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Le droit au renouvellement du bail n'est ouvert
qu'au preneur dont le fonds de commerce a fait
l'objet d'une exploitation pendant une certaine
durée fixée par l'article 3, alinéa 1er, de la loi n°
77-37 du 25 mai 1977 à deux années
consécutives. 

L'article 3, alinéa 1er, de la loi n° 77-37 du 25
mai 1977 dispose en effet :

"Le droit au renouvellement ne peut être invoqué
que par les locataires, leurs cessionnaires ou
ayant droits qui justifient qu'ils exploitent un
fonds de commerce personnellement ou par
l'intermédiaire de leurs préposés depuis deux
années consécutives".

Cette exigence d'une exploitation effective du
fonds industriel, commercial ou artisanal,
pendant les deux années précédant l'expiration
du bail, trouve son fondement dans l'objet même
du statut qui tend à préserver le bail et à en
assurer la pérennité pour son titulaire dans la
seule mesure où l'immeuble donné en location
abrite l 'exploitation d'un véritable fonds
appartenant au locataire.

Si ce dernier exploite le fonds depuis trop peu de
temps, s'il l'exploite de façon irrégulière ou
intermittente, ou encore, à plus forte raison s'il
n'exerce aucune activité dans les lieux, on doit
considérer qu'il n'existe ou ne subsiste aucune
clientèle et que le renouvellement du bail n'est
pas économiquement nécessaire : les
dispositions protectrices de la loi du 25 mai 1977
peuvent être écartées et le bailleur pourra, selon
les cas, opposer au preneur une dénégation du
droit au statut des baux commerciaux ou une
dénégation du droit au renouvellement.

L'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée impose

que l'exploitation ait été effective au cours des
deux années précédant l'expiration du bail. On
en déduit que l'exploitation doit exister à la date
d'expiration du bail et la durée de deux ans se
calcule à rebours en prenant comme terme la
date d'effet du congé délivré par le bailleur ou le
terme d'usage suivant la demande de
renouvellement du bail formée par le locataire.

Seule la période de deux ans ainsi calculée doit
être prise en considération et les défauts
d'exploitation antérieurs sont sans incidence sur
le droit au renouvellement ; inversement, il
importe peu que, pendant la période précédant
les deux dernières années, le fonds ait été
normalement exploité, si cette exploitation a été
interrompue par la suite. 

Le caractère effectif de l'exploitation implique
qu'un véritable courant d'affaires existe dans les
lieux et non pas seulement une apparence.
Cette exploitation doit également être continue. 

Dans la mesure où l'article 3, alinéa 1er, de la loi
précitée impose que le fonds ait fait l'objet d'une
exploitation effective au cours des deux
dernières années, sauf motif légitime, ne doit-on
pas en déduire que toute interruption d'activité,
même temporaire, est susceptible de faire
perdre au locataire le droit au renouvellement du
bail puisque dans ce cas il ne pourra justifier
d'une durée continue de deux ans ? 

I l  est tradit ionnellement admis que toute
interruption d'activité peut en principe faire échec
au droit au renouvellement. 

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Le renouvellement des baux commerciaux : Les conditions d'octroi du droit au renouvellement :
Conséquences de l'interruption d'activité pendant les deux dernières années 

Lorsqu'une erreur a été constatée sur une
facture émise à son client, i l  est prudent
d'effectuer la correction en procédant de la
manière suivante :

- établir une facture d'avoir pour annuler la

première facture

- refaire une nouvelle facture avec un numéro
différent de la facture initiale

Sachant que la loi impose une série continue

Facture - Facturation : 

Corriger une erreur de facture
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dans la numérotation des factures, il existe deux
façons de numéroter vos documents :

- suivre une série indépendante pour la
numérotation des avoirs

- intégrer la numérotation des avoirs dans la
série des numéros de factures

Afin de n'oublier aucun numéro, il est préférable
de choisir la deuxième option. 

L'article 38, alinéa premier, du code des droits et
procédures fiscaux dispose que "La vérification
approfondie de la situation fiscale porte sur tout
ou partie de la situation fiscale du contribuable;
elle s'effectue sur la base de la comptabilité pour
le contribuable soumis à l'obligation de tenue de
comptabilité et dans tous les cas sur la base de
renseignements, de documents ou de
présomptions de fait ou de droit.

L'administration fiscale a toujours soutenu que
en cas de vérification fiscale approfondie, l'article
38 du code précité lui permet "dans tous les cas"
de faire recours aux présomptions de fait ou de
droit pour rétablir la situation fiscale réelle du
contribuable objet d'une vérification fiscale
approfondie. 

Le jugement n° 317 du tribunal de Sfax rendu le
23 février 2005 vient implicitement, mais
certainement de condamner l'interprétation
administrative de l'article 38 du code des droits
et procédures fiscaux.   

1. Position de l'administration fiscale : Dans
sa note commune n° 20 de l 'année 2002,
l 'administration f iscale a précisé que la
vérification approfondie effectuée sur la base de
la comptabilité n'exclut pas le recours aux
présomptions de droit ou de fait et à tout autre
moyen de preuve pouvant être admis à cet effet.  

Pour l'administration fiscale, l'article 38 du code
des droits et procédures fiscaux n'interdit
nullement de recourir aux présomptions de droit
ou de fait et ce même en présence d'une
comptabilité. Au contraire, l'expression " dans
tous les cas " prévue par l'article précité signifie
bien que la vérification fiscale approfondie peut
se baser dans tous les cas sur tus les

renseignements et les présomptions de droit ou
de fait déposés auprès de l'administration fiscale
ou détenus par celle-ci et ce même dans le cas
d'une vérification fiscale approfondie sur la base
d'une comptabilité.    

2. Position du tribunal : Selon le jugement n°
317 du tribunal de Sfax rendu le 23 février 2005,
l'article 38 du code de droits et procédures
fiscaux pose un principe et des exceptions.  

Le principe, c'est que la comptabilité est le
support matériel par excellence pour la
vérification approfondie du contribuable soumis
à l'obligation de tenue de comptabilité. 

Cependant, si la comptabilité est entachée
d'irrégularité ou si le contribuable n'est pas tenu
d'en avoir une, l'administration fiscale peut
procéder à la méthode extracomptable. 

Le jugement du tribunal de Sfax démontre donc
que l'article 38 du code des droits et procédures
fiscaux distingue entre deux grandes catégories
de contribuables : ceux qui t iennent une
comptabilité régulière et qui sont soumis au
principe de vérification basée sur la comptabilité
uniquement, et les contribuables qui ne tiennent
pas une comptabilité régulière et qui sont
classés dans les exceptions. 

I l  en résulte que la vérif ication f iscale
approfondie de la situation f iscale des
contribuables soumis à la tenue d'une
comptabil i té ne peut se baser que sur la
comptabilité des contribuables en question, une
vérification approfondie se basant à la fois sur la
comptabilité et sur les éléments extracomptables
est une vérification radicalement viciée.  

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscaux : 

Vérification fiscale approfondie :  Vérification fiscale approfondie des contribuables soumis à
l'obligation de tenue de comptabilité 

Les délais de reprise ont été fixés selon que le
contribuable ait enregistré ou non enregistré ses

actes et déclarations.  

Les délais de reprise en matière des droits d'enregistrement
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1. La prescription de quatre ans des droits
d'enregistrement : Aux termes de l'article 19-2
du code des droits et procédures fiscaux, l'action
de reprise de l'administration se prescrit dans un
délai de quatre ans à compter de la date de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. 

Exemple : Un acte de vente sous-seing privé
conclu le 10 décembre 2004 et enregistré le 14
mars 2005, dans ce cas les minorations de
valeur constatés au titre de cet acte peuvent être
répares jusqu'au 14 mars 2009.  

Ainsi, le droit de reprise de quatre ans court du
jour de la formalité de l'acte ou de la déclaration.
I l  ne saurait courir d'un acte ou d'un fait
antérieur.  

Toutefois, lorsqu'un acte ou un jugement
comportant une valeur des immeubles
supérieure à celle portée sur une déclaration de
succession, intervient dans un délai de deux ans
à compter de la date du décès, le délai de
prescription commence à courir à compter de la
date de l 'enregistrement de l 'acte ou du
jugement.

