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La validité du bail commercial n'est soumise à
aucune condition de forme particulière. Les
parties sont donc en principe libres de choisir
celle qui leur convient le mieux : bail verbal, bail
écrit, et, dans la catégorie des écrits : l'échange
de lettres, l'acte sous seing privé, l'acte notarié
(acte authentique). Toutefois, la forme adoptée
n'est pas sans conséquences sur les relations
juridiques entre les parties dans la mesure où
peuvent se poser ultérieurement des problèmes
de preuve soit de l'existence même du contrat,
soit de son contenu, soit enfin des questions
tenant à l'opposabilité du bail, notamment en cas
de vente de l'immeuble loué ou de pluralité de
baux concurrents consentis sur le même
immeuble.

1. Validité du bail commercial verbal : Le bail
commercial peut être conclu verbalement. Il n'est
alors constaté par aucun document et sa preuve
présente des inconvénients majeurs, sources de
litiges. Mais sa validité n'est pas en jeu, pas plus
que sa soumission au statut des baux
commerciaux. L'application de la loi régissant les
baux commerciaux n'est pas subordonnée à
l'existence d'un bail écrit. Le bail peut résulter
d'un échange de lettres pourvu que les
énonciations de ces lettres soient suffisamment
précises sur les éléments essentiels et
permettent d'en déduire la formation d'un

contrat. 

2. Preuve du bail commercial verbal

a) Preuve de l'existence du bail : La preuve du
contrat peut être faite par témoins ou
présomptions. 

En outre, celui qui revendique le bail peut
déférer le serment à celui qui le nie. La pratique
du serment décisoire est tombée en désuétude
puisque le sort du litige repose alors tout entier
sur celui qui, précisément, conteste l'existence
du contrat. Il lui suffira d'affirmer sous serment
ce qu'il prétend déjà être la réalité pour que les
prétentions de son adversaire soient rejetées.

b) Preuve du contenu du bail : Le plus souvent
la preuve de l'existence du bail verbal et celle de
son contenu sont étroitement l iées et les
témoignages et présomptions qui établissent la
preuve de l'existence du bail verbal, lorsque
celle-ci est recevable, servent à déterminer
également les stipulations du contrat. Mais les
témoignages et présomptions ne sont pas admis
pour faire la preuve du prix convenu entre les
parties.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Le bail verbal : Validité et preuve du bail commercial verbal 

La certification résulte de l'apposition sur le
chèque par le tiré d'une formule comportant,
outre sa signature, les mentions relatives à la
certification et à la date de celle-ci, au montant
pour lequel le chèque a été établi et à la
désignation de l'établissement tiré.

Ces mentions sont généralement apposées au
moyen d'un procédé mécanique de marquage
ou d'impression indélébile offrant toute garantie
de sécurité.

Le chèque certifié est souvent exigé par les
commerçants qui se méfient des chèques sans
provisions. Il est également exigé pour les
paiements importants. De même, l'article 78 du
code de la comptabilité publique prescrit aux

comptables publics de livrer les produits de l'Etat
contre des chèques certifiés, sinon ils doivent
surseoir à livrer jusqu'à ce qu'ils soient assurés
du paiement du chèque.  

Toutefois, la certification est obligatoire pour le
tiré si elle lui est demandée. Il ne peut la refuser
qu'en cas d'insuffisance de la provision.   

La certification a pour effet de bloquer, sous la
responsabil i té du t ireur, une provision
équivalente au montant du chèque au profit du
tireur et ce, jusqu'au terme du délai légal de
présentation du chèque au paiement, c'est-à-dire
huit jours pour les chèques émis en Tunisie et
soixante jours pour les chèques émis à
l'étranger. 

Chèque : 

Chèque certifié : Etendue de la responsabilité d'un banquier qui certifie un chèque
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En pratique, le compte du tireur est débité lors
de la certification, d'un montant égal à celui du
chèque. Ce montant est inscrit au crédit d'un
compte spécial, qui sera utilisé pour le paiement.
Le blocage de la provision prend fin à l'expiration
du délai de présentation. La provision est alors
réintégrée dans le compte du tireur et elle
devient disponible.   

Mais la banque peut-elle être tenue pour
responsable du défaut de provision en cas de
présentation à l'encaissement tardive ? 

Dans l'hypothèse où le chèque certifié n'est pas

présenté au paiement dans le délai légal de
présentation, il redevient un chèque ordinaire et
la provision cesse d'être bloquée. 

En effet, le banquier qui certifie un chèque ne
s'engage pas à bloquer la provision au-delà du
délai légal de présentation, la banque s'engage
seulement à bloquer les fonds pendant la durée
de présentation de huit jours. 

On entend par publicité des prix, l'ensemble des
moyens par lesquels le vendeur ou le prestataire
de services porte à la connaissance de sa
clientèle la somme que celle-ci devra verser
pour acquérir un produit ou pour obtenir une
prestation.   

Toute information sur les prix de produits ou de
services doit faire apparaître, quel que soit le
support utilisé, la somme totale toutes taxes
comprises qui devra être effectivement payée
par le consommateur en dinars tunisiens. 

1. Publicité des prix des produits :   

- Le prix des prix des produits exposés à la
vente : Tout produit destiné à la vente et exposé
à la vue du public doit faire l'objet d'une publicité. 

- Les prix des produits qui ne sont pas exposés
à la vente : les produits non exposés à la vue du
public mais disponibles pour la vente (soit dans
le magasin de vente, soit dans les locaux
attenants à celui-ci et directement accessibles)
doivent faire l 'objet d'une publicité faisant
apparaître le prix.   

Dans les établissements de vente au détail, les
prix des marchandises et denrées doivent être
indiqués de façon très l isible avec la
dénomination exacte, sur le produit ou
marchandise, soit sur son emballage ou
contenant.     

Toutefois, dans les halles et marchés ainsi que
dans les étalages des marchands ambulants, où
l'indication des prix sur la marchandise peut
présenter des difficultés, une affiche générale
apparente concernant les indications prévues ci-
dessus est suffisante. Il s'agit en fait des produits

alimentaires périssables ou des produits non
périssables mais vendus en vrac (charbon,
engrais).   

2. Publicité des prix des prestations de
services : Le prix de toute prestation de
services doit en principe faire l 'objet d'un
affichage dans les lieux où la prestation de
services est proposé au public. L'affichage doit
comporter la liste des prestations offertes à la
clientèle avec le prix toutes taxes comprises de
chacune d'el les. Les suppléments ou
majorations correspondant à des opérations
complémentaires ou spéciales doivent être
également affectés.   

Les prix pratiqués dans les hôtels et pensions,
restaurants, cafés et établissements assimilés,
doivent être affichés à la vue du public. En sus,
pour les hôtels et pensions, les prix doivent être
affichés dans les chambres et appartements.     

3. Publicité des offres de vente faites selon
les technique de communication à distance :
Le prix de tout produit ou de toute prestation de
services proposé au consommateur selon une
technique de vente à distance doit être indiqué
au consommateur dans le bon de commande
fourni par le commerçant.  

Constitue une vente à distance tout moyen de
communication utilisé par le commerçant lui
permettant l'écoulement d'un produit ou la
réalisation d'un service hors des lieux habituels
de vente.    

