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Comme tout contrat, le bail commercial doit être
valablement formé conformément aux
dispositions du droit commun tunisien des
contrats et des dispositions des articles 727 et
suivants du code des obligations et des contrats. 

Le contrat de bail commercial est-il soumis à un
formalisme spécial ? 

1. La forme écrite est-elle obligatoire ?

La loi n’exige aucune condition de forme et les
parties peuvent ainsi valablement conclure un
bail verbal. 

Toutefois, ce choix est fortement déconseillé. Il
est préférable de rédiger un écrit, en vue
d'établir la preuve de l’existence du contrat de
bail.

De plus, par la forme de l’écrit, les parties
peuvent aménager ou compléter plusieurs
dispositions du statut au moment de la signature
du contrat (durée, répartition des charges, etc.).

Enfin, à défaut d’écrit, le bail pour plus d’une
année est  censé être fait pour une durée
indéterminée (article 729 du code des
obligations et des contrats).

2. Faut-il avoir obligatoirement recours à un

huissier-notaire ?

La rédaction d’un acte notarié confère au bail la
force exécutoire. Ainsi, en cas de l it ige
important, le bailleur peut directement demander
à un huissier-notaire de faire une saisie
conservatoire sur les biens mobil iers du
locataire-commerçant dans l’attente d’une
décision judiciaire au fond. 

3. Le contrat de bail doit-il être enregistré ? 

L’enregistrement du contrat de bail n’est pas
obligatoire.

Néanmoins, cette formalité donne date certaine
au bail qui devient ainsi opposable au
propriétaire de l’immeuble.

Cette opposabilité est très précieuse pour le
locataire dans l’hypothèse où le bail leur
envisagerait de vendre l’immeuble.

En effet, elle lui permet de demeurer dans les
lieux alors même que le local appartient à un
nouveau propriétaire. À défaut, et sauf à prouver
que le nouveau propriétaire avait connaissance
du contrat de bail, le locataire pourrait être
considéré sans droit et être expulsé.

PREMIERE PARTIE 

Baux commerciaux : 

I/ La forme du contrat de bail commercial 

Selon l’article 60, alinéa 1er, de la loi n°  95- 44
du 2 mai 1995, relative au registre de
commerce, l'immatriculation d'une personne
physique emporte présomption de la qualité de
commerçant (art. 60 al. 1).

Pour les personnes morales, selon l’article 4 du
code des sociétés commerçant à partir de
l’ immatriculation, la société régulièrement
constituée jouit de la personnalité morale ;
autrement dit l ’ immatriculation confère la
personnalité morale à la société commerciale. 

Dans ces conditions, est-ce que le commerçant
ou la société commerciale qui exploite un fonds
de commerce depuis deux années consécutives
peut se prévaloir de l’application du statut des
baux commerciaux dans le cas où le
commerçant personne physique ou la société

commerciale n’est pas immatriculé au registre
du commerce ? 

Contrairement au droit français la loi  n° 77-37
du 25 mai 1977, réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux d’immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal,  n'exige pas pour son application que
le commerçant soit  immatriculé au registre du
commerce

En vérité, la réponse est plus nuancée au vu des
dispositions de l’article 61 de la loi n°  95- 44 du
2 mai 1995, relative au registre de commerce. 

En effet, lorsqu'il dispose que la personne
assujettie à immatriculation et qui ne la requiert
pas dans les délais légaux ne peut se prévaloir

I/ Les effets du défaut d’immatriculation du locataire-commerçant au registre du commerce 
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de sa qualité à l'égard des tiers, l'article 61 de la
loi relative au registre du commerce apporte une
condition non prévue par la loi du 25 mai 1977
77 mais dont le respect ne s'impose pas moins.
Le statut des baux commerciaux reconnaît et
garantit un droit en faveur du commerçant. Si ce
dernier ne se soumet pas aux obligations qui lui
sont imposées il ne peut prétendre aux droits
des commerçants.

Ainsi, le commerçant personne physique ou la

société commerciale, non immatr iculé au
registre du commerce, qui exploite, depuis deux
années consécutives, un fonds de commerce
dans un local ou immeuble risque de ne pas
pouvoir se prévaloir de sa quali té de
commerçant, et exiger l’application du statut des
baux commerciaux vis-à-vis de son bailleur. 

Une carte de fidélité (souvent nommée carte du
magasin) est un outil marketing permettant de
fidéliser un client. Matérialisée sous forme de
carte nominative, elle permet d'identifier les
clients les plus fidèles et de leur attribuer des
avantages sous forme de services, cadeaux ou
de remises.

La législation et la réglementation (juridique,
fiscale, comptable) tunisienne n'ont pas traité du
cas de la vente de cartes de fidélité.

1. Aspect juridique : 

a) Carte de fidélité et solde : La récompense,
qui intervient souvent après le cumul de points
de fidélité sur la carte, peut être un bon d’achat,
une réduction sur un achat, ou une remise d’une
somme d’argent (cashback).

Attention : l’utilisation d’une carte de fidélité ne
permet pas de se soustraire à la réglementation
des soldes. L’article 3 de la loi n° 98-40 du 2 juin
1998, relative aux techniques de vente et à la
publicité commerciale comme « toute offre de
vente ou vente au consommateur faite par les
commerçants de produits neufs démodés,
défraîchis, dépareillés ou fin de séries, et qui est
pratiquée en fin de saison en vue du
renouvellement saisonnier de la marchandise
par l'écoulement accéléré du produit moyennant
une réduction des prix ». 

Des ventes correspondant à ces critères
peuvent être qualifiées de soldes déguisés,
même si elles sont restreintes aux titulaires
d’une carte de fidélité.

Pour autant, si la carte de fidélité donne droit à
des bons d’achat ou à des points permettant des
réductions sur des achats futurs, le mécanisme
sera légal même s’il vise l’écoulement des
stocks et a fait l’objet d’une publicité. 

De manière générale, la carte de fidélité reste
licite lorsqu’elle offre en récompense des achats
cumulés une remise d’argent ou une réduction
sur un achat futur, mécanismes parfois analysés
comme des rabais. 

b) Carte de fidélité et vente à perte : La carte
de fidélité ne doit cependant pas masquer une
vente à perte, sanctionnée par l’article 48 de la
loi n° 2015-36 de la loi n° 2015-36 du 15
septembre 2015, relative à la réorganisation de
la concurrence et des prix. 

c) Carte de fidélité et ventes avec primes :
Lorsque la carte de fidélité donne droit à des
cadeaux, el le peut se confronter à la
réglementation des ventes avec prime. 

L'article 30 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre
2015 relative à la réorganisation de la
concurrence et des prix dispose qu’ «est
interdite toute vente ou offre de vente de
produits ou de marchandises ainsi que toute
prestation ou offre de prestation de services faite
aux consommateurs et donnant droit à titre
gratuit immédiatement ou à terme, à une prime
consistant en produits, marchandises ou
services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font
l'objet de la vente.

Le même article précise que ces dispositions ne
s'appliquent pas aux menus objets de faible
valeur ni aux échantillons, ni aux produits
conçus spécialement pour des fins publicitaires
et portant la marque commerciale, ainsi qu'aux
services de faible valeur. La valeur maximale de
ces produits ou services ne peut excéder un
montant fixé par arrêté du ministre chargé du
commerce".

Attention : L’objet remis gratuitement grâce aux
points accumulés sur la carte de fidélité pourrait
ainsi être qualifié de prime différée interdite, dès

Cartes de fidélités : 

Quelle réglementation ? 
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lors que cet objet est différent de celui acheté et
n’est pas de faible valeur. Cependant, cette
interdiction semble à l’heure actuelle pouvoir
être évitée en proposant le « cadeau » en
contrepartie d’une somme symbolique.

d) Carte de fidélité et réglementation
bancaire : Les cartes de fidélité constituent
parfois un moyen de paiement et/ou de crédit.
Elles doivent alors se conformer à la
réglementation bancaire. Il est à noter que
certaines enseignes proposent séparément des
cartes de fidélité et des cartes de paiement.

La mise à disposition de la clientèle ou la gestion
de moyens de paiement constitue une opération
de banque. Or, les opérations de banque font
l’objet d’un monopole au profit des banques qui
sont étroitement réglementés et surveillés. Le
principe est, en effet, qu’avant d’exercer une
activité, un établissement de crédit ait obtenu un
agrément de la commission des agréments. 

Les cartes de fidélité sont parfois de véritables
cartes bancaires. Dans ces conditions, elles
doivent bien sûr respecter la réglementation
complexe des cartes bancaires et leurs
émetteurs doivent être agréés. 

