas aboutir à un
examen quant au fond. Les constatations
matérielles effectuées lors d'un contrôle inopiné
se distinguent de l 'examen crit ique des
documents comptables ainsi que du
rapprochement de ces derniers avec les

déclarations souscrites par le contribuable
vérifié. C'est dire aussi que l'étude critique de
documents comptables ou leur rapprochement
avec les déclarations souscrites par le
contribuable a pour effet, de transformer le droit
de visite en une vérification approfondie de la
situation fiscale, elle doit se dérouler dans le
respect des conditions et obligations prévues
dans ce cadre, et surtout, l'obligation de notifier
au contribuable un avis de vérification.

Les personnes qui mentionnent, par erreur, la
taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou
tout document en tenant lieu, et ce, du seul fait
de sa facturation sont redevables de la taxe
ayant fait l 'objet d'une mention ou d'une
facturation par erreur.

Alors que la TVA mentionnée et facturée par
erreur est due par celui qui l'a facturée à tort,
elle reste non récupérable par le client assujetti
qui l'a subie à tort (article 10 du code de la TVA).

Partant du principe légal bien établi que toute
TVA facturée à tort par un redevable est due dès
lors qu'elle est mentionnée sur une facture, la
jurisprudence administrative française a
cependant admis pour un client de bonne foi la
déduction d'une TVA facturée à tort par un
"fournisseur plausiblement non redevable", c'est-
à-dire dont il n'est pas manifeste que l'activité
n'est pas taxable (Conseil d'Etat, 22 novembre
1978, Semeillon et 14 décembre 1984 SA
Sarim).

Dans un arrêt daté du 21 novembre 2011, le
Conseil d'État revient sur cette tolérance et

considère que la TVA facturée à tort au titre
d'une indemnité n'est pas déductible, même si le
client destinataire a cru de bonne foi que cette
indemnité devait être soumise à la TVA. 

En application de ce principe, il faut donc en
conclure que la TVA facturée par erreur, au titre
d'une opération non imposable ou exonérée, est
due par celui qui l'a facturée sans pour autant
être déductible par le destinataire. 

Enfin, contrairement aux idées reçues, il est
préférable en cas d'hésitation relative à
l'assujettissement ou non d'une opération à la
TVA de recevoir une facture hors taxe plutôt
qu'une facture mentionnant la TVA. 

En effet, il sera toujours possible en cas de
contrôle fiscal concluant à l'assujettissement à la
TVA de refacturer la TVA au client qui pourra
alors la récupérer alors que dans l'hypothèse
inverse, la TVA acquittée à tort ne sera
probablement jamais récupérable par le client.

Déduction de TVA facturée à tort : 

Non récupération de la TVA facturée à tort 

La loi de finances portant gestion de l'année
2007 a prévu toute une rubrique spécifique
relative à la fiscalité concernant la transmission
des entreprises.

Les incitations f iscales en matière de
transmission d'entreprises sont prévues aux
articles 12 à 19 de la loi n° 2006-85 du 25
décembre 2006 relative à la loi de finances pour
l 'année 2007 qui prévoit notamment des

incitations en matière d'impôt sur le revenu et
d'impôt en faveur des sociétés et en matière des
droits d'enregistrement à titre d'encouragement
des opérations de transmission des entreprises,
qu'elle ait l ieu sous forme d'actifs ou de
participations.

Le bénéfice de ces dispositions fiscales et
financières de faveur est subordonné aussi bien
pour le cédant que pour l 'acquéreur, à la

Encouragement de la transmission des entreprises 

Le point sur la condition de la poursuite de l'exploitation 
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L'article 12 de la convention entre le Royaume
de Belgique et la République tunisienne tendant
à éviter la double imposition et à prévenir la
fraude et l'évasion en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune, et le Protocole, signés à
Tunis le 7 octobre 2004 fixe le régime fiscal des
redevances.  

1. Définition : 

L'article 12, paragraphe 3, de la convention
définit les redevances comme désignant toutes
rémunérations payées pour l 'usage ou la
concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une
œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques ou films
ou enregistrements destinés à la radio ou à la
télévision, d'un brevet, d'une marque de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un
plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage
d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait
à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique. 

L'article 12, paragraphe 3 de la convention vise
également les rémunérations payées pour des
études techniques ou économiques ou pour une
assistance technique effectuée dans l'État
contractant d'où proviennent les redevances

2. Détermination de la provenance des
redevances : 

Aux termes du paragraphe 5 de l'article 12 de la
convention, les redevances sont considérées
comme provenant d'un État contractant lorsque

le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un
résident de cet État. Toutefois, lorsque le
débiteur des redevances, qu'il soit ou non
résident d'un État contractant, a, dans un État
contractant, un établissement stable ou une
base fixe pour lequel l'obligation de payer les
redevances a été conclue et qui supporte la
charge de celles-ci, ces redevances sont
réputées provenir de l 'État contractant où
l'établissement stable ou la base fixe est situé.

3. Régime fiscal institué par la convention : 

Suivant les dispositions du paragraphe 1 de
l'article 12 de la convention, les redevances
provenant d'un État contractant au sens défini ci-
avant et payées à un résident de l'autre État,
sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article
12 de la convention, l'État de la source a le droit
d'imposer les redevances payées à un résident
de l'autre État selon sa législation, mais le taux
de l'impôt prélevé ne peut alors excéder 11 % du
montant des redevances versées. 

La convention institue donc pour la taxation des
redevances un partage de l'imposition analogue,
dans son principe, à celui posé pour l'imposition
des dividendes et des intérêts.

Ainsi, du côté tunisien, dans le cas général où
elle a lieu d'être pratiquée, la retenue à la source
sera perçue au taux réduit de 11 % à raison des
redevances de source tunisienne versées à des
bénéficiaires résidents de la Belgique. 

Fiscalité internationale : 

Traitement fiscal des redevances entre la Tunisie et la Belgique 

poursuite de l'exploitation objet de la cession
pour une période de trois ans au moins à
compter de l'année suivant celle du bénéfice de
l'avantage.

Selon la note commune n° 33 de l'année 2007,
la poursuite de l'exploitation suppose selon
l'hypothèse sous-jacente prévue par le cadre
conceptuel de la comptabilité relative à la
continuité de l'exploitation, que l'entreprise n'ait
ni l'intention ni l'obligation de mettre fin à ses
activités ou de réduire le volume de ces
opérations de façon notoire.

