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La loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant
simplification des procédures dans le domaine
des autorisations administratives relatives au
secteur touristique vient de modifier et de
compléter deux textes juridiques antérieurs
régissant l'octroi des autorisations dans le
secteur touristique. Il s'agit, d'abord, du décret-
loi n° 73-3 en date du 3 octobre 1973, ratifié par
la loi n° 73-58, du 19 novembre 1973 et relatif au
contrôle de la gestion des établissements de
tourisme. Ensuite, la nouvelle loi a modifié le
décret-loi n° 73-13, du 17 octobre 1973, ratifié
par la loi n° 73-68 du 19 novembre 1973 portant
réglementation des agences de voyages. 

L'amendement des deux textes s'inscrit dans le
cadre de la suppression des autorisations
administratives et leur remplacement par des
cahiers de charges. 

Aussi, la nouvelle loi vient-elle clarif ier
définitivement la situation relative aux critères
d'exercice de la fonction de directeur d'hôtel et
d'agent de voyages. Deux activités qui
dorénavant seraient soumises à un cahier de
charges, fixant des critères objectifs de la
profession, et déterminant la responsabilité de
chacun des acteurs du secteur. 

Avec l 'adoption de cette nouvelle loi, les
établissements touristiques fournissant des
prestations d'hébergement sont tenues,
obligatoirement, de désigner un directeur
remplissant des condit ions d'aptitude
professionnelle et de compétence qui seraient
déterminées, par décret. En outre, l'article 8
nouveau de la loi stipule que " le directeur est
soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à un
cahier de charges ainsi qu'à une déclaration
préalable auprès des services compétents
rattachées au ministère chargé du tourisme ". 

La loi a également accordé au ministre du
tourisme le droit de retirer définitivement "
l'agrément d'exercice de la fonction de directeur
d'hôtel ". Un retrait qui peut s'opérer dans le cas
où le directeur a fait l'objet d'un jugement de "
faillite ", s'il a été condamné par une décision
irrévocable, pour un crime ou pour un délit… 

Mais encore, le ministre dispose du droit de

démettre le directeur de ses fonctions, suite à
une faute professionnelle grave, ou non respect
des clauses du cahier des charges, ou encore
suite à son incapacité, et ce après avis d'un
conseil de discipline, dont la composition, le
mode de fonctionnement, serait déterminé par
un décret. Un conseil devant lequel le directeur,
ou son représentant légal, pourrait s'exprimer. 

Changement de classification des agences
de voyages 

La nouvelle loi n'a pas uniquement concerné les
directeurs des établissements touristiques. Bien
au contraire, elle est également venue pour
réorganiser le classement des agences de
voyages et soumettre leur activité à un cahier
des charges. Les agences seront, dorénavant
classées par " catégories " et non plus par "
licences ". Aussi, la nouvelle loi a-t-elle créé
deux catégories " A " et " B ". Pour la première
catégorie, la nouvelle n'apporte aucune
modification par rapport à l'ancienne loi. Par
contre, pour la seconde catégorie et selon les
dispositions de l'article 5 nouveau, " une agence
de voyage de catégorie " B " exerce les activités
de réservation et de la vente de séjours dans les
établissements touristiques, la vente de titres de
transport de tout ordre. Les agences de voyages
de catégories " B ", peuvent également être des
représentants d'une agence de catégorie " A ",
et fournir, ainsi, en son nom, les différents
services précités ". 

Il va sans dire que toute personne, morale ou
physique, qui désire exercer dans l'une ou l'autre
des catégories, devrait remplir certaines
condit ions relatives essentiel lement aux
qualifications professionnelles, qui seraient
fixées par décret. Et, cette personne ne devrait
pas avoir été " déclarée en faillite, ou avoir été
condamnée par une décision irrévocable pour
crime ou délit…. ". 

Outre les conditions d'exercice, la nouvelle loi a
prévu des interdictions. Ainsi, il est strictement
interdit, aux termes de l'article 12 nouveau, à
une seule personne physique ou morale
d'exploiter plus d'une agences de voyages. Il
n'est pas permis, également, au sens de l'article
13 nouveau, " à celui auquel on a transmis une

PREMIERE PARTIE

Agences de voyages et établissements de tourisme : 

Simplification des procédures dans le secteur touristique : Bref commentaire de la loi n° 2006-33
du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations

administratives relatives au secteur touristique 
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En vertu de l'article 308 du code des sociétés
commerciales, la réduction du capital peut avoir
lieu, notamment, pour résorption des pertes. 

La réduction du capital pour résorption des
pertes, qui consiste en fait à assainir le bilan de
l'entreprise par l'alignement de l'actif sur le passif
réel, est généralement envisagé à des fins
d'affaires et notamment en cas d'augmentation
du capital. 

Au niveau des actionnaires ou des associés, les
pertes subies au titre des participations dans le
capital de sociétés qui procèdent à la réduction
ou à l'annulation de titres, suite à la réduction de
leur capital pour résorption des pertes, ne sont
pas déductibles, tant qu’elles ne sont pas
effectivement réalisées, même si du point de vue
comptable la constatation de la perte est
obligatoire.    

Fiscalité de l’entreprise

I/ Bénéfices industriels et commerciaux : 

Règles générales de détermination du bénéfice imposable : Régime fiscal des pertes ou
réduction de valeur d'actions ou de parts sociales

agence de voyages, d'exercer ses activités, sans
remplir les conditions d'aptitude professionnelle,
et avant de déposer la déclaration préalable.. ". 

La loi a, d'un autre côté, prévu la possibilité de
suspension provisoire ou définitive des activités
de l'agence, et ce par arrêté du ministre du
Tourisme. Pour ce qui est de la suspension
définitive, elle peut intervenir en cas de non
respect de la réglementation de change ou de la
douane, ou en cas de non respect des
conditions de l'article 10 (condamnation pour
fail l i te, un délit ou un crime). Quant à la
suspension provisoire, elle intervient, pour une
période " ne dépassant pas les six mois, au cas
où l'on enregistre " la disparition d'une ou de
plusieurs des conditions d'exercices ou d'activité
d'agences de voyages ; l ' inexécution des
engagements pris envers les clients ; la cession
d'activité pour une période supérieure à une

année ". 

La nouvelle loi précise clairement sa non
rétroactivité, pour les Directeurs d'Etablissement
Touristique, déjà en exercice. Par contre, il en
est autrement, pour les agences de voyages.
Celles-ci devraient se conformer aux nouvelles
dispositions de la loi, dans un délai de six mois,
après sa promulgation. 

Un contrat est un accord de volonté entre deux
ou plusieurs personnes. En général, un contrat
verbal est aussi valable qu'un contrat écrit et il
engage les parties contractantes de la même
façon. En vertu du code des obligations et des
contrats, un contrat est formé par le seul
échange de consentement entre des personnes
capables de contracter. 

Toutefois, il peut parfois être difficile de faire la
preuve de l'existence d'un contrat verbal, en cas
de manquement d'une des parties à ses
obligations. Certains types de contrats exigent
une forme particulière, voire même "solennelle".
C'est le cas entre autres du contrat de la
constitution d'hypothèque. La loi impose pour

ces contrats la forme écrite, ainsi que d'autres
formalités spécifiques, tant pour la conclusion de
l'engagement que pour toute modification
subséquente.

Une autre difficulté peut surgir dans la preuve du
type de contrat. Le meilleur exemple est le
contrat verbal de prêt entre amis ou conjoints.
Au moment d'une rupture de l'amitié, celui qui a
emprunté l 'argent pourrait prétendre qu'i l
s'agissait d'une donation alors qu'en réalité il
s'agissait d'un prêt. Dans ces conditions, la
preuve d'un contrat verbal peut être très difficile. 

Contrats et conventions : 

Le contrat verbal : La valeur juridique du contrat verbal   
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La réévaluation de bilan est l'opération destinée
à accorder les divers postes d'un "bilan" (qui
mentionnent en principe la valeur des biens lors
de leur entrée dans l'entreprise) avec la valeur
nouvelle de la monnaie, afin de tenir compte de
la dépréciation de celle-ci, et pouvant faire
apparaître des plus-values d'actif passibles
d'impôt.  

