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Dans le cadre de l'exercice de son droit de
vérification, l'administration est en droit de
demander au contribuable les renseignements,
les informations et les justifications qu'elle juge
nécessaires. Le code des droits et procédures
fiscaux a utilisé les termes : renseignements,
éclaircissements, justifications, informations,
mais sans les définir. Devant le silence du
législateur, il semble nécessaire d'avancer des
définitions en se référant au droit comparé.

1. Les demandes de renseignements : Les
demandes de renseignements permettent à
l'administration d'obtenir des informations auprès
des contribuables. Elles peuvent être formulées
d'une manière verbale ou écrite.

Le droit de renseignement porte sur tous les
éléments relatifs à la situation fiscale des
contribuables.

A titre d'exemples, l'administration peut se
renseigner :

- sur la réalisation d'une opération ou d'un
marché non déclarés.
- sur le patrimoine du contribuable ou sur les
éléments de son train de vie.
- sur la concordance des informations et
éléments portés sur une ou plusieurs
déclarations, c'est le cas d'une importante
discordance du chiffre d'affaires d'une année par
rapport à une autre.

Cependant, il est à noter que dans le cadre de la
vérification de la situation fiscale des personnes
physiques, les renseignements que l'administra-
tion peut demander sont énoncés d'une manière
plutôt précise, il s'agit des états détaillés des
patrimoines de ces personnes et des éléments
de leur train de vie visés aux articles 42 et 43 du
code de l'IRPP et de l'IS.

En droit français, malgré la généralité des
termes de l'article L 10 du code des procédures
fiscales, la doctrine considère que les demandes
de renseignements, qu'elles soient écrites ou
verbales, n'obligent nullement l'intéressé à
répondre ; son refus ne peut entraîner ni des
conséquences sur la procédure de redressement
ni des sanctions.

En droit tunisien, si les termes de l'article 6 du
CDPF sont énoncés aussi d'une manière
générale15, le législateur a prévu l'obligation de
répondre dans deux cas.

Le premier cas, peut être qualifié de général, il
concerne toutes les demandes de
renseignements et les significations notifiées par
l'administration fiscale aux contribuables, ceux-ci
sont tenus d'y répondre, par écrit, et ce, dans un
délai de trente jours à compter de la notification
de la demande ou de la signification.

En cas de défaut de réponse, le législateur
tunisien comme son homologue français n'a
prévu ni l'application d'une sanction ni des
conséquences procédurales.

Le second cas, peut être qualifié de spécial, il ne
concerne que les demandes écrites de
renseignements qui sont en rapport avec la
vérification, le contribuable doit y répondre par
écrit, et ce dans un délai de dix jours à compter
de la notification ou de la remise directe des
demandes de l'administration fiscale , ce délai
est reporté à quinze jours dans le cas où la
production des renseignements demandés
nécessite l'obtention d'informations auprès d'une
entreprise établie à l'étranger et ayant un lien
avec l 'entreprise à qui la demande a été
adressée.

Dans tous les cas, les demandes et les
significations de l'administration fiscale devant
recevoir une réponse dans un délai déterminé
peuvent être notifiées au moyen de ses agents,
des huissiers notaires, des porteurs de
contraintes ou par lettre recommandée avec
accusé de réception.

La notification obéit aux dispositions du code de
procédure civile et commerciale.

La demande de renseignement doit être
adressée au contribuable à son domicile réel ou
encore élu déclaré à l'administration fiscale.

Dans la pratique, la demande est notifiée en
général au domicile réel du contribuable
constitué par le lieu de la liquidation et du
recouvrement de l'impôt tel que défini par l'article
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3 du CDPF, il s'agit notamment du lieu du
domicile principal, du lieu de l'exercice de
l'activité, ou du lieu du siège social.

En application des dispositions du code de
procédure civile et commerciale, la copie de la
demande de renseignement doit être remise à la
personne du requis dans son domicile réel ou
dans son domicile élu, selon le cas. Dans le cas
où la personne habilitée à notifier la demande ne
trouve pas le requis à son domicile, il doit laisser
copie de l'acte à son mandataire ou à toute
personne à son service ou habitant avec lui à
condition qu'elle soit dotée de discernement et
que son identité soit vérifiée.  

Dans le cas où la personne trouvée refuse de
recevoir la copie de la demande, celle-ci est
remise au Omda ou au Chef de poste de police
dans la circonscription duquel se trouve le
domicile de la personne requise.

Dans le cas où la personne habilitée à notifier la
demande ne trouve personne au domicile, il y
laisse une copie de la demande et remet une
autre au Omda ou au chef de poste de police
dans la circonscription duquel se trouve ce
domicile.

Dans les deux derniers cas, la personne
habilitée à notifier la demande est tenue d'aviser
la personne requise dans les 24 heures de
l'accomplissement de ces formalités par une
lettre recommandée adressée à son domicile
réel ou à son domicile élu. La production de
l'accusé de réception n'est pas exigée dans les
affaires examinées en référé.

Dans le cas où la personne requise ne réside
pas en Tunisie et a un domicile connu à
l'étranger, une copie de la demande lui est
adressée par lettre recommandée.

Dans la pratique, les notif ications de
l'administration fiscale sont, en général, faites
par l'intermédiaire de ses agents ou encore par
lettre recommandée avec accusé de réception.

Le retard dans la réponse à une demande de
renseignement présentée par l'administration
dans le cadre d'une vérification n'est pas pris en
compte pour le calcul de la durée de vérification.

Le défaut de réponse dans ce même cadre
entraîne la notification de redressement sur la
base de renseignements dont dispose
l'administration.

2. Les demandes d'éclaircissements et de

justifications : Les demandes d'éclaircissements
et de justifications ne s'exercent que dans le
cadre du droit de vérification de l'administration
et non pas dans celui de son droit de
communication.

Les demandes d'éclaircissements ou de
justifications ne peuvent être adressées qu'au
contribuable et jamais à un tiers.

Les demandes d'éclaircissements peuvent porter
sur tout élément de la déclaration du
contribuable, des actes, mutations, factures et
documents. Par ces demandes l'administration
tend à obtenir des explications sur certaines
anomalies ou encore sur des discordances
entre, d'un côté, les énonciations portées par le
contribuable sur les déclarations ou documents
et d'un autre côté, les informations ou les
renseignements détenus par l'administration.

Les demandes de justifications sont destinées à
permettre à l 'administration d'obtenir la
justification et la preuve des éléments et des
énonciations déclarés ou détenus par les
contribuables.

En droit français, les demandes de justifications
sont soumises à une condition préalable mise à
la charge de l'administration fiscale, celle-ci ne
peut exiger de justifications que si, elle a, elle
même, réuni des éléments permettant d'établir
que l'intéressé a pu avoir des revenus plus
importants que ceux qui ont fait l'objet de sa
déclaration.

En droit tunisien, même si le législateur est muet
sur cette question, et dans le souci d'une
protection du contribuable, il est nécessaire
d'exiger de l 'administration f iscale,
préalablement à toute demande de justifications
de réunir et de détenir les éléments permettant
d'établir notamment :

- que les revenus réalisés par le contribuable
sont plus importants que ceux qui ont fait l'objet
de sa déclaration ;
- que le chiffre d'affaires réalisé est plus
important que celui qui a fait l 'objet de la
déclaration ;
- que la valeur de l'immeuble déclaré dans l'acte
objet de la formalité d'enregistrement est
inférieure à la valeur ajoutée.

Les demandes de justifications doivent indiquer
explicitement les points sur lesquels elles
portent. La précision de la réponse du
contribuable se mesure à la précision de la
question posée.
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Les jetons de présence constituent la
rémunération des membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance en
contrepartie de leur présence et de leur apport
en savoir-faire dans les réunions desdits
conseils. 

Sur le plan fiscal, les jetons de présence, servis
aux membres du conseil d'administration ou de
surveillance dans des sociétés anonymes et les
sociétés en commandite par actions en leur dite

qualité, sont déductibles dans la limite d'un
montant correspondant à un remboursement de
frais; le montant en dépassement est réintégré
au résultat fiscal.  