Les moyens utilisés peuvent être notamment le
téléphone, la vidéo transmission, la radio
diffusion, la voie postale et les catalogues, ou
tout autre moyen.  

Concurrence et prix : 

Information du consommateur sur les prix  
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L'article 12 du code de l'impôt sur le revenu et
de l'impôt sur les sociétés précise que "le
résultat net est établi après déduction de toutes
charges nécessitées par l'exploitation, celles-ci
comprennent notamment : les amortissements,
réellement effectués d'une manière linéaire par
l'entreprise dans la limite de ceux qui sont
généralement admis d'après les usages de
chaque nature d'activité ainsi que les
amortissements régulièrement comptabilisés
mais réputés  différés en période déficitaire". Et
le même article 12 ajoute : "l'amortissement doit
porter sur les biens immobilisés, propriété de
l'entreprise et soumis à dépréciation… "

Le principe posé par le code de l'impôt est que
seuls les biens appartenant à l 'entreprise
peuvent être amortis.  

Il en découle que l'amortissement n'est pas
admis lorsque le bien amortissable n'est pas la
propriété de l'entreprise. C'est ainsi que ne sont
pas amortissables les immobilisations dont
l'entreprise est usufruitière.  

Dans une prise de position (821) du 3 juin 2004,
la direction générale des études et de la
législation f iscale a précisé que les
immobilisations portées à l'actif du bilan sont
uniquement les biens ou les droits réels dont

l'entreprise est propriétaire. Les biens qu'elle
utilise mais qui ne sont pas sa propriété ne
doivent pas figurer à l'actif. 

Une construction acquise en usufruit ne peut pas
figurer en immobilisations corporelles. 

Inversement, les biens acquis en nue-propriété
sont inscrits au bilan pour leur valeur
d'acquisit ion et sont, le cas échéant,
amortissables sur cette base. 

Toutefois, les dépenses d'aménagement et
d'entretien qui se rattachent au bien acquis en
usufruit peuvent être capitalisées et sont, en
conséquence, amortissables chez l'entreprise
utilisatrice.  

Cependant, le remboursement par le nu-
propriétaire des frais d'aménagement et
d'entretien précédemment engagés par
l'usufruitier seront ajoutés à la valeur nette
comptable de la construction et seront, en
conséquence, amortissables non chez
l'usufruitier mais chez le nu-propriétaire.  

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : Amortissement : 

I. Régime fiscal de l'amortissement en cas de démembrement du droit de propriété

Selon l'article 12, paragraphe 2, du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, le résultat net est
établi après déduction de toutes charges
nécessitées par l 'exploitation, celles-ci
comprennent notamment : les amortissements,
réellement effectués d'une manière linéaire par
l'entreprise dans la limite de ceux qui sont
généralement admis d'après les usages de
chaque nature d'activité ainsi que les
amortissements régulièrement comptabilisés
mais réputés différés en période déficitaire.   

Les taux de l'amortissement linéaire et la valeur
du matériel pouvant faire l 'objet d'un
amortissement intégral, sont fixés par arrêté du
ministre du plan et des finances.  

Dans ce cadre, l'arrêté du ministre du plan et

des finances du 16 janvier 1990, pris en
application de l'article 12-2 du code précité, a
fixé les taux d'amortissement linéaire.    

Pour des raisons différentes, l'entreprise peut
être amené à choisir un taux d'amortissement
différent lorsqu'il est proche de l'usage de la
profession. Toutefois, l'appréciation des taux
d'amortissement par les entreprises est souvent
remise en cause par l'administration en cas de
vérification fiscale. Ceci entraîne souvent des
discussions et des litiges entre l'administration
fiscale et les entreprises en question.  

Pour l'administration fiscale (note commune
numéro 90 de l 'année 1983), les taux
d'amortissement linéaire fixés par l'arrêté du
ministre du plan et des fiances du 16 janvier
1990 constituent des taux maximum à pratiquer.

II. Durée et taux de l'amortissement linéaire   
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L'entreprise peut, toutefois, si des conditions
particulières d'exploitation le justifient, pratiquer
des taux inférieurs à ceux prévus par l'arrêté du
ministre du plan et des finances en respectant le
mode linéaire.    

Selon la doctrine, les taux d'amortissement fixés
par l'arrêté du ministre du plan et des finances
du 16 janvier 1990 sont donnés à titre indicatif et
ne peuvent avoir une valeur absolue, ils ne
présentent qu'une valeur référentielle pour
l'entreprise. Il s'ensuit que l'entreprise peut
valablement ne pas appliquer les taux en
question et utiliser des taux d'amortissements

différents (inférieurs ou supérieurs aux taux fixés
par l'arrêté) déterminés sur la base de la durée
de vie probable du bien considéré. 

Toutefois, l'entreprise doit être en mesure de
justifier les circonstances qui conduisent à
retenir des taux d'amortissement différents de
ceux prévus par l'arrêté du ministre du plan et
des fiances. En outre, l'entreprise doit essayer,
autant que possible, d'obtenir l 'aval de
l'administration fiscale avant l'application des
taux en question. 

Selon le paragraphe premier de l'article 7 du
code d'incitations aux investissements, les
personnes physiques ou morales qui souscrivent
au capital initial ou à l'augmentation du capital
des entreprises opérant dans les activités
prévues par le code bénéficient de la déduction
des revenus ou bénéfices réinvestis dans la
limite de 35% des revenus ou bénéfices net
soumis à l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou à l'impôt sur les sociétés.    

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :   

- la tenue d'une comptabil i té régulière
conformément au système de comptabilité des
entreprises et ce pour les sociétés ainsi que
pour les personnes exerçant une activité
commerciale ou non commerciale tell que définie
par le code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés ;   
- l'émission de nouvelles parts sociales ou
actions ;   
- la non réduction du capital, pendant une
période de 5 ans à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle de la libération du capital
souscrit, sauf dans le cas de réduction pour
résorption des pertes;    
- la présentation lors du dépôt de la déclaration
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés par les
bénéficiaires de la déduction d'une  attestation
de libération du capital souscrit ou de tout autre
document équivalent.   

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 7 du
code d'incitations aux investissements, prévoit
que les sociétés qui investissent tout ou partie
de leurs bénéfices au sein même de ces
sociétés bénéficient de la déduction des

bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des
bénéfices net  soumis à l'impôt sur les sociétés.   

Les sociétés en question doivent remplir les
conditions suivantes :   

- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits
dans un "compte spécial d'investissement"  au
passif du bilan et incorporés dans le capital de la
société avant l'expiration du délai de dépôt de la
déclaration définitive au titre des bénéfices de
l'année au cours de laquelle la déduction a eu
lieu ;   
- la déclaration de l'impôt sur les sociétés doit
être accompagnée du programme
d'investissement à réaliser;   
- les éléments d'actifs acquis dans le cadre de
l'investissement ne doivent pas être cédés
pendant une année au moins à partir de la date
d'entrée effective en production ;   

- le capital ne doit pas être réduit durant les cinq
années qui suivent la date de l'incorporation des
bénéfices et revenus investis, sauf dans le cas
de réduction pour présomption des pertes.   

Enfin en application de l'article 65 du même
code, l'avantage fiscal accordé peut être retiré
en cas de non respect des conditions prévues. 