Sur la base de ce qui précède la cessation de
l'activité pour une période limitée pour des motifs

dictés par l'exploitation optimale de l'entreprise
comme par exemple l'arrêt pour des réparations
ou des améliorations n'est pas considéré comme
non respect de la condition relative à la poursuite
de l'activité. 

Toutefois, la réduction du volume de l'activité de
façon notoire et volontaire ou la prise de
décisions concrètes portant préjudice à la
continuité de l'entreprise et conduisant à l'arrêt
futur de son activité est considérée comme arrêt
implicite de l'activité. Par ailleurs, est considérée
comme arrêt de l'exploitation, la cession de
l'entreprise ou de l'unité économique acquise
avant l'expiration de la période de 3 ans précitée.
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En matière de TVA et de facturation, les
concepts de " fait générateur " et d' " exigibilité "
revêtent une importance prépondérante pour les
assujettis et doivent dès lors être clairement
distingués : le fait générateur de la taxe fait
naître la dette fiscale, l'exigibilité de la taxe fait
naître le droit du Trésor à l'encaisser.

En matière de prestation de services, l'article 5-3
du code de la TVA dispose que le fait générateur
de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué
pour les prestations de service, par la réalisation
du service ou par l'encaissement du prix ou des
acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la
réalisation du service. 

Le fait générateur de la TVA est constitué pour
les prestations de services par l'encaissement
des acomptes ou du prix s'ils interviennent avant

la réalisation du service et au plus tard lors de la
réalisation du service qui se traduit
généralement en pratique par une facturation
totale ou partielle du service réalisé.

Quant à la date d'exigibilité, elle se confond
toujours avec le fait générateur lorsque
l'encaissement du prix ou des acomptes
intervient antérieurement à la réalisation du
service. 

Lorsque le fait générateur intervient à la
réalisation du service, la date d'exigibilité de la
TVA diffère selon qu'il s'agit des opérations dont
les montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D
TTC conclues avec un organisme ou une
entreprise publique ou avec un client privé. 

Pour les services dont les montants sont égaux

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Prestations de services : fait générateur et exigibilité de la TVA

En outre, le droit d'imposition de la Tunisie est
conditionné par la réalisation de l'assistance
technique sur le territoire tunisien, ce dont il
résulte que l'assistance technique réalisée en
dehors de la Tunisie par les résidents de la
Belgique au profit de résidents ou d'établis n'est
pas imposable en Tunisie.

4. Cas particulier : Redevances se rattachant
à un établissement stable ou à une base fixe 

Selon le paragraphe 4 de l'article 12 de la
convention, la limitation à 11 % du taux du
prélèvement sur les redevances dans l'État de la
source prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de
la convention ne s'applique pas lorsque le
bénéficiaire des redevances, résident d'un État
contractant, a dans l'autre État contractant d'où
proviennent ces redevances, un établissement
stable ou une base fixe auquel se rattache
effectivement le droit ou le bien générateur des
redevances.

En pareil cas, les redevances sont imposables
sans l imitation dans l 'État où est situé
l'établissement stable ou la base fixe, auquel
elles se rattachent, conformément aux
dispositions de l'article 7 ou 14 de la convention.

Les redevances de source tunisienne revenant à
l 'établissement stable en Tunisie d'une
entreprise belge (BIC) ou à la base fixe en
Tunisie d'un non-résident qui exerce une
profession libérale ne sont pas soumises aux
dispositions applicables aux redevances ; mais

le bénéficiaire doit les inclure dans les résultats
d'exploitation de l'établissement stable ou de la
base fixe.

5. Redevances excédentaires 

Lorsque, en raison de relations spéciales
existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec
de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour
laquelle elles sont payées, excède celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, le
paragraphe 6 de l'article 12 de la convention,
prévoit que les dispositions dudit article 12 de la
convention ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. La partie excédentaire des paiements
reste imposable dans l'État contractant d'où ils
proviennent et selon sa législation.

Il peut notamment en être ainsi des redevances
versés à une personne physique ou morale qui
contrôle directement ou indirectement le
débiteur, qui est contrôlé directement ou
indirectement par lui, ou qui appartient à un
groupe ayant avec le débiteur des intérêts
communs. À cet égard, la notion de relations
spéciales couvre aussi les rapports de parenté
et, en général, toute communauté d'intérêts
distincts du rapport de droit qui donne lieu au
paiement des redevances.
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ou supérieurs à 1000 D TTC conclus avec l'Etat,
les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics, l'exigibilité de la TVA est
reportée à l'encaissement. 

En revanche, pour les services réalisés avec les
clients autres que les organismes et entreprises
publics, le fait générateur et la date d'exigibilité

se confondent ; la TVA est due sur les débits. 

Concernant les loyers à usage professionnel
passibles de la TVA, la date du fait générateur et
de l'exigibilité se réalise lors de l'encaissement
s'il intervient à l'avance ou à la date d'échéance,
que le loyer ait été encaissé ou pas. 

Le cautionnement est l'engagement pris par une
personne (la caution), au profit du créancier,
d'exécuter l'obligation en cas de défaillance du
débiteur principal. Le cautionnement et la
garantie à première demande ont des points
communs et des traits distinctifs.

1) Traits communs :

I l  s'agit de deux sûretés personnelles, le
cautionnement est d'origine légale ; c'est un
contrat nommé qui obéit à des règles strictes, et
la garantie autonome est née de la pratique,
aménagée conventionnellement par les parties.

En effet, aux termes de l'article 1478 du code
des obligations et des contrats : " Le
cautionnement est un contrat par lequel une
personne s'oblige envers le créancier à satisfaire
à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait
pas lui-même ". Ainsi, il met en présence trois
personnes : un créancier, un débiteur et une
caution et c'est cette dernière qui s'engage à
payer la dette du débiteur principal au cas où ce
dernier n'y satisfait pas lui même. Cela suppose
donc l'existence d'une obligation principale à
propos de laquelle la caution s'oblige.

La garantie à première demande met elle aussi
en rapport trois protagonistes : donneur d'ordre,
bénéficiaire et garant. Tout comme pour la
caution, l'engagement du garant est destiné à
assurer l'exécution de l'obligation assumée par
le donneur d'ordre au profit du bénéficiaire.

Dans les deux cas, l'intervention effective du
tiers (caution ou garant) est incertaine car
subordonnée à la défaillance du débiteur.

Le cautionnement et la garantie à première
demande supposent tous deux un engagement
unilatéral.