Il est d'usage de qualifier de "réévaluation libre"
la constatation des plus-values sur des éléments
d'actif sans application d'aucune disposition
légale.

Sur le plan juridique, la réévaluation libre est
admise par les dispositions des articles 142 et
388 du code des sociétés commerciales, qui
prévoient la possibilité de reconstituer, par le
biais de la plus-value de réévaluation, les fonds
propres suite à la perte de moitié du capital
social de la société.  

Sur le plan comptable, la réévaluation libre est
également admise par la le système comptable
tunisien de 1997 qui prévoit dans sa
nomenclature des comptes le compte 144
"Réserve spéciale de réévaluation" et cite à
plusieurs reprises la réévaluation des bilans
dans sa norme comptable n° 2 relative au
capitaux propres et dans les normes sectorielles
des établissements bancaires n° 21 et 22 et des
entreprises d'assurance n° 26. 

Sur le plan fiscal, la réévaluation libre n'est
nullement interdite mais, contrairement à la
réévaluation légale supprimée par l 'alinéa
premier de l'article 30 de la loi n° 99-101 du 31
décembre 1999 portant loi de finances pour
l'année 2000, ne fait profiter à l'entreprise
d'aucun avantage fiscal. De même, elle ne lui
génère, si la plus-value de réévaluation qui en

résulte est maintenue dans un compte séparé,
aucune imposit ion. Dans ce sens,
l'administration fiscale a précisé dans sa note
commune n° 13 du 8 avril 1967 que la plus-value
résultant d'une réévaluation libre ne correspond
pas à un enrichissement certain de l'entreprise,
n'a pas le caractère de profit imposable et
échappe par conséquent lors de sa constatation
en comptabilité, à l'impôt sur les sociétés tant
qu'elle demeure dans un poste distinct.

Toutefois, il est important de noter les précisions
suivantes apportées par la note précitée :

1° En cas d'incorporation au capital de la société
de la plus-value de réévaluation ou de sa
distribution aux associés, la plus-value de
réévaluation est réputée réalisée et devient, ipso
facto, imposable.   

2° En cas de compensation de pertes par la
plus-value de réévaluation, les pertes ainsi
compensées ne sont plus f iscalement
reportables.   

3° L'amortissement des éléments réévalués doit
continuer d'être pratiqué sur les valeurs d'origine
avant réévaluation : l'excédent d'amortissement
résultant du calcul de l'amortissement sur une
base réévaluée ne sera donc pas déductible.   

4° La plus ou moins-value de cession d'un
élément librement réévalué est déterminée par
comparaison entre le prix de vente et le prix de
revient non réévalué (historique) et l'ensemble
de la  plus-value dégagée doit être intégré dans
l'assiette de l'impôt.  

II/ Réévaluation libre des bilans : 

Aspect juridique, fiscal et comptable de la réévaluation libre 

A ce titre, l'administration fiscale avait retenu que
dans pareil cas, la société actionnaire ou
associée doit garder les titres de la société
émettrice, dans sa comptabilité, pour leur valeur
historique et que la perte réalisée ne peut être
admise en déduction qu'une fois elle devient
certaine, c'est-à-dire lors de la cession des titres
considérés à un prix inférieur à leur valeur
historique.  

L'entreprise doit dans ce cas garder les titres à
son actif pour leur valeur historique et corriger

leur valeur unitaire au niveau de l'inventaire, en
cas de réduction de la valeur de ces dernières
ou leurs nombres en cas d'annulation des titres. 
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En principe, pendant la période de suspension,
l'employeur ne peut résilier le contrat d'un
salarié victime d'un accident du travail ou atteint
d'une maladie professionnelle, sauf s'il peut
établir qu'il se trouve dans l'impossibilité de
maintenir le contrat de travail de l'intéressé pour
un motif non lié à l'accident ou à la maladie, ou
que ce dernier a commis une faute grave. .

a) Faute grave : Toute faute grave dont
l 'employeur peut éventuellement établir
l'existence sous  le contrôle des tribunaux
permet donc le licenciement de la victime d'un
accident du travail pendant la période de
suspension.

Il pourra s'agir d'une faute grave :

- commise antérieurement à la période de
suspension du contrat de travail et révélée au
cours de cette période ;

- liée à l'accident lui-même (manquement grave

à une règle de sécurité du travail) ;

- commise pendant la période de suspension
(par exemple, agissements tels que des actes
de concurrence déloyale nuisant gravement à
l'entreprise, ou manquement aux obligations
résultant de la suspension du contrat et de
l'indemnisation de l'absence.

Le licenciement pour faute grave étant un
licenciement disciplinaire, l'employeur devra
respecter les disposit ions prévues par la
convention collective et le code de travail. 

b) Impossibilité de maintenir le contrat :
L'impossibil i té de maintenir le contrat de
l'intéressé pour un motif non lié à l'accident du
travail ou à la maladie professionnelle
correspond à un l icenciement pour motif
économique.

Les procédures doivent être respectées et il
appartient à l'employeur de prouver la nécessité

Obligations sociales de l’entreprise

Accident de travail et licenciement : 

Le licenciement des accidentés de travail et ses conséquences 

D'après l'article 20 du code d'incitations aux
investissements, "les entreprises totalement
exportatrices sont soumises à un contrôle des
services administratifs compétents, destiné à
vérif ier la conformité de leur activité aux
disposit ions du présent code. Elles sont
soumises notamment à un contrôle douanier
permanent et sont tenues de prendre en charge
les frais de personnel et de bureau y afférents.
Les modalités du contrôle douanier et les
condit ions de prise en charge des frais y
afférents sont fixées par décret".  

Les modalités de ce contrôle douanier et les
condit ions de prise en charge des frais y
afférents ont été fixées par le décret n° 94-423
du 14.février 1994.  

Toutefois, la question que l'on se pose est de
savoir si les sociétés de service totalement
exportatrices sont  soumises aux obligations
prévus par l'article 20 du code d'incitations aux
investissements, notamment le contrôle
douanier permanant et la prise en charge des

frais de personnel et de bureau y afférents ?

Les sociétés de services, totalement
exportatrices, sont soumises à un contrôle
douanier permanent. A cet effet, il y a lieu de
faire la différence entre le local d'une société de
prestations de services réalisées, à partir d'un
bureau, et le local d'une société spécialisée dans
des services industriels, dont, notamment, la
réparation, la rénovation et le reconditionnement
du matériel industriel. Dans le premier cas, la
société de services doit disposer d'un bureau à
usage de local (location ou propriété) agréé par
les services des douanes. Tandis que, dans le
deuxième cas, et s'agissant d'exploitations
industrielles, la procédure qui leur est applicable
est celle-là même prévue en faveur des
entreprises industriel les, totalement
exportatrices.

III/ Sociétés totalement exportatrices : 

Le contrôle douanier permanent des sociétés totalement exportatrices
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Dans le passé, l'imposition par l'employeur
d'examens médicaux à ses employés au début
ou en cours d'emploi a été un droit reconnu et
incontesté. Maintenant, il n'est plus possible de
traiter cette situation de la même façon. Les

droits et libertés de la personne obligent les
gestionnaires d'entreprises à être plus rigoureux
dans leur approche de gestion des ressources
humaines. En effet, les droits et libertés de la
personne viennent l imiter le pouvoir de

Admission au travail : 

Examen médical d'embauche : Un employeur peut-il exiger un examen médical de son employé ? 

dans laquelle il s'est trouvé de procéder au
licenciement.

En principe, tout licenciement prononcé en
dehors des deux cas autorisés est nul. En
conséquence, l'employeur est, en principe, tenu
de réintégrer le salarié puisque la mesure de
licenciement, de nul effet, est censée n'avoir
jamais existé. 

A l'issue de l'arrêt de travail, le salarié doit
obligatoirement subir une visite médicale de
reprise après un arrêt de travail pour maladie
professionnelle ou pour accident du travail. Cette
visite médicale de reprise doit être réalisée par
le médecin du travail. 