Faisant suite à une série de questions tendant à
préciser le sort des avantages fiscaux en cas de
non respect de l'une des conditions requises
pour le bénéfice de l'avantage, l'administration
fiscale a tenu à préciser, dans une note
commune n° 1 de l'année 2005, le sort des
avantages en question. 

1. La réduction du capital d'une société ouvrant
droit à la déduction des revenus et bénéfices

Avantages fiscaux et financiers : 

Dégrèvements physiques et financiers
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réinvestis à concurrence de la partie souscrite et
non libérée entraîne-t-elle la déchéance des
avantages fiscaux dont ont bénéficié les
souscripteurs à son capital dans le cas où la
réduction du capital intervient avant l'expiration
de la période de cinq ans ? 

La déduction des sommes souscrites au capital
initial ou à son augmentation des sociétés
ouvrant droit à l'avantage au titre des bénéfices
ou revenus réinvestis ne peut avoir lieu qu'au
titre des exercices au cours desquels intervient
la libération des sommes souscrites, de ce fait la
réduction du capital objet de la souscription dans
la limite des sommes souscrites et non encore
libérées n'entraîne pas la remise en cause de
l'avantage fiscal dont ont bénéficié les
souscripteurs au titre de la l ibération des
sommes souscrites. 

2. Dans le cas où la société qui a réalisé
l'investissement a été absorbée par une autre
société avant l'expiration de la période de cinq
ans ? 

L'absorption d'une société ouvrant droit à
l'avantage au titre des bénéfices ou revenus
réinvestis avant l'expiration de la période de cinq
ans n'entraîne pas la remise en cause des
avantages fiscaux accordés au titre du
réinvestissement à la condition que la société
absorbante continue de respecter la condition de
non réduction du capital, sauf pour résorption
des pertes, pendant la période restante des cinq
ans et ce dans la limite du capital lui revenant de
la société absorbée.

3. Dans le cas où la société qui a réalisé
l'investissement absorbe une société dans
laquelle elle détenait des participations et réduit
son capital à concurrence desdites participations

avant l'expiration de la période de cinq ans ? 

La réduction du capital par une société ouvrant
droit à l'avantage au titre des bénéfices ou des
revenus réinvestis suite à l'absorption d'une
autre société dans laquelle elle détenait des
participations à concurrence desdites
participations n'entraîne pas déchéance des
avantages fiscaux accordés au titre du
réinvestissement du fait que la réduction du
capital ait été dictée par l'interdiction pour une
société de détenir ses propres actions. 

4. La présentation à la formalité de
l 'enregistrement des actes constant
l'augmentation du capital après les délais légaux
du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt
sur les société constitue-t-elle un motif de
déchéance de l'avantage fiscal dont a bénéficié
la société au titre du réinvestissement au sein
d'elle-même ?  

La déduction des bénéfices réinvestis au sein de
la société ne nécessite pas l'enregistrement des
documents constatant l'augmentation du capital
suite à la réalisation de l'investissement. De ce
fait, la présentation à la formalité de
l 'enregistrement des actes constatant
l'augmentation du capital après les délais légaux
du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt
sur les sociétés ne constitue pas un motif de
déchéance de l'avantage fiscal dont a bénéficié
la société au titre du réinvestissement au sein
d'elle-même et ce dans le cas où la société
respecte toutes les conditions requises pour le
bénéfice de l'avantage. 

Fiscalité des échantillons 

L'échantillon peut être définie comme une petite
quantité de marchandise remise ou présentée à
un acheteur potentiel pour servir de référence à
la détermination de la chose vendue. 

1. Régime fiscal des échantillons en matière
de taxe sur la valeur ajoutée : En l'absence
d'une doctrine fiscale en la matière, nous
estimons que les échantillons prélevés pour les
besoins de l'entreprise et donnés en cadeau ne
sont pas taxés au titre de la livraison à soi-
même, quelle qu'en soit leur valeur : le droit à
déduction reste donc acquis. Ceux remis à des
fins étrangères aux besoins de l'entreprise

doivent toujours être taxés au titre de la livraison
à soi-même.

2. En matière d'impôt sur les sociétés : Dans
une prise de position (645) du 11 juin 2004, la
direction générale du contrôle fiscal a précisé
que les échantillons remis gratuitement à la
clientèle dans le secteur pharmaceutique ne
sont déductibles de l'assiette soumise à l'impôt
sur les sociétés que lorsque la gratuité et l'usage
non commercial sont mentionnés sur l'emballage
desdits échantillons.
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Bien qu'elle n'interdit pas expressément le
licenciement du salarié victime d'un accident de
travail, la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant
régime de réparation des préjudices résultant
des accidents du travail et des maladies
professionnelles précise dans son article  27,
alinéa 2, que le licenciement de la victime à
cause de l'accident du travail ne peut avoir lieux
que si son incapacité permanente l'empêche
d'accomplir son travail et après accord de
l'inspection médicale du travail territorialement
compétente. 

Ces dispositions sont-elles applicables à la
période d'essai ? 

Selon une première opinion, partant du fait que
l'accident de travail ne peut se concevoir comme
tel que si, au moment de l'accident, le travailleur
est encore lié à l'employeur par un contrat de
travail. Or, la période d'essai n'est pas un
véritable contrat de travail auquel s'appliquent
les différentes règles sociales. 

Il s’ensuit que pendant la période d'essai,
chacune des parties dispose d'un droit de
résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer
de motifs. 

Selon une seconde opinion, la période d'essai
ne fait généralement pas l'objet d'un contrat
distinct du contrat de travail : l'employeur et le
salarié concluent dès le départ un contrat de
travail unique comportant une phase initiale
durant laquelle celui-ci peut être rompu à tout
moment par l'une ou par l'autre des parties sans
préavis.  

Il en résulte que les dispositions régissant les
effets d’un accident du travail sur le contrat de
travail s’appliquent bien à la période d’essai.
Cette opinion a été confirmée par la
jurisprudence française qui a estimé que même
pendant l’essai, la résiliation du contrat de travail
provoquée par un accident du travail est nulle en
raison de l'origine professionnelle de l'accident
(Cass. soc. 19 avril 1989 : Bull. civ. V n° 295 ;
Cass. soc. 5 juin 1990 : RJS 7/90 n° 546).    

Pendant la période d'essai, le salarié victime
d'un accident du travail doit avoir les mêmes
garanties que tout autre salarié. Son
licenciement ne serait possible que si son
incapacité permanente l'empêche d'accomplir
son travail et après accord de l' inspection
médicale du travail territorialement compétente. 

Obligations sociales de l’entreprise 

Accident de travail : 

I. Accident de travail et période d'essai

Lorsque l'accident du travail est du à une faute
imputable soit à l'employeur, soit à la victime, il
en résulte, sur les droits à réparation, des
incidences qui différent selon qu'il s'agit d'une
faute " intentionnelle " ou "grave".

1. Faute intentionnelle : C'est une faute grave
caractérisée par la volonté d'accomplir un acte
dommageable. 

a) Lorsqu'elle est le fait de l'employeur ou de ses
préposés, elle permet :  

- à la victime ou ses ayants droit, de réclamer à
l'auteur de la faute, la réparation du préjudice
causé, conformément aux règles de droit
commun et ce, pour la part qui n'aurait pas été
réparée par la caisse nationale de sécurité
sociale. 