Le terme "remboursement de frais" s'entend au
sens des frais occasionnés par la participation
aux travaux du conseil d'administration et de
surveillance tels que les frais de transport,
d'hébergement, de restauration (Texte n° DGI
95/23; Note commune n° 16, P. 144). 

Impôt sur les sociétés : 

Règles générales de détermination du bénéfice imposable : Les jetons de présence : Frais
déductibles des jetons de présence 

Dans tous les cas, la réponse du contribuable
doit être suffisante. Ainsi et afin de ne pas vider
cette procédure de toute substance, la
jurisprudence française a toujours admis
d'assimiler les réponses partielles, évasives ou
dilatoires à un refus de répondre. Il a été jugé
qu'une réponse qui se borne à solliciter un  délai
supplémentaire est considérée comme une
absence de réponse. De même, les simples
explicit ions qui ne sont assorties d'aucun
commencement de justification ou de précisions
suffisantes équivalent par leur généralité et leur
imprécision à un refus de répondre, il a été ainsi
estimé qu'équivaut à un refus, la réponse qui se
borne à indiquer, sans plus, que les fonds ayant
servi à acquérir certains biens proviendraient de
la vente de bijoux de famille, de prêts d'argent,
de ventes d'or, de la liquidation de bons de
caisse anonymes, d'économies personnelles.

Comme en matière de demande de
renseignements, le contribuable n'est tenu de
répondre par écrit à une demande
d'éclaircissements ou de justifications que dans
la mesure où la demande lui a été notifiée au
moyen des agents de l'administration fiscale,
des huissiers notaires, des porteurs de
contraintes ou par lettre recommandée avec
accusé de réception ; et, dans les conditions du
code de civile et commerciale.

Dans ce cas, le contribuable doit fournir une
réponse écrite dans un délai de 30 jours dans le
cas général, et de 10 jours dans le cas
spécifique du contrôle et ce à compter de la date
de la notification ou de la remise directe de la
demande de l'administration fiscale, le délai est
porté à quinze jours dans les cas on h
production des justif ications demandées
nécessite l'obtention d'informations auprès d'une
entrepose établie à l'étranger et ayant un lien
avec l 'entreprise à qui la demande a été

adressée.

Les conséquences du défaut de réponse sont
clairement définies par le législateur français ; en
effet, le contribuable qui s'abstient de répondre
est taxé d'office. Il a été jugé que la notification
de redressements qui découle de cette
procédure doit préciser de façon suffisamment
explicites les éléments servant de calcul aux
bases d'imposition et les modalités de leur prise
en compte.

L'administration ne peut se contenter d'indiquer
de manière globale et pour chacune des années
d'imposition les sommes taxées d'office sans
aucun détail ou explication permettant au
contribuable de rapprocher ces chiffres de ceux
qui figuraient dans la demande de justifications.
Cependant une référence aux demandes
détail lées de justif ications précédemment
adressées au contribuable est suffisante.

De son côté, le législateur tunisien est resté
muet sur cette question relative aux
conséquences du défaut de réponse. Cependant
il a prévu que dans le cadre de la vérification
approfondie de la situation f iscale du
contribuable, le retard dans la réponse aux
demandes de l'administration n'est pas pris en
compte pour le calcul de la durée de la
vérification.

Devant ce silence, le défaut de réponse à une
demande de justifications entraîne la notification
de redressements sur la base des
renseignements dont dispose l'administration.
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En pratique, l'administration fiscale subordonne
la déduction des jetons de présence à la
production des justifications correspondantes,
tels que les bil lets d'avion, les frais
d'hébergement et de restauration. 

Toutefois, la doctrine estime que les jetons de
présence dont les montants sont f ixés
forfaitairement dans les conditions prévues par
l'article 204 du code des sociétés commerciales
sont également déductibles pour leur montant
intégral, quand bien même ils ne sont pas
justifiés, lorsqu'ils ne sont pas exagérés eu
égard à l'importance de l'activité de la société
notamment en termes de chiffre d'affaires,
principe qui a confirmé par la jurisprudence
tunisienne. 

En effet, dans le cas d'une société qui a servi, à

ses administrateurs, des jetons de présence
forfaitaires dont la charge a été refusée par
l'administration fiscale au motif que les montants
y afférents n'étaient pas appuyés des pièces
justif icatives, la jurisprudence tunisienne
(jugement rendu par le tribunal de première
instance de Sfax dans sa séance du 4 juin 2003
- affaire n° 62) a retenu que l'article 48 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés n'a pas
subordonné la déduction des jetons de présence
à la production de justif ications et qu'en
conséquence les montants forfaitaires distribués
à ce titre demeurent déductibles pour leur
montant intégral tant qu'ils ne sont pas exagérés
eu égard à l'importance de la société et de son
chiffre d'affaires. 

La loi no 94-28 du 21 février 1994 portant
régime de réparation des préjudices résultant
des accidents du travail et des maladies
professionnelles telle que modifiée et complétée
par la loi no 95-103 du 27 novembre 1995
dispose que la déclaration d'accident du travail
est obligatoire pour tout employeur (ou son
préposé). 

Cette obligation a un caractère d'ordre public et
s'impose à l'employeur même s'il ne  s'agit pas
d'un accident du travail proprement dit, mais
d'un accident de trajet. Dès que la victime a
informé son employeur d'un accident de trajet,
l'employeur doit adresser la déclaration mise à
sa charge dans le délai légal : à défaut il risque
d'être condamné, à titre de sanction, à une
amende de 100 à 500 dinars (art. 94, L.
précitée) et au  paiement des prestations
directement à la victime de l'accident.  

La déclaration de l'accident à la caisse nationale
d'assurance maladie doit être faite par
l'employeur dans les trois jours ouvrables
suivants l'avis qui lui en a été donné et ceci
même si la victime a continué à travailler (art.
63, L. précitée.).   

Cette déclaration doit être, normalement, faite
pour tous les accidents, qu'ils donnent ou  non
lieu à des frais médicaux, pharmaceutiques ou
autres.    

Elle doit être établie en trois exemplaires et
transmise :   

- à la caisse nationale d'assurance maladie,  
- au poste de la police ou de la garde nationale
le plus proche de l'accident ou du lieu du  travail
de la victime,  
- à l ' inspection du travail territorialement
compétente.   

En cas d'accident mortel, le certificat médical
constatant le décès doit être joint à la
déclaration ou bien déposé dans les 48 heures
ouvrables suivants le décès, lorsque  celui-ci est
postérieur à l'accident.   

Si l'employeur refuse ou néglige de faire la
déclaration de l'accident, la victime ou son
représentant peut accomplir eux-mêmes cette
formalité jusqu'à l'expiration de deux ans qui
suivent la survenance de l'accident (art. 70, L.
précité). Cette possibilité offerte par le législateur
garantit les bénéficiaires contre une carence de
l'employeur.     

La notion d'employeur responsable de la
déclaration d'accident s'entend du chef
d'entreprise ou d'un de ses préposés. Dans une
société anonyme où le Président Directeur
Général a été lui-même victime d'un accident du
travail, et où ses préposés  n'ont pas fait de
déclaration, la Caisse de Sécurité sociale a pu

Obligations sociales de l’entreprise

Accidents de travail : 

L'accident professionnel et ses suites administratives et médicales : Obligations de l'employeur :
Déclaration de l'accident  
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se faire rembourser.   

La formalité de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception est un moyen de
preuve parmi d'autres. En particulier, il a été jugé
que l'employeur peut par tout autre  moyen,
notamment par témoignage, établir qu'i l a
déclaré l'accident dans le délai légal. Le délai de
trois jours ouvrables est d'ordre public et il est
impossible à la Caisse de  prévoir des
dérogations.   

Par ailleurs, lorsque l'accident survient hors du
territoire tunisien, la déclaration doit être faite au
poste de police ou de la garde nationale, au
bureau régional ou local de la Caisse nationale
de sécurité sociale ainsi qu'à l'inspection du
travail où se trouve l'établissement principal de
l'employeur responsable.    