Les cartes de fidéli té peuvent également
constituer des moyens de paiement, sans pour
autant être des cartes bancaires à vocation
universelle. Il s’agit alors de cartes privatives,
destinées à effectuer des paiements chez un
nombre restreint d’accepteurs. En principe, les
émetteurs de ces cartes doivent également être
des banques agréés.

2. Aspect fiscal e comptable : Sur le plan
fiscal, à notre avis, le régime des cartes de
fidélité peut être assimilé à une réduction de
prix, indépendamment de son appellation et des
modalités de sa réalisation. La CNCC français
rejoint cet avis en précisant que "lors de la vente
d'un produit ou d'un service, l'entreprise peut
s'engager à accorder des droits se traduisant
par une réduction monétaire ou la remise
d'avantages en nature ou de prestations qui
peuvent porter sur : 

- de réduct ions correspondant aux droits
accumulés accordés aux clients au titre des
ventes passées et utilisables à l'occasion de
ventes futures, sous la forme de chèques-
cadeaux, chèques réductions, cartes de fidélité,
réductions diverses... ; 

- des avantages en nature restitués sous forme
de produits ou de prestations de services."

(CNCC, rép. EC 2006-01). Si ces réductions
sont accordées avant facturation, elles doivent
figurer sur la facture d'origine. 

Dans le cas où elles le sont après facturation,
elles doivent être établies sur facture d'avoir ou
sur une facture rectificative.

Sur le plan fiscal, les provisions pour bons de
réduction, chèques-cadeaux et cartes de fidélité
comptabilisées sont fiscalement déductibles
lorsque les bons ouvrent droit à une réduction
future sur un achat ultérieur (Conseil d’Etat, 2
juin 2006, 269997 et 269998, Sté Lever Fabergé
France et Sté Unilever France).

Sur le plan comptable, les entreprises doivent
provisionner dès l’exercice de la vente initiale les
droits à réduction ou autres avantages qu’elles
accordent à leurs clients et utilisables lors de
ventes ultérieures. La charge potentielle liée à
l’utilisation future du bon de réduction peut donc
faire l’objet d’une provision dès la clôture de
l’exercice au cours duquel la première vente a
été enregistrée.

L’administration fiscale française a toujours
refusé la déduction des provisions portant sur
des points octroyés dans le cadre de
programmes de fidélisation qui ne donnaient pas
droit à une réduction immédiate sur le prochain
achat mais nécessitaient l’accumulation d’un
certain nombre de points (et de plusieurs achats
ultérieurs par le client) et effectuait ainsi des
redressements.

Toutefois, le conseil d’Etat français a rendu un
avis en octobre 2009 (n°383.197- 27 octobre
2009) à la suite d’une saisine par l’administration
fiscale. Il  considère que la déduction des
provisions pour bons de réduction est possible
pour les bons liés à des programmes de fidélité
(cumul de points).

La provision serait donc fiscalement déductible
au fur et à mesure de l’attribution des points, dès
l’acquisition du premier point par le client et non
pas seulement à compter de l’exercice au cours
duquel le dernier achat permettant d’atteindre le
nombre minimum de points requis pour
l’utilisation de ces droits a été réalisé.

Bien entendu, le montant déductible de la
provision devra être évalué sur la base de la
réduction promise, en fonction de la probabilité
d’exercice de ces droits par les clients à la
clôture de l’exercice de chaque exercice. 
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Conformément à la législation en vigueur au 31
décembre 2013, les traitements, salaires,
rémunérations, indemnités et autres avantages
s’y rattachant servis aux personnes physiques
non résidentes au titre de l’exercice de leur

emploi en Tunisie sont soumis à l’impôt sur le
revenu conformément à la législation fiscale en
vigueur. 

Le revenu net soumis à l’impôt est déterminé sur

II. traitements, salaires, rémunérations, indemnités et autres avantages servis aux salariés non
résidents 

En vue d’harmoniser la révision du barème de
l’impôt sur le revenu avec certaines dispositions
s'y rattachant, l’article 14 de la loi de finances
pour l’année 2017 a supprimé la retenue à la
source fixée à 10% ou 15% due sur les
rétributions provisoires ou accidentelles servies
par le même employeur dont la paie n'est pas
informatisée en sus du traitement et des
indemnités régulières, et ce, suite à la fixation de
la première tranche de revenu du barème de
l'impôt exonérée à 5.000 dinars. 

Selon la doctrine fiscale en vigueur et
notamment la note commune n° 10 /2001,
constituent notamment des paies
supplémentaires ou des rétributions provisoires
ou accidentelles, les primes de rendement, les
primes de productivité, les primes servies en fin
d’année sous forme de paies mensuelles
(13ème, 14ème mois...), les rappels faisant suite
à des promotions et d’une manière générale
toute rémunération qui ne fait pas partie de la
paie régulière du salarié.

Ainsi, toute rétribution provisoire ou accidentelle,

telle qu'elle vient d'être définie, servie par le
même employeur dont la paie n'est pas
informat isée en sus du t raitement et des
indemnités régulières est soumise à une retenue
à la source au taux de 20% de son montant net,
et ce, lorsque le revenu annuel global net
dépasse 5.000 dinars. 

Ce revenu correspond au revenu brut déductions
faites : 

- des retenues obligatoires effectuées par
l'employeur en vue de la constitution de rentes,
de pensions, de retraite ou pour la couverture de
régimes obligatoires de sécurité sociale,

- les frais professionnels fixés forfaitairement à
10% du reliquat après déduction de ces retenues
et sans que la déduction dépasse 2.000 dinars
par an.

Il en résulte que les indemnités et primes
accordées par votre société, telles que décrites
dans votre consultation,  sont concernées par la
retenue à la source au taux de 20%. 

Traitements et salaires : Retenue à la source au titre des traitements et salaires 

I. Imposition des rétributions provisoires ou accidentelles

Conformément aux dispositions de l'article 13 de
la convention fiscale signée entre les Etats de
l’UMA, les rémunérations versées en
contrepartie d’une assistance technique sont
assimilables à des redevances et imposables
exclusivement dans l'Etat d'où elles proviennent. 

En effet, le paragraphe 2 de cet article précise
que sont considérées comme des redevances,
les rémunérations payées pour «des
informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientif ique, ainsi que pour des études

techniques ou économiques ou en contrepartie
d'une assistance technique »

En vertu des dispositions de l’alinéa b du
paragraphe I de l’article 52 du code de l’IRPP et
de l’ IS, les produits bruts perçus par le
consultant marocain non résident en Tunisie à
ti tre des rémunérations pour l 'assistance
technique sont passibles à une retenue à la
source au taux de 15% sur le montant brut des
rémunérations TVA comprise versées au
consultant marocain technique. 

Fiscalité de l’entreprise

Fiscalité internationale : 

Retenue à la source sur les rémunérations versées par une société tunisienne à une société
résidente au Maroc : Application de la convention fiscale signée par les Etats membres de l’UMA

à Alger le 23 juillet 1990
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la base du salaire brut servi majoré des
avantages en nature évalués pour leur valeur
réelle ainsi que de toutes les autres indemnités
et rémunérations, et ce, après abattement de
10% pour frais professionnels. 

Le revenu net ainsi déterminé est soumis à
l’impôt sur le revenu selon le barème de l’impôt
visé à l’article 44 du code de l’IRPP et de l’IS. 

Par ailleurs, pour le calcul de la retenue à la
source exigible sur le salaire servi aux
intéressés pour les employeurs dont le service
de la paie est informat isé, i l  y a l ieu de
déterminer le salaire annuel qui aurait dû être
payé si les intéressés ont travaillé durant toute
l’année. 

Pour les employeurs dont le service de la paie
est non informatisé, la retenue à la source est
effectuée selon un barème élaboré par
l’administration fiscale à cet effet.

L’article 52 de la loi n°2013-54 du 30 décembre
2013 portant loi de finances pour l’année 2014 a
prévu l’imposition des rémunérations servies aux
salariés non résidents en Tunisie exerçant un
emploi en Tunisie pour une période qui ne
dépasse pas 6 mois, et ce, par voie de retenue à

la source libératoire au taux de 20% sur la base
de leur montant brut. 

Il s’agit des traitements, salaires, rémunérations,
indemnités et avantages servis auxdits salariés
y compris les rétributions provisoires ou
accidentelles servis en dehors de leur activité
principale au sens de l’article 53 du code de
l’IRPP et de l ’IS et dont la période ou les
périodes de l’emploi en Tunisie ne dépasse pas
6 mois durant l’année concernée. 