Ainsi, en cas de conclusion d'un acte ou de
prononcé d'un jugement dans les deux années
suivant la date du décès comportant une valeur
des immeubles supérieure à celle portée sur la
déclaration de succession, le délai de
prescription commence à courir à compter de la
date de l 'enregistrement de l 'acte ou du

jugement.

2. La prescription décennale des droits
d'enregistrement : En cas de défaut d'absence
de déclaration (mutations secrètes de propriété
et de jouissance, successions non déclarées…)
ou d'acte présenté à l'enregistrement, l'article 20
du code des droits et procédures fiscaux prévoit
que l'action en reprise de l'administration se
prescrit à l'expiration d'un délai de dix ans,
compté à partir du fait générateur de l'impôt,
c'est-à-dire de l'évènement donnant naissance à
la créance d'impôt (date de l 'acte, de la
mutation, de l'écrit ou du jugement).

Conformément aux dispositions de l'article 22 du
code des droits et procédures f iscaux,
l 'administration n'est pas tenue, pour le
décompte des délais de reprise, par la date des
actes sous seing privés n'ayant pas acquis une
date certaine par la légalisation de la signature
des contractants ou par le décès de l'une des
parties...  Les délais de reprise ne sont
décomptés que sur la base de la date certaine
des actes de sorte qu'i l  n'est possible de
renoncer à l'application du droit proportionnel dû
sur les actes qu'en vertu d'engagements portant
date certaine.

Une saisie conservatoire a pour effet de rendre
indisponible, soit entre les mains d'un débiteur
(saisie conservatoire mobilière ou immobilière),
soit entre celles d'un débiteur de ce dernier
(saisie-arrêt), tout ou partie des biens du
débiteur qui sont, ainsi, mis à l 'abri de
détournements possibles. A quelles conditions ?

1. Comment assurer le règlement d'une
créance détenue à l'égard d'un débiteur
récalcitrant ? 

La saisie-exécution est la procédure qui permet
d'assurer le paiement effectif de la dette du
débiteur au moyen de la réalisation des actifs,
mobiliers ou immobiliers, de son patrimoine. Elle
suppose nécessairement, dans chef de celui qui
la pratique, la possession d'un titre exécutoire
c'est à dire l'acte qui, revêtu de la formule
exécutoire permet l'expropriation immédiate du

débiteur. 

En l'absence d'un tel titre - et dans l'attente
d'obtenir celui qui permettra le paiement effectif
de sa créance - le créancier pourra tenter d'en
sécuriser l'exécution au moyen d'une saisie
conservatoire. Une telle mesure a pour effet de
rendre indisponible, soit entre les mains d'un
débiteur (saisie conservatoire mobilière ou
immobilière), soit entre celles d'un débiteur de
ce dernier (saisie-arrêt), tout ou partie des biens
du débiteur qui sont, ainsi, mis à l'abri de
détournements possibles.

2. Les conditions de fond auxquelles il peut
être procédé à une saisie conservatoire.

Les condit ions de fond des saisies
conservatoires sont de deux ordres. De telles
saisies supposent, d'une part, l'existence d'une

Saisie : Saisie conservatoire : 

Les conditions de fond et de forme de la saisie conservatoire  
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créance certaine, liquide et exigible dans le chef
de celui qui veut la pratiquer et est réservée,
d'autre part, aux cas qui requièrent la célérité. 

En ce qui concerne le caractère certain, liquide
et exigible des créances, l'on peut en retenir les
définitions suivantes :

- Est certaine la créance qui n'est pas contestée
ou qui n'est, du moins, guère contestable. La
jurisprudence considère, à cet égard, que la
créance est certaine lorsqu'elle se présente de
manière apparente avec des éléments suffisants
de certitude. 

- Est liquide la créance dont le montant est
déterminé ou du moins susceptible d'une
estimation provisoire. 

- Enfin, est exigible la créance qui est
actuellement due c'est à dire qui permet à son
créancier d'en exiger le paiement immédiat. 

Quant à la célérité, on considère que celle-ci est
présente lorsque le créancier peut sérieusement
redouter la mise en péril du recouvrement de sa
créance en raison de l 'organisation ou la
survenance (future ou actuelle) de l'insolvabilité
de son débiteur et qu'à défaut de prendre les
précautions voulues, il peut réellement craindre
que son débiteur ne puisse plus faire face, au
moyen de son actif, à son passif exigible.

Plus particulièrement, il appartient au créancier
de faire état des circonstances spéciales

établissant ou permettant de redouter
l'insolvabilité involontaire ou organisée du
débiteur. Ainsi, il ne suffit pas de faire état de
circonstances légales liées aux lenteurs de la
justice ou à des difficultés économiques, il
importe de produire les éléments propres à la
situation du débiteur dont il résulte qu'il se rend
délibérément insolvable, qu'il est objectivement
insolvable ou qu'i l  y a risque sérieux
d'insolvabilité compte tenu des indices réunis.

3. Les conditions de forme de la saisie
conservatoire : 

L'article 322, alinéa premier, du code de
procédure civile et commerciale pose le principe
selon lequel la saisie conservatoire doit être
autorisée par le juge. Cette autorisation est
obtenue dans le cadre d'une procédure
unilatérale introduite par voie de requête. Le
juge statue sur cette demande, après vérification
de la réunion des conditions de fond par voie
d'ordonnance.

4. Quel est le juge territorialement compétent
pour connaître de la requête en autorisation
de saisir à titre conservatoire ?

L'article 322 du code de procédure civile et
commerciale désigne le juge du lieu du domicile
du débiteur saisi. 

Il est d'usage courant de dire que la durée des
congés payés est de 4 semaines. Au vrai, cette
expression "4 semaines" est impropre.

En toute rigueur, la durée du congé est
déterminée à raison d'un jour par mois de travail
sans que la durée totale du congé exigible
puisse excéder une période de quinze jours
comprenant douze jours ouvrables. 

Si donc le salarié compte 12 mois de travail
dans l'année de référence, il aura effectivement
droit à 12 jours ouvrables (1 x 12)  de congé.
Mais, s'il compte moins de 12 mois de travail,
soit 7 mois par exemple il n'aura droit qu'à 7
jours ouvrables (1 x 8) de congé.

Par ailleurs, les jours d'absence pour maladie
pendant la période de référence, ne sauraient
venir en déduction du nombre de jours de
congé, la durée du congé étant déterminée en
fonction du nombre de mois de travail effectif (ou
des périodes équivalentes).

Il apparaît donc que la durée du congé est
calculée en jours ouvrables. Reste à déterminer
quels jours peuvent précisément être considérés
comme ouvrables.

Qu'est-ce qu'un jour "ouvrable?" : D'une manière
générale, sont réputés jours ouvrables les jours
normalement consacrés au travail, par
opposition d'une part, aux jours correspondant
au repos hebdomadaire légal, d'autre part, aux

Obligations sociales de l’entreprise 

Congés annuels payés 

I. La durée des congés payés 
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jours reconnus fériés par la loi et habituellement
chômés dans l'entreprise.

Lorsque, dans une entreprise, l 'horaire
hebdomadaire est réparti sur 5 jours seulement,
le lundi ou le samedi étant chômé, ce lundi ou ce
samedi (6e jour) demeure ouvrable pour la
détermination du congé. Sinon, on aboutirait à
faire dépendre la durée du congé du régime de
travail en vigueur dans l'entreprise, ce qui serait
contraire à l'équité.

Toutefois, ce 6ème jour n'entre pas en compte
pour le calcul de la durée du congé, s'il est le 1er
jour ouvrable suivant le départ en vacances. Le
congé ne commence alors à courir que du jour
(lundi ou mardi suivant le cas) où le travail aurait
normalement été repris.

Il se peut enfin que, dans la période de congé se
trouve un jour férié - par exemple : 25 juillet. Il y
a lieu de distinguer, suivant que l'entreprise
travaille ou non le jour férié. Si l'entreprise ne
travail le pas ce jour-là, le jour n'a pas un
caractère ouvrable, et le congé est prolongé
d'une journée. A noter que la prolongation de
congé n'a lieu que si le jour férié tombe un jour
ouvrable normal ou bien tombe un jour ouvrable
habituellement chômé. Par contre, si l'entreprise
travaille le jour férié, celui-ci a un caractère
ouvrable : en effet, si le salarié n'avait pas été en
vacances, il aurait travaillé, donc le congé n'est
pas prolongé. Il en serait de même si la fête
légale, ayant été chômée, donnait l ieu à
récupération.

