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La sous-location est le contrat par lequel le
locataire d'un bien en confère lui-même la
location à une autre personne.

Le bien loué et sous-loué donne alors lieu à des
rapports de droit entre trois personnes : le
propriétaire bailleur, le locataire qui est alors
qualifié de " principal ", et le sous-locataire.

Le code des obligations et des contrats traite la
sous-location exactement comme la cession - et
d'ailleurs dans le même article - en déclarant
qu'elle est possible si le contrat ne l'interdit pas
(article 772 du code des obligations et des
contrats). Cette disposition, contrairement à ce
qui a lieu pour la cession, ne s'applique plus dès
que l 'on se trouve en présence d'un bail
commercial. 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 pose en effet un principe
contraire à celui de l'article  772 du code des
obligations et des contrats. 

L'article 20 de la loi précitée dispose en effet :

"Sauf stipulation contraire au bail ou accord du
bailleur, toute sous-location totale ou partielle est
interdite. En cas de sous-location autorisée, le
propriétaire est appelé à concourir à l'acte. (...)
Le locataire doit faire connaître au propriétaire
son intention de sous-louer par exploit
d'huissier-notaire. Dans les quinze jours de la

signification, le propriétaire doit faire connaître
s' i l  entend concourir à l 'acte. Si, malgré
l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le bailleur
refuse ou s'il omet de répondre, il est passé
outre".

Toutefois, le bailleur et locataire peuvent-ils
déroger à cette disposition et adopter purement
et simplement le principe posé par l'article 772
du code des obligations et des contrats et
suivant lequel la sous-location est totalement
libre ?  

Les prescriptions prévues par l'article 20 de la loi
précitée ne sont pas de prescriptions d'ordre
public car elles ne sont visées par l'article 32 de
la loi précitée qui énumère les règles auxquelles
les parties ne peuvent contrevenir. Ces
dernières ont donc la faculté de déroger à la
règle de l 'autorisation ou du concours en
prévoyant dès l'origine que le locataire sera libre
de sous-louer sans avoir à recueillir l'autorisation
du propriétaire ou sans être tenu de le faire
participer à l'acte. Inversement, les parties
peuvent aggraver les conditions légales en
stipulant par exemple que la sous-location devra
être précédée d'une notification du projet de
sous-bail ou que ce contrat devra être constaté
par acte notarié.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Réglementation de la sous-location des baux commerciaux : Validité des dérogations à la
réglementation de la sous-location des baux commerciaux    

Lorsqu'un chèque a été rejeté par la banque
tirée pour défaut de provision suffisante, le tireur
peut régulariser l'incident. 

La loi laisse au tireur le choix entre : 

- soit le paiement du montant du chèque,
directement entre les mains du porteur, contre
reçu ayant date certaine, 

- soit la constitution de la provision de manière à
ce que le chèque rejeté pour absence ou

insuffisance de provision soit représenté au
paiement et payé. 

Dans cette seconde hypothèse, la loi prévoit que
la provision doit être bloquée par la banque tirée
au profit du porteur. 

Partant du principe en matière de chèque selon
lequel dès l'émission du chèque, la propriété de
la provision est transférée au porteur, l'article
410 ter, alinéa 1er, du code de commerce a
prévu expressément le blocage de la provision

Chèque : Chèque sans provision : 

I. Obligations de la banque tirée de bloquer la provision au profit du bénéficiaire  
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en l'affectant au paiement du chèque. 

Explicitant l'obligation de blocage de la provision,
la circulaire de la banque centrale portant n°
96/3 du 15 mars 1996 précise qu'ayant eu

connaissance du transfert de la provision au
profit du porteur, la banque tirée doit en bloquer
le montant et l'affecter au paiement du chèque.  

I l  résulte de l 'art icle 410 ter du code de
commerce que tout établissement bancaire tiré
qui refuse le paiement d'un chèque, en tout ou
en partie, pour défaut, insuffisance ou
indisponibilité de provision doit, entre autres,
inviter, immédiatement, le tireur du chèque par
télégramme, télex, fax ou par tout autre moyen
similaire laissant une trace écrite, à
approvisionner son compte ou à rendre la
provision disponible. L'invitation du tireur est
faite sous forme de préavis de rejet de chèque. 

Dans ces conditions, le retard mis par la banque
tirée d'un ou de deux jours à aviser le tireur du
rejet du chèque engage-t-il la responsabilité de
la banque tirée ?  

Le tireur de bonne foi et notamment celui qui a
commis une erreur sur le solde de son compter
bancaire pourrait, s' i l  avait été avisé

immédiatement et sans délai reconstituer la
provision. Avisé un peu tardivement, ce même
tireur de bonne foi pourrait ne plus disposer des
moyens liquides pour provisionner son compte
bancaire.  

En réalité, le délai au-delà duquel il y a retard et
donc faute de l'établissement bancaire est
difficile à apprécier. 

A notre avis, la banque tirée a intérêt à adresser
le préavis du rejet de chèque au tireur le jour
même où elle rejette le chèque pour absence,
insuffisance ou indisponibilité de provision. A
défaut, elle engagerait sa responsabilité.

II. Délai d'établissement et d'envoi du préavis du rejet de chèque  

L'exploitation abusive d'une position dominante
interdite en principe par l'article  5 de la loi n° 91-
64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et
aux prix peut être exemptée de cette interdiction
en application de l'article  de cette même loi,
lorsqu'elle concerne une pratique dont l'auteur
peut justifier qu'elle a pour effet d'assurer un
progrès économique, et qu'elle réserve aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, sans donner à l'entreprise intéressée la
possibilité d'éliminer la concurrence pour une
partie substantielle des produits en cause. En
outre, la pratique considérée ne doit imposer
des restrictions à la concurrence que dans la
mesure où elles sont indispensables pour
atteindre l'objectif de progrès visé.

La formulation de ce texte est en réalité
surprenante puisqu'il admet la possibilité de
légitimer un "abus".

Dans ces conditions, des fabricants ou des
importateurs d'appareils et autres articles
d'équipement peuvent-i ls se réserver
l'exclusivité des réparations et ne procéder à la

commercialisation d'aucune pièce détachée
intégrée à l'appareil ou à l'article d'équipement
en question ? 

Selon une première opinion, la vente des pièces
détachées forme un marché économique,
suffisamment identifiable pour être distinct du
marché général de la vente des appareils et
autres articles. 

En outre, la réparation répond à une demande
distincte des possesseurs des appareils et des
articles en question qui doivent pouvoir
s'adresser à d'autres réparateurs qu'au vendeur
initial. Il en résulte que les réparateurs doivent
être en mesure de se procurer les pièces de
chaque marque d'appareils. 

Selon une seconde opinion, ces pratiques sont
justifiées par des nécessités objectives tenant à
la mise en place d'un service après vente de
qualité, élément essentiel de l'image de marque
du fabricant et qui ne peut être assuré, sans le
contrôle permanent de l'importateur, que par des
agents ayant des compétences techniques et un

Entente - Abus de position dominante : 

Exploitation abusive d'une position dominante
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outi l lage appropriés et bénéficiant d'une
formation initiale et continue.  

En outre, cette pratique n'a  pas pour objectif

d'él iminer un concurrent assurant
antérieurement cette activité, il en résulte que
les pratiques en question ne peuvent être
regardées comme prohibées au regard de la loi.  

Au regard du droit comptable, fait partie
intégrante du " fonds commercial " une partie
des éléments traditionnels et considérés comme
essentiels du fonds de commerce, à savoir : la
clientèle, l'achalandage, le droit au bail, le nom
commercial et l'enseigne. 

La clientèle et l'achalandage correspondent au
potentiel de bénéfice représenté par l'existence
d'une clientèle déterminée ou justifiée par
l'emplacement de l'entreprise.