La retenue à la source effectuée à ce titre est
l ibératoire de l’ impôt sur le revenu et de
l’obligation de dépôt de la déclaration au titre
des traitements et salaires. Ainsi, le transfert à
l ’étranger desdites rémunérations peut
s’effectuer sur la base d’un certi f icat des
indemnités et valeur des avantages en nature
brutes diminuées de la retenue à la source au
taux de 20%. 

Il est à noter que ladite mesure s’applique aux
personnes physiques qui n’ont pas la qualité de
résidents en Tunisie au sens de la législation
fiscale en vigueur ou des conventions de non
double imposition et qui ont la qualité de salariés
au titre de leur emploi en Tunisie.

Le délai est une donnée importante du marché
public. Pour amener les titulaires des marchés
publics au meilleur respect de cette clause, les
cahiers des charges prévoient les pénalités pour
retard et le cas échéant les sanctions financières
imputables au titulaire du marché et déterminent
les modalités de leur application.

Comment calculer les pénalités de retard ?

Le montant des pénalités pour retard ne peut
pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant
définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé
par les cahiers des charges. Ces pénalités et
sanctions s’appliquent sans mise en demeure
préalable ou engagement de toute autre
procédure et sans préjudice pour l’acheteur
public de toute autre demande en
dédommagement pour retard ou pour
inobservation des autres obligations
contractuelles. 

Les pénalités sont calculées en appliquant le
taux retenu dans le marché au nombre de jours
de retard et au montant du marché. 

L'acheteur public établit alors un certificat de
pénalité et l'ordre de reversement correspondant
au montant des sommes dues au titre de cette
pénalité.

Le montant des pénalités pour retard ne peut
pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant
définitif du marché tant qu’il n’y est pas dérogé
par les cahiers des charges. 

Ces pénalités et sanctions s’appliquent sans
mise en demeure préalable ou engagement de
toute autre procédure, et sans préjudice pour
l’acheteur public de toute autre demande en
dédommagement pour retard ou pour
inobservation des autres obligations
contractuelles. Ces pénalités et sanctions
financières sont applicables en cas de retard
d’exécution ou de non-respect des obligations
contractuelles relatives à l ’affectation des
moyens humains et matériels nécessaires à
l’exécution du marché.

Montant de la pénalité de retard :   

Marchés publics :

Le délai d'exécution du marché et les pénalités pour retard
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On parle de «participation» lorsqu’une société
détient dans une autre société une fraction du
capital, supposant la volonté de créer des liens
durables avec la société dont les parts ou
actions sont souscrites ou achetées, et d’exercer
sur cette société une certaine influence dans le
but d’en retirer un avantage. 

Lorsque les participations sont réalisées par les
étrangers non-résidents dans le cadre d’activités
non régies par des codes d’investissement
(activités relevant du droit commun), la banque
centrale de Tunisie donne son accord à propos
de la participation étrangère non résidente au
capital de la société de même que la garantie de
transfert, au vu de l’avis favorable du ministère
de Tutelle

En effet, en vertu de l’article 20 du décret n° 77-
608 DECRET N° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant
les conditions d’application de la loi n° 76-18 du

21 janvier 1976, portant refonte et codification de
la législation des changes et du commerce
extérieur régissant les relations de la Tunisie et
les pays étrangers, sont soumises à autorisation,
lorsqu'elles sont effectuées par une personne
physique ou morale non-résidente de nationalité
étrangère, les prises de participation, lors de la
constitution initiale ou lors de l'augmentation de
capital, dans des sociétés établies en Tunisie en
dehors des participations autorisées dans le
cadre des codes les régissant. 

Ainsi, l’investisseur étranger peut acquérir une
partic ipation dans une société tunisienne
existante sous réserve de l’autorisation de la
banque centrale de Tunisie. Cette participation
peut prendre la forme d’une pr ise de
participation au capital d’une société en cours de
formation ou existante, soit par voie de
souscription à une augmentation de capital, soit
par l’acquisition de titres déjà émis.

Investissement étranger et prise de participation : 

Prise de participation au capital d’entreprises établies en Tunisie : Le contrôle des
investissements étrangers

Le montant de la pénalité de retard est égal au
montant du marché x taux de la pénalité x
nombre de jours de retard. Lorsque le délai
contractuel est respecté, l'acheteur public établit
un certificat de non pénalité. 

Une fois établies, les sommes dues au titre des
pénalités pour retard constituent des créances
revenant à l'État, aux établissements publics à
caractère administratif ou aux collectivités
publiques locales. L'abandon de ces créances
ne peut être décidé que par une loi. 

Toutefois, des remises de créance revenant à

l 'État  ou aux établissements publics
administratifs, peuvent être accordées dans
certains cas particuliers, par arrêté du chef du
gouvernement, sur rapport du ministre des
finances. 

Les remises de créances revenant à des
collectivités publiques locales sont accordées
par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et
des finances, sur proposition du conseil de la
collectivité intéressée.

Si l’objectif de la clause de non concurrence
dans le contrat de travail est d’interdire au
salar ié, après la rupture de son contrat,
l’exercice de certaines activités susceptibles de
nuire à son ancien employeur, l’absence d’une
telle clause dans le contrat de travail ne permet
néanmoins pas au salarié d’exercer une activité
similaire à celle de son ancien employeur dans
des conditions déloyales, après la rupture du
contrat.

Il en est de même pendant toute la durée du

contrat de travail : le salarié a une obligation de
loyauté envers son employeur. Il résulte de cette
obligation que le salarié doit s’abstenir de toute
activité concurrente de celle de l’employeur pour
son propre compte ou pour celui d’une autre
entreprise.

1. Le fondement de l’interdiction de l’acte de
concurrence déloyale du salarié envers son
employeur : l’obligation de loyauté

Le contrat de travail impose au salarié des

Obligations sociales de l’entreprise

Concurrence déloyale par un salarié : 

Acte de concurrence déloyale commis par un salarié
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obligations qui vont au-delà de la simple
exécution d’une prestation définie dans le cadre
de sa fonction. Le contrat de travail est un
contrat  synallagmat ique qui prévoit des
obligations réciproques pour chacune des
parties. L’employeur s’engage à fournir un travail
et à verser une rémunération convenue alors
que le salarié a l ’obl igation d’exécuter
correctement le travail  dans le cadre des
directives données par l’employeur. Il s’agit des
obligations principales, cependant d’autres
peuvent être prévues dans le cadre de clauses
spécifiques. Mais en plus, et conformément à
l’article 243 du code des obligations et des
contrats, les conventions doivent être exécutées
de bonne foi, ce qui met à la charge du salarié et
de l ’employeur une obligation générale de
loyauté.

Cette obligation s’impose dès la conclusion du
contrat de travail. En effet, un arrêt en date du
16 février 1999 de la chambre sociale de la cour
de cassation française a jugé qu’une indication
imprécise relat ive à une expérience
professionnelle dans un curriculum vitae était
certes susceptible d’une interprétation erronée
mais n’était pas constitutive d’une manœuvre
frauduleuse de la part du salarié qui n’avait pas
en conséquence manqué à son obligation de
loyauté.

Cette obligation de loyauté du salarié envers son
employeur est donc une obligation qui prend
naissance dès la conclusion du contrat de travail
et qui perdure pendant toute sa durée, même si
celui ci a été suspendu, notamment en cas de
maladie du salarié. L’employeur n’est nullement
obligé de préciser l’existence de cette obligation
au moyen d’une clause spécifique dans le
contrat de travail, celle ci étant une obligation
légale.

Le salarié doit donc être " loyal " envers son
employeur. Sous ce mot très général, se cache
une véritable obligation d’application concrète,
que le salarié doit respecter, au risque de se voir
l icencier pour cause réelle et sérieuse,
notamment en cas de concurrence déloyale
envers son employeur.
L’obligation de loyauté ou l’interdiction de l’acte
de concurrence déloyale du salarié envers son
employeur

2. L’obligation de loyauté est applicable,
dans certaines conditions, pendant l’activité
professionnelle du salarié ainsi que pendant
son inactivité, notamment pour cause de
maladie.

a. Pendant l’activité du salarié

L’obligation de loyauté du salarié vis à vis de
son employeur, édictée par l’article 243 du code
des obligations et des contrats,  lui impose de
s’abstenir d’accomplir certaines activ ités
pendant toute la durée du contrat de travail.
Ainsi, cette obligation empêche au salarié
d’exercer une activité concurrente à celle de son
employeur, indépendamment de toute clause de
non concurrence pouvant exister dans le contrat,
une telle clause n’intervenant qu’après la rupture
dudit contrat.