La durée du congé annuel payé est portée pour
les salariés, de moins de dix-huit ans au 31 Mai
de chaque année, à deux jours par mois de
travail, sans que la durée totale du congé
exigible puisse excéder une période de trente
jours comprenant vingt-quatre jours ouvrables.
Pour les salariés de dix-huit à vingt ans aux 31

Mai de chaque année, à un jour et demi par
mois de travail sans que la durée totale du
congé exigible puisse excéder une période de
vingt-deux jours soit dix-huit jours ouvrables.

Les jeunes salariés ont droit, s'ils le demandent,
au congé maximum, quelle que soit leur
ancienneté dans l'entreprise. Toutefois, ils ne
peuvent exiger aucune indemnité de congé payé
pour les journées de repos dont ils réclament le
bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, à
raison du travail accompli au cours de la période
de référence. 

La durée du congé est augmentée à raison d'un
jour ouvrable par période entière, continue ou
non, de cinq ans de services chez le même
employeur, sans que cette augmentation puisse
porter à plus de dix-huit jours ouvrables la durée
considérée ou se cumuler avec l'augmentation
résultant, soit des stipulations des conventions
collectives ou des contrats individuels de travail,
soit des usages.

Les périodes pendant lesquelles l'exécution du
contrat du travail a été suspendue sans que le
contrat ait été résilié, notamment pour cause de
maladie, d'accident de travail, de chômage, sont
assimilées à des périodes de travail effectif. La
durée des services, ouvrant droit au congé
complémentaire d'ancienneté, est appréciée,
soit à l'expiration de la période de référence
afférente au congé normal, soit à la date
d'expiration du contrat lorsque la réalisation de
ce contrat ouvre droit à l 'attribution d'une
indemnité compensatrice du congé.

Enfin, les stipulations des conventions
collectives ou des contrats individuels, ou encore
des usages peuvent assurer des congés payés
de plus longue durée. 

II. Incidences de certains évènements pendant les congés 

Pendant les congés annuels, plusieurs
évènements peuvent avoir lieu. Il 'agit alors de
déterminer l'incidence de tels évènements sur
les congés en question.  

1. Evénements familiaux pendant les congés
payés. 

Lorsqu'un tel événement (naissance, mariage,
décès, etc.) a lieu pendant ses congés, le salarié
ne peut prétendre ni à une indemnisation
supplémentaire ni à une prolongation de son
congé. 

Maladie avant le départ en congé. 

Si le salarié tombe malade avant son départ en
vacances, il conserve son droit à congé et peut
demander à en bénéficier ultérieurement.

L'employeur doit permettre au salarié de prendre
la part de congé non prise du fait de l'arrêt de
travail lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit
close la période des congés payés. 

Si le salarié est malade pendant toute la période
légale de prise des congés payés, l'employeur
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n'a aucune obligation de lui verser une
indemnité compensatrice pour congés non pris.
En effet, l'indemnité compensatrice de congés
payés ne peut se cumuler avec un salaire ou les
indemnités maladie. 

Lorsque le salarié rapporte la preuve qu'il n'a
pas pu prendre ses congés avant que la période
ne soit close du fait de son employeur, il peut
obtenir des dommages et intérêts. 

Maladie durant le congé. 

Si le salarié tombe malade au cours de son
congé, il lui est impossible de prolonger ses
vacances de la durée de sa maladie ou d'obtenir
ultérieurement un congé non rémunéré, sauf
dispositions conventionnelles ou accord entre
l'employeur et le salarié. 

Certaines conventions collectives permettent soit
de reporter les jours de congé non pris par suite
de maladie, soit de bénéficier d'une indemnité
compensatrice de congés payés.

Rupture du contrat pendant les congés payés. 

Qu'i l  s'agisse d'un l icenciement ou d'une

démission, le préavis ne commencera à courir
qu'au retour du congé. 

Rupture du contrat avant le départ en congé. 

Si le salarié démissionne ou se voit notifier son
licenciement avant son départ en congé, le
préavis commence à courir à compter de la
notification, mais est suspendu pendant toute la
durée des congés. La durée du préavis ne peut
être imputée sur les congés payés annuels. 

Cependant, le préavis ne se trouve suspendu
par des congés payés pris postérieurement au
licenciement que si les dates en ont été fixées
antérieurement au licenciement. Par ailleurs,
rien ne s'oppose à ce que le salarié, sur sa
demande et en accord avec son employeur,
prenne son congé pendant la période de
préavis. Dans ce cas, le préavis n'est pas
prolongé d'autant.

Lorsque la rupture du contrat intervient tout juste
avant le congé et si congé et préavis ont
théoriquement le même point de départ, le début
du préavis se situera après l'expiration de la
période de congé. 

Plus que l'allongement de la durée de la période
de congé, le fractionnement du congé apparaît
comme la mesure favorisant par excellence un
meilleur étalement des vacances. Pour autant, le
fractionnement envisagé par la loi n'est pas
entièrement libre ; tantôt il est amiable, résultant
de la concertation entre employeur et salarié,
étant malgré tout soumis à des règles à
caractère restrictif, qui en limitent la portée ;
tantôt le fractionnement se fait d'office pour des
professions déterminées, cette forme de
fractionnement étant d'ailleurs plus hypothétique
que réelle. .  

Le congé payé ne dépassant pas six jours
ouvrables doit être contenu. Le congé d'une
durée supérieure à six jours ouvrables peut être
fractionné par l'employeur, avec l'agrément du
salarié. Dans le cas où le congé s'accompagne
de la fermeture de l 'établissement, le
fractionnement peut être effectué par
l'employeur sur avis conforme des délégués du
personnel, s'il en existe.        

Au cas de fractionnement, une fraction doit être
de six jours ouvrables au moins, comprise entre
deux jours de repos hebdomadaire. Les autres
fractions ne peuvent être inférieures à un jour

entier.  

Les dispositions du code du travail sur le
fractionnement n'ont pas un caractère
absolument impératif, puisque des dérogations
peuvent y être apportées, soit après accord
individuel du salarié, soit par convention
collective.  Pour autant, les dérogations à la
règle de l'allongement des congés fractionnés ne
se présument pas. Elles doivent faire l'objet d'un
accord formel dont la preuve doit pouvoir être
apportée. En particulier, "une décision
unilatérale de l'employeur supposant que le
silence des intéressés devrait suffire ne peut
être considérée comme constituant l'accord
dérogatoire prévu par le code du Travail. 

Cas particulier de la fermeture de l'entreprise :
Dans le cas où l'entreprise ferme pendant la
durée du congé payé, le fractionnement peut
être effectué par l'employeur, sur avis conforme
des délégués du personnel, il en existe.

Enfin, dans le cas d'un congé conventionnel
d'une durée supérieure au congé légal,
l'employeur peut fractionner, sans procédure
particulière, la partie s'ajoutant au congé légal.  

III. Fractionnement des congés  
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Tout contrat de travail donne naissance à une
obligation de loyauté réciproque entre
l'employeur et le salarié. Pour le salarié, cette
obligation consiste de façon générale à ne pas
nuire à la société employeur, et ce tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise (ne pas
exercer une activité concurrente à celle de son

employeur pendant la durée du contrat de
travail). Notons que cette obligation est loin de
n'être que formelle, comme le prouve sa
sanction. En effet, la violation de cette obligation
peut être une cause réelle et sérieuse de
licenciement, voire constitutive d'une faute grave
ou lourde pouvant justifier le départ immédiat du

II. Les obligations du salarié à l'égard de l'emploueur : Obligation de loyauté pendant la
suspension du contrat de travail  

IV. Ordre des départs 

L'ordre des départs en congé est f ixé, en
principe, par l'employeur. Celui-ci n'a pas une
entière liberté de choix : d'une part, il doit se
conformer aux stipulations de la convention
collective, s'i l en existe une, à défaut aux
usages, à défaut il doit se décider après avis des
(éventuels) délégués du personnel. D'autre part,
l'employeur est obligé de tenir compte de la
situation de famil le des bénéficiaires. En
définitive, si la législation apparaît comme assez
contraignante pour l'employeur, celui-ci ne

semble pas être tenu de respecter l'ordre des
départs de manière absolument impérative. Il lui
est possible de se prévaloir de sa qualité de
responsable de la bonne marche de l'entreprise
pour apporter des changements aux dates de
vacances fixées à l'avance, la seule limite étant
que ces modifications ne doivent pas porter
préjudice à l'intéressé, sous peine de réparation

L'employeur est en droit, dans le cadre de son
pouvoir de direction, de prendre toutes les
mesures d'ordre économique allant dans le sens
de l'intérêt de l'entreprise (réorganisation,
nouvelle technologie...).