- la caisse nationale de sécurité sociale de ne

payer les indemnités que dans les l imites
imposées dans la législation régissant le régime
de réparation du préjudice résultant des
accidents de travail.

b) Lorsque l 'accident est dû à une faute
intentionnelle de la victime, il ne donne lieu à
aucune prestation ou indemnité au titre de la
législation sur la réparation des accidents du
travail et les maladies professionnelles. 

2. Faute grave : C'est une faute d'une gravité
exceptionnelle dérivant d'un acte ou omission
volontaire de la conscience du danger que
devait avoir son auteur et de l'absence de toute
cause justificative. L'absence d'intention de
provoquer le dommage est l'élément qui permet
de distinguer la faute grave de la faute
intentionnelle.  

Lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à une

II. Responsabilité en cas de faute
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faute grave de la victime, celle-ci peut être
pénalisée par la réduction de la rente qui lui est
due. Toutefois, afin de préserver les droits de la
victime contre tout abus de l'administration, la loi
a subordonné cette réduction à une décision
judiciaire d'une part et a prévu un plafond à cette
réduction qui ne peut dépasser en aucun cas la
moitié de l'indemnisation due d'autre part.   

Lorsqu'il est prouvé, par contre, que l'accident
est dû à la faute grave de l'employeur ou de ses
préposés, il peut être procédé au réajustement
des indemnités dues en les ramenant au salaire

annuel intégral en cas de décès, et au produit
dudit salaire pour le taux d'incapacité dans les
autres cas. 

Le réajustement peut se faire sans passer par le
juge. Toutefois, la caisse nationale de sécurité
sociale a le droit de se retourner contre
l 'employeur pour le remboursement des
montants relatifs au réajustement.  

Durée du travail : 

La récupération des heures de travail perdues 

On appelle "récupération" des heures de travail
perdues la possibilité pour un employeur de
prolonger l'horaire normal de l'entreprise d'un
nombre d'heures égal aux heures de travail non
effectuées à la suite d'un chômage collectif du
personnel causé par un événement tel que :
force majeure, jours fériés, etc.  

La récupération est un droit qui appartient en
propre à l'employeur : seul, il peut la prescrire.
Aussi, la récupération des heures perdues ne
constitue qu'une faculté pour l 'employeur.
L'employeur peut ne pas la prescrire.     

Les salariés, eux, ne peuvent refuser d'effectuer
les récupérations qui leur sont demandées sans
commettre une faute susceptible d'être
sanctionnée par le licenciement ou une mise à
pied. La décision de récupération s'impose à
tous les salariés y compris les salariés
embauchés postérieurement et les salariés
absents pour maladie au moment de
l'interruption collective du travail.   

Mais une raison grave peut justifier le refus de
récupérer et empêcher toute sanction : cas du
salarié qui a pris un rendez-vous médical un
samedi de récupération.   

1. Les conditions de la récupération des
heures perdues : La récupération des heures
perdues est soumise à trois conditions :   

- les heures de travail à récupérer doivent avoir
été perdues collectivement. L'expression
"interruption collective" qui figure dans les textes
implique l'interdiction de récupérer les heures
perdues individuellement, pour maladie par
exemple. Mais pour être nécessairement
collective l'interruption ne doit pas avoir pour

autant frappé l'ensemble d'une entreprise; la
récupération du fait du chômage d'un seul atelier
ou bureau est possible;   

- seules sont récupérables les heures de travail
collectivement perdues au-dessous de 48
heures par semaine; par conséquent; les heures
supplémentaires ne sont pas récupérables;   

- la récupération ne peut avoir lieu qu'après
l'interruption collective de travail qui la justifie;
elle ne peut être anticipée, même lorsque le
chômage collectif qui en est la cause est
prévisible, par exemple dans le cas d'un jour
férié.   

Par ailleurs, la récupération ne peut concerner
que des heures déterminées. La grève (et le
lock-out) ne sont, en principe, pas récupérables.
Si, après une grève ou un lock-out, un chef
d'entreprise veut allonger l'horaire hebdomadaire
pour rattraper les heures perdues, les heures
ainsi effectuées à titre de compensation auront
la qualité d'heures supplémentaires et devront
être payées comme telles.   

Toutefois la grève extérieure à l'entreprise qui
provoque des perturbations dans le
fonctionnement de celle-ci, telle une grève des
services publics par exemple, pourra justifier une
récupération. Les cas les plus courants sont
évidemment ceux de la grève de l'électricité ou
des transports.    

Les heures de travail perdues par le personnel,
du fait de retard ou d'absence dus à la
déficience des transports, ne sont pas
récupérables, l'interruption de travail étant
individuelle et non collective; i l  en serait
autrement si tout le personnel de l'entreprise ne
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pouvait se rendre à son travail, l'interruption de
travail prenant alors un caractère collectif, qui
rendrait possible la récupération. Les arrêts de
travail causés par une interruption de distribution
de courant électrique sont récupérables.
L'employeur qui ferme son entreprise pour cette
raison aura la faculté de faire récupérer le
personnel qui ne pourra s'y soustraire. 

Dès lors qu'une interruption du travail ne remplit
pas les conditions légales exigées, l'employeur
ne peut en imposer la récupération.  

2. Les modalités de la récupération des
heures perdures : Les modalités de
récupération sont les suivantes :  

- le délai de récupération est fixé à 2 mois;   

- la durée du travail ne peut être augmentée de
plus de plus de soixante heures;   

- la récupération est de droit; l'employeur n'a pas
à solliciter d'autorisation de l'inspecteur du
travail; celui-ci doit seulement être informé au
préalable; si le travail a été interrompu par un
événement imprévu i l  devra être avisé
immédiatement.     

Toutefois, il est indispensable que le chef
d'établissement qui veut faire usage de la faculté
de récupération doit, soit dans la lettre
d'information, soit dans l'avis qu'il adresse à cet
effet à l'inspecteur du travail, indiquer la nature,
la cause et la date de l'interruption collective de
travail, le nombre d'heures perdues, les
modifications qu'i l  se propose d'apporter
temporairement à l'horaire en vue de récupérer
les heures perdues, ainsi que le nombre de
personnes auxquelles s'appliquent ces
modifications.    

Les modalités de la récupération doivent être
portées à la connaissance de l'inspecteur du
travail, pour que les heures concernées soient
reconnues comme heures de récupération et
non comme heures supplémentaires.    

En cas de chômage, la faculté de récupération

peut être suspendue, soit par le ministre s'il
s'agit d'une branche d'activité nationale ou
régionale, soit par l'inspecteur divisionnaire du
travail s'il s'agit d'établissements spécialement
déterminés.    

Les heures de travail perdues en raison du
congé des jours fériés peuvent être récupérées
dans les mêmes conditions.   

3. Rémunération des heures de récupération
: Les heures de récupération sont des heures
normales de travail dont l 'exécution a été
différée; elles sont donc rémunérées au taux
normal sans majoration.     

Pour le personnel payé à l'heure, cette règle ne
soulève pas de difficulté.    