Il ressort de la jurisprudence de la chambre
social de la cour de cassation française que se
rend coupable d’une faute grave le salarié qui
entame des pourparlers avec d’autres membres
de l’entreprise en vue de créer une entreprise
directement concurrente à celle de son
employeur, entreprise effectivement créée après
le licenciement. (Cass. Soc., 15 Nov. 1984).
Néanmoins, il reste possible pour le salarié de
préparer la const itution d’une société
concurrente qui n’entrera en activité qu’après la
cessation de son contrat de travail (Cass. Soc.,
28 Av. 1986).

De la même façon, commet des actes de
concurrence déloyale le cadre qui entretient des
relations avec une société concurrente ou qui
utilise, en vue de les détourner ultérieurement à
son profit personnel, ses relations
professionnelles avec les fournisseurs et les
clients de l’entreprise.

b. Pendant l’inactivité du salarié

L’obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de
son employeur lui impose de s’abstenir
d’accomplir certaines activités au cours d’un
arrêt de travail, notamment pour maladie ou
pour congé de maternité. 

Cependant, l’exercice d’une activité pendant un
arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en
lui même un manquement à l’obligation de
loyauté justifiant le licenciement pour faute
grave. Il faut distinguer suivant que le salarié
exerce une activité professionnelle rémunérée
ou une activité personnelle ne pouvant nuire à
l’employeur.

Un salarié ne peut exercer une activité
professionnelle rémunérée pendant son arrêt
maladie, trompant ainsi l’employeur sur son état
de santé (Cass. Soc., 21 mai 1996). Mais au
contraire, n’a pas été jugé comme sanctionnable
le fait pour un salarié d’effectuer un voyage
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d’agrément dans un pays lointain pendant une
période d’arrêt de travail médicalement justifiée
à la suite d’un accident de trajet, dès lors qu’il
n’est pas soutenu que le salarié ait commis un
acte de déloyauté (Cass. Soc., 13 janvier 1998).

En effet, lorsque l’activité n’est pas rémunérée et
reste occasionnelle, l’employeur ne peut
prononcer de sanction à l’encontre du salarié. La
cour de cassation française a rappelé en 2002 le
principe en la matière : dès l’instant où le salarié
exerce temporairement et bénévolement une
activité n’impliquant aucun acte déloyal, aucune
faute grave ne peut lui être reprochée (Cass.
Soc., 4 juin 2002). En revanche, si l’activité
bénévole fait concurrence à celle de son
employeur, il y a faute grave (Cass. Soc., 2
décembre 1997), l’activité étant qualifiée d’acte
de concurrence déloyale violant l’obligation de
loyauté que le salarié a envers son employeur.
Le comportement du salar ié durant l’arrêt
maladie justifie son licenciement seulement
lorsqu’i l  traduit une intention nuisible à
l ’entreprise, laquelle est analysée en
manquement à son obligation de loyauté. Un
arrêt de la chambre sociale du 18 mars 2003 est
venu préciser le contour de l ’obligation de
loyauté du salarié. En l’espèce, un salarié avait
été licencié pour faute lourde au motif d’avoir
refusé de communiquer son mot de passe
informatique. La cour d’appel avait considéré le
licenciement sans cause. La cour de cassation
française censure la cour d’appel en précisant
que " la cour aurait due rechercher si
l ’employeur avait la possibi l ité d’avoir
communication du mot de passe sans recourir à
la salariée ". Elle précise que " le salarié n’est

pas dispensé de communiquer à l’employeur qui
en fait la demande, les informations détenues
par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de
l’activité ".

De cette façon, si la suspension du contrat de
travail provoquée par la maladie ou l’accident
dispense le salarié de son obligation de fournir
sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait
être tenu durant cette période de poursuivre une
collaboration avec l’employeur, elle ne dispense
pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté,
de restituer à l’employeur qui en fait la demande
des éléments pouvant être détenus par lui et qui
sont nécessaire à la poursuite de l’activité de
l’entreprise.

L’acte de concurrence déloyale du salarié
envers son employeur commis en violation de
l’obligation de loyauté peut être constitutif d’une
faute grave ou lourde justifiant le licenciement
du salarié

Le non respect de l’obligation de loyauté par le
salarié, notamment en cas de concurrence
déloyale, se traduit généralement par la rupture
du contrat. En cas de li t ige les tribunaux
recherchent si le salarié a manqué à son
obligation de loyauté, au travers d’agissements
moralement répréhensibles.

Ainsi selon la jurisprudence, la violation de
l’obligation de loyauté peut être une cause réelle
et sérieuse de licenciement, voire constitutive
d’une faute grave ou lourde pouvant justifier le
départ immédiat du salarié de l’entreprise sans
préavis ni indemnités.

En vertu de l’article 69 de la loi organique n°
2004-63 en date du 27 juillet 2004 portant sur la
protection des données à caractère personnel,
l'utilisation des moyens de vidéosurveillance est
soumise à une autorisation préalable de
l'Instance Nationale de Protection des Données
à Caractère Personnel. 

L’article 70 de la même loi énonce que les
moyens de vidéosurveillance  ne peuvent être
utilisés que dans les lieux suivants : 

- les lieux ouverts au public et leurs entrées ;
- les parkings, les moyens de transport public,
les stations, les ports maritimes et les aéroports ; 
- les lieux de travail collectifs.

L’article 71 de la loi précitée dispose que les
moyens de vidéosurveillance ne peuvent être

utilisés dans les lieux indiqués que s'ils sont
nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes, la prévention des accidents, la
protection des biens ou l'organisation de l'entrée
et de la sortie de ces espaces. 

Il en résulte que les vidéosurveillances installées
dans vos magasins doivent être utilisés pour
assurer la sécurité du public, la prévention des
accidents et la protection des biens et
l’organisation de l’entrée et de la sortie.  

Les vidéosurveillances ne peuvent être ainsi
utilisées comme preuve des horaires et du
temps de présence des salariés sauf si la
société sollicite une autorisation spéciale à cet
effet auprès de l ’instance nationale de la
protection des données personnelles.

Contrôle des horaires des salariés et l’utilisation de la vidéo surveillance  
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Le code des obligations et des contrats met à la
charge du vendeur «des obligations de
garanties» qui ont une part d'originalité au

regard des obligations classiques. En effet, il y a
dans la notion de garantie une idée
d'automaticité normalement étrangère à celle de

Ventes commerciales : 

La garantie des vices cachés ou des vices rédhibitoires

Conformément à l’article 160 du code du travail,
la commission consultative d’entreprise est
consultée sur la discipline et dans ce cas la
commission s’érige en conseil de discipline et
applique la procédure fixée par les textes
législatifs, réglementaires ou conventionnels
régissant l’entreprise. 

Selon l’article 158 du même code, la commission
consultative d’entreprise est composée d’une
façon paritaire de représentants de la direction
de l’entreprise dont le chef d’entreprise et de
représentants des travailleurs élus par ces
derniers.

Elle est présidée par le chef d’entreprise ou, en
cas d’empêchement, son représentant dûment
mandaté. 

L’article 28 du décret n° 95-30 du 9 janvier 1995
relatif à la composition et au fonctionnement de
la commission consultative d'entreprise et aux
modalités d'élection et d'exercice des missions
des délégués du personnel énonce que lorsque
la commission consultative d’entreprise est

appelée à examiner les questions relatives à la
discipline sa composition sera modifiée de telle
façon que seuls les membres représentant le
collège électoral auquel appartient le travailleur
concerné et un nombre égal de membres
représentant la direction de l ’entreprise
participent aux travaux de la commission.

Dans tous les cas, les membres de la
commission ne peuvent pas participer à la
discussion des questions les concernant
personnellement. 

I l  en résulte des dispositions précitées
qu’aucune disposition légale ou réglementaire
n’interdit à un membre représentant la direction
ou le personnel, ayant des relations
hiérarchiques directes ou indirectes avec l’agent
traduit devant le conseil  de discipl ine de
participer à ce conseil, la seule interdiction
concernant personnellement les membres de la
commission (représentant des salariés ou de la
direction).  

Discipline : 

Précisions sur la composition d’un conseil de discipline

L’article 333 du code du travail dispose que «
dans toutes les activités où les salariés sont
soumis à la législation du travail, les employeurs
doivent fournir  à chaque membre de leur
personnel permanent, le 1er mai de chaque
année, deux complets de travail, deux chemises,
une paire de chaussures et un couvre-chef du
modèle couramment admis dans la profession».