Le cautionnement est un contrat unilatéral
puisque seule la caution prend un engagement à

l'égard du créancier. Il en est de même pour la
garantie indépendante puisque seul le garant
s'engage vis-à-vis du bénéficiaire. Ce caractère
unilatéral est fondamental. Ainsi, la qualité de
l'engagement unilatéral rapproche entre les deux
suretés.

Cependant, les points de rapprochement entre la
lettre de garantie autonome et le cautionnement
ne doivent, d'aucune manière, cacher les points
de divergence entre ces deux institutions.

2) Traits distinctifs :

Dans le cautionnement, la caution s'oblige à
payer la dette d'autrui, à exécuter l'obligation
dont est tenu le débiteur principal contrairement
au garant dans la garantie autonome qui
contracte une dette personnelle distincte de celle
du donneur d'ordre, il ne s'engage pas à payer
sa dette au cas où celui-ci n'y satisfait pas.

En conséquence, la différence fondamentale au
regard de l 'objet réside dans le fait que
l'obligation assumée par la caution et le garant
n'est jamais la même, l'un réalisant ce que le
débiteur principal n'a pas réalisé lui-même,
l 'autre indemnisant le bénéficiaire du
manquement reproché au donneur d'ordre.

Ainsi, le cautionnement est dépendant de
l'obligation principale tandis que la garantie à
première demande s'en détache pour devenir un
contrat principal, au même titre que le contrat
originel. C'est pourquoi la garantie à première
demande est qualifiée de garantie autonome.

L'autonomie ou bien la dépendance sont deux
critères qui déterminent l'existence, la validité,
l 'étendue, les condit ions d'exécution et
d'extinction pour les deux suretés.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû
par le débiteur (article 1490 du C.O.C.). En
revanche, rien n'interdit au garant de s'engager

Garanties bancaires - Cautionnement bancaire : 

Quels sont les traits communs et distinctifs entre la lettre de garantie autonome et le
cautionnement
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envers le bénéficiaire à des conditions plus
onéreuses.

Le point de départ de la prescription de
l'obligation assumée par la caution est le même
que celui de la dette principale et ce, quelle que
soit la date du contrat de cautionnement. Le sort
des deux obligations étant lié, la prescription ne
pourra commencer à courir tant que l'obligation
principale ne sera pas exigible.

Pour la garantie à première demande, le délai de
prescription ne commencera à courir que du jour
où celle-ci aura été exigible, c'est-à-dire, du jour
où le bénéficiaire a appelé la garantie et ce,
indépendamment du sort de l'obligation garantie.

La garantie à première demande supposant
deux contrats distincts avec deux obligations

distinctes contrairement au cautionnement où Le
débiteur principal et la caution sont coobligés.

Enfin, les causes d'extinction de l'obligation
principale (paiement, compensation, remise de
dette, confusion, novation, résolution ou encore
prescription) libèrent du même coup la caution.

Pour la garantie à première demande,
l'extinction de l'obligation de base n'a aucune
influence sur celle du garant, et inversement.
Chaque obligation est régie par ses propres
conditions et causes d'extinction.

Par conséquent, le caractère accessoire du
cautionnement est le point clé de la distinction
entre cette institution est la garantie à première
demande.

La procédure en contrefaçon en matière de
marque est proche des procédures en
contrefaçon de dessins et modèles, de droit
d'auteur et de logiciels. Elle revêt toutefois un
caractère spécifique qui justifie une étude
particulière de son contenu.

La procédure est régie par les articles de la loi n°
2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection
des marques de fabrique, de commerce et de
services figurant sous le chapitre VI, intitulé " De
la contrefaçon et des sanctions ".

En vertu des dispositions de l'article 44 de la loi
précitée, "Toute atteinte portée aux droits du
propriétaire de la marque constitue une
contrefaçon engageant la responsabilité civile et
pénale de son auteur".

La victime d'une contrefaçon de marque dispose
d'actions en contrefaçon, au cours desquelles
elle doit rapporter la preuve de la contrefaçon.

Le régime de l'administration de la preuve
résulte du droit commun et de dispositions
particulières mettant en place des modes de
preuve spécif iques, tels que la saisie-
contrefaçon et la retenue de l'administration des
douanes. 

1. La saisie-contrefaçon

L'article 50 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001,
relative à la protection des marques de fabrique,
de commerce et de services, prévoit une requête

en saisie-contrefaçon devant le président du
tribunal compétent pour permettre à la victime
d'envoyer un huissier diligenter une saisie-
descriptive avec ou sans prélèvement
d'échantillon, ou une saisie-réelle des articles
argués de contrefaçon.

Cette procédure est ouverte :

- au titulaire d'une demande d'enregistrement, si
celle-ci n'est pas encore publiée, à condition
toutefois qu'une notification préalable ait été
réalisée auprès du présumé contrefacteur ;

- au bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
sans que celui-ci ait dû mettre en demeure le
titulaire de la demande d'enregistrement d'agir,
alors que le bénéficiaire d'un droit exclusif doit
nécessairement mettre en demeure le titulaire
de la marque avant de saisir le tribunal d'une
action en contrefaçon.

Le président du tribunal compétent rend une
ordonnance. Elle est territorialement limitée au
lieu défini dans l'ordonnance ou au ressort de ce
tribunal. L'ordonnance est également limitée
quant à sa durée (en général de deux mois).
L'ordonnance est signif iée au saisi
préalablement aux opérations de la saisie elle-
même.

La nullité de la saisie doit être demandée devant
le juge du fond, le saisissant gardant la faculté
de faire appel de l'ordonnance en la forme des
référés. I l  s'agit d'un référé aux fins de

Marques de fabrique, de commerce et de services : 

L'administration de la preuve en matière de contrefaçon de marque 
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rétractation de l 'ordonnance qui n'est ni
subordonné à l 'urgence ni à l 'absence de
contestation sérieuse.

Une particularité propre au droit des marques
est tout à fait remarquable : il existe un délai de
quinzaine pour se pourvoir devant la juridiction
civile ou la juridiction correctionnelle (article 50,
in fine). 

A défaut par le requérant de s'être pourvu
devant le tribunal dans un délai de quinze jours,
la saisie ou la description est nulle de plein droit,
sans préjudice, des dommages et intérêts. Le
délai de quinze jours court à partir du jour où la
saisie ou la description est intervenue.

À défaut de se pourvoir dans le délai de
quinzaine, la saisie réelle ou la saisie descriptive
avec prélèvement d'échantillon est déclarée
nulle de plein droit. 