Quand l'accident se produit au cours d'une
navigation maritime ou aérienne, la déclaration
doit être faite au poste de police du premier port

ou aéroport tunisien touché.  

Si le navire, l'embarcation ou l'aéronef se perd
corps et biens ou si la totalité de l'équipage
disparaît dans le sinistre, la déclaration est alors
établie d'off ice par les soins de l 'autorité
publique responsable de la navigation aérienne
ou maritime au port ou à l'aéroport d'attache. 

L'omission par l'employeur ou par ses préposés,
de la déclaration d'accident, constitue une
contravention punie d'une amende de 100 à 500
dinars.    

L'amende est appliquée autant de fois qu'il
existe de travail leurs à l 'égard desquels
l'employeur a contrevenu aux dispositions de la
loi, sans  que le total de l'amende ne  dépasse
dans tous les cas cinq mille dinars. En cas de
récidive, elle peut être doublée (art. 94, L.
précité). 

Selon l'article 6-4, du code du travail, le contrat
de travail à durée déterminée peut être conclu
pour l'exécution de travaux saisonniers ou
d'autres activités pour lesquelles ne peut être fait
recours, selon l'usage ou de par leur nature, au
contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail à durée déterminée pour
l’exécution de travaux saisonniers suppose
d'abord l'existence d'une activité saisonnière
c'est-à-dire d'une activité soumise à des rythmes
d'activité qui se répètent de manière régulière, à
la même période et indépendants de la volonté
de l'entreprise. 

Ce type d'activité est dépendant du rythme des
saisons ou des modes de vie collectifs et
conditionne la production de l'entreprise qui est
soumise à ces " variations saisonnières ".

Mais cela ne suffit pas : il faut aussi que l'emploi
pourvu par contrat de travail à durée déterminée

corresponde à des tâches saisonnières par
nature. " Le caractère saisonnier d'un emploi
concerne des tâches normalement appelées à
se répéter chaque année à des dates à peu près
fixes, en fonction du rythme des saisons ou des
modes de vie collectifs ".

C'est pourquoi, si ces tâches existent tout au
long de l'année, il ne s'agit pas d'un emploi
saisonnier susceptible d'être pourvu par contrat
de travail à durée déterminée saisonnier. Il
s'agirait semble-t-il , plutôt de contrats de travail
à durée déterminée, conclus en raison d'un
accroissement temporaire d'activité.

Le contrat de travail à durée déterminée
saisonnier qui n'est pas justifié par un motif de
"saisonnalité " : ni l'emploi, ni l'activité ne sont
vraiment saisonniers. Un tel contrat encourt donc
une requalification du contrat de travail à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée.

Contrat de travail à durée déterminée : 

Travaux saisonniers et contrat de travail à durée déterminée

La période de prise des congés payés annuels
est légalement fixée du 1er juin au 31 octobre
(article 117 du code du travail).

Il peut arriver qu'une salariée soit en congé
maternité aux dates de congés initialement
fixées par l'employeur à l'intérieur de la période
1er juin /31 octobre.

Congé payés : 

Congé maternité, accident du travail et maladie pendant les congés payés
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Dans ce cas, au retour de la salariée,
l'employeur doit accorder à celle-ci la faculté de
prendre ses congés payés si la période de prise
des congés annuels n'est pas terminée. Cela
résulte clairement de l'article 117 du code du
travail.

Quid si la salariée revient après la période légale
ou conventionnelle de prise des congés ?

Si la période de prise de congé est clôturée lors
de la reprise, certaines conventions collectives
prévoient que le droit à congé n'est pas perdu.

Mais il n'est pas improbable que ce doit être
toujours le cas : la salariée pourrait user de ses
droits à congé payés acquis, même si elle
reprend son emploi après la période de congés
légale ou conventionnelle.

En effet, c'est un principe similaire qui est retenu
en ce qui concerne la reprise à la suite d'un arrêt

dû à un accident du travail : le droit au congé
annuel acquis par le salarié reste effectif, quelle
que soit la date de son retour.

En principe, lorsque le salarié s'est trouvé dans
l'impossibilité de prendre ses congés payés
annuels au cours de l'année prévue en raison
d'absences liées à un accident du travail ou une
maladie professionnelle, les congés payés
acquis doivent être reportés après la date de la
reprise du travail.

Il ne semble pas que le report des congés au-
delà de la période légale ou conventionnelle
doive légalement bénéficier au salarié reprenant
son travail après un arrêt maladie "simple" : la
maternité et l'accident du travail sont en effet des
situations ouvrant droit à une protection spéciale.

La situation d'abandon de poste est phénomène
fréquemment vécu dans la plupart des
organismes publics ou privés.

L'abandon de poste a toujours été synonyme de
faute grave dont les conséquences impliquent
forcément l'exercice du pouvoir disciplinaire de
l 'employeur par la mise en œuvre du
licenciement. 

Mais est-ce que l 'abandon de poste est
réellement une faute professionnelle grave
pouvant entraîner le licenciement ?

Selon l'article 14 du code du travail, "Le contrat
de travail à durée déterminée prend fin par
l 'expiration de la durée convenu ou par
l'accomplissement du travail objet du contrat.   

Le contrat à durée indéterminée prend fin par
l'expiration du délai de préavis. 

Le contrat de travail à durée déterminée ou à
durée indéterminée prend fin :   

a) par l'accord des parties ;   
b) par la volonté de l'une des parties suite à une
faute grave commise par l'autre partie,   
c) en cas d'empêchement d'exécution résultant
soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu
avant ou pendant l'exécution du contrat, soit du
décès du travailleur ;   

d) par la résolution prononcée par le juge dans
les cas déterminés par la loi,   
e) dans les autres cas prévus par la loi.“

A la lecture de cet article, il semble évident que
le législateur n'a à aucun moment inclus
l'abandon de poste comme motif suivant lequel
la relation de travail cesse. 

Ceci nous amène à déduire que l'abandon de
poste n'est donc pas une faute professionnelle
pouvant entraîner le licenciement.

Cependant, l'article 14 quater du même code
dispose que "Peuvent être considérés comme
fautes graves selon les circonstances dans
lesquelles ont été commises notamment les cas
suivants :   

8) L'absence ou l'abandon du poste de travail
d'une façon évidente, injustif iée et sans
l'autorisation préalable de l'employeur ou de son
représentant…". 

Tout d'abord, il est convient de rappeler que le
contrat de travail est un contrat synallagmatique
et donc il produit des droits et obligations
partagés. Cette conception juridique du contrat
de travail fait que le travailleur une fois engagé
par le lien contractuel se doit de fournir l'effort
physique ou intellectuel pour lequel il a été
recruté et pour sa part l'employeur s'engage à le

L'abandon de poste : 

La qualification juridique de l'acte d'abandon de poste 
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rémunérer. En sus de ces obligations
réciproques il ne faut pas ignorer l'état de
dépendance juridique de l'employé vis-à-vis de
son employeur sous un régime basé sur la
discipline et la subordination et c'est cet aspect
qui semble fragil iser la notion de contrat
synallagmatique. Tel n'est pas cette fois ci le but
de notre article.

Cependant, il est intéressant de savoir que
lorsqu'un travailleur décide pour des raisons qui
lui sont propres de ne plus se présenter au
travail, donc de ne plus honorer ses obligations
contractuelles pour lesquelles il perçoit un
traitement, cela veut tout simplement dire que ce
travailleur exprime d'une manière tacite sa
volonté de rompre sa relation de travail en
refusant de remplir sa part du contrat.

Bien que la loi ait prévu la démission comme
étant un droit légal accordé au travailleur pour la
cessation unilatérale de la relation de travail
avec son employeur, ce n'est pas pour autant
qu'il faut considérer l'abandon de poste comme
faute grave susceptible d'entraîner le
licenciement en l'absence d'une demande de
démission.