C'est en principe à l'employeur de provoquer la
visite de reprise. Toutefois, le salarié peut
suppléer à la carence de l 'employeur en
saisissant lui-même le médecin du travail à la
condition d'aviser son employeur de cette
demande. 

Lorsqu'elle est obligatoire, seule la visite de
reprise met fin à la période de suspension du
contrat de travail. 
.
En son absence, la rupture du contrat de travail
est imputable à l'employeur et le salarié peut
prétendre à des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et,
éventuellement, à une indemnité pour non-
respect de la procédure.

Si le salarié est reconnu apte par le médecin du
travail, il doit retrouver son emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération équivalente.
En cas de licenciement en violation de ces
disposit ions, le juge peut proposer la
réintégration du salarié.

Si l'emploi occupé par le salarié, avant son arrêt
de travail, n'a pas disparu ou n'a pas cessé
d'être vacant, le salarié a droit d'être réintégré
dans cet emploi init ial et n'est pas tenu
d'accepter les propositions de l'employeur en
vue de sa réintégration dans un emploi similaire.
Dans ces conditions, le refus d'un autre poste

par le salarié s'analyse en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse. 

L'employeur doit proposer, au salarié ainsi
déclaré inapte par le médecin du travail, un
emploi approprié à ses capacités et aussi
comparable que possible à l 'emploi
précédemment occupé. 

Le licenciement ne peut être prononcé qu'en
raison de l ' impossibil i té pour l 'employeur
d'envisager le reclassement ou du refus par le
salarié de l'emploi proposé.

Dans l'hypothèse où le reclassement entraîne
une modification du contrat de travail, celle-ci
doit être proposée au salarié. Si le salarié
l'accepte, un avenant au contrat de travail devra
être établi.

La décision unilatérale de l'employeur d'imposer
au salarié reclassé une modification du contrat
de travail de l ' intéressé s'analyse en un
licenciement. De ce fait, le salarié est en droit de
prétendre à l'indemnité légale de licenciement. 

En cas de refus du salarié d'accepter un emploi
de substitution proposé, la rupture est en
principe imputable à l'employeur en raison de
l'origine professionnelle de l'accident ou de la
maladie. 

Toutefois, ce refus ne saurait être abusif. En cas
de refus injustifié d'un poste de reclassement
(hypothèse d'absence de modification du contrat
de travail), le salarié n'est pas responsable de la
rupture de son contrat. Il conserve néanmoins le
bénéfice de l'indemnité légale de licenciement. 

Dans le cas où le salarié a été déclaré inapte par
le médecin du travail à exercer une tâche
quelconque dans l'entreprise et, a fortiori,
lorsqu'i l a été déclaré dans l ' impossibil ité
absolue de reprendre une activité
professionnelle quelconque, l'employeur doit
notifier au salarié les motifs s'opposant à son
reclassement et engager la procédure de
licenciement.
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l 'employeur lorsqu'i l  décide d'exiger des
examens médicaux.

1. Le fondement du droit de l'employeur
d'exiger un examen médical 

a) Contrat de travail : Le fondement du droit de
l'employeur d'exiger ce type d'examen se
retrouve dans le contrat de travail qui unit le
salarié et l'employeur. Le principe général de la
liberté contractuelle veut que chaque partie qui
désire s'engager dans une relation contractuelle
formule ses conditions. Dans cette perspective,
l 'employeur a ainsi droit à l ' information
nécessaire qui lui permette de vérifier si le
salarié peut, sans empêchement physique,
exécuter sa prestation de travail. La nature de
cette prestation (ex: soulever des caisses)
déterminera les informations à obtenir lors de
l 'examen médical. Tout ce qui se situe à
l'extérieur de la relation de travail ne pourra faire
l 'objet d'une préoccupation légit ime de
l'employeur, étant considéré un champ réservé à
la vie privée du travailleur et possiblement une
atteinte à ses droits fondamentaux.

b) Sources légales et conventionnelles : En
outre, le droit de l'employeur d'exiger une
attestation médicale de son employé ou de celui
qui aspire à le devenir trouve aussi sa source
dans la législation, telles les dispositions du
code du travail, la loi sur les accidents du travail

et les maladies professionnelles et les
conventions collectives sectorielles. 

2. Légitimité des examens requis

Si l'examen médical d'un employé ou d'un
candidat à un emploi risque de porter atteinte
aux quatre droits fondamentaux énumérés plus
haut, il ne faut pas conclure que tout examen
médical demandé par un employeur est
contraire aux droits fondamentaux protégés par
la Charte. Ces droits ne sont tout de même pas
absolus. Il y a certaines dispositions législatives
qui établissent la légitimité de l'intérêt manifesté
par un employeur pour la santé de ses
employés. De plus, il ne faut pas oublier que
l'objectif poursuivi par le législateur ne saurait
être contraire ou non proportionnel à un objectif
de santé et sécurité au travail. Comme
l'employeur peut exiger des aptitudes et des
qualités requises par un emploi, tout examen
médical qui se limite à déterminer l'existence et
la conformité de celles-ci sera permis et en
accord avec le but recherché par l'ensemble de
la législation et l'interprétation de la Charte.

L'employeur est en droit d'exiger que l'employé
subisse un examen médical. Mais il  faut que
l'examen médical soit effectué dans le respect
des droits et libertés de la personne.

Une clause de non-concurrence dans un contrat
de travail est une disposition par laquelle un
employé s'engage pendant la durée de son
emploi et pour une certaine période suivant la fin
de son emploi, à ne pas travailler pour une
entreprise concurrente de son employeur et/ou à
ne pas s'engager dans l'exploitation d'une
entreprise concurrente, personnellement ou par
personne interposée, et ce dans un territoire
déterminé.

Pour être reconnue valide, une clause de non-
concurrence doit répondre à certaines conditions
prévues par la jurisprudence comparée. Ainsi,
elle doit être :

1. Prévue par écrit et en termes exprès ;

2. Limitée raisonnablement quant à la durée de
sa restriction ;

3. Limitée raisonnablement quant à l'étendue
territoriale de sa restriction ;

4. Limitée raisonnablement quant au genre de
travail restreint.

Le caractère raisonnable des limites sera évalué
en fonction de ce qui est nécessaire pour
protéger les intérêts légitimes de l'employeur. On
retrouvera des clauses de non-concurrence
surtout dans les secteurs de la vente dans le
domaine commercial ou industriel, ou encore
dans le secteur des services dans le domaine
privé, ainsi que dans les rangs hiérarchiques
supérieurs d'entreprises. L'employeur aura
intérêt, dans ces situations, par exemple, à
protéger son achalandage et à s'assurer que sa
clientèle, ayant pu développer avec son employé
des liens particuliers, ne suivra pas ce dernier
chez un concurrent. 

Contrat de travail : 

Les clauses de non-concurrence, est-ce légal ?
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Un employeur qui s'adressera aux tribunaux
pour faire respecter une clause de non-
concurrence devra démontrer que la clause qu'il
invoque est valide selon les critères énoncés
précédemment. 

Si un tribunal n'est pas convaincu de la validité
de la clause en question, il pourra purement et
simplement l 'annuler, ce qui aura comme
conséquence de remettre les parties en état
comme si cette clause n'avait jamais existé.

Notons toutefois qu'il est fréquent de rencontrer
au contrat une disposition par laquelle les parties
consentent à permettre à un tribunal qui
conclurait à la déraisonnabilité d'un ou de
plusieurs éléments de la clause en litige, d'en
diminuer la portée à l 'égard des éléments
déraisonnables et ce afin d'éviter son annulation. 