Dans les autres cas et dans le silence des
textes, on peut admettre que les heures de
récupérations ne seront payées au taux normal
qu'autant qu'elles auront été déduites du salaire
lors de l'interruption collective du travail.    

Le paiement des heures de récupération au tarif
normal joue également pour les salariés absents
de l'entreprise au moment de l'interruption
collective de travail, ou qui sont entrés
postérieurement au chômage collectif. En effet,
la récupération s'apprécie non en considération
des situations individuelles des salariés, mais en
fonction de l'entreprise.   

Cette solution est d'importance. En effet, les
salariés intéressés ne pourront se faire payer au
tarif des heures supplémentaires.   

Cependant, il est toujours possible de prévoir,
dans les conventions collectives ou dans un
contrat de travail, que les heures de
récupération seront payées à un tarif majoré. 

Aux termes de l'article 143 du code du travail,
l 'employeur doit délivrer aux travailleurs à
l'occasion du paiement de leur rémunération,
une pièce justificative dite bulletin de paie. 

Au sens courant du terme, la délivrance est
l'action de remettre à une personne une chose
ou un acte, c'est la remise effective d'un objet ou
d'un document ; en ce sens la délivrance
s'opère, en matière mobilière, par tradition, au

Bulletin de paie : 

Les modalités de remise du bulletin de paie  
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Selon l'article 13 de la loi n°81-46 du 29 mai
1981 telle que modifiée et complétée par la loi n°
89-52 du 14 mars 1989, le handicap ne saurait
constituer un empêchement pour l'accès d'un
citoyen à un emploi dans le secteur public ou
privé s'i l a les aptitudes nécessaires pour
l'exercer. 

A ce titre, et conformément à l'article 15 bis de la
loi précitée, toute entreprise privée ou publique
soumise au Code du Travail et employant
habituellement au moins cent salariés, est tenu
de réserver 1 % de ses postes d'emploi à des
personnes handicapées, munies de la carte de
handicapé.    

Ne sont comptés dans ce taux :   

- les handicapés qui après le handicap
continuent à travailler dans leurs entreprises ;   

- les handicapés bénéficiaires d'une rente, d'une
indemnité ou de tout autre revenu  permanent
égal ou supérieur aux tiers du salaire minimum
garanti.     

En principe, toute infraction à ces dispositions
est punie d'une amende égale au tiers du
salaire minimum garanti pour toute la période de
l'infraction.   

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a
des postes d'emploi non affectés par l'entreprise
à des personnes handicapées.     

Les entreprises employant des handicapés sont
tenues d'adresser au ministère des affaires
sociales une déclaration sur tout recrutement de

handicapés effectué dans le mois qui suit
l'embauche.     

Une déclaration doit être adressée dans les
mêmes conditions en cas de suppression  d'un
emploi des handicapés.     

Le non respect de ces obligations est puni d'une
amende égale au tiers du salaire minimum
garanti pour toute la période de l'infraction.     

Enfin, la loi accorde des avantages aux
entreprises employant des handicapés qui
consistent dans l'exonération du versement de :    

- la totalité des charges sociales patronales pour
chaque travail leur porteur de la carte  de
handicapé prioritaire avec accompagnant ;    

- les 2/3 des charges pour chaque travailleur
porteur de la carte de handicapé prioritaire ;    

- la moitié des charges pour chaque travailleur
de la carte de handicapé simple.

Les charges sociales en question sont les
contributions patronales au régime légal de la
sécurité sociale, la taxe de formation
professionnelle et la contribution au
FOPROLOS. 

Emploi des handicapés  

sens de délivrer en mains propres. 

Dans ces conditions, l'envoi du bulletin de paie
par voie postale constitue-t-il une violation de
l'article 143 du code du travail ? 

En réalité, la voie postale n'était qu'une modalité
de remise des bulletins de paye au salarié et
que le recours à cette modalité n'est nullement
interdit par l'article 143 du code du travail. 

Néanmoins, pour changer de pratique, encore

faut-il informer les salariés et respecter un délai
de préavis suffisant avant d'instaurer l'envoi
postal. 

La modification du contrat de travail s'oppose au changement des conditions de travail décidé par

Contrat de travail à temps partiel : 

Modification du contrat de travail à temps partiel 
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Dans un jugement n° 581 du 25 mars 2004, la
chambre fiscale du tribunal de première instance
de Tunis s'est prononcé sur le statut du
président du conseil d'administration et la nature
de sa rémunération

1. Le président du conseil d'administration
peut-il avoir la qualité d'employé : D'après
l'article 6 du code du travail, le contrat du travail
est une convention par laquelle l'une des parties
appelée travailleur ou salarié s'engage à fournir
à l'autre partie appelée employeur ses services
personnels sous la direction et le contrôle de
celle-ci, moyennant une rémunération.  

Le salarié exerce donc son activité en recevant
des directives de son employeur. Son travail est
soumis au contrôle de ce dernier tant dans son
accomplissement que dans ses résultats. Cet
état de subordination, assorti des droits de
réprimande et de licenciement au profit de
l'employeur, constitue une condition de fond de
la qualification de contrat de travail. 

C'est par rapport au concept de subordination
juridique que les tribunaux se déterminent pour
établir en présence d'un contrat, s'il s'agit d'un
contrat de travail ou, au contraire, d'un contrat
qui lui est étranger. 

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme :

Statut et rémunération du président du conseil d'administration 

l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de
direction.

Ainsi, la durée du travail, telle qu'elle est
mentionnée au contrat de travail, constitue, en
principe, un élément du contrat de travail qui ne
peut être modifié sans l'accord du salarié.

Toutefois, le changement d'horaire consistant
dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein
de la journée, alors que la durée du travail et la
rémunération restent identiques, constitue un
simple changement des conditions de travail
relevant du pouvoir de direction du chef
d'entreprise et non une modification du contrat
de travail.

Cependant, pour le salarié à temps partiel, la
répartition du temps de travail constitue un
élément du contrat de travail qui ne peut être
modifié sans l'accord de l'intéressé.  

Selon  l'article 94-3 du code du travail, le contrat
de travail l iant l 'entreprise à chacun des
travail leurs à temps partiel doit contenir
notamment :    

- la qualification professionnelle du travailleur;  

- les éléments de la rémunération;  

- la durée du travail;  

- la modalité de la répartition du travail sur la
semaine, le mois ou l'année. 

Il s'ensuit que la répartition du travail à temps

partiel, tel le qu'elle doit être prévue, en
application de l'article précité, constitue un
élément du contrat qui ne peut être modifié sans
l'accord du salarié.

Une clause du contrat de travail à temps partiel
ne peut valablement permettre à l'employeur de
modifier les horaires de travail convenus qu'à la
double condition, d'une part, de la détermination
par le contrat de la variation possible, d'autre
part, de l'énonciation des cas dans lesquels
cette modification peut intervenir.

En outre, une clause du contrat ne peut
valablement permettre à l'employeur de modifier
l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une
part, de la détermination par le contrat de la
variation possible, d'autre part, de l'énonciation
des cas dans lesquels cette modification pourra
intervenir. 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la
répartition du travail à temps partiel sur 3 jours
au lieu de 4 jours constituait une modification du
contrat de travail et alors que la clause
contractuelle visée par l'arrêt, en accordant à
l 'employeur un pouvoir discrétionnaire ne
correspondait pas aux exigences légales, la cour
d'appel a violé les textes susvisés.
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L'ordre du jour est l'ensemble des matières dont
une assemblée doit prendre connaissance et sur
lesquelles elle doit délibérer.  