Dès lors toute décision de sa part s'impose aux
salariés, excepté lorsque celle ci a pour effet de
modifier une clause essentielle du contrat de
travail. 

Si la modification porte sur les conditions
d'exercice du contrat de travail (modification
mineure), el le doit être acceptée. Si la
modification porte sur le contrat lui même
(modification essentielle) elle doit faire l'objet
d'une proposition que le salarié peut refuser.

1. Quelles modifications le salarié doit
accepter ?

Le salarié ne peut s'opposer à une modification
décidée par l'employeur si cette modification a
été prévue par son contrat, ou si elle n'affecte
pas le contrat lui-même, mais constitue un
simple changement des conditions de travail
décidé par l'employeur dans le cadre de son
pouvoir de direction (changements d'horaires de
portée limitée, heures supplémentaires dans la

limite des durées légales, modification des
tâches en cohérence avec la qualification des
salariés...) 

2. Refus du salarié d'une modification
mineure : Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une
démission, mais d'un manquement aux
obligations contractuelles, que l'employeur a la
faculté de sanctionner, au besoin en procédant
au l icenciement. Dans certains cas, ce
licenciement peut intervenir pour faute grave.

3. Que doit faire l'employeur pour une
modification essentielle ? 

En cas de modification essentielle des clauses
essentielles du contrat de travail, l'employeur
doit avertir son salarié.  

Si le salarié refuse une modification essentielle,
l'employeur doit alors effectuer un choix : soit
abandonner la proposition de modification, soit
engager la procédure de licenciement qui doit
reposer sur un motif réel et sérieux. 

Contrat de travail : 

I. La modification du contrat de contrat de travail par l'employeur 
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Si la principale obligation du salarié est de faire
son travail et bien le faire, la principale obligation
de l 'employeur est de payer le salaire.
L'importance du salaire, auquel est reconnu un
caractère alimentaire, parce qu'il est en général
le seul moyen d'existence des travailleurs, a
conduit le législateur à fixer de façon détaillée
ses règles de paiement, qui constituent autant
d'obligations pour l'employeur.  

Les salaires des travailleurs payés à l'heure ou à
la journée sont payés une fois par semaine au

moins, ceux des travailleurs mensuels sont
payés une fois par mois. Les commissions dues
aux voyageurs et représentants de commerce
donnent lieu à un règlement au moins tous les
trois mois. 

Toutefois, les salaires des travailleurs payés à
l'heure ou à la journée et, occupés sur les
chantiers éloignés des centres urbains, peuvent,
sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail,
être payés une seule fois par mois (art. 140, al.
1er, C.T.).  

Salaires : 

Paiement des salaires : Non paiement ou paiement en retard ou encore paiement partiel des
salaires  

salarié de l 'entreprise sans préavis ni
indemnités.

Mais qu'en est-il de cette obligation en cas
d'arrêt de travail du salarié ?

Pendant l'arrêt de travail, le contrat de travail est
suspendu. Toutefois, l'obligation de loyauté
subsiste, contrairement aux autres obligations
du contrat qui elles disparaissent. 

Une première opinion favorable au salarié
estime que celui-ci est en droit de refuser de
poursuivre toute collaboration avec son
employeur pendant son arrêt de travail. 

Selon cette opinion, si la suspension du contrat
de travail provoquée par la maladie ou l'accident
ne supprime pas l'obligation de loyauté du
salarié à l'égard de l'employeur, toutefois,
l'intéressée, dispensée de son obligation de
fournir sa prestation de travail, ne saurait être
tenue, durant cette période, de poursuivre une
collaboration avec l'employeur.

Une seconde opinion apporte une nuance à la
première. Elle estime que la suspension du
contrat de travail provoquée par la maladie ou
l'accident, si elle dispense le salarié de son
obligation de fournir sa prestation de travail, de
sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette
période de poursuivre une collaboration avec
l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu
d'une obligation de loyauté, d'apporter son
concours à la poursuite de l 'activité de
l'entreprise.

Ainsi, un salarié en arrêt maladie commet une
faute passible de licenciement s'il entrave par un
moyen ou par un autre le fonctionnement de
l'entreprise. Le salarié n'est pas dispensé de

communiquer à l 'employeur, qui en fait la
demande, les informations qui sont détenues par
lui et qui sont nécessaires à la poursuite de
l'activité de l'entreprise.

En somme, l 'obligation de loyauté trouve
pleinement à s'appliquer lorsque la bonne
marche de l'entreprise l'exige.

Mais alors quid du salarié qui exerce une autre
activité pendant son arrêt de travail ? N'est-ce
pas contraire à cette même obligation de loyauté
et à la bonne marche de l'entreprise ?

L'exercice d'une activité pendant un arrêt de
travail provoqué par la maladie ne constitue pas
en lui-même un manquement à l'obligation de
loyauté qui subsiste pendant la durée de cet
arrêt surtout si l'activité avait été exercée par le
salarié à titre bénévole et dans un secteur ne
faisant aucune concurrence à l'employeur. 

En conséquence, l'exercice d'une activité dans
une autre entreprise par un salarié en arrêt
maladie n'est pas nécessairement fautif et ne
constitue pas en lui-même un acte déloyal
pouvant justifier son licenciement.

Toutefois, il faut mettre à part le cas dans lequel
un salarié en arrêt maladie aura démontré par
ses activités qu'il est apte à reprendre le travail
bien que le terme de l'arrêt ne soit pas atteint, et
qu'il n'en aura pas averti l'employeur. Dans cette
hypothèse, la déloyauté du salarié sera
caractérisée et celui-ci encourra la sanction de
licenciement.
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Pour tout travail à la pièce, au rendement ou à la
tâche, dont l'exécution doit durer plus d'une
semaine, les dates de paiement peuvent être
fixées par accord entre les parties mais des
acomptes doivent être versés en cours
d'exécution (art. 140, al. 2, C.T.).  

Le paiement d'un travail doit être effectué, non
seulement à période fixe, mais dans le temps le
plus rapproché de son exécution. La règle du
paiement dans la semaine de la livraison ou de
l'achèvement de l'ouvrage est donc générale et
ne s'applique pas seulement, comme pourrait le
faire croire les termes de l'alinéa deux de l'article
140 du code du travail, au travail dont l'exécution
exige plus d'une semaine, mais aussi bien à
celui qui ne demande que quelques jours.   

Toutefois, comme l'établissement des comptes
individuels peut, dans certains cas, demander
quelques jours, on peut tenir compte de ce délai,
qui sera d'ai l leurs l imité au temps
raisonnablement nécessaire à l'élaboration des
opérations comptables.  La loi fixe seulement
l'écart maximum entre deux payes. Il est donc
possible de prévoir des versements plus
rapprochés, soit dans le contrat de travail de
chaque salarié, soit dans les clauses d'une
convention collective ou d'un accord
d'entreprise.  

La règle du paiement périodique du salaire est
considérée comme une règle d'ordre public, ce
qui signifie qu'il n'est pas possible d'y déroger,
même par accord entre l'employeur et le salarié.
Toute convention contraire est nulle, même si
elle prévoit un versement effectif aux échéances
normales de la paye d'une somme supérieure au
salaire minimum. Cependant il est possible de
prévoir une rémunération composée d'une part
d'un salaire versé selon une périodicité normale,
d'autre part, d'une somme d'argent versée à une
époque donnée et sous condition.    

Ceci étant, que peut faire le salarié, lorsque
l'employeur ne paie pas les salaires, ne les paie
que partiellement ou les paie toujours en retard ?

Le salarié peut, et c'est le plus important,
demander le paiement des salaires échus
devant le conseil de prud'hommes. 