En conséquence, i l  est recommandé aux
employeurs qui se heurtent à ce type de cas, de
faire usage de leur pouvoir non pas de discipline
mais d'administration par l'établissement d'une
décision de notification de résiliation du contrat
de travail dans laquelle, il est nécessaire d'une
part de mentionner que la relation de travail a
été rompue d'une manière unilatérale de la part

du travailleur suite aux mises en demeures
impérativement transmises dans les délais
impartis et pour lesquelles celui ci n'a pas
répondu, et d'autre part prendre le soin d'éviter
de mentionner que le travailleur est licencié pour
abandon de poste et se contenter d'indiquer que
ce dernier est donc rayé du contrôle des effectifs
de l'entreprise.

Le respect des procédures internes dans ces
cas est essentiel pour faire asseoir une légitimité
aux actions entreprises.

Autrement dit, l'abandon de poste n'est en fait
qu'une manière pour le travailleur d'exprimer son
intention de mettre fin à sa relation de travail
avec son employeur, et devant cette situation, il
est conseillé aux responsables et gestionnaires
d'éviter de s'empresser à vouloir brandir leur
arsenal de procédures et croire que le
licenciement du travailleur en état d'abandon de
poste confère à l'entreprise un caractère de
légitimité.

Enfin, pour revenir à la question de savoir
pourquoi la loi n'a pas érigé l’abandon de poste
en une cause autonome de cessation de la
relation de travail, on pense généralement qu'il
ne s'agit pas là d'une omission de la part du
législateur, mais que celui-ci a bien compris que
le traitement réservé à ce cas de figure est
d'ordre administratif et relève des compétences
exclusives de l 'employeur et donc son
intervention serait inopportune. 

La période d'essai a pour objet de permettre à
l 'employeur de tester les aptitudes
professionnelles du salarié à l'emploi proposé et
au salarié d'apprécier si les conditions d'emploi
lui conviennent. Finalité bien connue qui pourtant
a dû être rappelée, par la Chambre sociale de la
Cour de cassation, à des employeurs qui avaient
oublié que la liberté de rompre connaît toutefois
quelques "gardes fous".

Au cours de l'essai chacune des parties peut
mettre fin au contrat de travail sans justification,
ni respect des règles relatives au licenciement
ou à la démission.

Cette liberté de rompre le contrat de travail
constitue une dérogation aux règles et
procédures applicables à la résiliation du contrat

de travail. Face à cela, existent des limites
protectrices des droits des salariés, avec
l'encadrement conventionnel de la durée de
l'essai, de sa prolongation ou de son
renouvellement, mais également avec la notion
de rupture abusive de l'essai par l'employeur.

Le caractère abusif de la rupture de la période
d'essai a ainsi été précisé dans deux arrêts de la
chambre sociale de la cour de cassation
française (Cass. Soc 31/10/2007 et Cass. Soc
20/11/2007).

La période d'essai n'a donc, pour l'employeur,
qu'un seul et unique objet : apprécier la valeur
professionnelle du salarié. Toute rupture par
l'employeur pendant cette période pour un motif
non inhérent à la personne du salarié suppose le

Période d'essai : 

La rupture de la période d'essai : Abus de droit et résiliation pendant la période d'essai 



Aux termes de l'article 32, alinéa 1er, de la loi n°
95-34 du 17 avril 1995 relative au régime de
redressement des entreprises en difficultés
économiques telle que modifiée et complétée
par la loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 et la loi n°
2003-79 du 29 décembre 2003, au cours de la
période d'observation, seront suspendues toute
poursuite individuelle, et tout acte d'exécution
visant le recouvrement d'une créance antérieure
(ou la récupération de meubles ou d'immeubles
en raison du non paiement d'une créance. 

Ainsi, le jugement d'ouverture (de la procédure
d'observation) arrête ou interdit toute voie
d'exécution de la part de ces créanciers tant sur
les meubles que sur les immeubles.

S'agissant des saisies conservatoires non
converties en saisies-exécution avant le
jugement d'ouverture de la période observation :
le jugement d'ouverture de la période
d'observation arrête toute voie d'exécution, tant
sur les meubles que sur les immeubles, de la
part des créanciers dont la créance a son origine
antérieurement audit jugement et qu'une saisie
conservatoire, signifiée au tiers saisi avant la

date de cessation des paiements qui n'a pas été
convertie en saisie-exécution avant la date du
jugement d'ouverture n'emporte plus, dès lors,
affectation spéciale et privilège au profit du
créancier saisissant.

S'agissant des saisies conservatoires portant sur
des biens mobil iers, et non plus sur des
créances, et devant être converties en saisies-
exécution, l'arrêt des voies d'exécution du fait de
l'ouverture d'une période d'observation implique
la mainlevée de toute saisie conservatoire de
biens meubles corporels lorsque, à la date du
jugement prononçant le redressement judiciaire
du débiteur, les biens saisis n'ont pas encore été
vendus en exécution de la procédure de saisie-
exécution en laquelle une telle saisie
conservatoire doit être convertie, dès lors que
c'est seulement par la vente que ces biens
sortent du patrimoine du débiteur.

Redressement des entreprises en difficultés économiques : 

Période d'observation : La suspension des poursuites individuelles pendant la période
d'observation 
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respect du droit du licenciement.

Antérieurement à cet arrêt, on considérait que la
rupture du contrat de travail pendant la période
d'essai n'était pas constitutif d'un abus de
l'exercice du droit de tout employeur de mettre
fin à la période d'essai.

Cette opinion résulte d'un arrêt, un peu ancien,
de la Cour de cassation du 30 septembre 1992 ;
mais la cour n'a pas pour autant dérogé à
l ' intérêt de sa décision, à savoir celui de
repréciser la finalité unique de la période d'essai
pour l'employeur.

Aussi s'en remettant largement aux
constatations des juges du fond, en effet dans
un domaine où la rupture n'a pas à être motivée,
les juges doivent rechercher en cas de litige le
véritable motif de la rupture ou plus exactement
le motif implicite ; l'essai ayant été rompu en
raison de la suppression du poste du salarié,
suppression établie par l 'absence de
remplacement de l'intéressé, la Haute cour
considère que la période d'essai étant destinée
à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur
professionnelle du salarié, la résiliation du

contrat étant intervenue au cours de la période
d'essai pour un motif non inhérent à la personne
du salarié (économique) était abusive. L'abus
ouvre donc droit à des dommages et intérêts
pour le cadre lésé.

L'arrêt de la Cour de cassation du 31 octobre
2007 rend une décision similaire dans une
affaire peu habituelle où la flexibilité a été la
principale motivation de cet employeur. Elle
décide donc que l'employeur qui a utilisé la
période d'essai à des fins étrangères à
l'évaluation des compétences du salarié et dont
la rupture était dépourvue de lien avec les
qualités des salariés était abusive.

La période d'essai ne peut être légitimement
rompue que pour deux motifs, celui lié à la
finalité de l'essai et celui lié à une faute du
salarié. 

La période d'essai rompue en raison de la
suppression du poste occupé par le salarié,
suppose le respect des règles et procédures
applicables au licenciement économique.
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Le code des obligations et des contrats ne
contient aucune définition du caractère caché ou
occulte du vice dans le cadre d’une vente
commerciale Toutefois, cette définition peut être
déduite par une interprétation a contrario à partir
de l'article 668 du code des obligations et des
contrats selon lequel le vendeur n'est pas tenu
des vices apparents, ni de ceux dont l'acheteur a
eu connaissance ou qu'il aurait pu facilement
connaître. 

Il existe donc deux catégories de vice non
couverts par la garantie : ceux qui sont
apparents et ceux dont l 'acheteur a eu
connaissance ou qu'il aurait pu facilement
connaître.   

Le vice doit être caché et non apparent. Si le
vice était apparent au moment de la vente,
l'acheteur est présumé l'avoir connu et accepté.  

En outre, le vice doit être inconnu de l'acquéreur.
En effet, le vendeur n'est pas tenu des  vices
dont l'acheteur a eu connaissance. Car si ce vice
caché a été porté à sa connaissance en payant
le prix et en prenant possession de la chose
vendue, il est réputé avoir accepté de supporter
toutes les conséquences de ce vice. 

Aussi, le vendeur n'est pas tenu des vices dont
l'acheteur aurait pu facilement connaître.  