Selon l 'art icle 275 du code des sociétés
commerciales, les assemblées générales des
actionnaires des sociétés anonymes sont

Assemblées d'actionnaires : 

I. Ordre du jour : Etablissement de l'ordre du jour : Le principe de l'intangibilité de l'ordre du jour 

Or, le président du conseil d'administration qui
dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour
assurer la direction de la société et notamment
les pouvoirs de nommer et révoquer tous les
directeurs n'est plus uni à la société par un lien
de subordination. 

En effet, selon l'article 211 du code des sociétés
commerciales : "Le président du conseil
d'administration assure, sous sa responsabilité,
la direction générale de la société. Il représente
la société dans ses rapports avec les tiers.

Sous réserve des pouvoirs que les statuts
attr ibuent expressément aux assemblées
d'actionnaires ainsi que des pouvoirs qu'ils
réservent de façon spéciale au conseil
d'administration, le président est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société et ce, dans
la limite de l'objet social". 

Le président du conseil d'administration dispose
ainsi de très larges pouvoirs qui lui sont
légalement attribués.

En conséquence, selon la chambre fiscale du
tribunal de première instance de Tunis, le
président du conseil d'administration n'est pas
un employé de la société dans la mesure où il
tire ses pouvoirs directement de la loi, car il n'est
pas en relation en relation de subordination au
reste des membres du conseil d'administration ni
au reste des associés de la société. 

Par ailleurs, la négation de la qualité d'employé
de la société est confirmée par sa situation
juridique car i l  est membres du conseil
d'administration or les membres du conseil
d'administration sont tenus conformément à
l'article 198 du code des sociétés commerciales
d'exercer leurs fonctions avec la diligence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

2. La rémunération du président du conseil
d'administration : Le membre du conseil
d'administration peut recevoir deux sortes de
rémunérations. La première, ordinaire, consiste
dans le versement régulier de " jetons de
présence ". La seconde, plus exceptionnelle,
réside dans les " allocations pour missions

particulières ". 

En effet, selon l'article 204 du code des sociétés
commerciales, l'assemblée générale peut allouer
aux membres du conseil d'administration en
rémunération de leur activité, une somme fixée
annuellement à titre de jetons de présence.  

De son côté, l'article 205 du même code dispose
que le conseil d'administration peut allouer des
rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats confiés aux membres du conseil
d'administration. 

L'article 206 du code précité prévoit que les
membres du conseil d'administration ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération autre
que celles prévues aux articles 204 et 205 du
présent code. Toute clause statutaire contraire
est réputée non écrite.

Selon la chambre fiscale du tribunal de première
instance de Tunis, il en résulte que le législateur
tunisien a déterminé de manière précise et
limitative les montants que les membres du
conseil d'administration peuvent percevoir.  

Par ailleurs, il n'existe aucun texte légal qui
permet au président du conseil d'administration
de percevoir une rémunération en contrepartie
partie de son activité en tant président du conseil
d'administration.

Un président du conseil d'administration ne peut
demander une indemnité pour le travail qu'il
fourni en tant que président du conseil. 

Cette dernière affirmation a été critiquée par
certains auteurs qui selon eux le président du
conseil d'administration est plus qu'un membre
du conseil d'administration, il a des tâches
supplémentaires et donc il peut ou il doit toucher
des rémunérations supplémentaires.   
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convoquées par un avis devant indiquer, outre la
date et le lieu de la tenue de la réunion, l'ordre
du jour. Ainsi, l'ordre du jour est l'élément
essentiel de l'avis de convocation. L'indication
de l'ordre du jour dans l'avis de convocation ne
constitue pas un simple renseignement mais a
une valeur juridique essentielle. 

Une fois arrêté et porté à la connaissance des
actionnaires par l'avis de convocation, l'ordre du
jour s'impose à tous, tant aux actionnaires qu'à
l'auteur de la convocation. 

Tel qu'il figure sur l'avis de convocation porté à
la connaissance des actionnaires, l'ordre du jour
est immuable. Il ne peut être modifié ni par
l'auteur de la convocation ni par l'assemblée
elle-même, ni par les juges (T. com. Paris, ord.
réf., 26 avr. 1999, no 99-031954, Association de
défense des actionnaires d'Eurotunnel
(ADACTE) c/ SA Eurotunnel). 

Par ailleurs, selon l'article 283, in fine, du code
des sociétés commerciales, l'ordre du jour de
l'assemblée générale ne peut être modifié sur
deuxième convocation. 

Il en résulte que lorsqu'une assemblée n'a pu,

en l 'absence de quorum requis, délibérer
valablement, la seconde assemblée ou
l'assemblée prorogée ne peut statuer que sur les
questions inscrites à l'ordre du jour lors de la
première convocation. 

Les décisions adoptées en violation de ce
principe sont nulles de plein droit (C. com., art.
L. 225-121, al. 1er).

Ainsi ont été annulées des résolutions qui
n'étaient pas clairement annoncées dans l'ordre
du jour, qui ne s'y rattachaient ni implicitement ni
de manière incidente, mais qui constituaient des
questions nouvelles ayant un objet spécifique
(CA Paris, 21 déc. 1979 :  Rev. sociétés 1980, p.
763).

L'ajournement de l'assemblée est le report à une
date ultérieure de la réunion d'une assemblée
convoquée et non encore réunie.

Le code des sociétés commerciales est muet sur
l'ajournement des assemblées d'actionnaires. 

Toutefois, i l  est généralement admis que
l'ajournement est possible. L'ajournement de
l'assemblée des actionnaires peut être décidé
par le juge, par l'auteur de la convocation ou par
l'assemblée elle-même. 

1. Ajournement décidé par le juge : En droit
français, l'ajournement peut être décidé par le
juge des référés, mais seulement dans des
circonstances exceptionnelles qui risqueraient
d'entraîner la nullité de l'assemblée  : violation
flagrante des règles de convocation de
l'assemblée, atteinte manifestement illicite aux
droits d' information ou d'expression des
actionnaires... (CA Aix-en-Provence, 30 mai
1980 :  Bull. Aix 1980/2, no 118, p. 43).

Ainsi, le report de l'assemblée a été décidé dans
les hypothèses suivantes :

- information insuffisante des actionnaires

risquant de déboucher sur une nullité (CA Paris,
14 juin 1988 :  D 1988, J, 505, note Viandier) ;

- incertitude sur l'identité du détenteur de la
majorité des droits de vote (T. com. Paris, 13
juin 1989 :  JCP éd. E 1989, II, 15562, no 4, obs.
Viandier et Caussain; CA Paris, 14 nov. 1989 :
Rev. sociétés, mars 1990, 55, note Le Cannu). 