Il est à noter également que dans l'évaluation de
la raisonnabil i té de la clause de non-
concurrence et par conséquent de sa validité, le
tribunal prendra notamment en considération les
éléments suivants :

1. Le poste occupé par l'ancien employé ; 

2. L'importance de son poste ;

3. La durée de son emploi ;

4. L'ascendant qu'il a pu développer sur la
clientèle et sur les partenaires d'affaires de
l'employeur ; 

5. Les circonstances dans lesquelles i l  a
commencé son emploi.

En conclusion, bien que la validité des clauses
de non-concurrence puisse, en principe, être
reconnue par les tr ibunaux, elle demeure
soumise à des conditions strictes. Il est toutefois
difficile, sinon impossible, d'établir à l'avance
une règle uniforme, la validité de telles clauses
dépendant toujours de situations particulières et
uniques à chaque cas. Il faudra donc à chaque
fois évaluer, selon les grands critères énumérés
plus haut et ceux reconnus par les tribunaux, la
validité d'une telle clause dans un contexte
donné et selon les circonstances propres à
chaque situation.

Chaque année, la période estivale apporte son
lot de questions sur les congés annuels payés
qui sont fort complexes, comme en témoigne les
points sélectionnés dans cet article. Toute
question en la matière doit être examinée en
tenant compte des dispositions de la convention
collective sectorielle qu'il faut combiner avec la
loi. 

Qui a droit au congé annuel payé ? Suivant
l'article 113, alinéa premier du code du travail, le
droit au congé est acquis au travailleur qui, au
cours de l'année de référence, justifie avoir été
occupé chez le même employeur pendant une
période de temps équivalent à un minimum d'un
mois de travail effectif.     

Si l 'une des conditions requises n'est pas
remplie, le salarié n'a pas droit au congé payé.
Ce qui ne lui interdit pas de bénéficier, le cas
échéant, d'un congé non payé.

Quelle est la durée du congé annuel payé ? 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 (art. 113, al. 1er, du code du
travail). .    

Si donc l'intéressé 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 8 mois par exemple il n'aura droit qu'à 8
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).   

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

Congés annuels payés :  

Les points délicats   
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mois de travail sans que la durée totale du
congé exigible puisse excéder une période de
vingt-deux jours soit dix-huit jours ouvrables.
Par ailleurs, 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.   

Enfin, d'après l'article 115 du code du travail, la
durée légale du congé annuel payé telle que
fixée par le code de travail ne porte pas atteinte,
soit aux stipulations des conventions collectives
ou des contrats individuels, soit aux usages qui
assurent des congés payés de plus longue
durée.

Quelle est la période légale du congé annuel
payé ? la loi fixe du 1er juin au 31 octobre de
chaque  année la période des congés. Cette
disposition a un caractère impératif : elle signifie
que l'employeur ne peut obliger un salarié à
prendre ses vacances en dehors de cette
période (article 117, alinéa 1er du code de
travail).  

Peut-on allonger la période légale du congé
annuel payé ? La période légale des congés
peut "déborder" les 5 mois rendus obligatoires
par la loi, en ce sens qu'elle pourra commencer
avant le 1er juin, ou se terminer après le 31
octobre, par application d'une convention
collective, ou encore par référence aux usages,
après que, dans ce dernier cas, l'employeur ait
consulté les délégués du personnel, s'il en existe
(article 117, alinéa 1er du code de travail).

Peut-on fractionner la période légale du congé
annuel payé ? 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 (article 118, alinéa 2 du
code de travail).

Qui f ixe la date des départs en congé et
comment ? L'ordre des départs en congé est
fixé, en  principe, par l'employeur. Toutefois,
celui-ci n'a pas une entière liberté de choix :
d'une part, il doit se conformer aux stipulations
de la convention collective, s'il 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. 

Enfin, lorsque la période légale des congés et
l 'ordre des départs ont été déterminés,
l 'employeur doit les faire connaître aux
intéressés. C'est ainsi qu'il doit porter à la
connaissance de l'ensemble du personnel les
dates de la période légale de congé. En outre, il
devra faire afficher l'ordre des départs en congé
dans l'établissement au moins 15 jours avant sa
date d'entrée en application (article 117, alinéa
3 du code de travail). 

Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la
loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l'Etat, des
collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif,
"il est interdit à tout agent public d'exercer, à titre
professionnel, une activité privée lucrative de
quelque nature que ce soit.     

Cette interdiction a pour objet, d'une part, de

protéger le fonctionnaire contre la tentation de
négliger ses obligations de service au bénéfice
d'une activité étrangère aux missions et aux
tâches de service public qui lui sont confiées et,
d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel
ne le conduise à méconnaître ou à bafouer
l'intérêt général dont il est le gardien en tant
qu'agent public.  

Toutefois, la réglementation autorise les

Fonction publique :  

Cumul d'emplois : Réglementation 
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En vertu de l'article 38-6 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, ne sont pas soumis à l'impôt et
en conséquence à la retenue à la source, les
allocations spéciales destinées à couvrir les frais
inhérents à la fonction ou à l'emploi supportés
par les salariés dans la mesure où elles sont
justifiées. 

Les frais professionnels sont des dépenses
inhérentes à la fonction ou à la l'emploi du
salarié et que ce dernier a effectivement
engagées. Lorsqu'un employeur rembourse à un
salarié de tels frais, i l ne s'agit pas d'une
rémunération. La somme versée est donc
exonérée de l'impôt. 

Encore faut-il que l'employeur prouve qu'il s'agit
bien d'un remboursement de frais professionnels
et non d'une rémunération déguisée. Pour cela,
l'employeur doit en principe démontrer :

- que le montant des sommes versées

correspond bien au montant de sommes
effectivement engagées par le salarié, 

- et que ces dépenses ont été effectuées pour
couvrir des frais inhérents à l'emploi. 

En pratique, les dépenses les plus courantes
sont celles liées à la nourriture, à l'hébergement
et aux déplacements. 

Toutefois, il ne suffit pas à l'employeur de
produire les justifications réelles (factures
d'hôtels, de restaurant, billets d'avion, etc…) des
dépenses effectuées par le salarié ou de
respecter les barèmes forfaitaires fixés par les
textes réglementaires, mais également de
prouver en quoi les condit ions de travail
particulières de ce salarié entraînent des
dépenses supplémentaires et de démonter que
le salarié se trouve dans une situation telle qu'il
a effectivement engagé de tels frais.

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères :

Eléments exclus de l'imposition et de la retenue à la source : Justifier les frais professionnels 

personnels de l'Etat, des collectivités publiques
locales, des établissements à caractère
administratif et des établissements publics à :    

- effectuer des expertises ou donner des
consultations rétribuées.  
- donner contre rémunération des
renseignements se rattachant à leur
compétence.    

Les expertises et les consultations ne doivent
pas être effectuées contre les intérêts de  l'Etat,
des collectivités publiques locales, des
établissements publics à caractère  administratif
ou des entreprises publiques.   

I l  apparaît que cette dérogation peut être
appliquée à une activité bénévole au sein d'une
entreprise, dès lors que cette entreprise n'a pas

de l ien avec l 'administration dont relève
l'intéressé et que l'activité ne porte pas atteinte à
l ' indépendance, à la neutralité et au bon
fonctionnement du service public. Toutefois,
cette situation ne doit pas conduire le
fonctionnaire à devenir dirigeant de la société.
En effet, en application des dispositions du code
des sociétés commerciales, un fonctionnaire ne
peut  participer, même à titre bénévole, aux
organes directeurs d'une société commerciale.
La qualité de dirigeant d'une entreprise est
incompatible avec celle de fonctionnaire, quand
bien même ladite entreprise ne dégagerait
aucun bénéfice et que l'activité exercée ne
comporterait pas de rémunération. 

Ventes commerciales : 

Les garanties dues par le vendeur à l'acheteur 
Nous ne traiterons pas des garanties offertes par
la loi sur la protection du consommateur puisque
celle-ci ne s'applique que lorsqu'il y a un contrat
conclu entre un consommateur et un
commerçant dans le cours de son commerce et
ayant pour objet un bien ou un service. Nos
propos ne se rapporteront qu'aux obligations

imposées par le code des obligations et des
contrats. 