Il peut, en outre, demander deux sortes de
dommages intérêts : ceux qui compenseront
simplement le retard (intérêts moratoires) et
ceux qui compenseront le préjudice subi du fait
du non-paiement (dommages- intérêts
compensatoires).  

Les intérêts moratoires sont calculés au taux en
vigueur pour les dettes commerciales, si
l'employeur est un commerçant, sinon au taux
civil, soit 7 %. Selon les règles générales, le
point de départ de ces intérêts est fixé à la date
de la sommation de payer ou de la demande en
justice.  

Les dommages et intérêts compensatoires sont
accordés si le salarié prouve la mauvaise foi de
son employeur et le préjudice qu'il a subi (par
exemple : frais supplémentaires supportés par le
salarié qui n'a pu payer à la date convenue une
traite ou remboursé une part d'emprunt).    

Le salaire étant la contrepartie du travail, il est
communément admis que lorsque l'employeur
ne paie pas le salaire, le personnel peut
interrompre son activité. Mais l'unanimité sur la
portée de ce principe n'est pas acquise. Les uns
estiment que l'employeur qui ne paye pas
régulièrement les salaires commet une faute
lourde qui non seulement autorise le salarié à
quitter l 'entreprise sans préavis et justifie
l'attribution de dommages et intérêts pour
rupture abusive imputable à l'employeur. Les
autres pensent que le salarié qui quitte
l'entreprise prend l'initiative de la rupture du
contrat de travail. 

La faute lourde de l'employeur le dispense
d'effectuer son préavis, mais il ne peut prétendre
à des dommages et intérêts.  Une action
collective de tous les salariés d'une entreprise
semble admise lorsqu'i l s'agit d'obtenir le
paiement de leur salaire : le recours à la grève
peut être jugé licite dans une entreprise où
depuis longtemps l'employeur ne payait jamais
les salaires à la date normale et les grévistes
peuvent même obtenir une indemnité
compensant les salaires perdus du fait de la
grève. 

Enfin, sur le plan pénal, si l'employeur ne paie
pas le salaire à la date normale il encourt une
amende de 24 à 60 dinars, prononcée par le
tribunal cantonal (art. 234, C.T.).   

Selon l'article 236 du code du travail, l'amende
sera prononcée autant de fois que le retard se
produira et autant de fois qu'il y aura de salariés
concernés.  
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En principe, les obligations s'éteignent par la
nullité du contrat. 

La décision prononçant la nullité d'un contrat
entraîne alors la naissance d'obligations
nouvelles de restitution afin que les parties
soient remises dans l'état qui aurait été le leur si
elles n'avaient pas contracté. 

C'est ainsi qu'en cas de vente l'acheteur doit
restituer le bien et le vendeur doit restituer le prix.

Quid des frais de la vente, qui sont payés à des
tiers (notaire, administration de l'enregistrement,
etc.) ?

Ces obligations de restitution portent-elles sur ce
que chacun des cocontractants a payé à l'autre
ou comprennent-elles aussi ce qui a été payé
par eux à des tiers ?

En principe, un contrat de vente nul est censé

n'avoir jamais existé et ne peut, en
conséquence, sortir aucun effet, sa dissolution
replacent les parties dans le même état que si
elles n'avaient jamais contracté. 

Il en résulte que l'annulation d'une convention
oblige en règle chacune des parties à restituer
les prestations reçues en vertu de la convention
annulée. 

Que l'obligation de restitution qui pèse sur le
vendeur dans le cas où la vente est annulée
n'implique pas, en tant que telle, celle de
rembourser à l'acheteur les frais d'acte qu'il a
exposés. 

La restitution ne porte donc que sur ce qui a été
reçu, ce qui est logique, même si cela ne replace
pas entièrement l'autre partie dans le pristin état,
comme on dit.

Ventes commerciales : 

Les effets de la nullité du contrat du contrat de vente : Obligation de restitution  

En général, un salarié n'a qu'un seul employeur :
celui qui le recrute et à qui il es subordonné.
Mais il se peut que le salarié soit ensuite mis à
la disposition d'une autre entreprise. 

Tel est le cas des salariés recrutés par une
entreprise et qui sont mis à disposition d'une autre. 

Dans cette situation, différentes questions
peuvent se poser. 

Tout d'abord, l'entreprise profitant de la mise à
disposition peut-elle imposer une période d'essai
au salarié qui a passé d'une entreprise à un autre ?  

Ensuite, les salariés mis à disposition par une
entreprise sont-ils pris en compte dans l'effectif
de l'entreprise profitant de la mise à disposition ?
Ces salariés comptent-ils dans les effectifs de la
société profitant de la mise à disposition, par

exemple, pour les élections des représentants
du personnel dans la société profitant de la mise
à disposition ?    

En principe, le salarié mis à disposition reste lié
par son contrat de travail à l'entreprise qui l'a
recruté. Mais peut-on considérer que le salarié
en question est également, de fait, dans un lien
de subordination à l 'égard de la seconde
entreprise et qui peut exercer aussi à son égard
son pouvoir disciplinaire, le pouvoir de donner
des ordres, la f ixation des honoraires du
travail… ? 

Enfin, au moment de la rupture du contrat de
travail, dans quel cadre faut-il apprécier le motif
du licenciement ? La faute commise par le
salarié dans la seconde entreprise met-elle fin
au contrat de travail du salarié qui le lie à
l'entreprise qui l'a recruté ? 

Aux termes de l'article 207 du code des sociétés commerciales, les membres du conseil

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : La responsavilité civile des
administrateurs d'une société anonyme 

I. La responsabilité des administrateurs  à l'égard des tiers pour fait de leur gestion

Le prêt de main-d'œuvre et ses conséquences 
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Le code des sociétés commerciales ne traite pas
directement le sujet de la couverture de la
responsabilité des dirigeants par un contrat
d'assurance, mais seulement de leur
responsabilité civile. 

Aux termes de l'article 207 du code des sociétés
commerciales, " les membres du conseil
d'administration sont solidairement
responsables, conformément aux règles du droit
commun, envers la société ou envers les tiers,
de leurs faits contraires aux dispositions du

présent code ou des fautes qu'ils auraient
commises dans leur gestion".

La responsabilité des administrateurs est donc
susceptible d'être engagée dans deux cas :
infractions aux dispositions du code des sociétés
commerciales et fautes de gestion.

En ce qui concerne les fautes de gestion, selon
la jurisprudence, les administrateurs sont
responsables de tous les actes contraires aux
intérêts de la société. Ils sont ainsi susceptibles

II. Assurance responsabilité civile des administrateurs par la société administrée 

d'administration sont solidairement
responsables, conformément aux règles de droit
commun, envers la société ou envers les tiers,
de leurs faits contraires aux dispositions du
présent code ou des fautes qu'ils auraient
commises dans leur gestion, notamment en
distribuant ou en laissant distribuer, sans
opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils
établissent la preuve de la dil igence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

La responsabilité des administrateurs à l'égard
des tiers ne fait pas de doute dans les cas de
violation du code des sociétés commerciales.

Elle est controversée dans le cas de la faute de
gestion. 

En principe, les administrateurs sont
responsables de tous leurs actes qui sont
contraires aux intérêts de la société et les fautes
prises en compte peuvent être intentionnelles ou
non, graves ou légères.

En réalité, le rôle de l'administrateur est limité en
matière de gestion. Le pouvoir de gérer, diriger
et représenter la société vis-à-vis des tiers
appartient au président et aux directeurs
généraux.

Dès lors, la jurisprudence ne prononce des
condamnations à l'égard des administrateurs
que pour défaut de surveillance et de contrôle de
la gestion des dirigeants sociaux.

Tout se passe, en ce cas, comme si le tiers avait
traité directement avec le mandant, comme le
veut le fonctionnement régulier de la
représentation. 

Ainsi, l'inexécution du contrat par le mandataire
engage la responsabil i té contractuelle du
mandat et le dol du mandataire dans la

conclusion du contrat avec le tiers rejaillit sur le
mandat.

L'application stricte des règles du mandat
permet d'actionner la responsabil i té du
mandataire qui excède les l imites de ses
pouvoirs. 

Le mandant n'est plus lié, car la représentation
ne joue plus. 