2. La retenue de l'administration des douanes

L'article 56 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001,
relative à la protection des marques de fabrique,
de commerce et de services, énonce "Le

propriétaire d'une marque enregistrée ou ses
ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux
l ' incitant à soupçonner une opération
d'importation de marchandises comportant des
marques contrefaites, présenter aux services
des douanes une demande écrite pour réclamer
la suspension du dédouanement à l'importation
de ces marchandises". 

3. Les moyens de preuve classiques

La preuve de la contrefaçon se rapporte par tout
moyen, ni la procédure de saisie-contrefaçon, ni
la retenue par l'administration des douanes ne
sont des formalités préalables obligatoires
permettant à la victime de se prévaloir d'une
contrefaçon devant la juridiction choisie.
Peuvent servir de preuve tous documents
commerciaux, publicitaires, témoignages, aveux,
sondages... Les huissiers peuvent sans
ordonnance préalable effectuer un simple
constat d'achat sur la voie publique ou dans les
lieux ouverts au public. Ce procès-verbal
présente l'intérêt de ne pas contraindre la
victime à assigner dans le délai de quinzaine.

Une clause de non-concurrence peut être
insérée dans un contrat de travail. Elle permet à
l'employeur d'interdire à son salarié, après la
rupture du contrat de travail, d'exercer certaines
activités susceptibles de lui nuire.

Toutefois cette clause doit respecter plusieurs
conditions afin d'être valide et notamment être
limitée dans le temps, l'espace et à une activité
déterminée ;

Ainsi, l'employeur ne peut pas se réserver le
droit de ne pas se prévaloir de la clause de non-
concurrence à n'importe quel moment, à partir
de la rupture du contrat de travail, ce qui peut
placer bien évidemment le salarié dans une
situation incertaine quant à l'étendue de sa
liberté de travailler. 

Une telle clause peut être jugée illicite et par
conséquent annulée dans son intégralité. 

La clause de non-concurrence est régie par
deux intérêts différents. D'un côté, elle constitue

une précaution indispensable à l'employeur afin
de se protéger contre un salarié malveillant qui
porterait atteinte à l'intérêt de l'entreprise après
son départ. D'autre part, il est primordial de
protéger les salariés contre les éventuels abus
de leur ancien employeur, qui souhaiterait en
profiter pour les empêcher de retrouver du
travail.

Qui peut soulever la nullité de la clause de non-
concurrence ?

Dans la mesure où la nullité d'une clause de non
concurrence a pour but d'assurer la liberté du
travail des salariés, seul le salarié a le droit de
se prévaloir de la nullité de la clause de non-
concurrence.  Ainsi, seul le salarié peut invoquer
la nullité d'une clause de non-concurrence
portant atteinte à la liberté du travail.

Obligations sociales de l’entreprise

Clause de non-concurrence en droit du travail : 

Comment soulever la nullité d'une clause de non-concurrence ?
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La grève est définie par une cessation collective
et concertée du travail en vue d'appuyer des
revendications professionnelles.

Le droit de grève est un droit fondamental des
agents du secteur public et des salariés du
secteur privé ayant une valeur constitutionnelle.

Toutefois, les jours de grève peuvent-ils être
déduits des salaires des agents ou des salariés
en grève ? 

D'après l'article 13 de la loi n° 83-112 du 12
décembre 1983, portant statut général des
personnels de l'Etat, des collectivités locales et
des établissements publics à caractère
administratif, les agents de l 'Etat, des
collectivités publiques locales ou des
établissements publics à caractère administratif
ont droit, après service fait, à une rémunération. 

Le "service fait" est un dispositif protecteur des
deniers publics qui interdit de payer une
dépense publique, avant que les prestations,
qu'elle rémunère, n'aient été effectivement
exécutées par le partenaire de l'organisme
public, ledit partenaire étant soit un fournisseur,
soit un agent, soit un missionnaire, soit un
bénéficiaire de subvention. 

Ainsi, un fonctionnaire ne peut percevoir sa
rémunération et les accessoires qui y sont
attachés avant d'avoir accompli son travail. 

L'agent qui n'effectue donc pas son service fait
l 'objet d'une retenue opérée sur sa
rémunération. Cette retenue n'est pas une
sanction mais la simple conséquence du fait qu'il
n'a pas travaillé.

le mécanisme de retenue sur la rémunération,
en cas d'interruption du service ou d'exécution
des obligations du service qui n'est au
demeurant pas limité au cas de grève, se réfère
aux règles de la comptabilité publique relatives à
la liquidation du traitement qui est dû à ces
personnels après service fait, est ainsi une
mesure de portée comptable et n'a pas, par elle-
même, le caractère d'une pénalité financière. 

Dans un contrat de travail, on peut distinguer
deux types d'obligations principales pour
chacune des parties :

- Du côté du salarié, obligation de fournir une

prestation de travail, mais aussi obligation de se
tenir à la disposit ion de l 'employeur pour
accomplir un travail.

- Du côté de l'employeur, il y a l'obligation de
verser le salaire. 

On peut considérer que dans ce contrat
synallagmatique qu'est le contrat de travail, la
cause des deux obligations de l'un, se trouve
dans les obligations de l'autre.  

En principe, la grève suspend le contrat de
travail de sorte que l'employeur est libéré de
l'obligation de verser le salaire pendant la
période au cours de laquelle le salarié ne fournit
pas sa prestation de travail, l'obligation de verser
le salaire ne reprenant qu'avec la reprise du
travail.

Mais, par exception, la jurisprudence française a
institué la règle selon laquelle, dès lors que "les
salariés se sont trouvés dans une situation
contraignante telle qu'ils ont été obligés de
cesser le travail pour faire respecter leurs droits
essentiels, directement lésés par suite d'un
manquement grave et délibéré de l'employeur à
ses obligations, l'employeur doit maintenir le
salaire pendant la période de cessation de travail
(Cass. Soc. 20 février 1991, n°89-41148, Dr.
Soc. 1991, p. 318, note J. Savatier (l'arrêt
énonce le principe mais en écarte l'application
en l'espèce) ; Cass. Soc. 2 mars 1994, n°92-
41134, Bull. Civ. V, n°75 ; RJS 1994 n°453 ;
Cass. Soc. 21 mai 1997, n°95-42542, Bull. Civ.
V n°183 ; RJS 1997, n°854 ; TPS 1997, comm.
211 ; Cass. Soc. 28 octobre 1997, n°96-41776,
RJS 1997, n°1416 ; Cass. Soc. 5 janvier 2005,
n° 03-40075).