Cette dernière catégorie distincte de la première
comprend les vices cachés qui auraient pu être
facilement connus si l'acheteur n'avait pas été
négligent.  

Dans ce cadre, le code des obligations et des
contrats met à la charge de l'acheteur un devoir
d'examen ou de contrôle de la chose et une
obligation de dénonciation du vice au  vendeur.
En effet, l'acheteur doit examiner l'état de la

chose vendue aussitôt après l'avoir reçue (article
652 alinéa 1er, code des obligations et des
contrats). Ainsi le contrôle de la chose se situe
non pas au moment de la conclusion du contrat,
mais de la remise proprement dite de la chose,
car celle-ci suppose réunis dans le même lieu, la
chose et son acheteur.    

Ce contrôle n'est prévu de manière formelle
dans le code des obligations et des contrats que
lorsqu'il s'agit de choses mobilières, autres que
les animaux. En vérité, ce contrôle est exigé
pour toutes les ventes quel que soit leur objet.
En effet, si le vendeur n'est pas tenu des vices
apparents, ni de ceux dont l'acheteur a eu
connaissance ou qu'il aurait pu facilement
connaître (article 668, code des obligations et
des contrats), cela revient à imposer une
obligation de diligence à l'acheteur.  

Une fois le vice constaté, l'acquéreur devra le
dénoncer au vendeur. L'acheteur doit notifier
immédiatement au vendeur tout défaut dont
celui-ci doit répondre (article 652 alinéa 1er,
code des obligations et des contrats). Le délai
dans lequel doit être faite cette dénonciation
diffère suivant la nature du vice. S'il s'agit d'un
vice reconnaissable par un examen ordinaire, la
notification doit être faite dans les sept jours qui
suivront la réception (article 652 alinéa 1er code
des obligations et des contrats). S'il s'agit de
vices non reconnaissables par un examen
ordinaire, les vices de la chose doivent être
notif iés au vendeur aussitôt après leur
découverte (article 652, alinéa 2, code des
obligations et des contrats). 

Notons que la prescription d'une dénonciation du
vice n'est prévue par l'article 652 que pour les
choses mobilières ; concernant les immeubles
aucune obligation légale de dénonciation ne
s'impose à l'acheteur.

Ventes commerciales : 

Vice apparent ou vice caché ? Regard sur les diligences de l'acquéreur 

La négociabilité peut être définie comme étant la
qualité attachée à certains titres représentatifs
d'un droit ou d'une créance, qui en permet une
transmission plus rapide et plus efficace que les
procédés du droit civil.

S'agissant des valeurs mobil ières et plus
particulièrement des actions des sociétés
anonymes, la négociabilité est le principe. La
négociation des actions est faite par une
modification de l'inscription au compte sur lequel
figure l'action. L'article 315 du code des sociétés

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaire : 

Cession d'actions avant immatriculation de la société
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commerciales dispose : "Les valeurs mobilières
sont négociées par leur transfert d'un compte à
un autre".

Toutefois, certaines valeurs mobilières peuvent
être temporairement non-négociables. 

Ainsi, aux termes de l'article 320, alinéa 1er, du
code des sociétés commerciales, "Les actions
ne sont négociables qu'après l'immatriculation
de la société au registre de commerce. En cas
d'augmentation du capital, les actions sont
négociables à compter de la date et de la
réalisation de celle-ci conformément à la loi". 

Ce texte prohibe donc la cession des actions

avant l'immatriculation de la société au registre
de commerce, c'est à dire selon les modes
simplifiés et sans formalisme autorisés par le
droit commercial.

Cependant, les cessions d'actions intervenues
avant l'immatriculation de la société demeurent
valables dès qu'elles interviennent selon les
modes du droit civil et notamment selon les
dispositions de l'article 205 et suivants du code
des obligations et des contrats.

Le dernier alinéa de l'article 127 du code des
sociétés commerciales attribue à tout associé le
droit de demander l'annulation de l'assemblée
lorsqu'un autre associé n'a pas fait l'objet d'une
convocation régulière. Cette disposit ion
s'explique simplement : la non-convocation d'un
associé cause un préjudice aux autres, en
faussant le débat conduisant à la prise d'une
décision collective. Dès lors, le non-respect des
règles de convocation à l'égard d'un associé
peut être invoqué par les autres. 

Cependant, le même article prévoit
l ' irrecevabil i té de l 'action en null i té de
l'assemblée de SARL irrégulièrement convoquée

lorsque tous les associés étaient présents ou
représentés. 

En effet, la régularité de la convocation doit
permettre de s'assurer que tous les associés
peuvent exercer leur droit de participer aux
décisions collectives. Si tous les associés
participent à l 'assemblée, c'est que les
irrégularités éventuelles de la convocation de
l'assemblée n'ont pas eu d'incidence réelle. Dès
lors l'article précité dispose que l'action en
annulation de l'assemblée n'est plus recevable,
pour défaut d'intérêt à agir faut-il comprendre. 

Assemblées des associés de SARL : 

Sanction en cas de convocation irrégulière : Irrecevabilité de l'action en annulation de
l'assemblée en raison de la participation de tous les associés à l'assemblée.

L'article 207 du code des sociétés commerciales
dispose que "Les membres du conseil
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. 

De son côté, l'article 214 du même code stipule
que "Lorsque la faill ite fait apparaître une
insuffisance d'actif, le tribunal peut à la demande

du syndic de la faillite décider que les dettes de
la société seront supportées, en tout ou en
partie, avec ou sans solidarité et jusqu'à la limite
du montant désigné par le tribunal, par le
président directeur général, le ou les directeurs
généraux adjoints, ou les membres du conseil
d'administration, ou par tout autre dirigeant de
fait. 

Pour dégager leur responsabilité et échapper au
comblement de l ' insuff isance d'actif, les
personnes citées ci-dessus doivent faire la
preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la
société toute l'activité et toute la diligence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. 

Administration et direction de la société anonyme :

Administrateurs de la société anonyme : Démission des administrateurs : Mesures de
précautions par l'administrateur démissionnaire 
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L'action en comblement de l'insuffisance d'actif
se prescrit par trois ans à compter du jugement
qui prononce la faillite".  

Toutes ces dispositions législatives mettent en
lumière l ' importance de déterminer à quel
moment précis un administrateur a cessé
d'occuper ses fonctions, la responsabilité étant
directement liée au mandat d'administrateur.

Par ailleurs, aux termes de l'article 16 du code
des sociétés commerciales, sont soumis aux
formalités de dépôts et de publicité, tous les
actes et les délibérations ayant pour objet (…) la
cessation des fonctions des dirigeants des
sociétés. 

Un administrateur qui souhaite démissionner de
ses fonctions devrait donc préparer une
démission écrite qu'il signera et sur laquelle la
date de prise d'effet de la démission sera
spécifiée. Cet avis devra être transmis à la
personne morale et l'administrateur devrait
s'assurer de conserver une preuve de cette
transmission.

La démission d'un administrateur ne vaut à
l'égard des tiers que dans la mesure où ce
changement d'administrateur a été publié
conformément aux dispositions de l'article 16
précité. 

L'obligation de l'administrateur ne consiste pas
uniquement à de transmettre un avis de sa
démission à la personne morale. Il est de son
propre intérêt de s'assurer que la société a
réellement déposé au registre de commerce

l'avis de cette démission.

L'omission par la société de transmettre l'avis
requis donne naissance à une présomption à
l'effet que l'administrateur démissionnaire est
toujours administrateur car son nom demeure
inscrit à ce titre au registre du commerce. 

Cependant, il doit être permis à l'administrateur
de faire la preuve de sa démission car
autrement, on le tiendrait responsable d'une
omission qui ne lui est pas imputable puisque ce
n'est pas lui mais la société qui a l'obligation
d'aviser le registre de commerce de la démission
d'un administrateur.

Cela dit, même s'il est permis généralement aux
administrateurs de présenter une preuve pour
contredire l'information apparaissant au registre
de commerce, l'administrateur démissionnaire
prudent peut éviter des poursuites et, par
conséquent, bien des coûts et des tracas inutiles
en s'assurant que la divulgation de sa démission
est faite selon les exigences de la loi.