Littéralement, la fourniture des vêtements est
accordée exclusivement aux salariés
permanents. 

Le terme «personnel permanent» comprend le
salarié qui occupe un emploi permanent créé par
l'employeur, soit un poste à temps plein.  

I l  en résulte que le salarié ayant quitté

l’entreprise ne fait plus partie du personnel
permanent à la date de fourniture des vêtements
soit le 1er mai et, de ce fait, l’employeur n’est
plus tenu de lui fournir des vêtements de travail.

D'autre part, on comprend que cette obligation
de fourniture de vêtements de travail tire sa
justification de la fonction de ces vêtements qui
est de répondre aux besoins professionnels du
salarié. Ce salarié n'étant plus à l'échéance de
cette fourniture pour utiliser ces vêtements
jusqu'à l'échéance suivante, cette obligation
devient caduque. 

Enfin, on notera que l’article 333 du code du
travail ne prévoit aucune disposition spéciale
concernant les salariés qui ont quitté l'entreprise
en cours d’année. 

Vêtements de travail : 

Détermination des salariés bénéficiaires des vêtements de travail 
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responsabilité ou de faute. Le vendeur peut donc
être appelé en garantie quelque soit sa bonne foi
ou sa diligence. Les garanties mises à la charge
du vendeur sont au nombre de deux. Le vendeur
doit, d'une part, garantir la propriété de la chose
vendue ; c'est ce qu'on appelle la garantie
d'éviction et, d'autre part, il doit garantir l'aptitude
de la chose vendue à un usage normal, c'est ce
qu'on appelle la garantie des vices cachés ou
des vices rédhibitoires.

1. Domaine de la garantie des vices cachés 

L'originalité essentielle de l'obligation légale de
garantie des vices cachés est organisée par le
code des obligations et des contrats " C.O.C " et
ce, de l'article 647 à 674, c'est qu'elle est due
par tout vendeur d'une chose quelconque, sans
que ce dernier n'ait en à souscrire un
engagement particulier, contrairement aux
garanties dites conventionnelles ou
contractuelles. 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine
d'après sa nature ou d'après le contrat. Il garantit
également l'existence des qualités qui les a
déclarés, ou qui ont été stipulées par l'acheteur
(Article 647 C.O.O.). 

2. Nature des actions et conditions du
recours en garantie 

a. Nature des actions : 

Les pertes sont pour le vendeur et ils sont de
même lorsque la chose vendue a péri à cause
du vice dont elle était affectée ou d'un cas fortuit
occasionné par ce vice.

De ce fait, en fonction de la gravité du vice et de
ses conséquences, l'acheteur a le droit d'intenter
une action judiciaire en garantie soit : 

- En vu de la résolution de la vente (Action
rédhibitoire). 
- Ou en vu de la réduction du prix, dans des cas
particuliers et exceptionnels (Action estimatoire)
- Ou en vu d'un remplacement total ou partiel en
cas d'achat de choses fongibles (Action en
remplacement)
- Ou en vu de la réparation des dommages au
cas où le vice serait insuffisamment grave et que
l'opération permette de rendre la chose
parfaitement propre à son usage et n'en diminue
pas la valeur (Action en réparation). 

b. Les conditions du recours judiciaire en

garantie : 

Quelle que soit la nature de l'action judiciaire
intentée par l'acheteur, ce dernier doit démontrer
la réunion des quatre conditions suivantes :

- L'acheteur doit chercher et démontrer la preuve
de lien de causalité entre le vice et le dommage
subi par la chose en question (Lien de causalité
entre le vice et le dommage)

- L'acheteur doit démontrer qu'il s'agit d'un vice
antérieur à la vente (l'antériorité du vice à la
vente). 

- L'acheteur doit démontrer qu'il s'agit d' un vice
suffisamment grave pour qu'il rende la chose
impropre à l'usage auquel elle est destinée ou
qui diminue tellement cet usage que l'acheteur
ne l 'aurait pas acquis s' il  l 'avait connu
(L'impropriété à destination). 

- L'acheteur doit démontrer qu'il s'agit d'un vice
caché et non apparent et qu'il ne s'agit pas d'un
"vice de vétusté " (Caractère caché du vice). 

3. Démonstration de l’acheteur des
conditions de recours : 

L'acquéreur ayant reçu la chose et l'obligation de
délivrance étant ainsi matériellement exécutée,
c'est à lui qu'incombe d'établir et de démontrer
que la chose ne répond pas à l'usage que l'on
peut en attendre. De ce fait, dès la découverte
du vice et suivant sa nature l'acheteur devra,
dans un premier lieu, le dénoncer au vendeur et
d'agir dans un bref délai. 

L'expertise technique : Souvent, la preuve sera
rapportée grâce à une expertise, que l'acquéreur
sera prudent de la demander et ce, après la
découverte du vice.

Les conclusions du rapport d'expertise fourniront
ainsi les éléments matériels de conviction sur les
différentes conditions du recours judiciaire
suivantes : 

- La preuve technique de lien de causalité entre
le vice et le dommage constaté.
- L'antériorité du vice à la vente.
- l'impropriété à destination.
- Caractère caché du vice. 

Ainsi, la tache de l'acheteur sera grandement
facilitée et il lui suffit de convoquer le vendeur
par une lettre recommandée avec accusé de
réception (A.R) pour qu'il assiste à l'expertise, de
sorte qu'elle soit contradictoire. 
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Il ne faut pas oublier que la parole d'un Expert
peut avoir plus de portée que la votre, car il
s'agit d'un professionnel avisé. En cas de non
compromis, et le litige n'a pas été résolu dans le
cadre amiable, vous devez procéder à une
affaire judiciaire en garantie. 

4. Calcul du préjudice matériel et moral 

a. Calcul du préjudice matériel : 

La diminution du prix se fait en établissant d'une
part la valeur de la chose à l 'état sain au
moment du contrat (de la facturation) et d'autre
part la valeur qu'elle a en l'état où elle se trouve
(état vicié). On doit tenir compte de la seule
diminution imputable au vice et non de la
diminution qui proviendrait du fait de l'acquéreur
(article 659 du code des obligations et des
contrats). 

En cas d'une réparation l'expert détermine et
évalue le montant des frais de remise en état
sans tenir compte de la vétusté.

b. Calcul du préjudice moral : 

Il est du ressort des tribunaux d'arrêter le
montant du préjudice moral. Dans certains cas
le vendeur devra, en plus de la restitution totale
ou partielle du prix, payer des dommages et
intérêts.

5. Les délais du recours en garantie 

Pour pouvoir mettre en œuvre l 'action en
garantie, l'acheteur doit naturellement s'être
rendu compte que la chose était viciée,
néanmoins les défauts, lorsqu'ils sont occultes,
peuvent ne se révéler que très tardivement,
aussi, est-il opportun d'imposer à l'acquéreur
une certaine obligation de diligence par ailleurs,
le vendeur ne saurait être tenu indéfiniment des
défauts de la chose et c'est pour cette raison
que des délais de forclusion assez stricts ont été
prévus par le code des obligations et des
contrats (Articles 672, 652, 384…du code des
obligations et des contrats).

Dans ce contexte l'acheteur, s'il veut obtenir
satisfaction sur la base de la garantie des vices
cachés, doit agir dans un bref délai.

Dans le cas contraire, si l'acheteur s'est trouvé
en fait dans l'impossibilité d'agir pour une cause
indépendante de sa volonté et il n'a pu exercer
son action dans le délai établi  pour la
prescription, la seule possibilité pour l'acheteur
d'échapper aux délais prévus est donc de

démontrer la mauvaise foi du vendeur, (article
673 du code des obligations et des contrats)
indiquant que " Les moyens t irés de la
prescription et des clauses l imitatives de
garantie sont inopposables par le vendeur de
mauvaise foi.

Il est à noter que quelle que soit la nature de
l'action intentée par l'acheteur, celui-ci peut avoir
droit  aux dommages et intérêts et ce
conformément à l'article 278 et 655 du C.O.C et
à la restitution du prix qu'il a payé, s'il remplit la
condition exigée par les textes de loi et établi la
mauvaise foi du vendeur (3ème alinéa de l'article
660 du code des obligations et des contrats).