Qu'en est-il en matière de délit ou de quasi-délit
du mandataire ? 

On distingue traditionnellement, à cet égard,
selon que le mandataire commet un délit ou un
quasi-délit dans le cadre de l'exécution du
mandat ou, qu'il commet un délit ou un quasi-
délit à l'occasion du mandat.

Dans le premier cas, le mandant est lié ; il ne
l'est point dans le deuxième.

Si sur le plan interne, l'application des règles du
mandat ne pose point trop de questions, il n'en
va pas de même dans le cadre des rapports du
mandataire avec les tiers. 

Peut-on réduire l'administrateur à un simple
mandataire. Aussi, la loi, la doctrine et la
jurisprudence ont bâti un édifice de règles et de
concepts qui tendent, de plus en plus, à faire du
contrat qui lie l'administrateur un contrat sui
generis. 

S'affranchissant partiellement du mandat,
s'apparentant graduellement à un agent
d'exécution, l'administrateur se trouve dans les
liens d'un contrat spécifique que l'on pourrait,
dans le cadre restreint des présentes, qualifier
de " contrat d'administration ".
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de répondre de toutes leurs fautes, même non
intentionnelles (imprudence ou négligence), et
même s'il s'agit de leur inaction ; la solidarité fait
peser sur eux un risque accru : à l'exception du
cas où une faute leur est imputable
personnellement, les administrateurs sont
responsables par le seul fait qu'i ls sont
administrateurs, sauf s' i ls peuvent
individuellement dégager leur responsabilité en
prouvant qu'ils ont désapprouvé la décision prise
par le conseil.

Les administrateurs sont aussi responsables,
conformément aux articles 81 et 80 du code des
obligations et des contrats, des fautes commises
dans l'exercice de leurs fonctions au préjudice
de tiers non actionnaires.

En vertu du droit commun, la responsabilité des
administrateurs n'est engagée que si la faute
qu'ils ont commise est génératrice d'un préjudice
et s'il existe une relation de cause à effet entre
cette faute et ce préjudice ; la réparation doit
correspondre intégralement au préjudice subi ;
son montant peut être atténué si les
demandeurs ont eux-mêmes commis une faute.

L'action en responsabilité peut être soit une
action individuelle, exercée par la personne
ayant subi un préjudice, soit une action "sociale"
destinée à réparer le préjudice subi par la
société, qui peut être intentée par un ou
plusieurs actionnaires. 

Par ailleurs, le tiers victime d'une faute d'un
dirigeant ne peut en principe pas mettre en
cause la responsabilité personnelle de ce
dernier et doit agir contre la société, sauf si le
dommage trouve sa cause dans une faute "
détachable " ou " séparable " des fonctions de
ce dirigeant. Cette solution résulte de la
jurisprudence. 

Une telle pratique de couverture par une
assurance des dirigeants et administrateurs est
elle commence à s'installer dans les sociétés
dont les conseils d'administration comportent de
plus en plus d'administrateurs étrangers
exigeant ce type de couverture pour accepter
leurs fonctions. 

La couverture de la responsabilité civile des
administrateurs par un contrat d'assurance pris
en charge par la société administrée est une
pratique fort connue en Europe et surtout dans
les pays anglo-saxons. Qu'en est-il en Tunisie ?  

Une telle pratique de couverture par une
assurance des dirigeants et administrateurs

commence à s'installer dans les sociétés dont
les conseils d'administration comportent de plus
en plus d'administrateurs étrangers exigeant ce
type de couverture pour accepter leurs fonctions.
Cet état de fait suscite de nombreuses
interrogations.  

1. Le paiement par la société administrée des
primes d'assurance destinées à couvrir la
responsabilité civile de l 'ensemble de ses
administrateurs est-il licite ?

le principe même de la validité de la prise en
charge par la société administrée du coût de
l 'assurance responsabil i té civi le des
administrateurs ne fait aucun doute : c'est non
seulement un droit mais aussi un devoir pour la
société.

Il s'agit en effet d'une conséquence de la théorie
de la représentation : dès lors que le dirigeant
n'agit pas pour lui-même mais pour le compte de
la personne morale qu'il représente, sa faute est
celle de la société. Les sociétés comme leurs
créanciers et leurs actionnaires ont d'ailleurs un
intérêt commun à ce que les administrateurs
puissent faire face aux conséquences de la mise
en cause de leur responsabilité dans la gestion
des affaires sociales.

Il ne s'agit pas en effet de garantir la personne,
mais bien l'exercice de sa fonction dans la
société. Dès lors que ces personnes, en leur
qualité d'administrateur, sont appelées à agir au
nom de la société, c'est au titre de leur fonction
et non de leur personne ou de leur individualité
qu'elles sont garanties par l'assurance. Même en
cas de mise en cause individuelle de
l'administrateur à l'occasion d'un contentieux, il
s'agit en réalité de rechercher la responsabilité
encourue au titre de la fonction : il n'y a pas
réellement de responsabilité personnelle dans
cette situation. C'est donc non seulement un
droit mais aussi un devoir pour la société de
prendre en charge l'assurance de tous les actes
des personnes qui l'incarnent, pour le cas où ces
personnes seraient poursuivies pour un acte
qu'elles ont accompli au nom de la société.

Le paiement des primes d'assurance
responsabilité civile des administrateurs par la
société administrée doit être considérée comme
conforme à l'intérêt social et il est exclu de parler
d' " abus de biens sociaux " à ce propos. 

Seule la responsabil i té encourue par
l'administrateur vis-à-vis des tiers peut être
couverte par une assurance prise en charge par
la société, du moins lorsqu'il agit au nom de la
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Les réserves distribuables sont essentiellement
les réserves libres et la prime d'émission et le
cas échéant la prime de fusion. 

Une distribution de sommes prélevées sur les

réserves peut être décidée par l'assemblée
annuelle. 

Mais une assemblée générale d'une société
anonyme peu-elle décider de manière licite, en

Bénéfices et réserves distribuables : 

Distribution des réserves 

société, dans l'exercice de ses fonctions, en
l'absence de toute faute personnelle détachable
de ses fonctions : il ne peut s'agir alors que
d'une faute de service.

I l  est donc clair que le risque pris
individuellement par l'administrateur qui commet
une faute intentionnelle ou dolosive au détriment
de la société ne peut pas être couvert par un
contrat d'assurance pris en charge par cette
société ; l'action ut singuli - exercice de l'action
sociale contre un ou des dirigeants par un ou
des actionnaire(s), destinée dans ce cas à
réparer le préjudice subi par la société - est pour
la même raison exclue du champ de la
couverture. 

Par ail leurs, l 'appréciation du caractère
séparable de la faute - c'est-à-dire de la faute
personnelle séparable de l 'exercice des
fonctions - est laissée au pouvoir des juges.
Traditionnellement, dans le secteur public, la
notion de " faute de service " était connue depuis
longtemps dans la jurisprudence administrative.
Pour le secteur privé, les critères d'appréciation
de la " faute séparable " viennent d'être fixés par
la cour de cassation française dans un arrêt du
20 mai 2003 : " .. il en est ainsi lorsque le
dirigeant commet intentionnellement une faute
d'une particulière gravité incompatible avec
l'exercice normal des fonctions sociales "
(jusqu'alors, la tendance de la jurisprudence
était restrictive et les juges rattachaient
volontiers l'acte du dirigeant à l'exercice de ses
fonctions. La faute séparable engage la
responsabilité du seul dirigeant, à l'exclusion de
celle de la société. En-dehors des conditions
visées par l'arrêt du 20 mai 2003, même si le
dirigeant a excédé ses pouvoirs reconnus par la
loi, la faute n'est pas nécessairement séparable
des fonctions.

2. S'il est légitime pour la société de prendre en
charge la couverture par un contrat d'assurance
de la responsabilité de ses administrateurs, doit-
elle suivre une ou des procédures particulières ? 

a) Régime des conventions avec la société

administrée :

A la lettre, le contrat d'assurance n'est pas
conclu entre la société et tel ou tel de ses
administrateurs mais entre la société et la
société d'assurance : le contrat ne relève donc
pas des dispositions de l'article 200 du code des
sociétés commerciales. En effet, c'est la fonction
d'administrateur et non la personne de
l'administrateur individuellement considéré qui
fait l'objet de la couverture d'assurance : celle-ci
concerne l'ensemble des administrateurs ; il en
résulte que ce contrat se trouve complètement
en-dehors du champ des conventions avec la
société. 

b) Procédure des avantages particuliers :

Certains statuts des sociétés anonymes
prévoient une procédure de vérification des
avantages particuliers, mais, comme on le sait,
la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par
"avantage particulier". Cette procédure est-elle
applicable dans le cas examiné ?