Le nom commercial est généralement défini
comme le nom sous lequel une entreprise
industrielle ou commerciale exerce l'exploitation
effective d'un fonds commercial. 

L'enseigne est le signe ou la dénomination
apposé sur un local, à l'extérieur, et servant à
désigner un fonds commercial.

I. L'amortissement du fonds de commerce
selon le droit comptable :  

1) Le principe de l'amortissement du " fonds
commercial : La dépréciation d'une
immobilisation est, en principe, constatée par
l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le
coût du bien sur sa durée probable d'utilisation
selon un plan d'amortissement.  

Si aucun doute n'a existé quant au caractère
amortissable des éléments corporels du fonds
de commerce compris dans les immobilisations,
la question de l'amortissement des éléments
incorporels n'a pas été aisément admise. 

Actuellement, le principe de l'amortissement du
fonds de commerce est admis par La plupart
des législations comptables nationales. 

Cette règle comptable semble se justifier par la
nouvelle acception économique attribuée au
fonds commercial selon laquelle le fonds
commercial représente, en cas d'acquisition, une
estimation des suppléments futurs des bénéfices
attendus d'un placement dans l'entreprise et
résultant d'une position privilégiée et par là
même temporaire.

2) La durée et les modalités de
l'amortissement du fonds de commerce :
Selon la législation comptable tunisienne, la
durée d'amortissement du fonds de commerce
ne doit pas dépasser 20 ans sauf s' i l  est
clairement établi qu'une période plus longue est
plus appropriée. 

En Europe, le fonds commercial doit être amorti
sur une durée maximale de 5 ans. I l peut
toutefois amorti sur une période supérieure à 5
ans à condition que cette période n'excède pas
la durée d'utilisation de cet actif. 

Dans le reste du monde, toute la latitude est
laissée aux entreprises soit pour amortir le fonds
commercial sur sa durée uti le, soit, pour
l ' imputer entièrement, au moment de son
acquisition, aux capitaux propres.

En principe, l 'amortissement du fonds
commercial acquis à t i tre onéreux doit
commencer le premier jour de la vie économique
de l'élément d'actif qui, habituellement, coïncide
avec sa date d'acquisition.  

II. L'amortissement du fonds de commerce
en droit fiscal : Selon l'article 12-2 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles 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. 

Toutefois, l'article 15 du même code prévoit, par
dérogation aux dispositions de l'article 12 - 2e du
code, que l 'amortissement des fonds de
commerce n'est pas admis en déduction pour la
détermination du bénéfice. 

L'amortissement constaté en comptabilité doit en
conséquence être réintégré pour la
détermination du résultat fiscal. 

Fiscalité de l’entreprise

Fonds de commerce : 

Amortissement du fonds de commerce 
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Selon le paragraphe III de l'article 55 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, toute personne
physique ou morale versant des traitements et
salaires, des pensions et rentes viagères est
tenue de déposer, contre accusé de réception,
dans un délai ne dépassant pas le 28 février, au
centre ou bureau de contrôle des impôts ou à la
recette des finances dont i ls relèvent une
déclaration des sommes versées au cours de
l'année précédente avec l'identité complète de
leurs bénéficiaires. 

En principe, les employeurs de gens de maison
n'ont pas à fournir la déclaration des salaires
versées à leurs personnel domestique. 

En revanche, le contribuable qui occupe un
domestique à la fois pour son service personnel
et pour les besoins de sa profession est tenu de
produire la déclaration annuelle des salaires. la
rémunération versée ne peut en principe
échapper à la déclaration annuelle des salaires
et traitements du moins pour la fraction qui a été
comprise dans les charges déductibles en vue
de détermination du bénéfice professionnel.  

Ainsi, le contribuable qui utilise les services d'un
seul employé de maison est tenu de déclarer
l ' intégralité de la rémunération allouée à
l'employé de maison.  

Déclarations fiscales : 

Déclaration annuelle des traitements et salaires 

Un don est défini comme une libéralité accordée
à titre gracieux. 

La présente étude a pour objet de récapituler
schématiquement le régime fiscal des dons en
matière d'impôts directs et en matière de taxe
sur la valeur ajoutée. 

I. Régime fiscal des dons en matière d'impôts
directs 

Les dons constituent, en principe, un emploi du
bénéfice et non une charge. On ne saurait, en
conséquence, les déduire du bénéfice
imposable. 

Au principe ci-dessus, l'article 12-5° du code de
l'impôt sur le revenu des personnes et de l'impôt
sur les sociétés apporte toutefois une importante
exception : les dons peuvent être compris dans
les charges déductibles si les deux suivantes
sont remplies : 

- Ils doivent avoir été servis à des oeuvres ou à
des organismes d'intérêt général, à caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social ou
culturel et à concurrence de 2 pour mille du
chiffre d'affaires brut.  

Cependant, les dons et subventions accordés
aux organismes, projets et œuvres sociales dont
la liste est fixée par décret sont déductibles pour
leur totalité.

Ce régime ne bénéficie donc qu'aux industriels,
commerçants, prestataires de services et
professionnels libéraux soumis au régime du
réel ainsi qu'aux personnes morales. Les autres
catégories de contribuables n'y ont pas droit.

- Ils doivent aussi figurer sur un relevé détaillé
indiquant l'identité des bénéficiaires et les
montants qui leur ont été accordés.

Les dons accordés et n'ayant pas fait l'objet de
déclaration ne sont pas admis en déduction
quand bien même, ils sont justifiés et accordés
dans les limites et conditions fixées par la loi. 

Enfin, les dons accordés au profit du fonds
national de solidarité du fonds national de
l'emploi sont déductibles pour leur montant
intégral et leur déductibilité n'est conditionnée
par aucune limite. 

II. Régime fiscal des dons en matière de taxe
sur la valeur ajoutée : Qu'ils soient ou non
fabriquées par l'entreprise qui les distribue et
quelle que soit leur nature ou la qualité du
bénéficiaire, les livraisons gratuites de biens ne
sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée
; en conséquence elles n'ouvrent en aucun cas
droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 

Toutefois, dans le but d'encourager l'octroi des
dons en nature à l 'Union Tunisienne de
Solidarité Sociale et à d'autres associations,

Dons offerts par l'entreprise : 

Régime fiscal 
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l'article 57de la loi n°2003-80 du 29 décembre
2003 portant loi de finances pour l'année 2004 a
prévu un régime fiscal particulier applicable aux
dons en nature. 

Conformément aux dispositions de l'article 57 de
la loi de finances pour l'année 2004, le régime
fiscal applicable aux dons en nature accordés à
l'Union Tunisienne de Solidarité Sociale se
résume comme suit :

1) Les dons en nature accordés dans la limite de
1% du chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la
valeur ajoutée de l'entreprise donatrice

Pour les dons en nature dont le prix de revient
hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas 1%
du chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la
valeur ajoutée de l'entreprise donatrice :

- la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due au
titre de ces dons ;
- la taxe sur la valeur ajoutée initialement
déduite au titre desdits dons, n'est pas remise
en cause.

2) Les dons en nature dont le prix de revient
dépasse 1% du chiffre d'affaires annuel hors
taxe sur la valeur ajoutée de l 'entreprise
donatrice

Pour les dons en nature dont le prix de revient
hors taxe sur la valeur ajoutée excède 1% du
chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur
ajoutée de l'entreprise donatrice :

- la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la
fraction du prix de revient des dons en nature
hors taxe sur la valeur ajoutée qui excède la
limite de 1% dudit prix et en appliquant le taux
afférent au produit objet du don ;

- la taxe sur la valeur ajoutée initialement
déduite au titre desdits dons n'est pas remise en
cause.

La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée et
son paiement au trésor s'effectuent pendant le
mois de janvier de l'année qui suit celle de
l'octroi du don en nature.