A défaut, les salariés grévistes peuvent solliciter
sa condamnation au versement d'une indemnité
compensatrice de salaires et, le cas échéant, de
dommages et intérêts. Un défaut de paiement
des salaires (Cass. Soc. 14 mars 1979, n°76-
41143 ; Cass. Soc. 27 novembre 1990, n°88-
45790. Le " caractère alimentaire " des
rémunérations est visé dans ces arrêts pour
justifier la solution), y compris des heures
supplémentaires (Cass. Soc. 3 mai 2007, n°05-
44776, JCP S 2007, 1546, note D. Asquinazi-
Bailleux ; RDT 2007, p. 538, note O. Leclerc.
Pour la Cour de cassation, le " non-paiement des
heures supplémentaires " caractérise " à
l'évidence un manquement grave et délibéré de

Grève : 

Le non paiement des salaires des jours de grève 
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l'employeur à ses obligations "), un défaut de
fourniture de travail1371 (1371 Cass. Soc. 26
février 1992, n°90-40760, Bull. Civ. V, n°124),
une modification unilatérale des contrats de
travail (Cass. Soc. 4 octobre 2005, RJS 2005,
n°1757. Il s'agissait en l'espèce d'une " réduction
unilatérale du temps de travail d'une partie des
salariés, ce qui avait pour résultat une réduction
de leur rémunération "), ou encore des
manquements en matière de sécurité (Cass.
Soc. 11 décembre 1985, n°83-45566, Bull. Civ.
V, n°601 ; Cass. Soc. 21 mai 1997, n°95-42542,
Bull. Civ. V, n°183 ; TPS 1997, comm. 211) sont
susceptibles de caractériser la situation
contraignante résultant d'un manquement grave
et délibéré de l'employeur.

Puisque la suspension du contrat est imputable
à la faute de l'employeur, c'est à celui-ci d'en

supporter le coût, non aux salariés. 

En ce sens, selon Jean Savatier, la suspension
du contrat est imputable à l'employeur, comme
l'aurait été sa rupture. C'est donc l'employeur qui
doit en supporter la charge. Dans le même sens,
Antoine Cristeau explique que " l'employeur
contraint les salariés à recourir à la grève. La
suspension du contrat de travail lui est donc
imputable. Effectuer une retenue sur salaire
reviendrait à accentuer le préjudice que
subissent les grévistes. Indemniser les salariés
du temps non travaillé, c'est rétablir un équilibre
entre les manquements réciproques (…). Si le
recours à la grève est justifié par l'exception
d'inexécution, son indemnisation repose bien sur
l'existence d'un préjudice qu'il convient de
réparer.

En pratique, i l  arrive fréquemment qu'un
travailleur effectue des heures supplémentaires,
c'est-à-dire qu'il exécute des heures de travail
au-delà de la durée légale. 

A ce titre, le code du travail a prévu que ces
heures de travail supplémentaires doivent être
rémunérées à taux majoré.  

Préalablement, il appartient au travailleur de
prouver qu'il a effectivement accompli des
heures supplémentaires, et ce, conformément à
l'article 420 du code des obligations et des
contrats qui dispose que la preuve de l'obligation
doit être faite par celui qui s'en prévaut.

La charge de la preuve est même double pour
un travailleur qui réclame le paiement d'heures
supplémentaires : il lui faudra prouver la réalité
numérique de ses heures, effectivement
exécutées, d'une part, et de l'autre le fait que
l'employeur a donné son approbation à
l 'accomplissement de ces heures
supplémentaires.

Premièrement, le travailleur doit démontrer que
l'employeur a donné son accord sur
l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Par conséquent, si un travailleur choisit de son
plein de gré de ne pas s'interrompre, alors que
son employeur lui a imposé une pause, le
travailleur n'est pas autorisé à exiger de son
employeur le paiement de ces heures.

A cet égard, un accord, même tacite, de

l 'employeur sur la prestation d'heures
supplémentaires est valable. Il suffit dès lors que
l'employeur ait pu raisonnablement être au
courant de la durée des tâches accomplies par
son travailleur sur lesquelles il a, donc, marqué
son accord tacite. En effet, si l 'employeur
connaît la situation et la tolère, il y consent de
façon implicite et ne peut refuser le paiement
des heures supplémentaires.

Deuxièmement, le travail leur doit prouver
l 'existence et le nombre des heures
supplémentaires. La preuve de ces prestations
pourra être apportée par toutes voies de droits,
notamment des documents qui permettront
d'établir avec suffisamment de précision les
heures effectivement effectuées. 

Des présomptions et des témoignages peuvent
également venir appuyer ou fonder la preuve de
l'exécution d'heures supplémentaires. Il en est
ainsi lorsque ces présomptions et témoignages
sont suffisamment graves, précis et concordants.

En pratique, il appartiendra au juge d'apprécier
la valeur probante des témoignages, quels que
soient leur nombre, les qualités des témoins
entendus. Il peut dès lors se déclarer convaincu
par la déposition d'un seul témoin, et ce, même
si elle est contredite par plusieurs autres.

Il résulte de ce qui précède que le travailleur qui
désire prouver l'accomplissement d'heures
supplémentaires veillera à garder un relevé
précis des heures supplémentaires, feuilles et

Heures supplémentaires : 

Modalités et moyens de preuve des heures supplémentaires 
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Il arrive parfois que le créancier ne puisse pas
ou ne veut pas recevoir le paiement. Hors, il se
peut que le débiteur ait intérêt à se libérer
malgré le refus du créancier. Par exemple, le
cas d'une chose de genre qui dépérit; le cas
d'une dette qui produit des intérêts à un taux
élevé et dont on souhaite arrêter le cours. 

Le débiteur peut alors utiliser la procédure des
offres réelles et de la consignation, qui tient lieu
de paiement, en ce sens que le créancier ne
pourra pas reprocher au débiteur de n'avoir pas
payé à l'échéance.   

Le débiteur fait tout d'abord offre de payer à son

Paiement - Recouvrement des créances : 

Le refus du créancier de recevoir le paiement  

cartes de pointages, et autres afin de se
préserver une preuve en cas de refus par

l 'employeur de rémunérer ses heures
supplémentaires.

Peut-on imposer des modifications ou des
changements aux contrats de travail des salariés
? Et notamment, les rémunérations peuvent-
elles faire l'objet de modifications unilatérales
par l'employeur ?

1. Modifications essentielles du contrat :
l'accord du salarié est nécessaire

Pour contrebalancer l'impératif de flexibilité dans
le monde du travail, il est évident que le salarié
doit bénéficier de certains droits. En réalité, on
distingue deux catégories :

- Les modifications essentielles du contrat de
travail, qui nécessitent l'accord du salarié.