L'administrateur qui démissionne devrait donc
obtenir l'assurance que la société a bel et bien
transmis l'avis requis au registre de commerce et
exiger qu'une copie du document lui soit remise
ou encore insister pour déposer lui-même l'avis
au registre de commerce. Si la société néglige
de produire l'avis requis, l'administrateur peut
intenter un recours pour la forcer à se conformer
à son obligation légale.

1. Le commissaire aux comptes est-il obligé
d'assister aux réunions du conseil
d'administra-tion statuant sur les états
financiers ?

L'article 266 bis du code des sociétés
commerciales met à la charge des sociétés
commerciales l'obligation de convoquer le
commissaire aux comptes en vue d'assister à
toutes les réunions du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance et du directoire qui
établissement les états financiers annuels ou qui
examinent les états financiers intermédiaires
ainsi qu'à toutes les assemblées générales. 

L'obligation prévue par l'article précité se limite

ainsi à la convocation par les dirigeants de la
société du commissaire aux comptes, à
l'exclusion de sa présence. Toutefois, selon la
réponse du Ministre des finances lors des
travaux parlementaires ayant précédé l'adoption
de la loi relative au renforcement de la sécurité
financière, l'absence injustifiée du commissaire
aux comptes peut être regardée comme un
manquement à ses diligences professionnelles.
Mais ceci ne peut être ainsi que si une norme
professionnelles prescrit au commissaire aux
comptes cette présence. Ce qui n'est pas le cas
ni en Tunisie (où sont appliquées les normes de
l'IFAC)  ni en France (cf. NEP du CNCC). 

2. Le commissaire aux comptes a-t-il

Commissaires aux comptes : 

Assistance des commissaires aux comptes aux réunions du conseil d'administration et aux
assemblées générales 
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l'obligation d'être présent et lire ses rapports
dans les assemblées générales ?

Conformément au dernier alinéa de l'article 275
du code des sociétés commerciales, "Est nulle,
la décision de l'assemblée générale portant
approbation des états financiers si elle n'est pas
précédée par la présentation des rapports du ou
des commissaires aux comptes.

L'article précité ne prévoit pas expressément la
lecture intégrale du ou des rapports du
commissaire aux comptes par le commissaire

aux comptes en personne mais seulement leur
présentation à l 'assemblée générale des
actionnaires. 

De même, aucune disposition du code des
sociétés commerciales n'impose la participation
physique du commissaire aux comptes à la
réunion. Il est nécessaire et suffisant que ses
rapports soient présentés à l 'assemblée
générale, qui peuvent être ainsi lus, pour leur
présentation, par toute personne (y compris les
dirigeants sociaux).  

Aux termes de l'article 115 du code des sociétés
commerciales, "Toute convention intervenue
directement ou par personne interposée entre la
société et son gérant associé ou non, ainsi
qu'entre la société et l'un de ses associés devra
faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée
générale soit par le gérant soit par le
commissaire aux comptes s'il en existe un. 
L'assemblée générale statue sur ce rapport,
sans que le gérant ou l'associé intéressé  puisse
prendre part au vote, ou que leurs parts soient
prises en compte pour le calcul du  quorum ou
de la majorité".
L'article précité dispose donc que le gérant ou
l'associé intéressé ne prend pas part au vote.
Dans ces conditions, l'associé peut-il voter en
qualité de mandataire d'un autre associé ? 

De prime abord, on pourrait être tenté
d'appliquer les règles de la théorie générale de
la représentation. Celle-ci est régie par un
principe de transparence : lorsque le mandataire
agit, c'est le mandant qui est réputé le faire. Par
conséquent, lorsque l 'associé intéressé
représente un autre associé, c'est celui-ci en
réalité qui participe à la délibération. Dès lors, il y
aurait lieu d'en conclure à la possibilité pour
l'associé partie à la convention de voter en
qualité de mandataire. 

Cependant, la jurisprudence française n'a pas
retenu ce raisonnement En effet, les termes
employés par le législateur autorisent une
interprétation large. Puisque celui-ci interdit à
l'intéressé de prendre part au vote, celui-ci ne
peut participer au scrutin de quelque manière
que ce soit. La finalité de la prohibition militait
d'ailleurs en ce sens. Elle vise à empêcher que
le cocontractant fasse prévaloir son propre
intérêt au moment de l'émission du suffrage sur

celui de la société ; ce risque existe que ce vote
soit émis en son nom propre ou en qualité de
mandataire. 

De même, le contractant intéressé ne pourrait
pas donner mandat à un autre actionnaire pour
voter la délibération. Ce dernier ne pourrait voter
que du chef de ses propres titres. 

Le gérant associé ne pourrait pas non plus
valablement apporter ses droits sociaux à une
personne morale dont il détiendrait le contrôle et
charger son représentant légal de voter dans un
sens favorable. Il y aurait fraude à la loi par
interposition de personnes : en conséquence, le
gérant de la société contrôlée par l'intéressé
serait également privé de ses prérogatives
politiques). 

En outre, si le dirigeant était co-indivisaire
d'actions, le représentant désigné par les
titulaires des droits sociaux indivis ne pourrait
pas participer au scrutin : le dirigeant prendrait
ainsi part au vote par personne interposée.

La formule employée par le législateur autorise
également l ' interprète à se demander si
l 'exclusion ne vise que le droit de vote,
permettant ainsi à l'intéressé de participer aux
débats précédant la délibération. 

Certains auteurs l 'ont pensé. Mais cette
possibil i té n'emporte pas l 'adhésion de la
majorité de la doctrine. En effet, la décision de
l'assemblée est prise le plus souvent au moment
de la discussion, et non à l 'occasion de
l'adoption définitive de la résolution. Dans ces
conditions, s'il peut intervenir lors de la séance,
l'associé concerné pourra user de sa force de
persuasion pour obtenir un vote favorable,

Conventions réglementées dans les SARL : 

Conventions entre la société et l'un des gérants ou associés dans la SARL : Procédure du
contrôle a posteriori 
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quand bien même la convention serait
inopportune au regard de l'intérêt social. Par
conséquent, il serait préférable qu'il fût privé, en
sus du droit de vote, de sa possibilité d'assister
à la réunion. De surcroît, cette solution s'autorise
de l'interprétation de l'article 11 du code des

sociétés commerciales qui ne distingue pas
entre le droit de participation et le droit de vote.
Par conséquent, toute interdiction légale
d'exercer l'un rejaillit sur l'autre. 

Les sommes représentant les bénéfices
distribués par une société aux associés ou aux
actionnaires sont qualifiées de dividendes.

De fait, l'assemblée générale fixe le montant des
sommes distribuables à titre de dividende, et elle
a, aussi, pour rôle de déterminer la part à
attribuer aux associés ou aux actionnaires sous

forme de dividendes. une part du bénéfice
distribuable augmenté, le cas échéant, des
réserves disponibles. 

La répartition des dividendes se fait suivant la
proportion prévue dans les statuts, ou, à défaut,
dans la loi.

Dividendes : 

Distribution de dividendes : Détermination des bénéficiaires de dividendes 

Le droit de vote fait partie des "droits propres" de
l'associé et lui permet de prendre part aux
décisions collectives la société. 

Dans ces conditions, l'associé peut-il céder
librement son droit de vote ? 

De prime abord, la nature contractuelle du droit
de vote autorise sa cession. Puisque ce droit est
un droit individuel, rien n'interdit à l'associé d'en
disposer comme bon lui semble. 

Selon une certaine doctrine, il faut distinguer le
droit de vote du droit de participer aux
assemblées générales, seul critère de la notion
d'associé. Selon cette doctrine, seules seraient
illicites les conventions emportant cession du
droit de participation et non celles organisant la
cession autonome du droit de vote. De surcroît,
dans certaines sociétés cotées, au sein
desquelles les actionnaires majoritaires
détiennent la quasi-totalité des droits de vote, les
associés minoritaires pourraient envisager de
céder à ces derniers leurs droits de vote. 