III. Régime de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux dons en nature accordés aux
autres associations 

En application des dispositions de l'article 57 de
la loi de finances susvisée :

1) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée

qui accordent des dons en nature à des
associations autres que l'Union Tunisienne de
Solidarité Sociale sont tenus de payer la taxe sur
la valeur ajoutée au titre desdits dons sur la
base du prix de revient hors taxe sur la valeur
ajoutée et en appliquant le taux de la taxe sur la
valeur ajoutée afférent au produit objet du don et
ce pendant le mois qui suit celui au cours duquel
le don est accordé.

La taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite
au titre desdits dons n'est pas remise en cause.

2) Les autres associations concernées par la
mesure sont les associations créées dans le
cadre de la loi n°59-154 du 7 novembre 1959
relative aux associations.

IV. Conditions du bénéfice des avantages
relatifs aux dons en nature 

Pour bénéficier des avantages relatifs aux dons
en nature prévus par les dispositions de l'article
57 de la loi de finances pour l'année 2004,
l'entreprise donatrice des dons en nature est
tenue de communiquer au bureau de contrôle
des impôts compétent pendant le mois qui suit
celui au cours duquel les dons en nature sont
accordés, une liste comportant notamment :

- les noms et adresses des bénéficiaires des
dons en nature ainsi que leur matricule fiscal,
- la date de l'octroi du don en nature,
- la liste des dons en nature, le prix de revient et
le taux de la taxe sur la valeur ajoutée afférent
au produit objet du don.

La condition de communication au bureau de
contrôle des impôts de la liste susvisée couvre à
la fois les dons en nature accordés à l'Union
Tunisienne de Solidarité Sociale et ceux
accordés aux autres associations concernées.

V. Régime de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux dons en nature accordés à
d'autres bénéficiaires 

Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les
dons en nature accordés par les assujettis à des
bénéficiaires autres que l'Union Tunisienne de
Solidarité Sociale ou les autres associations
créées dans le cadre de la loi n° 59-154 du 7
novembre 1959 relative aux associations. La
taxe sur la valeur ajoutée s'applique dans ce cas
sur la base du prix de vente pratiqué et en
appliquant le taux de la taxe en vigueur.
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La prise en charge du passif grevant les apports
dans le cadre des opérations de fusion ou de
scission totale de sociétés sont en principe
passibles de droits proportionnels
d'enregistrement. Il en va de même des apports
d'entreprises individuelles au capital des
personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés.   

Toutefois, afin de ne pas entraver certaines
opérations de restructuration ou même la simple
mise en sociétés d'entreprises individuelles, la
loi de finances pour l'année 2005 (articles 37 et
39) a ramené au droit fixe de 100 dinars par acte
le droit exigible sur la prise en charge du passif
grevant les apports dans le cadre des opérations
de fusion ou de scission totale. Le même régime
a également été étendu en cas de mise en
société d'une entreprise individuelle.   

Cependant, ce dispositif n'est pas automatique.
La loi de finance prévoit en effet pour sa mise en
œuvre le respect de différentes conditions et tout
particulièrement l'obligation mise à la charge de
la société ayant reçu les éléments de l'actif de
conserver les éléments d'actifs bénéficiant de
l'enregistrement au droit fixe pendant une durée
de trois ans.  

Le délai de conservation des éléments d'actifs
pendant trois ans se justifie par le souci d'éviter
des montages qui permettraient d'organiser, via
une fusion ou une scission ou encore une mise
en société, la cession de biens en éludant les

droits d'enregistrement normalement exigibles.   

La cession de l 'un des éléments d'actifs
apportés durant les trois ans emporte les deux
conséquences fiscales suivantes : 

- l'exigibilité immédiate du droit proportionnel
applicable aux ventes sur les éléments objet de
la cession dans la limite de la prise en charge du
passif ; 

- le paiement des pénalités de retard calculés à
partir de l'expiration du délai légal prévu pour
l'enregistrement de l'opération de fusion, de
scission totale ou de l'apport.  

Peu importe que la cession porte sur une partie
ou sur la totalité des éléments qui avaient fait
l'objet de l'apport. Même en cas de cession
partielle, les droits proportionnels deviennent
exigibles. 

Cependant, pour ne pas figer la restructuration
des entreprises, la cession des éléments d'actifs
apportés dans le cadre d'une nouvelle opération
de fusion ou dans le cadre de la cession globale
de la société ne sera pas soumise au droit
proportionnel d'enregistrement. 

Sociétés : Droits d'enregistrement : 

Encouragement des opérations de restructuration de sociétés et des opérations d'apports
d'entreprises individuelles au capital des sociétés : Soumission de la prise en charge du passif

grevant les apports au droit fixe  

D'après l'article 1er de la loi n° 94-89 du 26 juillet
1994, le leasing est une opération de location
d'équipements, de matériel ou de biens
immobiliers achetés ou réalisés en vue de cette
location par le bail leur qui en demeure
propriétaire, lorsque cette opération, quelle que
soit sa qualification, donne au locataire la
possibilité d'acquérir tout ou partie des biens
loués, moyennant un prix convenu tenant
compte, au moins pour partie, des versements
effectués à titre de loyers. 

Bien que la définition du leasing donnée à
l'article 1er de la loi précitée ne semble mettre

en présence que le locataire et le bailleur , cette
convention prend en réalité sa source dans le
contrat de vente conclu avec le vendeur du
matériel. 

Aussi le contrat de leasing peut-il être influencé
par les difficultés que soulèvent les rapports
juridiques noués avec le vendeur, notamment
lorsque le contrat de vente ne reçoit pas
exécution dans les conditions prévues au bon de
commande. 

1. Qui peut introduire une action contre le
vendeur ? L'application des principes généraux

Leasing : 

Les litiges avec le vendeur après la signature du contrat de leasing 
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du droit conduirait à réserver exclusivement
l'exercice des actions dérivant du contrat de
vente à la société de leasing qui, partie au
contrat de vente ou représentée par son
locataire, a seule qualité pour se prévaloir de la
mauvaise exécution de la convention.  

Il est en effet de règle que les obligations
n'engagent que ceux qui été parties à l'acte
(article 240 du code des obligations et des
contrats), mais les sociétés de leasing ont tenté,
en insérant des clauses particulières dans le
contrat de leasing qu'elles proposent à leurs
locataires, d'écarter l 'application de cette
disposition. 

Pour y parvenir el les se basent sur le
comportement du locataire lors de la conclusion
du contrat et utilisent des procédés juridiques
que leur expérience des opérations de leasing a
soigneusement perfectionnés.   

Les contrats de leasing rappellent, à maintes
reprises, cette vérité de fait que c'est au
locataire, qui a choisi aussi bien le vendeur que
le matériel, d'assumer la responsabil i té
technique de l'opération, le rôle de la société de
leasing se limitant à en prévoir la réalisation sur
le plan économique et financier. 

Pour faire tr iompher ce point de vue, les
sociétés de leasing ont d'abord employé la
clause par laquelle elles donnent à leur locataire
un mandat général d' intervenir auprès du
vendeur en vue d'obtenir la bonne exécution du
contrat de vente et d'exercer, dans ce but, tout
recours utile.  

A la lumière de l'expérience, il est apparu aux
sociétés de leasing que les termes généraux
d'un tel mandat pouvaient porter atteinte à leurs
intérêts en ce qu'elles abandonnaient entre les
mais de leur locataire le droit d'agir en résolution
de la vente et de mettre ainsi à néant, par voie
de conséquence, le contrat de leasing. Aussi,
utilisant une technique plus élaborée, elles ont
remplacé la formule de manda général par une
clause de "stipulation pour autrui" qui présente
un caractère beaucoup plus sélectif.  