6. Le cas du vendeur professionnel 

Du rapprochement de l'art 655 précisant que "
Les dommages et intérêts sont accordés lorsque
le vendeur connaissait les vices " et de l'art 660
précisant que "L'indemnisation est accordée
lorsque le vendeur est en dol". Nous déduisons
que pour le législateur Tunisien la notion de dol
(manœuvre frauduleuse conformément à l'article
673 du code des obligations et des contrats)
coïncide avec celle de la connaissance du vice
par le vendeur professionnel. Ce dernier est
présumé donc connaître le vice affectant la
chose vendue et il est en faute de ne pas l'avoir
fait connaître à son acquéreur. La simple
réticence pourrait ainsi être considérée Comme
une manœuvre dolosive constitutive de la
mauvaise foi du vendeur professionnel défini en
tant qu'un marchand ou un artisan qui vend les
produits de l'art qu'il exerce. 

Juridiquement, on considère que le vendeur
professionnel est donc tenu de connaître les
défauts de la chose qu'il vend, ce qui l'oblige à
payer des dommages et intérêts à l'acheteur
lorsqu' un tribunal prononce la résolution de la
vente pour vices cachés. Ce qui explique qu'un
arrêt de la cour de cassation Tunisienne parait
avoir décidé en ce sens ; Rejetant l'argument du
vendeur professionnel qui prétendait que le délai
de prescription de l'action était dépassé, la
chambre civi le déclare que ce délai est
inopposable par le vendeur de mauvaise foi "
Attendu que celui qui s'est chargé de fabriquer
une chose, selon une forme déterminée sous
son contrôle et l 'exécute différemment est
coupable de dol au sens de l'article 652 du code
des obligations et des contrats (cass.civ.22-2-
1973 n° 8713).

Ce qui explique que l'acheteur est purement et
simplement dispensé de prouver la mauvaise foi
du vendeur professionnel car ce dernier est
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toujours considéré comme étant de mauvaise foi
puisqu'il est juridiquement tenu de connaître les
vices pouvant affecter la chose vendue.

En revanche, il reviendra à l'acheteur la charge
de démontrer la mauvaise foi du vendeur
lorsque ce dernier est un non professionnel ; s'il
entend obtenir des dommages et intérêts, en
plus de la restitution du prix de vente. 

7. La prise en charge des frais par le vendeur
professionnel 

Au cas d'une action rédhibitoire l'acheteur aura
droit non seulement à la restitution du prix qu'il a
payé au jour du contrat mais également à
l'indemnisation de toutes les conséquences
dommageables engendrés pour lui par la
résolution du contrat et notamment : 

- Frais d'expertise
- Frais et coût d'un éventuel crédit,
- frais judiciaire (désignation d'un avocat)
- Frais de location (d'un véhicule similaire)
- frais de remorquage et /ou de dépannage,
- frais de retour du conducteur du l ieu de
l'accident ou de la panne jusqu'à son domicile
(en cas d'un véhicule automobile)
- Frais d'immobilisation (gardiennage) du
véhicule ou de la machine
- La manque à gagner et d'exploitation.
- Frais de remise en état engagés à pure perte
sur le véhicule

Enfin, il est important de préciser que les
conséquences dommageables incluent

également les éventuels dommages corporels
que le véhicule automobile ou l'équipement
industriel aurait pu causer à son conducteur ou
utilisateur ou même à des tiers lors d'un sinistre
ou un incident résultant d'un vice caché.

8. Exclusion légale du vide propre de la
chose assurée 

Les déchets, diminutions et pertes subies par la
chose assurée et qui proviennent de son vice
propre ne sont pas à la charge de l'assureur,
sauf convention contraire. On pourrait croire, au
premier à bord, que le vice propre est, en lui-
même, inassurable, parce qu' il  s'agit de
dommages ou détériorations tenant à la nature
même des choses ; le vice propre est exclusif de
tout risque ; il  constituerait un événement
certain, inéluctable.

En tout cas, lorsqu'il y a exclusion du vice
propre, il appartient en principe à l'assuré
d'établi les conditions auxquelles l'assurance est
subordonnée de prouver que le risque réalisé ne
rentre pas dans les exclusions prévues par la loi
ou par la police d'assurances.

En un mot, il lui incombe de démontrer le fait
exclusif du vice propre pour obtenir indemnité.
Souvent, la preuve sera rapportée grâce à une
expertise, que l'assuré sera prudent de la
demander et les conclusions du rapport
d'expertise fourniront ainsi les éléments
matériels de conviction sur les différentes
conditions du recours amiable. 

Les actions de numéraire peuvent ne pas être
entièrement l ibérées au moment de la
constitution de la société. C'est ce qui découle
de l 'article 165 du code des sociétés
commerciales qui prévoit que l'apporteur en
numéraire doit verser au moins le quart du
montant des actions par lui souscrites lors de la
constitution de la société. Le même article ajoute
que «la libération intégrale des actions de
numéraire doit intervenir dans un délai maximum
de 5 ans à compter du jour de la constitution
définitive de la société». Cet article précise le
délai de la libération des apports aussi bien dans
les sociétés anonymes que dans les sociétés en
commandite par actions concernant ceux des
commandités. L'actionnaire qui ne verse pas la

totalité des fonds représentant son apport dès la
souscription des actions est, en effet, tenu
envers la société d'une dette dite «le non versé»
qu'il doit exécuter dans les cinq ans au plus à
compter de la constitution de la société.

Il est à remarquer que l'obligation de libération
du non versé incombe à tout actionnaire même
si la société est prospère. Ainsi, le tribunal de
première instance de Gabès a-t-il jugé qu'un
actionnaire ne peut se prévaloir du fait que la
société n'ait pas besoin de fonds afin de ne pas
libérer le reliquat de son apport. Cette position
mérite d'être approuvée puisque l'article 165 du
code des sociétés commerciales traduit le souci
du législateur de protéger le capital social. Cette

DEUXIEME PARTIE

Actions – Actionnaire : 

Conséquences du défaut de libération des actions 
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protection est d'autant plus efficace que le
législateur assortit le défaut de libération de
l'apport dans le délai imparti de la sanction
d'exclusion de l'associé récalcitrant. L'article 325
du code des sociétés commerciales dispose, en
effet, qu'«à défaut par l'actionnaire de libérer aux
termes fixés par le conseil d'administration ou le
directoire le reliquat du montant des actions par
lui souscrites, la société lui adresse une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé
de réception. A l'expiration du délai d'un mois de
la mise en demeure restée sans effet, la société
procède à la vente en bourse desdites actions
sans autorisation judiciaire...». De son côté,
l'article 18 de la loi n°94-117 du 14 novembre
1994 portant réorganisation du marché financier
prévoit qu'«en cas d'appel de libération du
capital resté sans effet, les sociétés faisant
appel public à l'épargne peuvent, après avoir
accompli toutes les formalités légales,
réglementaires et statutaires pour recouvrer le
capital dû, procéder à l'exécution en bourse,
même sur duplicata et sans aucune autorisation
de justice, des actions non entièrement libérées
revenant à l'actionnaire défaillant».

Il ressort de la lecture des articles susvisés qu'à
défaut d'exécution volontaire de l'obligation de
libération de l'apport, un mécanisme
contraignant existe dans les sociétés par actions
; l'actionnaire qui ne verserait pas, dans les
délais prévus, le reliquat des fonds promis
s'exposerait à une exclusion sous la forme de
l'exécution en bourse. Celle-ci consiste en la
vente forcée en bourse des actions non
entièrement libérées sans avoir à obtenir une
autorisation judiciaire. Elle a pour conséquence
la perte forcée de la qualité d'actionnaire. A cet
égard, elle constitue une mesure efficace
permettant d'écarter les associés qui ne sont pas
en règle avec la société. Cette mesure est
d'autant plus efficace que le législateur anéantit
tout obstacle de nature à empêcher sa
réalisation. L'art. 322 du code des sociétés

commerciales dispose, en effet, que «les
clauses d'agrément et de préemption sont
réputées non écrites en cas d'exécution en
bourse pour défaut de libération de la valeur de
l'action». Dans le même sens, l'article 18 de la
loi portant réorganisation du marché financier
dispose que «les clauses d'agrément et de
préemption prévues dans les statuts des
sociétés faisant appel public à l'épargne sont
inopposables à l'acquéreur des actions non
entièrement libérées conformément aux
dispositions du présent article».

Il est à noter que l'actionnaire défaillant risque
aussi de voir certains de ses droits suspendus.
L'art. 326 du code des sociétés commerciales
dispose, en effet, qu' «à l'expiration du délai fixé
par l'alinéa premier de l'article 325 du présent
code, les actions pour lesquelles les versements
exigibles n'ont pas été effectués cessent de
donner droit à l 'accès et au vote dans les
assemblées d'actionnaires et sont déduits pour
le calcul du quorum. Le droit aux dividendes et
le droit préférentiel de souscription aux
augmentations de capital attachés à ces actions
sont également suspendus. Après règlement
des sommes dues». 