En vertu de l'article 630 du code des obligations
et des contrats, le vendeur d'un bien, quel qu'il
soit, est tenu de garantir le droit de propriété et
la qualité (soit les vices cachés). C'est ce qu'on
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appelle la garantie légale, c'est-à-dire que cette
garantie s'applique à la vente même si elle n'est
pas stipulée au contrat. Par contre, en vertu de
l'article 642 du code des obligations et des
contrats, les parties peuvent ajouter à la
garantie, c'est-à-dire l'augmenter, en diminuer
les effets ou l'exclure entièrement, sauf que le
vendeur ne peut jamais se dégager de ses faits
personnels.

- Garantie du droit de propriété

La garantie du droit de propriété couvre les
défauts de titre et certains troubles de fait. En ce
qui concerne les défauts de titre, le vendeur  est
tenu de garantir à l'acheteur que le bien est libre
de tous droits, à l'exception de ceux qu'il a
déclarés lors de la vente. De même, il doit
purger toutes les hypothèques qui grèvent le
bien, sauf si l'acheteur a assumé une dette ainsi
garantie. Aussi, le vendeur se porte garant
envers l 'acheteur de toute violation aux
limitations de droit public qui grèvent le bien et
qui échappent au droit commun de la propriété.
Ces l imitations de droit public résultent
essentiellement des règlements municipaux
(zonage, construction, environnement, sécurité,
etc.). Cette garantie ne s'applique pas lorsque le
vendeur a dénoncé les limitations ou lorsqu'un
acheteur prudent et di l igent aurait pu les
découvrir par la nature, la situation et l'utilisation
des lieux ou lorsque les limitations ont fait l'objet
d'une inscription au bureau de la publicité des
droits. Pour que cette garantie s'applique, il n'est
pas nécessaire que l'acheteur attende que
l'autorité compétente fasse valoir son droit, il
suffit que la limitation existe.

Quant aux troubles de fait, il s'agit d'actes posés
par le vendeur ou, dans certains cas, par un tiers
et qui ont pour effet de nuire à la jouissance
paisible du bien par l'acheteur.

Cette garantie du droit de propriété peut être
augmentée. En effet, le vendeur peut vendre
avec garantie de " franc et quitte ". Ce qui veut
dire que le bien est libre de tous droits, autres
que ceux déclarés. Elle peut aussi être
diminuée, c'est-à-dire que le vendeur ne se porte
pas garant sur un élément bien précis.
Finalement, cette garantie peut être exclue; il
s'agit alors d'une vente " sans aucune garantie ".
Mais, dans ce dernier cas, comme nous l'avons
dit plus haut, le vendeur ne peut se dégager de
ses faits personnels. Le seul cas où il peut se
dégager de ses faits personnels, c'est lorsque
l'acheteur achète " à ses risques et périls " d'un
vendeur non professionnel. Ainsi, dans une telle
vente, l'acheteur assume tous les risques.

- Garantie de qualité (vices cachés)

Maintenant, en ce qui concerne la garantie de
qualité, le vendeur est tenu de garantir à
l'acheteur que le bien et ses accessoires sont,
lors de la vente, exempts de vices cachés qui le
rendent impropre à l'usage auquel on le destine
ou qui diminuent tellement son uti l i té que
l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s' i l  les avait connus.
Cependant, cette garantie ne protège l'acheteur
que du vice caché et non du vice apparent. Un
vice est apparent lorsqu'il peut être constaté par
un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin
de recourir à un expert (article 647 du code des
obligations et des contrats).

Afin de se prévaloir de cette garantie, il faut que
le vice soit grave. Pour savoir si un vice est
grave, i l  faut considérer l 'étendue des
inconvénients pour l'acheteur et les coûts requis
pour effectuer la réparation. Il faut que le vice
diminue de manière importante l'usage du bien.
Aussi, le vice doit avoir existé antérieurement à
la vente. Par contre, les effets du vice peuvent
se manifester après la vente.

Finalement, le vice doit être "occulte"; c'est-à-
dire que l'acheteur ne devrait pas avoir pu
connaître l'existence du vice au moment de la
vente. A ce titre, il lui incombe de faire un
examen raisonnable du bien qu'il désire acheter;
l'examen par un expert n'est plus nécessaire. Si
à la suite de cet examen, l'acheteur décèle un
vice, ce vice ne pourra pas être considéré
comme un vice caché. L'acheteur n'aura aucun
recours contre le vendeur concernant un tel vice.

L'article 673 du code des obligations et des
contrats établit une présomption d'existence d'un
vice lorsqu'il s'agit d'une vente par vendeur
professionnel lorsque l 'on constate une
détérioration ou un mauvais fonctionnement
anormalement précoce du bien.

Tout comme la garantie du droit de propriété, la
garantie de qualité peut être augmentée. Ainsi,
le vendeur peut se porter garant "de tous vices
apparents ou cachés" ou garantir le bon
fonctionnement du bien pendant un certain
temps après la vente. C'est ce qu'on appelle une
"garantie de fabricant " . 

De même, la garantie de qualité peut être
diminuée par un vendeur non professionnel qui
peut indiquer qu'il ne garantit que certains
défauts en excluant d'autres ou qu'il limite sa
responsabilité dans le temps. Finalement, cette
garantie peut être exclue par un vendeur non
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Il arrive que certains actionnaires considèrent
que leur association avec des actionnaires
minoritaires est devenue insatisfaisante et devait
se terminer au moindre coût possible.

L'analyse de cette question devrait prendre en
considérant trois scénarios différents.

I. Le premier vise la situation où l'actionnaire
minoritaire n'est pas partie à une convention
unanime d'actionnaires.

II. Le second est une variante du premier
scénario d'absence de convention, mais traite la
situation où l 'actionnaire minoritaire peut
toutefois détenir un nombre suffisant d'actions lui
conférant certains droits additionnels aux termes
des lois corporatives.

III. Finalement, le troisième scénario analysé
vise une situation où les actionnaires ont
effectivement conclu une convention unanime
d'actionnaires qui limite les pouvoirs du conseil
d'administration.

I. Absence de convention entre actionnaires 

En l'absence d'une convention d'actionnaires,
les droits de l 'actionnaire minoritaire sont
relativement l imités et ne doivent pas,
juridiquement parlant, faire obstacle aux intérêts
et désirs de l'actionnaire majoritaire, dans
l'orientation qu'il souhaite donner à l'entreprise
dans laquelle ils ont tous deux investi.

En tentant d' identif ier la source de
mécontentement de l'actionnaire majoritaire, l'on
découvre souvent que l'actionnaire minoritaire a,
par le passé, agi de façon contraire à ses droits
et peut aisément être "remis à sa place", par le
biais d'un changement de politique ou d'une
directive donnée de façon non équivoque.
L'absence de convention unanime entre

actionnaires confère à l'actionnaire minoritaire
des droits assez restreints. Normalement, ses
actions lui donnent le droit d'assister aux
assemblées de la société et d'en approuver les
états financiers lors de l'assemblée annuelle. Il a
également le droit de voter sur les sujets soumis
à l 'assemblée, dont la nomination des
administrateurs pour l'année qui vient.

Selon notre droit, i l  revient au conseil
d'administration de poser tous les gestes
nécessaires à l'avancement de l'intérêt de la
compagnie.

Par conséquent, en l'absence de mauvaise foi
de la part des administrateurs, l'actionnaire
minoritaire ne peut s'immiscer dans les affaires
de l'entreprise. De plus, il n'a aucun droit d'accès
aux informations comptables journalières de
l'entreprise et est appelé à jouer un rôle limité.

Il est difficile de concevoir qu'un actionnaire
minoritaire possédant si peu de droits puisse
encombrer les agissements du conseil ou
encore entraver l 'exercice des droits de
l'actionnaire majoritaire.

Souvent, l'actionnaire majoritaire ignorant les
limites des droits de son associé minoritaire,
laisse ce dernier jouer un rôle qui ne lui
appartient pas dans les affaires de l'entreprise.
Par exemple, il tolérera que ce dernier vienne
discuter avec le personnel, le laissera
communiquer avec le banquier ou le comptable
et autres consultants de l'entreprise, alors que
l'actionnaire minoritaire n'a aucun de ces droits.
Dans ces circonstances, il est relativement facile
d'indiquer à l'actionnaire minoritaire la place qui
lui revient dans l'entreprise et de prendre les
mesures qui s'imposent afin qu'il respecte les
limites de ses droits.