En effet, le locataire, lorsqu'il agissait en qualité
de mandataire, ne faisait qu'exercer les droits et
actions de sa mandante, la société de leasing,
tandis que la stipulation pour autrui ne l'autorise
à agit que dans la mesure de ses propres
intérêts en engageant uniquement les actions
destinées à lui permettre de sauvegarder et de
défendre ses intérêts de location.  

Dans le cadre de stipulation pour autrui, le
locataire ne pourra donc pas agir en résolution
de la vente qui entraîne l'anéantissement du
contrat : il ne sera habilité à le faire qu'en vertu
d'un mandat exprès de la société de leasing. 

Les litiges que soulève l'aspect technique de la
vente du matériel sont le plus souvent dus :  

- aux retards apportés à sa livraison ; 
- à sa non-conformité aux indications du bon de
commande ou aux vices de construction qu'il
présente. 

Retard dans la l ivraison : I l se traduit par
l'allocation de dommages et intérêts destinés à
réparer le préjudice causé ; le locataire puise
dans le mandat général ou la stipulation pour
autrui f igurant au contrat de leasing, le
fondement juridique qui lui permet d'agir de ce
chef contre le vendeur. 

Vices du matériel non conforme aux
spécifications de la commande et se révélant
impropre à sa destination : La sanction de
l'inexécution des obligations du vendeur est la
résolution de la vente. 

Le locataire peut-il éventuellement exercer
directement l'action en résolution de la vente
pour vice rédhibitoire contre le vendeur ?  

A cet égard, les tribunaux français ont eu à
rechercher le fondement juridique des actions
que le locataire pouvait engager dans ce cas
contre le veneur. 

Le fondement de l'action exercée par l'utilisateur
contre le vendeur a été diversement analysé.
Dans le dernier état de la jurisprudence
française, on peut constater que c'est la notion
de stipulation pour autrui avec mandat d'ester
qui a été le plus souvent retenue (Cass. com.,
18 févr. 1975 : Bull. civ. IV, no 47). En tout état
de cause la validité de ces clauses a été
reconnue et le locataire peut donc intenter
l'action en résolution de la vente pour le compte
de la société de leasing dès lors que le vendeur
a connu l'existence du mandat général dont il
dispose (Cass. com., 3 janv. 1972 :  DS 1972.
649, note M. Trochu).

En contrepartie, le preneur qui a choisi le
matériel sous son entière responsabilité, qui en
a signé sans réserves le procès-verbal de
réception, tant en son nom personnel qu'en
qualité de mandataire du bailleur, et qui, aux
termes du contrat, a renoncé à tout recours
contre celui-ci, ne peut au motif que ce matériel
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est incomplet ou non conforme, solliciter la
nullité du contrat de crédit-bail pour défaut de
cause alors qu'il est établi que le prix du matériel

a été payé par le bailleur conformément au
contrat (Cass. com., 8 févr. 1984 : Bull. civ. IV,
no 60).  

En matière de sécurité sociale, un travailleur
relève du régime de protection sociale de l'Etat
sur lequel il exerce son activité professionnelle.

Toutefois, i l  est possible d'envisager un
détachement du salarié.

Obligations sociales de l’entreprise 

Conventions bilatérales de sécurité sociale :

Le détachement des salariés dans le cadre des conventions et accords bilatéraux de sécurité
sociale

Le code civil français et notamment son article
1738 prévoit, dans le cas du bail à durée
déterminée, qu'il s'opère un nouveau bail si le
preneur est laissé en possession des lieux à
l'expiration de ce bail, c'est-à-dire si le bailleur le
laisse poursuivre sa jouissance. La formation de
ce nouveau contrat repose sur une présomption
de l'existence d'une volonté concordante des
parties (Cass. 3e civ., 14 juin 1984, no 82-14.053,
Bull. civ. III, no 118, p. 93) : le locataire qui
manifeste son intérêt à rester dans les lieux
puisqu'il ne cesse pas sa jouissance au terme du
contrat et le bailleur qui accepte tacitement la
poursuite de cette occupation. Dans le nouveau
bail ainsi formé tacitement, le locataire est alors
censé occuper les lieux aux mêmes conditions
que précédemment mais le terme fixé pour la
durée de cette location est celui que détermine
l'usage des lieux (Cass. 3e civ., 12 févr. 1985, no
83-16.095, Bull. civ. III, no 26, p. 19). Cet usage
des lieux supplée ainsi une volonté qui ne s'est
pas formellement exprimée sur cette clause. Et
un congé est nécessaire pour mettre fin à ce
nouveau bail. On parle dans ce cas de tacite
reconduction légale.

La tacite reconduction en droit tunisien n'a ni la
même étendue ni les mêmes effets que la tacite
reconduction en droit français : l'article 793 du
code des obligations et des contrats ne reproduit
pas les termes de l'article 1789 du code civil
français. 

Selon l'article 793 du code des obligations et des
contrats, " au cas où à l'expiration du contrat, le
preneur reste en possession, le contrat est
renouvelé dans les mêmes conditions, et pour la
même période, si le contrat a été fait pour une
période déterminée ; s'i l est fait sans

détermination d'époque, chacune des parties peut
résilier le bail ; le preneur aura cependant droit au
délai fixé par l'usage local pour vider les lieux ".
Ainsi, il n'y a pas, comme pour l'article 1789 du
code civil français, de formation d'un nouveau
contrat. C'est le même bail qui se poursuit et qui
est, en quelque sorte, tacitement prorogé. En
réalité, c'est le même bail qui se poursuit
purement et simplement au-delà du terme fixé,
sans formation d'un nouveau contrat.  

Les conséquences de cette affirmation présentent
une certaine importance. Ainsi, lorsqu'une
disposition légale nouvelle est prise et que la loi
n'est pas déclarée expressément applicable aux
baux en cours, cette loi nouvelle ne s'appliquera
pas non plus à la période de tacite reconduction
puisqu'il n'y a pas eu formation d'un nouveau
contrat et que le bail initial subsiste encore. De
même, la caution qui garantit le paiement du loyer
par le locataire reste tenue pendant la période de
prorogation du bail alors que la formation d'un
nouveau contrat, dans les conditions du droit
commun, l'aurait au contraire déchargée de son
obligation. 

Par ailleurs, en droit tunisien, si la tacite
reconduction du bail ne peut avoir lieu que pour
une durée égale à celle du contrat primitif, rien
n'empêche ce renouvellement de se produire
plusieurs fois de suite, tant que l'occupant reste
dans les lieux louées sans le propriétaire ait
manifesté formellement son intention de le faire
cesser. 

Louage de choses : 

La tacite reconduction du bail à son expiration 
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Le contrat de travail peut être suspendu lorsque
le salarié n'exécute pas le travail soit de son fait,
soit du fait de l'employeur. 

Le contrat est seulement suspendu. Le salarié
n'a pas cessé d'appartenir à l'entreprise. La
suspension du contrat de travail laisse donc
subsister les relations contractuelles entre les
parties. C'est ainsi que les obligations de loyauté
et de discrétion du salarié demeurent pendant la
période de suspension.   

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu
reste-t-il couvert par la législation relative aux
accidents du travail et aux maladies
professionnelles ? 

En principe, les accidents survenus pendant une
suspension du contrat de travail ne sont pas des
accidents du travail. En effet, d'après l'article 3
de la loi n° 94-28 du 21 février 1994 portant
régime de réparation des préjudices résultant
des accidents du travail et des maladies
professionnelles, est considéré comme accident
du travail quelle que soit la cause ou le lieu de
sa survenance, l'accident survenu par le fait pi à
l'occasion du travail à tout travailleur quand il est
au service d'un ou de plusieurs employeurs. Il en

résulte que tout accident n'ayant aucun lien avec
l'activité professionnelle n'est pas un accident de
travail. Ainsi, les accidents survenus pendant
une suspension du contrat de travail sont exclus
du champ d'application des accidents de travail. 