Cependant, la majorité de la doctrine et la
jurisprudence principalement française ont
refusé d'avaliser cette thèse. En effet, quoique
séduisante, la théorie de la cessibilité du droit de
vote de l 'associé ne peut être accueil l ie.
Plusieurs arguments militent en faveur de ce
rejet. 

En premier l ieu, l 'art icle 11 du code des

obligations et des contrats prévoit que "tout
associé a le droit de participer aux assemblées
générales", le même texte aff irmant sans
ambiguïté le caractère d'ordre public de cette
disposition. Certes, le droit de vote n'est pas
directement visé mais on assimile fort
logiquement le droit de participer aux décisions
collectives et le droit de suffrage. Dès lors, cette
règle s'oppose à la conclusion d'une convention
qui distinguerait l'associé du titulaire de la
prérogative de gouvernement. 

Ensuite, l'indivisibilité du titre conduit à écarter
tout fractionnement non prévu par la loi. D'après
cette règle, posée à l'article 315 du code des
sociétés commerciales, l'action et ses attributs
ne sauraient connaître qu'un seul titulaire.

Enfin, loin d'en autoriser la cession autonome, la
nature contractuelle du droit de vote l'interdit. En
effet, le droit de vote s'analyse comme un
accessoire de la créance que constitue le droit
social. Il garantit les droits pécuniaires de
l'associé et la rémunération du risque couru. Dès
lors, la cession du droit de vote est de nature à
ôter à l'apporteur de capital la garantie de la
protection de ses intérêts, qu'il ait lieu au profit
d'un tiers ou d'un autre associé.

Droit de vote : 

La question de la validité de la cession du droit de vote
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En cas de cession de parts ou actions, se pose
la question de la répartition des dividendes.

Le droit de créance des actionnaires sur le
dividende prend naissance le jour où
l'assemblée appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice a fixé le montant de la somme qui
sera distribuée. C'est donc celui qui a la qualité
d'actionnaire le jour de l'assemblée générale qui
est bénéficiaire de la totalité des dividendes de
l'exercice. Toutefois, il est possible, lors d'une
augmentation de capital, de retarder le droit
d'entrée en jouissance des actions nouvelles à,
par exemple, une date postérieure à l'assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice et à fixer le montant des dividendes
distribués. Il est également possible lors de
l'assemblée générale extraordinaire décidant de

l'augmentation de capital de fixer une date
d'entrée en jouissance des actions nouvelles en
prévoyant explicitement la part de dividendes qui
devait être attribuée aux nouveaux actionnaires ;
par exemple, " prorata temporis " à compter de
la date d'entrée en jouissance.

Faute de précisions apportées par les
résolutions votées par l'assemblée générale
extraordinaire décidant de l'augmentation de
capital sur la part de dividende qui serait
attr ibuée aux nouveaux actionnaires ; la
tendance actuelle de la jurisprudence est de
considérer que les nouveaux actionnaires ont
droit à l'intégralité des dividendes.

La notion de gérant de fait revêt une grande
importance dans la pratique des affaires tant du
point de vue fiscal, social qu'au niveau
commercial. C'est pourquoi il est important de
cerner les contours de la gérance de fait avant
d'en analyser les conséquences pratiques.

I. La notion de gérant de fait : Le gérant de fait,
par opposit ion au gérant de droit n'est ni
mentionné dans les statuts ni dans un procès-
verbal d'assemblée générale de nomination de
gérance.

Cette qualité est donc caractérisée par
l'immixtion dans des fonctions déterminantes
pour la direction générale de l'entreprise. Est
gérant de fait celui qui est le véritable animateur
de la société. Ainsi, de nombreux indices sont
utilisés pour déterminer la gérance de fait :

- direction des affaires sociales ;
- signature des documents commerciaux et
administratifs ;
- engagements bancaires ;
- réalisation d'opérations d'acquisit ion
importantes, etc.

Une personne, associée ou non, rémunérée ou
non, pourra être considérée comme gérant de
fait.

La gestion de fait doit être distinguée du droit de
contrôle que tout associé tient de la loi et des
statuts. On peut d'ai l leurs être associé
majoritaire sans être gérant de fait. Ainsi, il a été
jugé que devient gérant de fait :

- le prêteur et parent des principaux associés,
qui a joué un rôle essentiel dans la négociation
de parts, a été autorisé à faire fonctionner les
comptes bancaires de la société, à négocier à
plusieurs reprises l'octroi d'avances, à vérifier et
censurer les procès-verbaux des assemblées ;
- l'établissement financier qui participe au capital
et délègue un gestionnaire qui prend souvent
seul les décisions importantes ;
- le conseil en organisation qui, par le
truchement d'un contrat d'assistance, négocie
certains marchés, prend la responsabilité des
affaires financières, assure le règlement des
fournisseurs et se rembourse au moyen d'un
chéquier remis par le gérant ;
- le directeur salarié d'une société auquel le
gérant avait délégué tous les pouvoirs qui lui
étaient légalement conférés par les statuts.

II. Les conséquences pratiques 

A. Au niveau fiscal : Rappelons que les
rémunérations versées aux gérants minoritaires
sont, quelle qu'en soit la forme, normalement
admises en déduction de l'assiette imposable.
Les rémunérations servies aux gérants
majoritaires ne sont pas déductibles. Il est
fréquent que l'associé qui possède la majorité du
capital (80 % par exemple) fait désigner comme
gérant de droit l'un de ses coassociés qui était
en réalité à sa dévotion. Si le fisc découvre par
divers indices (direction des affaires sociales,
signature des documents commerciaux ou
administratifs... ) que l'associé majoritaire est le
véritable animateur de la société, il était qualifié
de gérant de fait ; la gérance dans ce cas

Gérance de SARL : 

Gérant de droit et gérant de fait 
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devenait majoritaire.

Par ailleurs, la responsabilité du gérant de fait
peut être recherchée en matière fiscale en cas
de manoeuvres frauduleuses ou
d'inobservations graves et répétées des
obligations fiscales ayant rendu impossible le
recouvrement des impôts. Dans ce cas, le
gérant de fait peut être déclaré solidairement
responsable du paiement des impôts par la
société.

B. Au niveau du droit commercial

1. Responsabilité des gérants de fait

- Responsabilité pénale : Lorsque les
personnes assument en fait la gestion d'une
société sous le couvert ou aux lieu et place de
ses représentants légaux, elles s'exposent, en
cas d'infraction au code des commerciales, aux
mêmes sanctions pénales que les dirigeants de
droit. 

- Responsabilité civile : L'article 117, alinéa
1er du code des sociétés commerciales prévoit
que les gérants sont responsables
individuellement et solidairement, selon le cas,
envers la société ou envers les tiers :

* des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée ;
* des violations des statuts ;
* des fautes commises dans leur gestion.

Les règles exposées ci-dessus ne s'appliquent

pas aux gérants de fait. En conséquence, la
responsabilité de ces derniers est déterminée
conformément au droit commun. .

2. Gérants de fait et procédure de
redressement judiciaire ou de faillite : Les
disposit ions relatives à la procédure de
redressement judiciaire ou de faillite prévoient
que l'obligation au paiement du passif social
peut être mise à la charge de tous les gérants
sociaux de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou
de certains d'entre eux.

C'est au demandeur qu'il appartient d'établir
qu'une personne n'ayant pas la qualité de
dirigeant de droit peut être considérée comme
dirigeant de fait et appelée ainsi à contribuer au
paiement du passif social. Tel est le cas "de
toute personne physique ou morale qui,
assumant les mêmes fonctions et les mêmes
pouvoirs qu'un dirigeant de droit, exerce en fait
en toute souveraineté et en toute indépendance
une activité positive de gestion et de direction."

En revanche, une personne qui n'a pas la qualité
de dirigeant ne peut pas être soumise au
paiement du passif social, même si elle s'est
engagée à assurer l'entière responsabilité de la
gestion de la société dès lors que ses
interventions se sont bornées à des suggestions
et à des recommandations.