- Le simple changement des conditions de travail
qui peut être imposé par l'employeur pour la
bonne organisation du service : il s'agit de
modifications non essentielles.

2. Le changement de rémunération : une
modification essentielle du contrat de travail

La jurisprudence tunisienne a toujours classé au
rang des modifications essentielles du contrat de
travail les changements concernant la
rémunération. 

Au même titre que la durée du travail et la
qualification, la rémunération contractuelle d'un
salarié ne peut donc être modifiée par
l'employeur sans l'accord préalable du salarié.

3. Augmentation du salaire de base et
diminution des primes : l'accord du salarié
est nécessaire

Il peut arriver que le taux de prime du salarié

concerné diminue, mais concomitamment, son
salaire de base avait été augmenté.

L'employeur peut soutenir que l'augmentation du
salaire de base permet  de compenser la baisse
du taux des primes de sorte que la modification
n'avait pas d'incidence sur le montant de la
rémunération.

Cependant, cette circonstance ne pouvait
permettre à l'employeur de se dispenser de
l'accord du salarié.

En effet, la rémunération contractuelle d'un
salarié constitue un élément du contrat de travail
qui ne peut être modifié ni dans son montant ni
dans sa structure sans son accord, peu
important que l'employeur prétende que le
nouveau mode de rémunération est sans effet
sur le montant global de la rémunération du
salarié.

Le salarié est donc l ibre de refuser la
modification des modalités de fixation de sa
rémunération, même si cette modification
pourrait lui être plus favorable.

Enfin, en matière de droit du travail, il convient
de garder à l 'esprit que le juge comme le
législateur considèrent le salarié comme une
partie faible devant être protégée. A ce titre,
celui-ci doit bénéficier d'une voix au chapitre
quant aux mesures qui l'intéressent directement
: les atteintes à sa rémunération en font partie.

Salaires : 

La modification de la rémunération des salariés 
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créancier, à son domicile, par acte d'huissier. 

Si le créancier persiste dans son refus, le
débiteur dépose alors la somme à la Caisse des
dépôts et consignations, selon le droit français,
et la consigne au greffe du tribunal compétent en
droit marocain.  

Il pourra d'ailleurs la retirer tant que le créancier
ne l'aura pas acceptée, ou qu'un jugement
n'aura pas déclaré la consignation bonne et
valable. Si le paiement porte sur des corps
certains tels que des marchandises, la même
procédure est inapplicable et le débiteur fera

simplement au créancier sommation de prendre
livraison.  Comme le débiteur dans certains cas,
ne veut pas, ou ne peut pas conserver la chose,
il peut alors demander au tribunal, l'autorisation
d'opérer le dépôt de cette chose en mains
tierces, par exemple, dans un entrepôt public, ou
un magasin général.

Au cours de la vie des affaires, il peut arriver
qu'un des associés d'une société à
responsabilité limitée fasse concurrence à celle-
ci, via l'une de ses autres activités.

Il est généralement admis qu'il n'existe pas
d'obligation de non-concurrence pour les
associés si cette obligation ne figure pas dans
les statuts. 

La question se pose de savoir si, en l'absence
de clause de non-concurrence figurant dans les
statuts, l'associé reste néanmoins tenu de ne
pas faire concurrence à la société dont il est
membre, ou si à l'inverse il est libre d'exercer
toute activité de son choix.

Une partie de la doctrine semble admettre une
obligation de non-concurrence implicite. 

Ainsi, un associé minoritaire d'une SARL qui n'a
aucun rôle particulier dans le fonctionnement de
celle-ci n'est donc pas lié à la SARL par une
clause de non-concurrence implicite rendant
fautive sa prise de participation dans une autre
société. 

A contrario, on pouvait penser que l'associé ne
peut concurrencer la SARL s' i l  participe
effectivement à l'activité sociale, car il ne saurait
en même temps travailler pour la société et lui
faire concurrence.

Une autre partie de la doctrine estime qu'il
n'existe pas d'obligation de non-concurrence
pour les associés d'une SARL, au contraire du
gérant.

- Pas d'obligation de non-concurrence pour
l'associé d'une SARL

En effet, sauf stipulation contraire, l'associé
d'une société à responsabilité limitée n'est, en
cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une
activité concurrente de celle de la société ni
d'informer celle-ci d'une telle activité et doit
seulement s'abstenir d'actes de concurrence
déloyaux ".

En somme, l'associé conserve une totale liberté
d'entreprise. Il n'a pas même à informer la
société de ses autres activités.

Il n'est donc pas tenu d'une obligation de non-
concurrence si celle-ci ne figure pas dans les
statuts et peut donc, par exemple, conserver les
qualités d'associé et d'entrepreneur dans un
même secteur.

Cependant, il n'en va pas de même pour le
gérant, qui doit lui s'abstenir de concurrencer la
société, sous peine de manquer à son obligation
de loyauté et de fidélité.

- Une obligation que doit respecter le gérant.

Sur le fondement de l'article 117 du code des
sociétés commerciales, le gérant, qui a une
obligation de loyauté et de fidélité pesant sur lui
en raison de sa qualité de gérant de la société
s'abstenir de concurrencer la société, sous peine
de manquer à son obligation de loyauté et de
fidélité envers la société.

DEUXIEME PARTIE

Associés de SARL : 

L'obligation de non-concurrence pour les associés d'une SARL
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Bénéfices et réserves : 

Droits de l'usufruitier de droits sociaux sur les distributions de réserves

Trois thèses principales s'affrontaient en
doctrine sur la question des ayants droit aux
distributions de réserves en présence de titres
démembrés lorsque rien n'avait été prévu dans
les statuts. . 

Selon la première thèse, l'usufruitier aurait eu
vocation à la pleine propriété des sommes
distribuées, celles-ci ayant le caractère de fruits
sans qu'il soit besoin d'analyser leur origine :
distributions prélevées sur le résultat ou sur les
réserves, dividendes provenant du résultat
courant ou du résultat exceptionnel (en ce sens,
notamment, R. Mortier et Y. Kerambrun,
Pourquoi les réserves distribuées sont à
l'usufruitier et à lui seul ! : JCP N 2009 p. 1264). 

Cette approche évinçant le nu-propriétaire de
tout droit sur un actif dont la décision
d'affectation en réserve avait renforcé le

caractère de quasi-capital pouvait paraître
excessive.  