Une telle suspension se justifie pleinement
puisque si on admet la validité de la vente des
actions en bourse, sans autorisation de justice,
on devrait admettre à plus forte raison, la validité
de la suspension des droits attachés à ces
actions. Ainsi qu'il a été écrit, « qui peut vendre
les actions non libérées peut a fortiori prendre
des mesures conservatoires pour empêcher
l'actionnaire défaillant d'exercer les droits que le
titre confère normalement à son titulaire ».

Ainsi, l'associé d'une société de personnes ou
d'une société de capitaux risque-t-il d'en être
exclu lorsqu'il ne respecte pas l'obligation de
libération de l'apport par lui souscrit.

Présentée par certains comme un «droit
d’entrée», la pr ime d’émission a pour but
d’égaliser les droits des actionnaires anciens et
nouveaux lorsqu’il existe des réserves ou des
plus-values d’actifs apparentes ou occultes. Elle
est la contrepartie des droits que les
actionnaires nouveaux acquièrent sur ces
réserves ou plus-values.

Aucun texte de loi n’encadre les conditions de
validité de la prime d’émission. 

Aussi, en l’absence de disposition légale et
d’une jurisprudence tunisienne ou étrangère de
principe, la question de savoir si l’augmentation
de capital avec prime d’émission en l’absence
de réserve est régulière n’a pas trouvé encore
de réponse. 

Cependant, selon une rare jurisprudence
française, une prime d’émission peut être jugée
frauduleuse ou irrégulière si elle n’est pas
justifiée par le montant des réserves ni par la

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

Augmentation de capital avec prime d'émission
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La démission volontaire des dirigeants sociaux
soulève deux problèmes que le code des
sociétés commerciales n’aborde nullement :
celui de la détermination du moment où elle
devient effective d’une part, et celui de sa
rétractation, d’autre part. 

La détermination du moment où la démission
d’un dirigeant prend effet dépend de la réponse
à la question de savoir si celle-ci doit intervenir
avec ou sans l’accord de la société. 

Dans le premier cas, la démission résulte d’un
acte de volonté unilatérale du dirigeant qui se
suffit à lui-même ; dans le second, elle est la
suite d’un acte bilatéral pris à l’initiative du
dirigeant et subordonné à l’agrément d’un autre
organe agissant pour le compte de la société. 

Devant le silence de la loi, la doctrine admet le
caractère unilatéral de l’acte de démission. La
démission devient effective dès lors que le
dirigeant prend la décision de renoncer à ses
fonctions et la notifie aux organes chargés de

représenter la société. Celle-ci doit simplement
prendre acte de la démission. Son acceptation
n’a pas pour effet de rendre la démission
effective. Le droit de démissionner
unilatéralement est donc la règle.

La question qui se pose est de savoir si une
clause d’un contrat qui ne mentionne pas
expressément que la date d’effet de la
démission aura lieu à la fin du délai de préavis,
permet-elle tout de même de déroger à la règle
selon laquelle la démission d’un dirigeant prend
effet dès sa communication à la société ?

- la démission d’un dirigeant constitue un acte
unilatéral qui produit ses effets dès sa
communication à la société ;

- il peut être contractuellement dérogé à cette
règle par les parties dès lors qu’il  est fait
mention expressément que la démission du
président prendra effet à la fin du délai de
préavis ;

Démission des dirigeants sociaux : 

Effet de la démission du dirigeant social et respect du préavis contractuel 

bonne santé économique de la société.

La cour de cassation française avait ainsi jugé
que la fixation d’une prime d’émission, alors
même que la société se trouve dans une
situation financière fragile, semble en effet
frauduleuse (Cass.com 16 avril 2013, n°09-
10.583 et n°09-13.651).

Cette décision, à ce titre, est à rapprocher, d'un
arrêt déjà ancien (et resté isolé) qui avait
considéré qu'était entachée de fraude, la
décision d'augmentation de capital en numéraire
votée par une assemblée générale
extraordinaire d'une société anonyme dans
laquelle le prix d'émission des actions nouvelles
représentait 25 fois le nominal des actions
anciennes, ce prix n'étant justi f ié ni par
l'existence de réserves sociales, ni par la
situation de la société qui avait subi des pertes
importantes et une diminution importante de son
chiffre d'affaires (Cass. com. 12 mai 1975, n°74-
10.363, SA Vétochimie France c/Legeleux, Bull.
civ. 1975, IV, n°129). 

Enfin dans un arrêt du 22 mai 2001, (Cass.com.,
22 mai 2001 : Joly soc. 2001, p. 1003, § 230,
note H. Le Nabasque), la cour de cassation
française a refusé l ’annulation d’une
augmentation de capital pour fraude au cas
d’une prime d’émission que les appelants

considéraient comme n’ayant d’autre objet que
de permettre aux actionnaires majoritaires de
conserver abusivement leur majorité en
reconstituant le capital social à leur détriment,
dès lors que le juge sur la base d’un rapport
d’expertise, a noté que le montant des réserves,
la valeur du stock- équivalent à neuf fois le
montant des pertes- et un chiffre d’affaires en
progression, justifiaient une prime d’émission
représentant cinquante-neuf fois le montant
nominal de l’action. 

La prime d’émission se trouvait donc justifiée au
plan comptable.

Ainsi, nous estimons qu’a contrario, en l’absence
de réserves, la prime d’émission ne peut être
justifiée et l’opération d’émission de cette prime
peut valablement être contestée.   

D’un autre côté, il est important de noter que la
prime d’émission ne se justifie pas uniquement
par les réserves existantes. Elle peut être
justifiée aussi par de nombreux paramètres :
valeur des brevets et marques non
comptabilisées au bilan, plus-values latentes
notamment immobilières, valeur du fonds de
commerce non réévalué, perspectives
d’évolution, etc. Il n’y a pas de liste exhaustive
en la matière. 
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- la méconnaissance de l’obligation de respecter
un préavis ouvre seulement droit à des
dommages et intérêts

En somme, selon la jurisprudence française
(Cour de cassation, chambre commerciale du
mercredi 20 septembre 2017. Pourvoi n° 15-
28262), si le contrat précise que la démission ne

prendra effet qu’à la fin du préavis, ce sont les
termes du contrat qui s’appliqueront. Si le
contrat ne fait qu’indiquer le dirigeant devra
respecter un préavis, la démission prendra effet
dès que le dès que le dirigeant l’a portée à la
connaissance de la société, et non à la fin du
préavis.

En vertu des anciennes dispositions de l’article
209 du code des sociétés commerciales «Nul ne
peut cumuler plus de trois mandats de président
du conseil  d'administration de sociétés
anonymes ayant leur siège social en Tunisie et à
condition que ces sociétés n'aient pas le même
objet social ».

L’ancien article 209 du code des sociétés
commerciales frappe de nullité toute nomination
faîte en violation de ces dispositions. Frappant la
nomination en surnombre, cette nullité exclut
toute possibilité de régularisation. Il s’ensuit que
lorsqu’une personne occupe les fonctions de
président directeur général dans trois sociétés
anonymes et qu’il veuille accéder à ces mêmes
fonctions dans une quatrième société anonyme,
il lui faut obligatoirement démissionner d’un
mandat ancien avant de se faire nommer à la
tête d’un nouveau conseil d’administration.

Actuellement, aucune règle du code des
sociétés commerciales n’interdit le cumul des
mandats de P-DG.  

En effet, la loi n° 20056-65 du 27 juillet 2005,
modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales, a supprimé les limitations dans le

nombre de mandats du P-DG. 

En revanche, el le insti tue une nouvelle
procédure, prévue à l’article 209 du code des
sociétés commerciales, consistant en
l’information du conseil et de l’assemblée, en
ces termes : 

- Le président directeur général de la société
anonyme doit, dans un délai d’un mois à
compter de sa prise de fonction, aviser le conseil
d’administration de sa désignation au poste de
gérant, administrateur, président directeur
général, directeur général ou de membre de
directoire ou de conseil de surveillance d’une
autre société.

- Le conseil d’administration doit en informer
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
dans sa réunion la plus proche.

- La société peut demander la réparation du
dommage qu’elle a subi en raison du cumul de
fonctions. 

Son droit à réparation se prescrit par trois ans à
compter de la prise des nouvelles fonctions.