Contrairement à l'accident de travail, qui survient
d'une manière imprévisible et sa survenance
peut être déterminée d'une manière très précise,
la maladie résulte d'une évolution progressive.
Une maladie peut être éventuellement reconnue
comme étant d'origine professionnelle même si
son apparition a eu leu alors que le contrat de
travail est suspendu.  

Toutefois, l'affection dont est atteint le salarié ne
sera indemnisée comme maladie professionnelle
qu'à la condition que l'intéressé n'a pas cessé
d'être exposé au risque depuis un certain délai
(délai de prise en charge qui est généralement
fixé par le tableau des maladies
professionnelles). Dans le cas où la maladie
apparaît après le délai fixé, la maladie ne sera
pas indemnisée comme maladie professionnelle. 

Contrat de travail : 

La suspension du contrat de travail : Incidences en matière d'accident de travail  

Le détachement est le fait de maintenir à son
régime de protection sociale initial un travailleurs
qui, pour un temps déterminé, va exercer son
activité professionnelle sur le territoire d'un autre
pays. 

Ainsi, lorsqu'un salarié d'une entreprise
tunisienne part travailler un an en Algérie, il peut
durant cette période, continuer à payer ses
charges sociales en Tunisie et être exempté des
cotisations sociales algériennes.   

Quel que soit le pays de destination du salarié,
le détachement ne peut être envisagé que
lorsque quatre conditions sont respectées. La
durée du déplacement à l 'étranger doit
forcément être limitée dans le temps. Il doit
s'agir d'une mission temporaire. Ensuite, le lien
de subordination doit être maintenu avec
l'employeur d'origine (exercice du pouvoir de
direction, rémunération…). L'intéressé doit avoir
exercé un commencement d'activité salariée
auprès de l 'employeur avant de partir à
l'étranger. Enfin, l'employeur doit s'engager à
verser les cotisations de sécurité sociale dont il
relève. 

1. Cas d'existence conventions bilatérales de
sécurité sociales : La Tunisie a signé des
accords de sécurité sociale avec nombreux
pays. Tous ces accords posent comme principe
"l'unicité de la législation applicable". En d'autres
termes, un travailleur ne doit jamais relever de
deux législations à la fois. La durée maximale du
détachement est fixée par chaque accord et
varie de 12 mois en Algérie à 3 ans en France.
Des prolongations sont possibles selon des
modalités organisées par l'accord. 

2. Absence de tout accord bilatéral : En
l'absence de tout accord bilatéral de sécurité
sociale, le salarié ne bénéficie pas du
détachement, il est considéré comme expatrié. Il
est alors obligatoirement affilié au régime de
sécurité sociale du pays dans le quel il travaille. 
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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, la loi autorise l'employeur à prévoir et
instituer des heures supplémentaires. D'après
l'article 90 du code du travail, sont considérées
comme heures supplémentaires celles des
heures de travail effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire normale.  

Normalement, le salarié est tenu d'exécuter les
heures supplémentaires décidées par
l'employeur et autorisées par l'inspecteur du
travail. Un refus de sa part constitue une faute
qui justifie son licenciement, qui ne peut alors
être considéré comme abusif. 

En effet, les heures supplémentaires, imposées
par l'employeur dans la limite du contingent dont
i l  dispose légalement et en raison des
nécessités de l'entreprise, ne constituent pas

une modification du contrat de travail. 

Quid de la réduction ou de la suppression des
heures supplémentaires ? Le salarié peut-il
invoquer un droit acquis sur les heures
supplémentaires initialement instituées ?  

La réduction ou la suppression de l'obligation
d'effectuer des heures supplémentaires par
décision unilatérale de l'employeur ne constitue
pas également une modification du contrat de
travail. 

En conséquence, l'employeur est en droit de
diminuer ou même de supprimer les heures
supplémentaires initialement prévues sans que
cette modification revête un caractère de
modification substantielle du contrat de travail.  

Durée du travail : 

Heures supplémentaires : Institution et suppression des heures supplémentaires  

En vertu des dispositions de l'article 11 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, "le
résultat net est déterminé d'après les résultats
d'ensemble des opérations de toute nature
effectuées par l'entreprise y compris notamment
la cession de tout élément d'actif".

La cession du droit au bail d'un immeuble où est
exploité le fonds de commerce est-il imposable ? 

Un élément est considéré comme faisant partie
de l'actif de l'entreprise lorsqu'il est affecté par
nature à l'exploitation et est étroitement lié à
cette dernière. 

Le droit au bail, qui est l 'un des éléments
constitutifs du fonds de commerce, doit être
regardé comme un des éléments de l'actif, dès
lors qu'il ne peut être utilisé qu'en vue de
l'exercice d'une profession. 

Par suite, la plus-value résultant de sa cession
fait partie intégrante des résultats de l'entreprise. 

Par ailleurs, la circonstance que le droit au bail

ne figure pas au bilan de l'exploitation n'a
aucune incidence sur l'imposition de la cession
en question. En effet, dans une réponse (n°
2678 de novembre 1992) faite par la direction
générale des études et de la législation fiscales
à une question présentée dans ce sens, il est
précisé "que l'inscription ou non d'un élément
d'actif à l'actif d'un bilan est sans incidence sur
l'imposition de la plus-value". Cette position a
été justifiée par le fait que "l'article 11 du code
précité n'a pas traité de cession d'éléments
figurant à l'actif du bilan mais plutôt de cession
des éléments de l'actif, passant ainsi outre le
critère d'inscription au bilan".

Ainsi, le droit au bail commercial, qui ne peut
être utilisé à d'autres fins que l'exercice de la
profession, fait toujours partie de l'actif de
l'entreprise, qu'il soit ou non inscrit à l'actif. 

Plus-values de cession des éléments d'actif : 

Qualification d'élément d'actif 
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Le débiteur ne peut, en principe, forcer le
créancier à recevoir un paiement partiel. Cette
règle résulte non seulement de l'article 255 du
code des obligations et des contrats mais encore
de l'article 196 du même code. Lorsqu'il n'y a
qu'un seul créancier et un seul débiteur,
l'obligation qui est susceptible de division doit
être exécutée entre le créancier et le débiteur
comme si elle était indivisible. Ainsi, quoique la
dette soit divisible, le débiteur ne peut
contraindre son créancier à recevoir un
paiement partiel, ni le créancier forcer son
débiteur à le payer par parties. 

Toutefois, le droit cambiaire déroge au droit
commun sur ce point. En effet, l'article 295,

alinéa 2, du code de commerce dispose que le
porteur d'une lettre de change ne peut refuser
un paiement partiel. Cette règle a été appliquée
par la jurisprudence à plusieurs occasions (T.P.I,
Tunis, jugement n° 118 du 15 décembre 1962.
R.T.D. 1963-1965. somm. 129. R.J.L 1964.754 ;
T.P.I., Mahdia, jugement n° 26 du 15 janvier
1962. R.J.L 1962.760). Le fondement de cette
règle dans la protection des garants du paiement
qui ont intérêt à être déchargés même
partiellement. En effet, le porteur de la lettre de
change n'est seul intéressé dans question de
paiement, puisqu'en cas de refus du paiement
partiel, les endosseurs seront tenus d'acquitter
le montant total de la lettre de change au lieu de
n'avoir à payer que l'excédent de la somme

Traite - Lettre de change : 

Mode paiement : Le paiement partiel de la lettre de change

Outre le salaire proprement dit, lié directement à
la qualif ication reconnue au salarié, la
rémunération englobe d'autres éléments, tels
que les primes et gratifications. 