La prise en charge par la société de l'assurance
responsabil i té civi le d'un administrateur
constitue une condition nécessaire à l'exercice
de la fonction et ne fait que couvrir les risques
de la fonction : tous les administrateurs en sont
d'ailleurs bénéficiaires. Il ne saurait donc s'agir
d'un avantage " particulier ". Selon la doctrine,
seul doit être considéré comme tel un avantage
qui est nommément attribué à titre personnel à
un associé ou à un tiers ; cet " avantage " n'est
pas lié à la personnalité de l'intéressé, mais à
celle de mandataire social et il est destiné à
couvrir des fautes commises dans l'exercice des
fonctions : il ne saurait être qualifié d' " avantage
particulier"..
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cours d'exercice, la distribution de réserves
disponibles et, suite à cette décision, de
procéder à pareille distribution ?  

Une première opinion estime que de telles
distributions soient interdites. 

Une assemblée générale d'une société anonyme
ne peut décider successivement, d'approuver les
comptes annuels de l 'exercice précédent
comportant de confortables réserves
disponibles, puis de procéder à une distribution
massive de dividendes prélevés sur ces mêmes
réserves. 

Cette pratique laisse croire aux t iers à
l'existence d'importantes réserves, à un moment
où elles n'existaient en réalité déjà plus. 

En outre, cette opinion invoque le principe
d'annualité inhérent au concept même de
comptes annuels. Ce principe aurait signifié
qu'en approuvant les comptes annuels,
l'assemblée générale aurait épuisé ses pouvoirs
en matière de distribution de dividendes, jusqu'à
sa réunion ultérieure, chargée d'approuver les
comptes annuels de l'exercice suivant. 

En somme selon cette opinion, la possibilité
légale de décider une distribution de dividendes
est limitée à une résolution de l'assemblée
générale lors de l'approbation des comptes
annuels de l'exercice. 

En revanche, une opinion contraire estime que
l'assemblée générale peut, à tout moment au
cours de l'exercice, décider de distribuer aux
actionnaires un dividende prélevé sur les
réserves disponibles.  

Selon cette seconde opinion, le principe de

l'annualité implique simplement que toutes les
opérations d'un exercice doivent se refléter dans
les comptes annuels afférents à cet exercice. Or
il ne fait aucun doute à cet égard que les
distributions décidées entre deux assemblées
générales ordinaires doivent être portées dans
les comptes annuels concernés. 

Par ailleurs, la seule limite fixée par la loi aux
pouvoirs de l'assemblée générale est celle qui
prévoit que la distribution ne peut ramener l'actif
net à un montant inférieur au capital augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer (article 288, in fine,
du code des sociétés commerciales). 

A priori, personne ne conteste le droit pour
l'assemblée générale de décider de l'affectation
des résultats à l'occasion de son approbation
annuelle des comptes. Mais si cette prérogative
ne pourrait être exercée qu'une fois par an, un
texte exprès aurait dû le préciser. 

Aucune disposit ion du code des sociétés
commerciales n'interdit à l'assemblée générale
la distribution en cours d'année des réserves
disponibles d'une société anonyme. 

Enfin, la seconde opinion invoquant le fait que
les sociétés disposent l ibrement de leur
patrimoine, à moins qu'une règle de droit ne s'y
oppose de manière certaine, et légitime.

Dans ces conditions, les réserves disponibles
d'une société peuvent être distribuées à tout
moment, même immédiatement après
l'approbation des comptes de sorte que les tiers
croient à l'existence de réserves. 

L'article 200 du code des sociétés commerciales
met à a charge des commissaires aux comptes
la présentation d'un rapport aux actionnaires de
la société anonyme sur les conventions
intervenues entre elle et ses dirigeants ou des
tiers.    

A cet effet, l'article précité dispose qu'un avis
devait être donné au commissaire aux comptes. 

Cet avis incombe au conseil d'administration,
représenté par son président. Toutefois, les

commissaires aux comptes doivent-i ls
également faire état dans leur rapport de toutes
les conventions qui n'auraient pas été portées à
leur connaissance et qu'ils auraient découvertes
au cours de leurs investigations ? 

Selon une opinion minoritaire, le commissaire
aux comptes n'a pas à rapporter sur les
conventions non portées à sa connaissance,
quand bien même celles-ci se rapportent aux
dispositions de l'article 200 du code des sociétés
commerciales. L'obligation légale de rapport est

Conventions réglementées : 

Réglementation applicable aux sociétés anonymes : Rapport du commissaire aux comptes sur
les conventions réglementées 
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Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social : 

I. Le sort du contrat de travail en cas de cumul 

Selon l 'art icle 196 du code des sociétés
commerciales, si le salarié régulièrement
nommé membre du conseil d'administration
conserve le bénéfice de son contrat de travail,
c'est à condition que ce contrat de travail
corresponde à un emploi effectif, c'est-à-dire
lorsque les fonctions salariées sont distinctes
des fonctions sociales et sont exercées dans un
état de subordination à l'égard de la société. 

Que devient le contrat de travail lorsque la
condition d'emploi effectif n'est plus remplie ? 

1. La fin du contrat de travail : Lorsque le
contrat de travail a perdu son caractère effectif
au moment du cumul, par suite de l'absorption
de la totalité des activités par le mandat social,
la jurisprudence française a décidé, dans un
premier temps, que le contrat de travail n'existe
plus à partir de ce moment. Le défaut d'emploi
effectif entraîne la disparition du contrat de
travail.   

Toutefois, plusieurs mécanismes juridiques ont
été avancés pour expliquer la fin du contrat de
travail à la suite du de la nomination du salarié à
des fonctions sociales. Novation, renonciation,
nullité et caducité mettent fin au contrat de
travail. 

La novation a été invoquée par plusieurs
tribunaux pour justifier la disparition du contrat
de travail : la novation met fin au contrat de
travail en lui substituant un mandat social (Soc.,
17 juin 1982, Bull. V, n° 408 ; Bull. Joly 1982.
686, $ 296-III ; 18 mai 1983, Bull. Joly 1983.
735, $ 324-I). 

La renonciation du salarié au contrat de travail
met fin à celui-ci. La jurisprudence française a
admis qu'un salarié peut renoncer à son contrat

de travail lors de sa nomination à un poste de
dirigeant social (Soc., 15 mars 1983, J.C.P. 'éd.
C. & I) 1983. II. 13988, obs. A.Viandier ;
Rev.soc. 1983, 353, note J. Guyénot). 

La nullité frappe le contrat de travail fictif ou
frauduleux, faisant échec à la libre révocabilité
des mandataires sociaux. 

Reste la caducité. Le défaut d'emploi effectif
rend caduc le contrat de travail lorsqu'il se
produit après la nomination du salarié comme
mandataire social. 

2. La suspension du contrat de travail : La
jurisprudence française a du revenir sur cette
solution en décidant que lorsqu'un salarié
devient président du conseil d'administration et
qu'il ne cumule pas les deux fonctions, son
contrat de travail, antérieur à l'exercice des
fonctions de salarié, est suspendu.

Le contrat de travail est, en l 'absence de
convention contraire, suspendu pendant
l'exercice du mandat social (Cass. soc., 21 juin
1994, no 93-40.362, M. Liucci c/ Sté Cote :  Rev.
sociétés 1995, p. 59, note Petit).

Le contrat de travail est également suspendu
lorsque le salarié, devenu mandataire social, n'a
pas renoncé expressément à son bénéfice et n'a
pas invoqué le cumul de fonctions (Cass. soc.,
11 juin 1997, no 95-40.424 : Bull. civ. V, no 218 ;
JCP éd. E 1998, p. 510, note A. Viandier et J.-J.
Caussain; CA Versailles, 15e ch. prud'hommes,
29 oct. 1998, no 96/21592, Pizier c/ SA Typofilm
:  Bull. Joly, mars 1999, no 76, p. 373, note S.
Noemie sur le défaut de preuve de la cessation
d'un contrat de travail).