Le conseil d'administration pourra toujours

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

I. Les conflits entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires   

professionnel. Dans ce cas, la vente est faite
"sans aucune garantie". Mais, dans ce dernier
cas, comme nous l 'avons dit plus haut, le
vendeur ne peut se dégager de ses faits
personnels. Le seul cas où il peut se dégager de
ses faits personnels, c'est lorsque l'acheteur
achète "à ses risques et périls" d'un vendeur non
professionnel. Ainsi, dans une telle vente,
l'acheteur assume tous les risques. Cependant,

un vendeur doit toujours agir de manière
honnête et révéler des vices cachés dont il a
connaissance, faute de quoi sa responsabilité en
vertu de la garantie est alourdie et sa
responsabilité peut être engagée pour avoir agi
de mauvaise foi.
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adopter une résolution indiquant à l'actionnaire
minoritaire l 'étendue de ceux-ci. Une telle
résolution pourra être communiquée aux
consultants de l 'entreprise afin qu'i ls ne
répondent qu'aux questions qui lui sont
adressées par les officiers en place ou les
personnes déléguées par le conseil pour
s'occuper des affaires de l'entreprise. A la limite,
dans l'éventualité où l'actionnaire minoritaire
persistait dans une conduite contraire à ses
droits, une demande d'injonction pourrait être
émise afin de faire respecter l'hégémonie du
conseil sur les affaires de l'entreprise.

Par ailleurs, il est vrai que les choses peuvent se
compliquer lorsque l'actionnaire minoritaire
bénéficie d'un contrat de travail et qu'en même
temps il a investi dans ce qui est devenu "son
entreprise". 

Très souvent, ce type de participation génère
chez l'employé un sentiment de propriété qui
l'incite à faire abstraction de ses droits limités.

Le statut d'employé ne vient d'aucune façon
changer les limites aux droits de l'actionnaire.
Dans la mesure où cet employé, actionnaire ou
non, ne respecte pas ses obligations et son
engagement envers l'entreprise, il risque de
subir les sanctions découlant du non-respect de
ses obligations. De plus, le fait pour un
actionnaire de ne pas respecter son contrat de
travail le rend tout aussi vulnérable qu'un autre
employé aux sanctions pouvant découler du
non-respect des conditions de son contrat
d'emploi. L'actionnaire minoritaire qui est en
même temps employé peut sanctionné ou même
licencié s'il ne respecte pas ses conditions
d'emploi.

De façon claire, dans la mesure où l'employé
actionnaire manque à ses obligations comme
employé, dépendamment de la gravité de ces
manquements, ces derniers pourront faire l'objet
de sanctions et mener jusqu'à son licenciement. 

II. Actionnaire minoritaire et vote au deux
tiers 

Dans certains cas, les statuts sociaux prévoient
l'approbation de décisions majeures à des votes
au deux tiers des actions, et même dans une
proportion supérieure. 

Par conséquent, i l  est possible pour un
actionnaire minoritaire ou un groupe
d'actionnaires minoritaires, de bloquer une
transaction potentielle par l'exercice d'un droit
légitime et ce, contre la volonté du conseil

d'administration de la société. .

Lors de l'exercice d'un droit légitime par un
actionnaire minoritaire, i l  est toujours
problématique au niveau juridique d'utiliser, pour
contrer l'exercice d'un tel droit, une stratégie qui
ne se justifie pas d'un point de vue de l'intérêt
social.  Par exemple, un conseil d'administration
qui propose une fusion aux actionnaires, voyant
cette proposit ion défaite par le vote des
actionnaires minoritaires, pourrait être tenté de
faire un appel de capital et de diluer ces
actionnaires minoritaires. 

En vertu du code des sociétés commerciales,
rien n'empêcherait en théorie cette tentative de
dilution. Cependant, l'utilisation d'une telle
stratégie est sujette à caution. A défaut pour le
conseil de pouvoir établir clairement les intérêts
de la société, l 'éviction ou la dilution de
mauvaise risquent d'être rejetées par les
tribunaux. Il suffit de se rappeler le texte de
l'article 103 du code des obligations et des
contrats qui nous dit : "I l  n'y a pas l ieu à
responsabilité civile lorsqu'une personne, sans
intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit
de faire. Cependant, lorsque l'exercice de ce
droit est de nature à causer un dommage
notable à autrui et que ce dommage peut être
évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour
l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on
n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour
le faire cesser". 

III. Actionnaire minoritaire et convention unanime
Finalement, il y a lieu d'examiner le cas, de loin
le plus répandu, où l'actionnaire minoritaire peut
devenir encombrant, c'est-à-dire quand ce
dernier est partie à une convention unanime
d'actionnaires qui limite les pouvoirs du conseil
d'administration.

Plus les droits des actionnaires minoritaires
seront étendus aux termes de la convention
entre actionnaires, plus seront grandes les
chances de confrontation.

Dans de telles circonstances, la règle de l'article
103 du code des obligations et des contrats telle
que notée précédemment s'appliquera toujours,
c'est-à-dire que dans tous les cas, l'actionnaire
minoritaire ou majoritaire qui exerce ses droits,
doit le faire de bonne foi et non dans l'intention
de nuire à ses co-actionnaires. À titre d'exemple,
dans l'éventualité où un financement serait
essentiel à la survie d'une entreprise et que
l'actionnaire minoritaire s'y objectait pour
provoquer un rachat de ses actions, des
procédures pourraient être envisagées afin de
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régler cette situation et neutraliser l'actionnaire
minoritaire récalcitrant qui agit de façon abusive.

Evidemment, en l'absence de mauvaise foi de la
part de l'actionnaire minoritaire, les recours se
limiteront à ceux prévus à la convention entre
actionnaires. Par exemple, il y aura lieu de
vérifier l'existence d'une clause achat-rachat, ou
d'une clause prévoyant le rachat obligatoire de
l'actionnaire, dans l'éventualité où la convention
prévoirait certaines conditions où cela peut se
produire. En effet, il n'est pas rare de retrouver
dans les conventions entre actionnaires
l'obligation pour le minoritaire ou quelque
actionnaire que ce soit, de vendre ses actions à
une valeur prédéterminée, si celui-ci n'est plus
employé de l'entreprise ou s'il a adopté un
comportement répréhensible.

I l  est aussi d'usage d'incorporer à des
conventions d'actionnaires une mention à l'effet
que si l 'un des actionnaires devait être
condamné pour une infraction criminelle, ou s'il
avait commis un geste de nature criminelle, ses
actions seraient automatiquement offertes aux
autres actionnaires. Il en est de même dans le
cas où un actionnaire pourrait devenir
insolvable. Effectivement, de telles clauses
peuvent devenir extrêmement pratiques lorsque
par exemple l'actionnaire minoritaire devenu
encombrant, s'est rendu coupable de
malversation ou de détournement de fonds.

De plus, encore une fois, comme nous l'avons
dit au début de cet exposé, l 'actionnaire
minoritaire n'a pas le droit de s'immiscer dans la
gestion de l'entreprise à moins d'y être autorisé
par la convention.

En résumé, lorsque confronté à un actionnaire
minoritaire irritant ou encombrant, voici les
étapes à franchir :

- vérifier l'existence d'une convention entre
actionnaires ;
- vérifier l'existence d'un contrat d'emploi et en
étudier les paramètres ; 
- en l'absence de convention entre actionnaires,
vérifier la cause de l'irritation et vérifier si
l'exercice des droits que le minoritaire entend
exercer est légitime en vertu de la loi ; 
- dans l'éventualité d'une convention entre
actionnaires, vérifier si l'exercice des droits du
minoritaire est légitime eu égard à la loi et au
contrat ; 
- vérifier l'existence de clauses permettant
l'achat ou le rachat des actions du minoritaire ;  
- vérifier l'existence de recours de droit commun
pouvant restreindre ou sanctionner les
agissements répréhensibles. 