La prime est en général une somme versée pour
récompenser un effort particulier imposé par la
nature du travail (pénibilité, danger, froid, nuit…)
pi dans l 'accomplissement de celui-ci
(rendement). Elle est parfois liée à la stabilité du
salarié dans l'entreprise : prime d'assiduité ou
d'ancienneté. 

La gratification est une somme allouée au
travailleur en raison de sa seule qualité de
salarié. Son versement est parfois décidé à
l'occasion d'un événement exceptionnel de la vie
de l 'entreprise ou après un exercice jugé
économiquement satisfaisant. 

Dès lors que son versement présente un
caractère un caractère obligatoirement, la prime
ou la gratification constitue juridiquement un
élément de salaire.   

Dans ces condit ions, l 'employeur peut-i l
librement supprimer ou réduire une prime ou une
gratification précédemment accordée à ses
employés ?   

Le salaire, contrepartie du travail du salarié,
résulte en principe du contrat de travail. Il en
résulte que cette rémunération ne peut être

modifié sans son accord.  

De même, le mode de rémunération d'un salarié
constitue un élément du contrat de travail qui ne
peut être modifié sans son accord, même si
l'employeur prétend que le nouveau mode de
rémunération est plus favorable. 

Dans le cas où les primes et gratifications
découlent des conventions collectives nationales
applicables, leur suppression ou leur réduction
échappe à la compétence de l'employeur seul. 

Dans le cas où ces primes et gratifications
reposent exclusivement sur l 'engagement
unilatéral de l'employeur, le droit au versement
des primes et gratifications en question demeure
précaire, l'employeur peut revenir sur le principe
de leur versement et dénoncer cet engagement
unilatéral sans pour autant que cette
dénonciation entraîne une modification du
contrat de travail.  

Il en va différemment lorsque la prime ou la
gratification instituée par l'employeur ainsi
supprimée ou réduire est mentionnée dans le
contrat de travail des salariés. Dans ce cas, leur
suppression ou leur réduction s'analyse en une
modification du contrat et doit recueillir l'accord
des salariés.   

Salaire : 

Primes et gratifications : Suppression ou réduction des primes et gratifications
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Selon l 'art icle 276 du code des sociétés
commerciales, l'assemblée générale ordinaire
est convoquée par un avis publié au journal
officiel de la république tunisienne et dans deux
quotidiens dont l'un est en langue arabe.   

Le conseil d'administration est-il libre de choisir
les journaux dans lesquels l'avis de convocation
de l'assemblée générale ordinaire doit être
publié ? 

Le choix du journal d'annonces légales ne se
pose puisque le seul journal d'annonces légales
existant en Tunisie est le journal officiel de la
république tunisienne. 

Reste alors la question du choix des deux

journaux quotidiens. 

A notre connaissance, les statuts laissent
généralement au conseil d'administration le soin
de choisir librement les deux journaux quotidiens
dans lesquels l'insertion de l'avis de convocation
doit être faite. Aussi, les actionnaires ne
sauraient-ils, en principe, faire grief au conseil
d'administration d'avoir fait choix d'un journal
quotidien autre que celui précédemment adopté
par lui. Il n'en serait autrement que s'il était établi
que ce changement, tendant à remplacer un
journal quotidien à grand tirage par un journal
ignoré, a été inspiré par une pensée de fraude et
a pour but d'écarter de l'assemblée certains
actionnaires gênants.  

II. Modes convocation des actionnaires de la société anonyme : 

Choix des journaux quotidiens

En application des dispositions de l'article 275
du code des sociétés commerciales, l'assemblée
générale ordinaire doit se réunir au moins une
fois par année et dans les six mois qui suivent la

clôture de l'exercice comptable. En principe, ce
délai doit être scrupuleusement observé. 

Beaucoup de dirigeants de sociétés anonymes

III. Date de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires : 

Prorogation et report de la date de la réunion 

totale sur la somme offerte par le tiré, et que
leurs recours contre celui-ci peut être illusoire au
moment où ils l'exercent. D'ailleurs, l'article 295,
alinéa 4 est significatif à cet égard, puisqu'il
précise que les paiements faits à compte sur le

montant de la lettre de change sont à la
décharge du tireur et des endosseurs.  

Le délai entre la date l'insertion contenant un
avis de convocation et la date de l'assemblée
doit être au moins de quinze jours en cas de
première convocation. 

Ce délai, comme tous les délais en matière de
sociétés, n'est pas un délai "francs".

Pour le calculer, il convient de ne pas compter le
jour de l'acte ou de l'événement qui le fait courir.
Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre
heures, à moins qu'il n'expire un dimanche ou un
jour férié ou chômé, cas dans lequel le délai est

prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Le délai de convocation a pour but non
seulement de permettre aux actionnaires de
venir à l'assemblée, mais aussi d'exercer leur
droit d'information. Il faut, par conséquent, le
respecter même s'il est certain que tous les
actionnaires seront présents ou représentés à
l'assemblée.

DEUXIEME PARTIE

Assemblées générales des actionnaires : 

Assemblées générales des actionnaires appelées à statuer sur les comptes 

I. Convocation de l'assemblée générale annuelle : Délai de convocation 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mai 2005

16

Selon l 'article 281, alinéa 2, du code des
sociétés commerciales, l 'assemblée doit
constituer un bureau comprenant un président,
deux scrutateurs et un secrétaire désignés par

les actionnaires présents. 

Mais si pour des raisons particulières, les
dispositions de l'article 281, alinéa 2 relatives à

V. Bureau de l'assemblée : 

Composition du bureau de l'assemblée générale 

critiquent la relative brièveté du délai légal de six
mois. Ils font valoir qu'il oblige à dresser les
comptes avec une certaine précipitation et
entraîne une concentration des assemblées
générales dans la deuxième quinzième de juin,
puisque presque toutes les sociétés clôturent
leur exercice le 31 décembre.   

A cet effet, les dirigeants de la société
anonymes peuvent-ils demander la prorogation
du délai de six mois ou le report de la date de la
réunion ?  

Le conseil d'administration peut éventuellement
faire une demande en justice en vue de proroger

le délai de six mois. Il reste que le sort de la
demande de prorogation n'est pas certain
d'autant plus que cette demande risque de se
heurter à une prétention adverse. 

Le report de la date de la réunion de l'assemblée
est possible. Cet ajournement peut être décidé
soit par le conseil d'administration, auteur de la
convocation, soit par l'assemblée, elle-même
qui, dès le début de la réunion, constate qu'elle
ne peut pas délibérer. 

Afin de donner aux débats un caractère plus
démocratique, un ou plusieurs actionnaires
représentant un certain pourcentage du capital
peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour
de projets de résolution. Toutefois, l'exercice de
ce droit est enfermé dans des conditions strictes.  

Tout d'abord, pour pouvoir demander l'inscription
de projets de résolution, le ou les actionnaires
doivent représenter au moins 5 % du capital
social. 

Il est recommandé aux auteurs de la demande
de justif ier de la possession ou de la
représentation de la fraction du capital exigée,
en procédant, avant l'envoi de cette demande, à
la justification de leur qualité d'actionnaire
détenant la quotité de capital requise. 

A cet effet, l'auteur de la demande peut produire
un certificat établi par l'intermédiaire teneur de
compte et constatant à la fois leur qualité
d'actionnaire, le nombre d'actions dont ils sont
titulaires et l'indisponibilité des actions inscrites
en compte jusqu'à la date de l'assemblée.   

La demande doit être présentées suffisamment
à l'avance pour que les adjonctions soient
portées à la connaissance des autres

actionnaires. La demande d'inscription doit être
envoyée avant la date de l'assemblée réunie sur
première convocation.