Selon la deuxième thèse, fondée sur la nature
de quasi-capital des sommes portées en
réserve, la décision de mise en réserve aurait
supprimé tout droit de l 'usufruitier sur les
sommes qui y auraient été inscrites, légitimant le
fait qu'une distribution ultérieure bénéficierait au
seul nu-propriétaire, qui a seul vocation à
l'accroissement de l'actif social. 

En somme, si l'usufruitier a droit aux bénéfices
distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui
ont été mis en réserve, lesquels constituent
l'accroissement de l'actif social et reviennent en
tant que tel au nu-propriétaire. 

L'article 8 de la loi n°94-117 du 14 novembre
1994, portant réorganisation du marché
financier, dispose que "Toute personne physique
ou morale, agissant seule ou de concert, qui
vient à détenir, directement ou indirectement,
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital
d'une société faisant appel public à l'épargne,
est tenue de déclarer le franchissement d'un ou
des seuils précités à cette société, au conseil du
marché financier et à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis, dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la date du
franchissement et de déclarer le nombre total
d'actions et de droits de vote qu'elle y détient
conformément aux condit ions f ixées par
règlement du conseil du marché financier. 

Cette déclaration est également faite dans le
même délai et aux mêmes organismes lorsque
la participation au capital ou le nombre des
droits de vote devient inférieure aux seuils
prévus au premier alinéa du présent article. Pour
les sociétés d'investissement à capital variable
et les fonds communs de placement en valeurs
mobil ières la déclaration incombe au
gestionnaire". 

L'article 15 de la même loi prévoit qu' "à défaut
d'avoir été régulièrement déclarées dans les

conditions prévues aux articles précédents, les
valeurs mobilières détenues en franchissement
de seuils sont privées du droit de vote pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait dans
les 3 années qui suivent la date de la
régularisation effectuée spontanément par
l'intéressé ou après avoir été contraint à le faire
par le Conseil du Marché Financier suite à la
constatation du franchissement susvisé. 

Le conseil du marché financier prend la décision
de privation après audition de l'intéressé". 

La question qui se pose est de savoir si la
sanction prévue par l'article 15 de la loi précitée
porte-t-elle  atteinte au droit de propriété de
l'actionnaire, en ce qu'elle le prive  de son droit
de vote relativement aux actions représentant la
fraction non déclarée.

L'article 41 de la constitution tunisienne énonce
que "Le droit de propriété est garanti, il ne peut y
être porté atteinte que dans les cas et avec les
garanties prévues par la loi".

En l'espèce, l'actionnaire, bien que privé des
droits de vote attachés à une fraction de titres,
demeure propriétaire de la globalité de ses
actions.

Contrôle de société : 

La sanction de non-déclaration des franchissements de seuils de participation   
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En effet, la sanction de l'article 15 de la loi
précitée n'instaure aucun mécanisme de cession
forcée ou d'annulation de titres. En outre,
l 'actionnaire conserve ses prérogatives
d'actionnaires, notamment le droit de percevoir
les dividendes, le droit au boni de liquidation, le
droit qui naîtrait de l'éventuelle émission de bons
de souscription d'actions et surtout le droit de
disposer de ses actions sans que le
cessionnaire ne soit affecté par la privation du
droit de vote.

Enfin, l'actionnaire a toujours la faculté d'exercer
un recours juridictionnel contre la décision du
bureau de l'assemblée, lui permettant de rétablir
a posteriori un débat contradictoire sur le bien-
fondé de la sanction. Au vu de ces éléments, le
Conseil déclare qu'aucune privation du droit de
propriété ne peut être relevée.

Par ailleurs, même en l'absence de "privation"
du droit de propriété, les "atteintes" au droit de
propriété  sont justifiées par un motif d'intérêt
général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

Au cas d'espèce, le Conseil admet implicitement
que la sanction du code de commerce porte une
atteinte au droit de propriété de l'actionnaire.

Mais Il considère que cette atteinte est justifiée
par un motif d'intérêt général et qu'elle est
proportionnée à l'objectif poursuivi.

Justifiée, cette atteinte l'est d'abord car elle a
pour but de limiter les prises de participations
occultes et - dans les sociétés cotées - d'assurer
la loyauté dans les relations entre la société et
ses membres, ainsi qu'entre ses membres ; et
d'assurer la transparence du marché, ce qui
constitue un but d'intérêt général.

Proportionnée, cette atteinte au droit de
propriété l'est également car la sanction de
l'article 15 de la loi précitée est limitée dans le
temps et ses effets. En effet, la privation des
droits de vote est par nature temporaire
puisqu'elle cesse au bout de trois ans suivant la
régularisation de la situation, c'est-à-dire trois
ans après la déclaration du franchissement
litigieux. D'autre part, la privation du droit de vote
ne concerne qu'une partie des actions de
l'actionnaire défaillant, ce dernier conservant le
droit de voter aux assemblées au titre des
actions qui n'excèdent pas le seuil dont le
franchissement n'a pas été déclaré.

Le président directeur général est nommé pour
une durée qui ne saurait excéder celle de son
mandat de membre du conseil d'administration.
Il est éligible pour un ou plusieurs mandats
(Article 208 CSC). Le président directeur général
est indéfiniment rééligible. 

Rappelons que la durée du mandat de
l'administrateur est fixée par les statuts, sans
que celle-ci puisse excéder trois ans (Article 190
CSC). 

Dans le si lence des statuts, ce sont les

dispositions légales qui s'appliquent (en tout état
de cause les statuts ne peuvent pas prévoir une
durée plus longue..). 

Le mandat d'administrateur du PDG doit être
impérativement renouvelé par l'AG, il n'y a pas
de renouvellement tacite. 

A l'issue de l'AG, le conseil doit à nouveau
procéder à la nomination de son président et
statuer sur le mode d'exercice de la direction
générale.

Dirigeants sociaux :

Renouvellement du mandat du Président Directeur Général de la société anonyme 

Aucun texte n'organise les condit ions de
démission des gérants. 

Les statuts peuvent organiser la cette démission
en prévoyant des procédures visant à éviter les
conséquences dommageables d'un départ
inopiné des gérants. Les statuts de la SARL
prévoient parfois l 'obligation au gérant

démissionnaire de notifier sa décision par lettre
recommandée avec accusé de réception au
commissaire aux comptes et au gérant demeuré
en fonction, ou à tous les associés,
individuellement, un certain nombre de mois à
l'avance. 