La convention entre actionnaires est une entente
primordiale lorsque deux ou plusieurs personnes
s'associent pour exploiter une entreprise. Elle
peut prévenir plusieurs problèmes lorsque les
relations entre associés deviennent moins
idéales qu'au début de l'association, et lorsque
le retrait d'un associé devient nécessaire pour
causes de maladie, de faillite, de décès, etc.

1. Utilité de la convention

Le code des sociétés commerciales établit une
structure commune pour toutes les sociétés.
Mais il ne le fait pas jusque dans les moindres
détails, laissant aux intéressés le soin de
compléter cette structure selon leurs besoins et
objectifs particuliers. Pour ce faire, ceux-ci
peuvent f ixer, par voie contractuelle, le
fonctionnement quant à eux de cette structure,
et la nature des relations qu'ils auront entre eux
et vis-à-vis la société. .

Particulièrement pour les petites sociétés

anonymes où le nombre des intéressés est
restreint et où chacun d'eux peut être assimilé à
un associé, avec un rôle important à jouer dans
l'entreprise, la convention entre actionnaires est
un instrument privilégié pour prévenir les conflits
et donner des moyens pour solutionner ceux qui
pourraient éclater.

Il faut reconnaître cependant qu'une convention
entre actionnaires, si élaborée et détaillée soit-
elle, ne pourra jamais éliminer les conflits de
personnalité, ou faire échec à la mauvaise foi.

Dès que des personnes acquièrent ou
constituent ensemble une société, el les
devraient signer une convention entre
actionnaires appropriée à leurs besoins.

Les actionnaires ne doivent pas penser qu'il est
sage de ne pas signer la convention même s'ils
se font totalement confiance. Au contraire, le
meilleur moment pour signer la convention, c'est
justement celui où la confiance règne et quand

II. Les conventions entre actionnaires 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juin 2006

17

tous les intéressés sont solidaires. 

Car i l  sera trop tard pour demander aux
actionnaires de se lier contractuellement lorsque
la méfiance règne entre eux. 

2. Buts de la convention

Les conventions entre actionnaires visent
habituellement l 'un ou plusieurs des buts
suivants, dont certains se recoupent :

- assurer le maintien de la détention
proportionnelle d'actions entre les actionnaires ; 

- conserver le caractère privé, "fermé" de la
société en empêchant les tiers d'en devenir
actionnaires ; 

- assurer un marché pour les actions ; 

- empêcher l'actionnaire ou les actionnaires
minoritaires d'être lésés par les décisions et
agissements de l'actionnaire ou des actionnaires
majoritaires ; 

- déterminer la nature et l 'étendue de la
participation des actionnaires dans
l'administration, l'opération et le financement de
la société, ainsi que les intérêts pécuniaires
qu'ils pourront retirer de la société ; 

- régler d'avance certains domaines dans

l'administration, l'opération et le financement de
la société susceptibles d'être des sources de
conflit.

Les deux premiers de ces buts peuvent être
atteints par l ' insertion de disposit ions
appropriées dans l'acte constitutif de la société,
soit un droit de préemption (une offre préalable
de toutes nouvelles actions devant être émises
par la société, aux actionnaires déjà en place) et
des restrictions sur les transferts d'actions.
Quant aux autres buts, seule la convention entre
actionnaires peut adéquatement permettre de
les atteindre. 

Une convention entre actionnaires peut ne viser
que l'un ou plusieurs des trois premiers buts
susmentionnés et ne contenir que des
dispositions relatives aux émissions et transferts
d'actions. Il s'agit d'une convention dite d'"achat-
vente" d'actions. 

Une convention peut aussi viser, en plus ou
séparément, l'un ou plusieurs des trois autres
buts susmentionnés et, dans ce cas, y figureront
des clauses quant au vote et à la participation
aux décisions d'administration et d'opération,
ainsi que d'autres clauses semblables à celles
qu'on retrouve dans les contrats de société:
partage de revenus, investissements, salaires,
invalidité, non-concurrence, etc.

L'adoption des méthodes de gestion des
entreprises du secteur privé et l'assouplissement
des relations de tutelle entre l 'Etat et les
entreprises constituent actuellement les deux
orientations majeures qui continuent à infléchir
aussi bien l'évolution actuelle des principes de
gestion des entreprises publiques que le régime
juridique du contrôle auquel elles sont soumises. 

Dans ce cadre, l'article 22 ter ajouté par la loi n°
2006-36 du 12 juin 2006 et introduit dans la loi
n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux
participations, entreprises et établissements
publics permet d'écarter l 'application de
certaines dispositions prévues par la loi précitée. 

Les dérogations apportées par l'article 22 ter
consistent, notamment, à écarter les questions
relatives à l'organisation du contrôle de tutelle et
de gestion exercé sur les actes des entreprises
publiques, à l 'organigramme desdites

entreprises et des modalités de fonctionnement
de leurs conseils d'administration, à la fixation
des règles de gestion de leurs ressources
humaines, quant au mode de recrutement et aux
condit ions de nomination aux emplois
fonctionnels et à la détermination des conditions
et des modalités concernant les marchés
qu'elles concluent ainsi que de la procédure du
règlement des litiges nés de leur exécution.  

En écartant ainsi l'application des articles traitant
de ces questions, prévues par la loi la loi n° 89-9
du 1er février 1989 relative aux participations,
entreprises et établissements publics, aux
entreprises publiques exerçant dans un milieu
concurrentiel ou faisant l'objet d'un programme
de restructuration telles que fixées par décret, le
législateur soumet les entreprises en question
aux dispositions régissant les obligations en
général et aux règles de gestion de droit privé.
La liquidation d'une société commerciale est

Entreprises publiques : 

La gestion des entreprises : Application de principe des règles commerciales
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La l iquidation d'une société comporte de
conséquences sur le plan fiscal aussi bien au
niveau de la société qu'au niveau de ses
associés ou actionnaires. 

1. Impôts dus par la société 

- En matière d'impôt sur les sociétés : Pendant
la durée de l iquidation, le l iquidateur doit
déclarer, chaque année, les bénéfices réalisés
ou les pertes subies au cours de l 'année
précédente ou depuis la fin de la dernière
période imposée. Ces bénéfices comprennent
notamment les plus-values réalisées sur la vente
des divers éléments de l'actif immobilisé.

Après la clôture des opérations de liquidation et
l 'approbation définit ive des comptes de
liquidation, le résultat final de la liquidation doit
être déclaré. Si les bénéfices de la liquidation
sont supérieurs au total des bénéfices imposés
au cours de la liquidation, la différence est
immédiatement imposée. Dans le cas contraire,
un dégrèvement sera accordé à la société.

A noter par ailleurs, au niveau de la cession du
terrain, qu'il s'agisse de cession (au sens
classique du terme) ou de partage
(remboursement des apports en nature), la plus-
value existe toujours au niveau de la société si le
prix de reprise est supérieure au prix
d'acquisition, car cette plus-value se calcule par
rapport à ce dernier prix. Si le prix de reprise est
égal au montant de l'apport à rembourser, la
plus ou moins-value sera égale à la différence
entre le prix d'acquisition du terrain figurant en
comptabilité et le montant de l'apport remboursé.
Pour neutraliser cette opération au regard de
l'IS, il faut donc que le prix de reprise soit égal
au prix d'acquisition.

- En matière de taxe sur la valeur ajoutée : La
société en l iquidation garde sa qualité
d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée
jusqu'à la clôture définitive de la liquidation, tant
qu'elle est tenue d'introduire des déclarations
périodiquement. 

Les opérations de la liquidation sont donc
imposables, indépendamment du fait que le
liquidateur poursuit les activités ou non. 