Si le conseil d'administration qui a décidé de
convoquer une assemblée n'a pas statué à la
majorité requise, cette convocation est nulle
ainsi que l'assemblée qui se tiendrait sur une
convocation ainsi annulée. L'ajournement sine
die  de cette assemblée est décidé pour éviter
l'atteinte aux intérêts sociaux qui résulterait de
son annulation. Les dirigeants et les autres
personnes autorisées par la loi à convoquer
l'assemblée (C. com., art.  L. 225-103) sont
implicitement appelés à convoquer valablement
une nouvelle assemblée (T. com. Toulouse, 12
août 1993 :  Bull. Joly 1994, no 41, p. 169, note
Ruff et Barbiéri).

Le report de l'assemblée n'est pas prononcé, en
revanche, pour de simples divergences d'opinion
entre actionnaires (Cass. com., 19 mai 1987 :
Bull. civ. IV, no 122) ; ou si le motif de la

II. Ajournement de l'assemblée
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Selon l 'art icle 388 du code des sociétés
commerciales, si les comptes d'une société
anonyme ont révélé que les fonds propres de la

société sont devenus inférieurs à la moitié du
capital social, la société doit : 

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 

Les moyens de régularisation 

demande est la non-communication d'un
document que la loi ne prescrit pas de
communiquer (CA Paris, 8 déc. 1988 :  JCP éd.
E 1989, II, no 15415, obs. Viandier et Caussain).

2. Ajournement décidé par l'auteur de la
convocation : Le droit d'ajourner une
assemblée appartient à l 'auteur de la
convocation (conseil d'administration ou
directoire). A notre avis, si la convocation a été
effectuée, l 'auteur de l 'ajournement devra
donner à la décision d'ajournement la même
publicité. En application de l'article 276 du code
des sociétés commerciales, le report de la date
de tenue de l'assemblée doit faire l'objet d'un
avis publié au journal officiel de la république
tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un en
langue arabe. 

3. Ajournement décidé par l'assemblée elle -
même : L'ajournement peut enfin être décidé
par l'assemblée elle-même qui prononce la
clôture de la séance en cours à la suite
d'incidents imprévus. Il a même été décidé
qu'une assemblée pouvait, dans certains cas,
avoir l'obligation de décider son ajournement.
Ainsi a été annulée une assemblée appelée à se
prononcer sur la cession de divers actifs dès lors
qu'elle avait refusé de renvoyer à une autre
séance l'examen d'une offre nouvelle et plus

intéressante qui venait d'être soumise (Cass.
civ., 31 déc. 1913 :  D. 1917.1.143).

La décision d'ajournement peut être prise aux
condit ions de quorum et de majorité des
assemblées ordinaires.

4. Convocation et tenue de la nouvelle
assemblée : Dès qu'il y a ajournement, la
nouvelle assemblée doit faire l'objet d'une
nouvelle convocation. Les pouvoirs donnés pour
la première assemblée demeurent valables pour
l'assemblée ultérieure convoquée avec le même
ordre du jour. 

Si la première assemblée a été irrégulièrement
convoquée, il n'y a pas deuxième assemblée et
l'on doit observer le délai de quinze jours pour la
convocation de la nouvelle assemblée.

Si la première assemblée a été valablement et
régulièrement convoquée, l'assemblée réunie
ultérieurement est une deuxième assemblée et,
entre la première et à la deuxième convocation
un délai minimum de quinze jours doit être
observé. 

En application de l'article 285, in fine, du code
des sociétés commerciales, les procès-verbaux
des assemblées générales des actionnaires
doivent être signés par les membres du bureau
et même article ajoute que le refus de l'un des
scrutateurs de signer le procès-verbal de
l'assemblée doit être mentionnée. 

Le code des sociétés commerciales n'attache
ainsi aucune sanction au défaut
d'accomplissement de la formalité de signature. 

Par ailleurs, en doctrine, il est généralement
admis que le défaut de signature d'un scrutateur
ne paraît susceptible de justifier une demande
en nullité du procès-verbal que si la conformité

de ce dernier avec la réalité des débats est
contestée. Ce point de vue a été confirmé
également par la jurisprudence française (CA
Paris, 23e ch., 3 octobre. 1977, Dr. Sociétés
1977, n° 267).   

Ainsi, la validité de l'assemblée ne se trouve pas
mis en cause, dès lors que l'on admet, de
manière générale, que le refus de signature d'un
scrutateur n'entraîne pas à lui seul la nullité de
l'assemblée.

III. Procès-verbaux des assemblées des actionnaires : La signature des procès-verbaux des
délibérations des assemblées générales des actionnaires 
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Aux termes de l'article 237 du code des sociétés
commerciales : "chaque membre du conseil de
surveillance doit être propriétaire d'un nombre
déterminé d'actions de la société, fixé par les
statuts. 

Si, au jour de sa nomination, un membre du
conseil de surveillance n'est pas propriétaire du
nombre d'actions requis ou si, en cours de
mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est
réputé démissionnaire d'office s'i l n'a pas
régularisé sa mission dans le délai de trois mois
à partir de la date de sa nomination". 

Le dispositif mis en œuvre par l'article 237 du
code des sociétés commerciales ne stipule pas
expressément que les membres du conseil de
surveillance doivent être choisis parmi les
actionnaires mais leur impose la possession d'un
certain nombre d'actions déterminé par les
statuts. 

Les termes de l'article 237 précité conduisent
même à admettre la régularité de la désignation
au poste de membre du conseil de surveillance
d'une personne non actionnaire, dès lors que
celle-ci régularise sa situation et le devient dans

un délai de trois mois à compter du jour de sa
nomination.  

A défaut de régularisation dans le délai légal, le
membre du conseil de surveillance est réputé
démissionnaire d'office. Il en est de même si, en
cours de mandat, le membre du conseil de
surveillance cesse d'être propriétaire du nombre
d'actions requis. 

I l  convient de souligner que le défaut de
régularisation de la situation de du membre du
conseil de surveillance "non actionnaire" à
l 'expiration du délai légal n'entraîne pas
l'annulation rétroactive de sa désignation mais
une simple démission d'office au terme des trois
mois (CA Paris, 2 févr. 1984, Dr. sociétés 1984,
n° 222) et n'affecte pas la validité des
délibérations du conseil auxquelles il a pu
participer avant l 'expiration dudit délai.
Toutefois, comme les intéressés ne possèdent
pas les actions, ils ne peuvent prétendre avoir la
qualité de membre du conseil de surveillance et
donc ne peuvent ni convoquer le conseil de
surveillance ni participer à la délibération de ce
conseil (CA Paris, 3° ch. à, 31 oct. 1991, RJDA
1992, n° 1, P. 40, Bull.  Joly 1992, p. 64).

Conseil de surveillance : 

Conditions de nomination des membres du conseil de surveillance : Précisions sur la qualité
d'actionnaire exigée des membres du conseil de surveillance. 

- réunir une assemblée générale extraordinaire
dans les quatre mois de cette constatation pour
décider s'il y a lieu à dissolution anticipée ; 

- le cas échéant, régulariser sa situation dans
l'année qui suit cette constatation. 

La régularisation peut résulter, aux termes du
même article, soit d'une réduction de capital, soit
d'une augmentation de capital. 

La réduction du capital ou son augmentation
sont donc les deux seuls moyens légaux dont
dispose la société pour reconstituer ses fonds
propres.    

Par ailleurs, lorsque la reconstitution des fonds
propres est effectuée au moyen d'une
augmentation de capital, l'opération suppose
des apports en numéraire ou en nature.  