Dans ces conditions, est-il possible pour la

Gérant de SARL : 

I/ Démission d'un gérant de SARL : Quels en sont les effets ?
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Le gérant est le représentant légal de la SARL.
C'est donc lui qui a le pouvoir de signer des
contrats avec les non associés, tels que
négocier un crédit, embaucher un salarié...

Si le gérant effectue un acte qui ne correspond
pas à l'objet social de la SARL, cette dernière
est-elle quand même engagée ? En principe, la
SARL se trouve engagée même par les actes
qui n'entrent pas dans son objet social.

Quid de la cession du fonds de commerce
expressément mentionné dans les statuts et lié à
la réalisation de l'objet social ? 

Dans l'aliénation des fonds de commerce, ce qui
est déterminant c'est la rédaction même donnée
dans les statuts. Il faudra de toute façon, pour
chaque cas, voir comment les statuts sont
rédigés.

Si les statuts prévoient que la société a pour
objet d'exploiter "tel fonds de commerce sis à tel

endroit ", sa cession par le dirigeant est une
violation de l'objet social, un empiètement sur
les pouvoirs de l 'assemblée générale
extraordinaire. 

En pareille hypothèse en effet, une telle vente
imposerait à la société de disparaître ou de
modifier son objet social. La vente du fonds de
commerce devrait donc être soumise à
l'approbation préalable des associés et autorisée
par ceux-ci à la majorité requise pour la
modification des statuts.

Si les statuts stipulent que la société exploite
"tout fonds de commerce", sans autre précision,
la vente de l'un… pour acheter un autre ne serait
pas une violation de l'objet social.

Dans ce cas, la cession du fonds de commerce
ne nécessite pas une modification des statuts de
la société, la cession des fonds n'allait donc pas
à l'encontre de cet objet social.

II/ La vente du fonds de commerce de la société par le gérant

société de poursuivre le dirigeant en dommages
et intérêt pour méconnaissance de cette
obligation statutaire ?

L'article 1164 du code des obligations et des
contrats dispose que : "Le mandataire ne peut
renoncer au mandat qu'en notif iant sa
renonciation au mandant ; il répond du préjudice
que cette renonciation peut causer au mandant,
s'il ne prend les mesures nécessaires afin de
sauvegarder complètement les intérêts de ce
dernier, jusqu'au moment où celui-ci aura pourvu
lui-même". 

En application de l'article 1164 du code des
obligations et des contrats, la démission du
gérant de la SARL qui constitue un acte
juridique unilatéral produit tous ses effets dès
lors qu'elle a été portée à la connaissance de la
société. 

Ainsi, cette démission produit tous ses effets du

seul fait qu'elle a été portée à la connaissance
de la société, et ceci immédiatement, quand bien
même aucun préavis n'aurait été respecté. Sa
validité n'est donc subordonnée à aucune forme
d'acceptation de la part des associés. 

Quant à la méconnaissance de l'obligation
statutaire de respecter un préavis, les associés
disposent seulement d'un droit de recours
(dommages-intérêts) s'ils estiment que ladite
démission a causé un préjudice à la société, par
suite par exemple du non-respect d'un préavis
suffisant (ou du non-respect du préavis prévu
dans les statuts).

Cependant, un délai de préavis statutaire trop
long ne doit pas restreindre la possibilité pour le
gérant de se désolidariser de la direction de
l'entreprise.

Mésentente entre actionnaires : 

Le conflit entre actionnaires : prévention et solutions

Tout en étant fréquente en pratique, la
mésentente entre actionnaires d'une société
anonyme est rarement envisagée avant qu'elle
ne se produise.

Or, un conflit entre actionnaires peut avoir des

conséquences désastreuses, voire fatales pour
la société.

C'est donc au moment de la création de la
société ou de la mise en place du pacte
d'actionnaires qu'il convient d'envisager les



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Octobre 2016

20

situations de conflit, afin de pouvoir les prévenir
et le cas échéant les guérir au mieux des
intérêts de la société.

1. Comment prévenir une mésentente ou un
conflit d'associé et préserver ses intérêts ?

Il est important de prévenir toute dégradation de
la qualité des rapports entre associés.

Dès l'origine il faut donc veiller à l'adéquation
des profils à réunir. La complémentarité des
associés permet d'éviter les éventuels différents.

La rédaction d'un pacte d'actionnaire complétant
les statuts de la société est fortement conseillée.
Attention à ne pas tomber dans la facilité en
prenant un modèle trouvé sur internet, le savoir-
faire de l'avocat en matière de rédaction de
clauses est irremplaçable si l'on veut sécuriser
juridiquement sa société.  

À titre d'exemple, la clause de distribution des
bénéfices est importante afin de réguler les
rapports entre associés. En effet, par cette
clause l'associé majoritaire s'engage à distribuer
les dividendes à l'actionnaire minoritaire dès lors
que le bénéfice distribuable est constaté.

Afin d'organiser la sortie de la société de l'un des
associés, la clause de non-concurrence, de
préemption et d'agrément sont également à
prévoir. La clause de non-concurrence permet
d'éviter une éventuelle concurrence déloyale de
l'associé sortant. Tandis que le bénéficiaire
d'une clause de préemption aura priorité dans
l'acquisition des actions cédées par un des
associés. Enfin, la clause d'agrément est la
clause par laquelle l'associé qui entend céder
ses actions devra au préalable obtenir
l 'agrément de la société sur le choix de
l'acquéreur.

2. Les solutions en cas de conflit ou de
mésentente entre associés

Lorsque le conflit ou la mésentente se sont
installés, il existe des moyens pour sortir de
cette situation.

En premier lieu, il est possible de mettre en
demeure l'associé de cesser ses agissements
fautifs. 

Dans ce cas on doit être en mesure de prouver
ses fautes, ou du moins qu'il n'a pas agi dans
l'intérêt de la société.

La convocation d'une assemblée afin de

déposer des questions écrites et des projets de
résolution constitue également un bon moyen
pour débloquer une situation. En cas de litige
cela permet également une discussion sur une
problématique, en faisant notamment intervenir
les autres associés.

Si aucune solution amiable ne peut être trouvée,
il est alors possible d'agir en justice, notamment
si cette mésentente commence à porter
préjudice à la société.

Il peut également être envisagé la sortie de la
société de l'un des associés. Si l'un deux peut
décider de céder ses parts tout en veillant à
respecter les obligations qui lui incombe,
l'Assemblée générale des actionnaires peut
également décider d'exclure un actionnaire. Si
l'actionnaire concerné n'est pas d'accord avec
cette décision, il est possible de saisir le juge.