Il est recommandé à tout actionnaire qui veut
user de la faculté de requérir l'inscription de
projets de résolution à l'ordre du jour d'une
assemblée de demander à la société de l'aviser
par lettre recommandée de la date prévue pour
la réunion de l'assemblée annuelle. 

L'actionnaire détermine librement la question
dont il demande l'inscription à l'ordre du jour. 

Il peut soumettre tout projet de résolution même
si celui-ci n'a aucun rapport avec l'ordre du jour
de l'assemblée convoquée. 

La demande d'inscription de projets de
résolution doit normalement être accompagnée
du texte des projets de résolution qui peuvent
être assortis d'un bref exposé des motifs. 

Enfin, la demande est adressée au siège social
par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. 

IV. Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des actionnaires : 

Inscription à l'ordre du jour de projets de résolutions à l'initiative d'actionnaires
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Normalement, le président de l'assemblée
générale ordinaire ne prononce la clôture des
débats, et ne lève la séance qu'une fois l'ordre
du jour entièrement épuisé. 

Toutefois, son pouvoir de police lui permet de
décider une clôture anticipée en cas de
désordres graves. La clôture anticipée des
débats ou la suspension de séance peut être
également décodée par le bureau de
l'assemblée : en effet, il appartient au bureau de
diriger les débats et de trancher les difficultés qui
peuvent surgir lors de la tenue de l'assemblée.
La clôture anticipée des débats peut constituer
un moyen efficace d'apaiser des débats houleux
ou de donner aux actionnaires le temps suffisant
pour prendre des résolutions en pleine

connaissance de cause.           

Mais si, en dehors de cette hypothèse
exceptionnelle, le président ne peut lever la
séance avant que toutes les résolutions inscrites
à l'ordre du jour ne soient soumises au vote, il
semble que l'assemblée pourrait continuer de
délibérer en dehors de sa présence, sauf si le
quorum ne serait pas atteint. Il serait alors
préférable de nommer un nouveau président.    

VI. Clôture des débats : 

Clôture anticipée des débats ou la suspension de séance   

la composition du bureau de l'assemblée ne sont
pas suivies par l 'assemblée, l 'assemblée
générale peut-elle librement fixer la composition
du bureau de l'assemblée ? 

Selon une première opinion, les irrégularités
relatives à la composition du bureau ne peuvent
être sanctionnées que par la nullité relative,
toujours susceptible de confirmation expresse ou
tacite. 

Selon une seconde opinion, une composition

irrégulière du bureau ne peut entraîner la nullité
de l'assemblée car un tel fait ne paraît pas
constituer une cause de nullité. La cour de Paris
a également reconnu qu'une assemblée était
valable même si elle n'avait pas réuni le nombre
de scrutateurs requis par la loi (CA Paris, 25
janv. 1972 :  Bull. Joly 1972, p. 232).

En application de l'article 201 du code des
sociétés commerciales, à la clôture de chaque
exercice, le conseil d'administration doit
présenter à l'assemblée générale un rapport
détaillé sur la gestion de la société. 

1° époque d'établissement du rapport de gestion
: Chaque année, à l'assemblée générale, le
conseil d'administration doit présenter un
rapport. 

Ce rapport doit être rédigé définitivement au
moins quinze jours avant la date de la réunion
de l'assemblée générale puisque, aux termes de
l'article 280 du code des sociétés commerciales,
le conseil d'administration doit mettre à la
disposition des actionnaires au siège de la
société, quinze jours au moins avant la date
prévue pour la tenue de l 'assemblée les

documents nécessaires pour leur permettre de
se prononcer en connaissance de cause et de
donner leur avis sur la gestion et de le
fonctionnement de la société. 

2° Contenu du rapport : La loi n'a pas fixé le
contenu général du rapport de gestion. En
pratique, le rapport de gestion doit exposer de
façon claire et précise la situation de la société
et son activité au cours de l'exercice écoulé, les
résultats de cette activité, les progrès réalisés et
les difficultés rencontrées, les perspectives
d'avenir.

Il doit également exposer les événements
importants survenus entre la date de la clôture
de l'exercice et la date à laquelle il est établi. 

3° Accord du conseil d'administration : Le

VII. Rapport de gestion : 

Obligations du conseil d'administration en matière de rapport de gestion  
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Commissaires aux comptes : 

Pouvoirs des commissaires aux comptes et immixtion dans la gestion 

Conseil d'administration :

Fonctionnement du conseil d'administration : Quelle sanction pour les irrégularités de
fonctionnement du conseil d'administration de la société anonyme ?  

L'on sait qu'hormis les questions du quorum, de
la majorité et des procès-verbaux des

délibérations, les autres règles relatives aux
règles de fonctionnement du conseil

L'article 266, alinéa 3, du code des sociétés
commerciales précise que la mission du
commissaire aux comptes s'exerce "à l'exclusion
de toute immixtion dans la gestion de la société " 

La loi interdit ainsi au commissaire aux comptes
de s'immiscer dans la gestion de la société. Il est
donc interdit au commissaire de conduire lui-
même les affaires sociales, et même de porter
dans son rapport général un jugement sur les
conditions dans lesquelles les affaires sociales
sont gérées.

En revanche, s'il le juge utile à l'information des
actionnaires, le commissaire peut faire un
exposé objectif de la situation qui pourra
constituer une critique indirect de la gestion.
D'autre part, le commissaire aux comptes étant
le gardien de la légalité, il devra à ce titre

signaler les irrégularités qui ont pu entacher
certaines décisions de gestion.

Le commissaire aux comptes, après avoir
demandé vainement au conseil d'administration
de convoquer l'assemblée, peut procéder lui-
même à cette convocation, sans qu'il lui soit
reproché de s'être immiscé dans la gestion. 

La loi a parfois prévu que le commissaire devrait
juger de l'opportunité des opérations proposées
aux associés ou aux actionnaires : ainsi lorsqu'il
est proposé aux associés de la SARL de réduire
le capital, les commissaires aux comptes
donnent dans leur rapport sur l 'opération
projetée leur avis sur les causes et les
conditions de la réduction proposée. 

rapport annuel est censé, sauf indication
contraire insérée dans le texte et présentée en
même temps à l'assemblée générale, être une
émanation du conseil d'administration tout entier.
Si, au cours de sa rédaction, des dissidences se
sont produites, les membres du conseil
d'administration dont l'avis n'aura pas prévalu
doivent en faire insérer la constatation dans le
texte du rapport afin d'échapper, le cas échéant,
à la responsabilité individuelle qui peut peser sur
eux  aux termes de l'article 207 du code des
sociétés commerciales. Ceci est nécessaire pour
mettre leur responsabilité à couvert.

4° Sanctions en cas d'absence de rapport ou de
rapport incomplet : De l'avis général des auteurs,
en l 'absence du rapport du conseil
d'administration au jour de l'assemblée générale,
la délibération contenant approbation des
comptes serait cependant valable, puisque la loi
n'édicte en ce cas aucune nullité, mais la
responsabilité du conseil d'administration serait
gravement engagée. 

A notre avis, le défaut de rapport de gestion lors
de la présentation des comptes de l'exercice
écoulé entraîne, par le jeu de l'alinéa  2 de

l'article 275 du code des sociétés commerciales,
la nullité de l'assemblée elle même. 

Le texte précité dispose que : " Est nulle la
décision de l 'assemblée générale portant
approbation du bilan et des comptes si elle n'est
pas précédée par la présentation des rapports
des contrôleurs…. "

Or, pour pouvoir préparer et présenter leurs
rapports, les commissaires aux comptes doivent,
entre autres, vérifier et comparer la sincérité et
la concordance des comptes annuels avec les
informations données dans le rapport de gestion
du conseil d'administration. En l'absence du
rapport de gestion du conseil d'administration,
les commissaires aux comptes ne seront pas en
mesure de préparer leurs propres rapports et en
conséquence ils seront incapables de les
présenter à l'assemblée, ce qui entraînera
indirectement inéluctablement la nullité de
l'assemblée. 
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d'administration d'une société anonyme sont,
pour la plupart, régies par les statuts et non par
la loi. Ainsi, le nombre, l'époque, voire le lieu des
réunions du conseil d'administration sont
librement fixés par les statuts. La convocation et
l 'assistance aux réunions du conseil
d'administration sont également réglées par les
statuts.  