Le droit de communication fait partie d'un droit
général à l ' information dont bénéficie
l'actionnaire. 

S'agissant du droit de communication préalable
à toutes les assemblées générales, l'article 286
du code des sociétés commerciales dispose "
Avant la réunion de toute assemblée générale,
tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les
conditions et délais déterminés par les statuts,
communication de la liste des actionnaires ".

Ensuite, l'article 280 du CSC dispose " Le
conseil d'administration ou le directoire doit
mettre à la disposition des actionnaires au siège
de la société, quinze jours au moins avant la
date prévue pour la tenue de l'assemblée, les
documents nécessaires pour leur permettre de

se prononcer en connaissance de cause et de
donner leur avis sur la gestion et le
fonctionnement de la société ".

L'étendue exacte du droit d'information préalable
aux assemblées générales n'a pas été définie de
façon précise par la loi qui s'est limitée à exiger
des organes de direction de mettre à la
disposition des actionnaires "les documents
nécessaires pour leur permettre de se prononcer
en connaissance de cause et de donner leur avis
sur la gestion et le fonctionnement de la société". 

Bien que la loi ne le dise pas expressément, il
semble que le droit de communication préalable
à toutes les assemblées générales comprenne
toujours l'ordre du jour et le texte des résolutions
puisque ces documents sont nécessaires aux

Informations des actionnaires et du public : 

Le droit de communication préalable aux assemblées : Portée et limites 
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actionnaires pour juger l ' importance des
questions qui seront traitées lors des
assemblées. 

Aussi, on pourrait affirmer que tout document
dont la préparation est requise par la loi et qui
est destiné à être présenté aux assemblées
d'actionnaires constitue valablement un
document entrant dans le champ d'application
du droit de consultation préalable aux
assemblées. 

Cette logique peut être confirmée par les
dispositions de l'article 285 du CSC traitant des
énonciations que le procès-verbal des
assemblées générales doit obligatoirement
contenir. Ledit article exige, en effet, que le
procès-verbal des assemblées générales
contienne "les documents et les rapports soumis
à l'assemblée générale". 

Le code des sociétés commerciales permet aux
actionnaires d'obtenir des renseignements
complets sur les affaires sociales. 

Une question se pose : les associés peuvent-ils
demander la communication de renseignements
autres que ceux prévus par la loi, de nature à
leur permettre d'exercer leur prérogative
fondamentale de manière encore plus éclairée ? 

Selon une certaine doctrine, la transparence

s'impose même en l'absence de texte chaque
fois que qu'elle est utile pour la défense d'un
intérêt légitime. Dès lors, l'associé est fondé à
exiger la communication de renseignements
complémentaires de nature à éclairer son
consentement.

La majorité de la doctrine estime que du moment
que les éléments dont la communication est
prescrite par la loi ont été transmis aux
actionnaires, ceux-ci n'ont aucun droit
d'information complémentaire, leur vote est
réputé suffisamment éclairé. Le secret des
affaires s'oppose à la divulgation d'autres
renseignements et justifie l'opacité. 

S'il est vrai que le droit de vote de l'associé doit
être exercé en connaissance de cause, cette
exigence ne justifie pas une transparence totale
sur les affaires sociales. Seuls les éléments
nécessaires à la formation d'une volonté libre et
éclairée doivent être révélés ; au delà, le secret
a vocation à s'appliquer. 

Cependant, le consentement de l'associé peut
être, en dépit de l'information transmise par les
dirigeants, encore insuffisamment éclairé à la
date de la réunion de l'assemblée. C'est l'objet
des débats que de parfaire cette information.

L'article 109 du code des sociétés commerciales
prévoit une procédure spéciale pour les
transmissions de parts bénéficiant aux tiers. 

L'associé cédant doit demander l'agrément du
tiers cessionnaire des parts sociales en notifiant
le projet de cession à la société et à chacun des
associés.

La gérance doit provoquer une assemblée ou
procéder à une consultation écrite en vue
d'appeler les associés à se prononcer sur
l'agrément du tiers à qui la cession est proposée
au niveau du projet de cession.

L'agrément est obtenu par le consentement de la
majorité des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.

Dès lors, la question est de savoir si l'associé
cédant prend part au vote. 

Selon une certaine doctrine, l'associé cédant ne
doit pas exercer son droit de vote, ayant un
intérêt personnel à l'adoption de la résolution. 

La majorité de la doctrine estime l ' intérêt
personnel que l'associé a à la décision qui devait
être prise n'implique pour lui sur ce point aucune
incapacité de voter, résultant d'une quelconque
incompatibilité, puisqu'il s'agit non pas d'un
intérêt personnel susceptible de s'opposer à
l'intérêt social, mais seulement pour l'associé de
l'exercice de son droit d'associé, comprenant
celui de céder ses parts sociales, qui, lié à la
propriété du titre, reste étranger, sauf abus ou
irrégularité, à la bonne administration ou à
l'aliénation de l'actif de la société ". 

Il est effet impossible de suspendre le droit de
participation et de vote du cédant lors de la
décision d'agrément. En effet, le code des
sociétés commerciales a strictement défini les

Parts sociales : 

Cessions des parts sociales : L'agrément des cessionnaires des parts sociales : Le vote du
cédant de droits sociaux
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hypothèses dans lesquelles un associé peut être
privé de son droit de vote, et il n'y a pas inclus le
cas de l'agrément. De surcroît, le principe
d'interprétation stricte des exceptions interdit de
raisonner par analogie avec l'article 115, du code
des sociétés commerciales. En effet, ce texte
concerne seulement les conventions conclues
entre un associé et la société ; il demeure
étranger à la cession de titres, à laquelle la
société n'est pas partie. 

Mais, à la réflexion, ce maintien du droit de vote
de l 'associé fait surgir des diff icultés
supplémentaires. Elles sont de deux ordres. 

En premier lieu, on peut se demander si le
cédant peut émettre un avis défavorable à la
cession. De prime abord, une réponse
affirmative doit pouvoir être apportée, eu égard
au principe de liberté de vote. Chaque associé
doit pouvoir voter l ibrement, en pleine
connaissance de cause, du moment que son
droit est exercé de bonne foi, conformément à
l'intérêt commun. Mais les règles du droit des
contrats viennent tempérer cette affirmation. Il
s'agit d'opérer une distinction, selon que le
contrat de cession renferme ou non une
condition. 

Les praticiens insèrent fréquemment une
condition suspensive dans l'acte d'après laquelle
la cession ne sera réalisée que si l'agrément est
donné. Dès lors, si le vote du cédant a eu une
influence sur la décision collective, le
cessionnaire pourra obtenir du juge qu'il ordonne
le transfert des titres. En effet, il est possible
d'appliquer l'article 131 du code des obligations
et des contrats. Aux termes de ce texte, qui
impose en quelque sorte au contractant une
obligation de cohérence avec la convention, "la
condition est réputée accomplie lorsque le
débiteur, obligé sous condition, en a sans droit
empêché l'événement…". 

Par son vote défavorable, le cédant a emporté la
décision de la société et fait défaillir la condition. 

Dans le silence de l'acte, il semble également
que le vote du cédant puisse être réputé
favorable à l 'agrément. La jurisprudence
française admet que le vendeur, du fait de la
garantie d'éviction à laquelle il est tenu, ne peut
valablement émettre une opinion négative à la
décision d'agrément. 

Le maintien du droit de vote de l'associé cédant
pose un problème supplémentaire. En effet, quid
en cas de promesse de cession, l'accord définitif
du vendeur devant être donné ultérieurement à

l'agrément ? Faut-il considérer que le vote
favorable émis par l'intéressé à cette occasion
vaut consentement à la cession définitive ?
Selon la jurisprudence française, la décision de
l'assemblée générale constitue une simple
autorisation de la cession et non une
constatation de cette cession et ne peut valoir
engagement [du cédant originaire], quand bien
même [ce dernier] a voté en faveur de
l'autorisation ". En effet, l'agrément représente
l'autorisation des coassociés de la cession
projetée, il demeure étranger aux parties. 