Le terrain, s'il relève de l'objet social (promotion
immobilière), sera traité au regard de la TVA
selon les règles de droit commun applicables
aux entreprises de promotion immobilière. Dans
la cas contraire, et s'il a été grevé de TVA lors
de son acquisition en tant qu'immobilisation, il
doit faire l 'objet d'une régularisation si la
l iquidation est intervenue avant le
commencement de la neuvième année qui suit
celle de l'acquisition dudit terrain sinon aucune
régularisation n'est nécessaire. 

- En matière des droits d'enregistrement : Le
numéro 20 du paragraphe I de l'article 23 du
code des droits d'enregistrement et de timbre a
fixé à 100 dinars par acte, le tarif des droits
d'enregistrement applicable à l 'acte de
dissolution des sociétés à condition qu'il ne porte
transmission de biens meubles ou immeubles :

L'acte serait soumis au droit proportionnel
d'enregistrement exigible sur les mutations s'il
contient transmission de biens meubles ou
immeubles (5% pour les immeubles, 2,5% pour
le fonds de commerce ou la clientèle, ... ), l'acte
peut également être soumis au droit de la
conservation de la propriété foncière fixé à 1% et
exigible sur les immeubles immatriculés au
registre foncier et au droit dû pour défaut
d'origine de propriété fixé à 3% pour les actes
qui ne comportent pas les références de la
précédente mutation ainsi qu'au droit de timbre
de 2D par feuille de chaque copie d'acte.

2. Impôts dus par les associés : 

La répartition entre les associés du produit de la
l iquidation, autre que le boni, est un
remboursement de capital et n'est donc pas
soumis à l'impôt sur le revenu (article 32-3 du
code de l'IRPP et de l'IS). 

De même, le boni de liquidation étant déjà
imposé au niveau de la société en liquidation,
est exonéré de l'impôt au niveau des associés
au même titre que les dividendes.

Liquidation et partage des sociétés commerciales : 

Le régime fiscal de la liquidation des sociétés commerciales

l'ensemble des opérations qui, consécutivement
à la  dissolution, vont permettre de réaliser le

partage de l'actif social net résiduel entre les
associés.
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Lors de la création d'une société, les associés
doivent s'interroger sur la forme qui sera la plus
adaptée par rapport à la protection de leurs
biens. 

Les sociétés de capitaux (SA, SCA) et les SARL
ou SUARL, restent le moyen le plus efficace
pour protéger les biens personnels de leurs
dirigeants : il s'agit de sociétés qui limitent la
responsabilité des associés au montant de leur
apport en capital. 

La forme SNC est à éviter dans la mesure où la
responsabilité des associés est illimitée. Dans
ces hypothèses, les biens personnels des
associés ne sont pas protégés. 

En cas d'investissements importants (immobilier,
marque, brevet), il n'est pas inutile de scinder
ces actifs de l'entité exploitante pour les localiser
dans une structure adéquate (société civile
immobilière, SARL par exemple.). Sauf cas de
confusion de patrimoine, cette dissociation
permet par exemple, de protéger l'immobilier
d'entreprise de l'exploitation.

En matière de propriété industrielle, il n'est pas
rare de rencontrer la situation suivante : le

dirigeant conserve la propriété du brevet et en
concède, moyennant rémunération, l'exploitation
à une société dont il détient une large part du
capital et en assume la direction. De cette façon,
la propriété du brevet lui est acquise et les
créanciers ne peuvent pas, sauf dans le cas de
confusion de patrimoine, agir directement contre
le dirigeant pour un passif dû par la société.

En matière d'engagements, il ne faut pas sous-
estimer la pratique des établissements financiers
et des banques consistant à faire garantir les
emprunts et découverts de la société par une
sûreté personnelle du dirigeant (caution,
hypothèque, etc.). Dans cette situation, l'écran
de la société est inutile puisque le dirigeant a
donné sa garantie personnelle. Néanmoins, il ne
l'a donnée qu'à ce créancier déterminé, pour un
montant connu et pour une durée limitée dans le
cas d'un emprunt...

Cette caution limitée ne doit donc pas être
confondue avec la responsabilité totale, à durée
il l imitée et pour tous créanciers, de
l'entrepreneur individuel.

Sociétés (Généralités) : 

I/ Le choix de la société 

La mise en sommeil permet à une société de
cesser temporairement son activité sans que
cette interruption n'entraîne sa dissolution ou sa
radiation du registre du commerce. 

Attention : la mise en sommeil ne doit pas
servir à cacher des difficultés de trésorerie
passagères. L'état de cessation des paiements
oblige le dirigeant social à déposer le bilan de la
société.

I. Formalités de mise en sommeil 

A. Organe compétent : L'obligation pour le
représentant légal de la société d'obtenir
l'accord des associés n'est pas requise par les
textes mais est vivement recommandée. Le
dirigeant sera donc avisé de réunir une
assemblée générale des associés pour voter la
décision de cessation d'activité avec maintien de
l'immatriculation.

B. Formalités de publicité : Les formalités de
mise en sommeil de la société incombent au

représentant légal de la société.

1. Insertion au journal officiel : L'insertion au
journal officiel d'un avis de mise en sommeil de
la société est facultative.

2. Démarches auprès du registre de
commerce : En application de l'article 22 de la
loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du
commerce, le représentant légal de la société
doit une inscription modificative au registre du
commerce qui fera apparaître la mention de la
cessation d'activité, et ce, dans le délai d'un
mois à compter de la cessation totale ou
partielle de l'activité de la société dans le ressort
du tribunal de l'immatriculation principale ou
secondaire. 

II. Fonctionnement de la société mise en
sommeil : Pendant sa mise en sommeil, la
société doit continuer de fonctionner.

A. Régime juridique

II. La mise en sommeil des sociétés commerciales
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1. Tenue des assemblées et des comptes
sociaux : Les réunions des assemblées
générales doivent avoir lieu et les comptes
sociaux être établis.

2. Bail commercial : La société dont l'activité
est suspendue s'expose de ce fait à une
résiliation ou à un non renouvellement de son
contrat de bail commercial. Pour éviter ces
difficultés, il peut être opportun de changer de
locaux. 

3. Etablissement secondaire : La société ne
doit pas avoir d'établissement secondaire. Le
cas échéant, i l  y a l ieu de procéder à la
fermeture de ce dernier.

B. Régime social : Pendant la mise en sommeil
de la société, les cotisations sociales du
dirigeant restent dues.

C. Régime fiscal

1. Minimum d'impôt sur les sociétés : La
société mise en sommeil est soumise à un impôt
minimum égal à 100 dinars. Elle reste
néanmoins tenue de souscrire, chaque année,
une déclaration de résultats portant, le cas
échéant la mention " néant ".

2. Taxe sur la valeur ajoutée : En matière de
taxe sur la valeur ajoutée, la cessation
temporaire d'activité fait perdre à la société sa
qualité de redevable. De ce fait, elle n'est plus
tenue d'envoyer ses déclarations mensuelles sur
demande expresse adressée au centre des
impôts.

III. Fin de la mise en sommeil 

A. Inscription modificative au registre de
commerce : La mise en sommeil prend fin par
une nouvelle inscription modificative au registre
du commerce faisant état de la reprise d'activité,
de la dissolution ou de la cession de la société.

B. Radiation d'office : Conformément aux
dispositions de l'article 40 de la loi relative au
registre de commerce, lorsque le greff ier
constate, au terme d'un délai de trois ans après
la mention au registre de la cessation d'activité
de cette personne, l'absence de toute inscription
modificative relative à une reprise d'activité, il
adresse au siège social de la société une lettre
recommandée la mettant en demeure d'avoir à
respecter les disposit ions relatives à la
dissolution et l'informant qu'à défaut de réponse
dans un délai de trois mois, il procédera à la
radiation. La radiation est portée par le greffier à

la connaissance du ministère public auquel il
appartient éventuellement de faire constater la
dissolution de la société.

Afin d'éviter une radiation d'office, il appartient
au représentant légal de la société de réactiver
la société avant le terme des trois ans.

Si la radiation est prononcée, il dispose d'un
délai de trois mois pour saisir le juge commis à
la surveillance du registre pour qu'il remédie à
cette situation.
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