Dans ces condit ions, la violation des ces
dispositions statutaires peut-elle entraîner la
null i té des délibérations du conseil
d'administration ?  

Selon la majorité de la doctrine, la nullité des
délibérations du conseil d'administration ne doit
pouvoir être retenue qu'en cas de fraude, excès
de pouvoir ou abus de droit. 

La réponse apportée par la jurisprudence
française est pragmatique, dominée par le souci
d'assurer le respect de l'intérêt social sans
entraver le fonctionnement du conseil
d'administration : seuls les actes ou les
délibérations du conseil d'administration d'une
société anonyme sont susceptibles d'être
annulés et non la réunion du conseil prise en

tant que telle. 

Suivant la chambre commerciale de la cour de
cassation française, est ainsi fondé l'arrêt d'une
cour d'appel ayant retenu que, bien
qu'irrégulière, faute d' information d'un
administrateur, la réunion du conseil
d'administration en elle-même n'était pas
susceptible d'être effacée ; sa constatation par
procès-verbal intéressant la marche des affaires
ne peut être supprimée (Cass. com., 24 avr.
1990, Bull. inf. cass., 1er juin 1990, p. 24, Bull.
Joly 1990, p. 532, RTD com. 1990, p. 416, Rev.
Sociétés 1991, p. 347). 

Suivant la cour de Paris, l'administrateur, qui
conteste avoir été convoqué verbalement - à
supposer que ce soit exact - n'est pas recevable
à  agir en nullité de la réunion du conseil, à
moins qu'il ne prétende une fraude, un abus,
une atteinte entachée de dol aux intérêts des
actionnaires et aux siens en particulier (CA
Partis, 23e ch. A, 22 mars 1977., D. 1978, jur., p.
157).  

Conventions réglementées : 

Validité et effets des conventions non soumises aux associés ou irrégulièrement approuvées.   

Le code des sociétés commerciales a étendu
aux sociétés à responsabilité limitée les grands
principes d'une réglementation qui préexistait,
pour les sociétés anonymes, dans l'ancien
article 78 du code de commerce. Afin d'éviter
que, sous le couvert de conventions passées
avec la société, les gérants ou certains associés
vident de sa substance le patrimoine social au
détriments des autres associés, le législateur a
mis en place aux articles 115 et 116 du code des
sociétés commerciales une procédure de
contrôle desdites conventions. 

L'article 116 du code des sociétés commerciales
interdit à la société d'accorder des emprunts à
un gérant sous quelque forme que ce soit ainsi
que de cautionner ou d'avaliser ses
engagements envers les tiers. L'interdiction
s'étend aux représentants légaux des personnes
morales associées ainsi qu'aux conjoints,
ascendants et descendants des mêmes
personnes.  

De son côté l'article 115 du même code indique
que toute convention intervenue directement ou
par personne interposée entre la société et son
gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société

et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un
rapport présenté à l'assemblée générale soit par
le gérant soit par le commissaire aux comptes
s'il en existe un. Il s'agit d'une approbation a
posteriori. 

L'article 115, alinéa 5, du code des sociétés
commerciales étend cette procédure de contrôle
aux conventions passées avec une société dont
un associé solidairement responsable, gérant,
administrateur directeur général ou membre du
directoire ou membre du conseil de surveillance
est simultanément gérant ou associé de la
société à responsabilité limitée. 

L'art icle 115, alinéa 4 prévoit que les
conventions non approuvées produisent leurs
effets, mais le gérant ou l'associé contractant
seront tenus pour responsables,
individuellement et solidairement s'il y a lieu, des
dommages subis par la société de ce fait, mais
reste muet sur la validité des conventions
approuvées dans des conditions irrégulières et
sur leurs effets.   

1. Validité des conventions irrégulièrement
ou non approuvés : L'absence de consultation
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des associés ou encore les vices affectant la
décision des associés entraînent les mêmes
sanctions que le refus d'approbation.

Ce principe de plénitude d'effet des conventions
a été affirmé par la cour de cassation française
(Cass. com., 28 juin 1988 : Bull. civ.  IV, no 226)
: " ... Les conventions passées avec des tiers ou
ne concernant que les associés et le gérant qui
n'ont pas été approuvées par les associés, soit
qu'elles ne leur aient pas été soumises, soit
qu'elles aient été rejetées par eux, soit encore
qu'elles aient été approuvées dans des
conditions irrégulières produisent leurs effets, à
charge pour le gérant ou l'associé contractant de
supporter individuellement ou solidairement,
selon les cas, les conséquences du contrat
préjudiciables à la société...  ".

La participation (irrégulière) de l 'associé
intéressé à la convention au vote de l'assemblée
est également sanctionnée par l 'action en
responsabilité prévue par l'article  50, alinéa 4 de
la loi (Cass. com., 13 févr. 1996, Sté Typo-Rapid
c/ Épx Camciant :  Bull. Joly 1996, p. 523, note
B. Saintourens).

2. Effets des conventions irrégulièrement ou
non approuvées : La doctrine en assimilant les
conventions qui n'ont pas été soumises aux
associés ou qui ont été approuvées dans des
conditions irrégulières aux conventions rejetées,
sur le plan de leur effets, unifie le fondement de
la responsabilité du gérant ou de l'associé
contractant du fait desdites conventions tout en
maintenant la nécessité de rapporter la preuve
de l'existence de conséquences préjudiciables.  

L'article 115, alinéa 4, du code des sociétés
commerciales, prévoit que les conventions non
approuvées produisent leurs effets, mais le
gérant ou l'associé contractant seront tenus pour
responsables, individuellement et solidairement
s'il y a lieu, des dommages subis par la société
de ce fait   

Selon une première opinion, si la convention
n'avait pas été soumise à l'assemblée des
associés, le gérant qui n'a pas présenté de
rapport aux associés sur ladite convention
pouvait être recherché en application 117 du
code des sociétés commerciales, c'est-à-dire par
application des principes de la responsabilité
civile des gérants de société à responsabilité
limitée. 

Quant à la responsabil i té de l 'associé
contractant, elle ne semble pas pouvoir être
engagée que dans les termes du droit commun

et ce, comme pour un contractant quelconque. 

Une seconde opinion estime que c'est l'article
115, alinéa 4 du code des sociétés
commerciales qui constitue le fondement de la
responsabil i té du gérant ou de l 'associé
contractant, même si la convention n'a pas été
soumise aux associés ou a été irrégulièrement
approuvée. Il n'y a donc pas lieu de rechercher
la responsabilité du gérant sur le fondement de
l'article 117 du code des sociétés commerciales,
ni celle, éventuellement, de l'associé contractant
dans les termes du droit commun. I l  faut
remarquer qu'en ce qui concerne le gérant, les
conséquences seront les mêmes, que l'action en
responsabilité soit fondée sur l'article 117 ou sur
l'article 116, alinéa 4 du code des sociétés
commerciales. En revanche, la responsabilité de
l 'associé contractant devrait pouvoir être
engager plus facilement sur le terrain de l'article
116, alinéa 4 du code des sociétés
commerciales que dans les termes du droit
commun. 

Néanmoins, la nécessité de prouver le préjudice
et le l ien de causalité entre celui-ci et la
convention litigieuse subsiste. En fait, la preuve
du préjudice sera souvent difficile à établir.   