Certes, en matière de société anonyme, l'article
388 ne contient aucune disposition analogue à
l'alinéa 3 de l'article 142 du même code relatif à
la société à responsabilité limitée qui prévoit que
cette augmentation de capital peut être réalisée

par incorporation des réserves ou par
réévaluation des fonds propres de la société. 

Pour certains, le silence de la loi ne doit pas être
interprété comme une interdiction de recourir à
ces procédés pour réaliser l'augmentation du
capital d'une société anonyme. 

A notre avis, qu'i l  s'agisse d'une société
anonyme ou d'une société à responsabilité
limitée, une simple incorporation des réserves
figurant déjà au bilan ne modifierait pas la
situation de la société.  

En revanche, une réévaluation des éléments
d'actif immobilisé pour régulariser la situation
n'est pas interdite, dans la mesure où la nouvelle
évaluation correspond à une majoration certaine
et durable des fonds propres et respecte les
règles de sincérité du bilan.
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Réduction de capital : 

L'intervention des commissaires aux comptes dans la réduction de capital   

Aux termes de l'article 307, alinéa 1er, du code
des sociétés commerciales, l 'assemblée
générale extraordinaire décide la réduction du
capital selon les conditions requises pour la
modification des statuts, suite à un rapport établi
par le commissaire aux comptes.  

Dans les sociétés à responsabilité limitée qui ont
des commissaires aux comptes ceux-ci
interviennent dans les mêmes conditions que
ceux des sociétés anonymes. 

En effet, selon l'article 136, alinéa 2, du code
des sociétés commerciales : " au cas où un ou

En revanche, la présence du membre du conseil
de surveillance non actionnaire au-delà du délai
de régularisation est susceptible d'entacher de
nullité les délibérations du conseil, cette nullité
pouvant toutefois être écartée par le juge dans le
cas où, même sans la présence ou le vote du
membre démissionnaire, les délibérations
auraient pu valablement être acquises (cf.  Bull.
CNCC 1989, n° 75, p. 367 pour une illustration
pratique).

1. Nature des actions détenues : Les actions
détenues, faute d'exclusion expresse par le
texte, peuvent être des actions de capital de
jouissance, des actions libérées totalement ou
non.  

2. Nombre minimum d'actions

Le nombre des actions doit impérativement être
déterminé par les statuts.

Le pacte social doit- indiquer expressément le
nombre d'actions dont chaque membre du
conseil de surveillance doit être propriétaire et
non stipuler le nombre d'actions dont l'ensemble
des membres du conseil de surveillance doit être
propriétaire. Le chiffre choisi doit s'appliquer à
chaque membre du conseil ; il doit être identique
pour tous.  Toutefois, dans le cas où le capital
est divisé en deux ou plusieurs catégories
d'actions, un chiffre différent peut être adopté
pour chacune de ces catégories afin de
permettre la représentation de leurs porteurs au
conseil et de faciliter l'accès à la fonction de
membre du conseil de surveil lance
d'actionnaires intéressants. 

En principe, le nombre d'actions requis ne peut
être inférieur à celui que les statuts stipulent
comme condition préalable de l'exercice du droit
de tout actionnaire d'assister à l'assemblée
générale ordinaire, qui rappelons-le, ne doit pas
être supérieur à 10. 

Le membre du conseil de surveillance doit se
conformer aux statuts en vigueur pendant la

durée de son mandat, étant entendu que le
nombre statutaire des actions à détenir peut
toujours être augmenté ou diminué par une
décision d'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires (T. com.  Seine, 19 avr. 1956,
Rev. sociétés 1956, p. 376).

3. Propriété des actions

L'article 237 précité stipule que chaque membre
du conseil de surveillance doit être propriétaire
d'un nombre déterminé d'actions de la société
fixé par les statuts.

La propriété s'entend de la pleine propriété ; il
ne suff irait pas qu'un administrateur soit
seulement nu-propriétaire ou usufruitier desdites
actions, ou n'ait sur elles qu'un droit de
copropriété indivis.

En pratique, il arrive souvent que les actions
nécessaires soient mises à la disposition d'un
membre du conseil de surveillance. Ce procédé
ne peut être juridiquement admis que s'il opère
transmission effective de la propriété des titres. 

Dans tous les cas, le contrat de mise à
disposition des titres doit être clairement rédigé,
sous peine de voir les juges admettre que
l'intéressé est devenu pleinement propriétaire
des titres et que la société qui a voulu les mettre
à sa disposition a perdu tout droit sur eux. 

5. Forme et régime des actions : La forme et
le régime des actions obligatoirement détenues
par les membre du conseil de surveillance sont
pleinement soumises aux conditions du droit
commun des actions. 
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plusieurs commissaires aux comptes ont été
nommés, le projet de réduction du capital leur
est communiqué trois mois au moins avant la
date de la tenue de l 'assemblée générale
extraordinaire qui doit en délibérer. Celui-ci ou
ceux-ci doivent établir un rapport adressé à
l'assemblée générale indiquant leur appréciation
sur les causes et les conditions de la réduction
proposée".

Dans ces conditions, une réduction de capital
décidée en l 'absence d'un rapport du
commissaire encourt-elle la nullité ? 

Pour les sociétés anonymes, il est certain que
l'inobservation de cette disposition entraîne la
nullité de l'opération de réduction de capital. En
effet, selon l'article 312, in fine, du code des
sociétés commerciales, est nulle et sans effet
toute réduction du capital social décidé en
violation des articles 307 à 310 du code.  

En outre, l'inobservation de cette disposition

expose les dirigeants à une amende de cent
vingt à mille deux cent dinars. 

En revanche, aucune disposition expresse du
code des sociétés commerciales ne prévoit la
nullité de l'opération de réduction de capital
décidée par une société à responsabilité limitée
si celle-ci se fait en l'absence du rapport du
commissaire aux comptes.

Il n'en reste pas mois que l'irrespect d'une telle
disposit ion entraîne certainement la
responsabilité civile des associés et du gérant
de la société. 

Sociétés (Généralités) 

La constitution de sociétés en ligne est désormais possible

Le droit tunisien ne connaissait que la
constitution des sociétés par la voie écrite. La loi
n° 2004-89 du 31 décembre 2004 va permettre
la constitution de sociétés anonymes, de
sociétés à responsabilité limitée et de sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée ainsi
que l'échange de documents nécessaires et le
paiement des droits exigibles pour leur
constitution par les moyens électroniques. 

En outre, la constitution de sociétés selon les
moyens électroniques dispense de la
présentation sur papier des documents
nécessaires à leur constitution. 

Toutefois, en cas de défaut de présentation des
documents par les moyens électroniques fiables,
les documents doivent être présentés dans un
délai ne dépassant pas 30 jours de la date du
paiement des droits exigibles au titre de la

constitution des sociétés. 

La non présentation des documents
nécessaires, dans le délai prévu, entraîne
l'annulation des formalités de constitution et ce,
sans donner lieu à la restitution des droits payés.  

Enfin, la constitution de sociétés en ligne est
cependant subordonnée à l'intervention d'un
décret qui devra fixer les modalités pratiques
d'application de la constitution en ligne ainsi que
les attributions de l'organisme qui sera chargé
de la constitution des sociétés en ligne. 