Dirigeants sociaux : 

Limitation du cumul de mandats des dirigeants de la société anonyme

Aucune disposition dans le code des sociétés
commerciales ne fixe les conditions ou délais de
mise en paiement des dividendes. Les statuts ou
à défaut de clause statutaire, l ’assemblée
peuvent organiser la mise en paiement des
dividendes.

Pour le cas particulier des sociétés anonymes
faisant appel public à l’épargne, l’article 17 de la
loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant
réorganisation du marché financier prescrit un
délai maximum de trois mois à partir de la
décision de l'assemblée générale pour la mise
en paiement des dividendes décidée par cette
assemblée générale ordinaire.

Lorsque l'assemblée générale des actionnaires
a pris la décision de distribuer des dividendes,
les dirigeants doivent verser les sommes
prévues. A défaut, les actionnaires peuvent
réclamer leur dû en justice ? Combien de temps
ont-ils pour ce faire ?

Le code des sociétés commerciales n’a pas
réglementé les conditions de mise en œuvre
d’une telle action, qui doit par conséquent être
menée conformément aux règles du droit
commun. 

En revanche, le code des sociétés
commerciales fixe le délai de prescription de

Dividendes : 

Action en paiement des dividendes 
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l'action en paiement des dividendes à cinq ans à
partir de la date de la tenue de l'assemblée
générale qui a décidé la distribution (Article 288
du code des sociétés commerciales).

A remarquer, par une décision du 18 octobre
2017, la cour de cassation française a estimé
que la prescription de la créance de
remboursement du compte courant d'un associé
ne court qu'à compter du jour où ce dernier
demande le paiement du solde de son compte et
non pas à compter de la décision de distribution
des dividendes prise par l'assemblée générale,
ni de leur mise en paiement par inscription en

compte courant, ni de leur inscription à un autre
compte par la société, et que tant que l'associé
ne demande pas le remboursement de son
compte courant, cette créance n'est pas exigible
et ne peut être affectée par la prescription.

Ainsi, lorsque des dividendes ont été payés par
inscription au compte-courant d'associé, l'action
en remboursement du solde de ce compte n'est
pas une action en paiement des dividendes
soumise à la prescription quinquennale des
créances périodiques.

En vertu de l’article 45 code des organismes de
placement collectif, la liquidation anticipée du
fonds commun de créances est soumise à un
agrément délivré par le conseil du marché
financier. Les fondateurs des fonds communs de
créances et des sociétés de gestion de ces
fonds doivent déposer à cet effet une demande
accompagnée de documents dont la liste est
fixée par règlement du conseil  du marché
financier. Le conseil du marché financier donne
suite à la demande d'agrément dans un délai
maximum de trois mois à compter de la date de
dépôt de la demande accompagnée des
documents nécessaires.

Par ailleurs, l’article 47 de la loi précitée dispose
que le gestionnaire procède à la liquidation du
fonds commun de créances dans les six mois
suivant l'extinction de la dernière créance.

Dans ces conditions, la liquidation des fonds
communs de créances est-el le soumise à
l’agrément du conseil du marché financier ? 

S’agissant de la liquidation d’un fonds commun
de créances suite à l’extinction de la dernière
créance, l’article 47 du code des organismes de

placement collectif ne prévoit aucune référence
à l’obligation d’obtenir l’agrément du conseil du
marché financier pour la liquidation. 

Devant le silence du législateur et conformément
aux principes généraux du droit et notamment
l’article 533 du code des obligations et des
contrats qui dispose que : « lorsque la loi
s’exprime en termes généraux, il faut l’entendre
dans le même sens », on peut estimer que la
liquidation suite à l’extinction de la dernière
créance n’est pas soumise à l’agrément du
conseil du marché financier étant donné que
dans ce cas, la liquidation est la conséquence
naturel le de l ’extinction des créances en
représentation desquelles les parts ont été
émises et la réalisation de l’objet du fonds ;
l’intervention du conseil du marché financier
dans la décision de liquidation pour protéger les
porteurs de parts n’ayant pas lieu d’être. 

Néanmoins, les obligations d’ informations
prévues par la législation en vigueur demeurent
applicables pour la l iquidation d’un fonds
commun de créances qui reste soumis pendant
la période de la liquidation au contrôle du conseil
du marché financier.

Fonds communs de créance : 

Procédures de liquidation des fonds communs de créances 

Conformément à l’article premier de la décision
générale du conseil du marché financier n° 8 du
1er avril 2004 relative aux changements dans la
vie d’un organisme en placement collectif des
valeurs mobil ières et aux obligations
d’information y afférentes, le changement du
gestionnaire d’un fonds commun de placement
est de nature à remettre en cause l’agrément qui

a été préalablement délivré et nécessitent
l’obtention d’un nouvel agrément relatif à la
modification envisagée. 

Selon l’article  7 de la décision précitée, le
changement du gestionnaire doit faire l’objet
d'une information particulière préalable des
actionnaires et des porteurs de parts et d’une

Fonds commun de placement : 

Gestionnaire du fonds commun de placement : Changement du gestionnaire du fonds commun
de placement  
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Les obligations sont régies par les dispositions
des articles 327 à 345 du code des sociétés
commerciales et par le décret n° 2005-3018 du
21 novembre 2005 portant application des
dispositions de l'article 329 du code des sociétés
commerciales.

Aux termes de l’article 329 du code des sociétés
commerciales, les obligations sont émises par
les sociétés anonymes selon les formes qui
seront fixées par décret. .

En application de l'article premier, alinéa premier,
du décret précité, les obligations sont émises par
les sociétés anonymes ayant un capital minimum
libéré d'un million de dinars, deux années
d'existence et ayant établi pour les deux derniers
exercices des états financiers certifiés.

Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas si
les sociétés émettrices d'obligations convertibles

en actions relèvent de la catégorie des petites et
moyennes entreprises et que les souscripteurs
aux obligations sont des sociétés
d'investissement à capital risque ou des fonds
d'amorçage ou des fonds communs de
placement exerçant dans le domaine du capital
risque (art. 1er, al. 4, D. précité).

Dans ces conditions, est-il  possible à une
société de micro-finance nouvellement créée
d'émettre  des valeurs obligations ? 

Les textes susvisés ne prévoient aucune
exception sauf si les sociétés émettrices
d’obligations convertibles appartiennent à la
catégorie des petites et moyennes entreprises et
que les souscripteurs sont des sociétés
d’investissement à capital risque ou des fonds
d’amorçage ou des fonds communs de
placement qui opèrent dans le domaine du
capital risque.

Obligations : 

L’émission d’un emprunt obligataire : Règles relatives aux émetteurs d’obligations

Selon les article 8, 9, 10 et 12 de la loi n° 94-117
du 14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier, les actionnaires de sociétés
cotées sont tenus de se faire connaitre au-delà
de certains seuils de détention d’actions. Le
niveau de la participation doit être déclaré
auprès de la société elle-même et auprès du
conseil du marché financier qui publie cette
information sur son site. La déclaration doit être
faite dans les quatre jours qui suivent le
franchissement de seuil.

Selon l’article 13 de la loi précitée, la société
émettrice doit informer les autres actionnaires
dans la plus proche assemblée générale avec
inscription du contenu de la déclaration à un
point séparé à l'ordre du jour.

La question qui se pose est de savoir  quelle est

la  nature de l’assemblée générale au cours de
laquelle les actionnaires sont informés des
franchissements de seuils ? 

Se fondant sur les dispositions de l’article 13 de
la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier qui vise la
plus proche assemblée, on peut considérer qu’il
importe peu que l’assemblée générale qui aura
à connaître de la question des franchissements
de seuils soit une assemblée générale ordinaire
ou extraordinaire dans la mesure où il s’agit
d’une simple information qui n’exige aucune
prise de décision ou aucun quorum mais qui doit
être portée le plus tôt possible à la connaissance
des actionnaires.

Franchissement des seuils de participation : 

Information des actionnaires par l’assemblée générale de la société 

publication par voie de presse dans un quotidien
et dans le bulletin officiel du conseil du marché
financier

Cependant, Dans quels cas et dans quelles
conditions peut-on changer le gestionnaire du
fonds commun de placement ? 

La décision générale du conseil du marché
financier n°8 du 1er avril 2004 n’encadre cette

question que sous l’angle de l’agrément ; ni les
cas ni les conditions dans lesquels le
changement du gestionnaire peut intervenir ne
sont prévus par ladite décision. 

Ainsi, en l’absence de dispositions légales, un tel
changement est régi par la volonté des parties
telle qu’exprimée dans les documents
contractuels relatifs à la constitution du fonds.