Dès lors qu'il démissionne de la présidence de la

restreinte aux seules conventions portées à la
connaissance du commissaire aux comptes par
la voie du conseil d'administration ou de son
président.   

Selon la majeure partie de la doctrine, i l
appartient aux commissaires aux comptes de
signaler à l'assemblée générale non seulement
les conventions qui lui ont été déclarées par le
conseil, mais aussi celles qu'a lui-même
découvertes dans l'exercice de ses fonctions de
contrôle.   

En effet, l'article 203 du code des sociétés

commerciales a chargé le commissaire aux
comptes d'une mission spéciale qui est celle de
veiller au respect de touts les dispositions
régissant les conventions conclues par la
société anonymes avec ses dirigeants ou avec
les tiers.   



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juin 2005

19

société, le salarié, dont le contrat était ainsi
suspendu, retrouve son poste de directeur
technique et en conséquence, son éviction de
toutes fonctions au service de la société, relève

de la compétence du conseil des prud'hommes
(Cass. soc., 5 oct. 1966 :  D. 1996, p. 89).

II. La libre conclusion d'un contrat de travail entre la société et un ancien dirigeant social 

En se fondant sur les dispositions impératives de
l'article 206 du code des sociétés commerciales
qui énonce que les administrateurs ne peuvent
recevoir de la société aucune rémunération que
celles allouées à titre de jetons de présence ou
celles, exceptionnelles, pour missions ou
mandats, la majorité de la doctrine interdit a
interdit à un administrateur d'une société
anonyme d'obtenir un contrat de travail dans la
société.   

Quid de la conclusion d'un contrat de travail
entre la société et un ancien dirigeant social ? 

En principe, l'interdiction de conclure un contrat
de travail avec la société n'est pas applicable à
un ancien administrateur. L'interdiction de
conclure un contrat de travail avec la société ne
s'applique normalement qu'aux administrateurs
en fonction. 

En effet, la loi protège la société et les

actionnaires des agissements préjudiciables que
les mandataires sociaux sont susceptibles de
mener sous le couvert de la conclusion de
contrats avec la société ; en revanche, la
protection cesse et la conclusion de contrats
avec la société est l ibre, dès lors que les
intéressés n'exercent plus les fonctions sociales
au sein de la société. 

Il est vrai qu'avec le mandat social disparaissent
certaines raisons de se défier des dirigeants
sociaux : ceux-ci ne seront plus tentés, par
exemple, de l imiter la précarité de leurs
fonctions sociales par des expédients
contractuels conclu avec la société. On peut
cependant craindre que les dirigeants sortants
aient conservé une influence qui se révèle
néfaste aux intérêts de la société.   

Aux termes de l'article 139, alinéa 1er, du code
des sociétés commerciales, un ou plusieurs
associés représentant au moins le dixième du
capital social peuvent, doit individuellement, soit
conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion. 

La grande majorité des auteurs considèrent que
le juge des référés ne peut pas conférer aux
experts de trop larges pouvoirs d'investigation
sur la gestion de la société. 

En effet, le contrôle des sociétés anonymes est
organisé et réglementé par la loi. Ce contrôle est
exercé dans l'intérêt des associés par un ou
plusieurs commissaires aux comptes investis de
pouvoirs étendus de vérif ication et
d'investigations, tant au siège de la société
qu'auprès des tiers qui ont accompli des
opérations pour son compte.  

Dans ces conditions, la disposition prévue par
l'article 139 du code des sociétés commerciales
permettant la désignation d'un expert chargé de
présenter un rapport sur une ou plusieurs
opérations de gestion est une disposit ion
dérogatoire, permettant une immixion dans les
affaires privées et suceptible de gêner le
fonctionnement de la société, elle ne peut être
appliquée qu'exceptionnellement, dans le cas où
le groupe demandeur a des raisons de
suspecter telle ou telle opération de gestion et
n'a pas pu obtenir de renseignements par
d'autres moyens. Il appartient donc aux associés
de la SARL de se renseigner auprès du gérant
de la société ou du commissaire aux comptes;
c'est seulement s'ils n'obtiennent de réponses à
des questions précises qu'ils seront fondés à
demander la désignation d'un expert.  

Cette interprétation de l'article 139 du code des
sociétés commerciales est conforme à la lettre et
à l'esprit de la loi dans la mesure où l'expert de
la minorité des asspciés ne peut être désigné

Expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée : 

Mission de l'expert : Etendue de la mission de l'expert
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Président du conseil d'administration : 

Rémunération : Fixation de la rémunération du président du conseil d'administration : Irrégularité
: Sanction

Le président directeur général d'une société
anonyme peut recevoir une rémunération pour
les fonctions de direction qu'il exerce. Selon
l'article 208, alinéa 2, du code des sociétés
commerciales, le montant de cette rémunération
est déterminé par le conseil d'administration.  

L'article 208 du code des sociétés commerciales
sanctionne de la nullité la nomination d'un
président personne morale et répute non écrite
les dispositions faisant obstacle à la révocation
ad nutum du président par le conseil. En
revanche, le même article ne prévoit pas de
sanction attachée à la violation de la règle selon
laquelle la rémunération du président directeur
général est fixée par le conseil d'administration.  

En conséquence, une hésitation peut avoir lieu
entre inopposabilité et nullité de la décision en
question. 

Inopposabilité : Dans le cas où le président
directeur général d'une société anonyme fixe lui-
même sa propre rémunération, admette que sa

décision est inopposable à la société mais qu'il
resterait tenu vis-à-vis de lui même, n'a guère de
sens.  

Nullité de la décision du président : Certes,
l'article 208 du code des sociétés commerciales
n'attache aucune sanction à la règle selon
laquelle la rémunération du président directeur
général est fixée par le conseil d'administration
constitue. Cependant, cette règle constitue bien
une disposition impérative. Sa violation ne peut
être sanctionnée que par la nullité. 

Il reste à se demander si la nullité attachée à la
violation de ladite règle est une nullité relative ou
absolue. 

A notre avis, la nullité d'une telle décision peut
être couverte par un vote de l 'assemblée
générale. Il ne semble pas possible d'admettre
que cette nullité puisse être couverte par le
conseil d'administration. La confirmation ou la
ratification ne pourra donc émaner que de
l'assemblée générale des actionnaires. 

qu'avec une mission limitée à une ou puisieurs
opérations de gestion, ce qui exclut aussi bien
une mission générale de contrôle qu'une mission

portant sur une opération intéressant
particulièrement un associé et non la société. 

Les personnes pouvant agir en annulation des
délibérations sociales sont déterminées en
fonction du caractère relatif ou absolu de la
nullité demandée. Cette distinction trouve, en
effet, à s'appliquer en droit des sociétés, dans le
silence de la loi.  

Il en résulte que l'action en nullité d'un acte ou
d'une délibération d'une société commerciale
affectée d'un vice de portée générale est ouverte
à toute personne ayant un intérêt à agir. 

Au contraire, la nullité ayant pour objet la
protection d'intérêts particuliers ne peut être
invoquée que par la personne ou le groupe de
personnes dont la loi assure la protection.  

Dans ces condit ions, les associés sont
irrecevables à demander l 'annulation des
délibérations adoptées avant leur entrée dans la
société. 

Toutefois, cette position est condamnée par la
majorité de la doctrine qui relève qu'aucune
disposition du droit des sociétés n'impose que le
demandeur à l'action soit actionnaire ou associé
de la société à la date de l'acte ou la délibération
dont il poursuit la délibération. 

En effet, le droit de critiquer les décisions
sociales est inhérent à la qualité d'associé. Or,
ce droit est susceptible de se manifester,
notamment, par l'exercice d'actions en nullité
dirigées contre les délibérations des organes de
la société. D'autre part, les conséquences d'une
délibération sociale peuvent se produire et se
poursuivre longtemps après son adoption. La
solution contraire serait de nature à interdire aux
nouveaux associés la remise en cause des
actes ou des délibérations adoptés avant leur
entrée dans la société.  

Nullités des sociétés commerciales : 

Nullité des actes postérieurs à la constitution de la société : Titulaires de l'action en nullité 


