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Selon les dispositions de la loi n° 77-37 du 25
mai 1977 réglant les rapports entre bailleurs et
locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal, et en fonction
des termes du bail, il existe deux types de
révision légale du loyer d'un bail commercial :

- La révision triennale légale, encadrée par
l'article 25 de la loi précitée, s'applique à chaque
fin de période triennale, en l'absence de clause
dans le bail prévoyant toute autre méthode de
révision du loyer (et notamment en l'absence de
clause d'indexation ou clause d'échelle mobile) ;

- La révision résultant de l'existence d'une
clause d'échelle mobile, encadrée par l'article 26
de la même loi, s'applique lorsque, " par le jeu
de l'application de la clause d'échelle mobile
stipulée au bail, le loyer se trouve augmenté ou
diminué de plus d'un quart par rapport au prix
précédemment fixé contractuellement ou par
décision judiciaire "

Cependant, les parties à un bail commercial
peuvent-elles déroger au régime fixé par l'article
25 de la loi précitée en prévoyant
conventionnellement une révision annuelle, par

exemple, du loyer du bail commercial ? 

Selon la cour de cassation tunisienne, bien que
l'article 25 de la loi précitée dispose que la
demande en révision ne peut être formée que
trois ans au moins après la date d'entrée en
jouissance du locataire ou après le point de
départ du bail renouvelé, il n'en demeure pas
moins que la juridiction peut décider le
renouvellement avec révision du loyer, et ce,
avant le délai précité, au cas où un accord entre
les parties fût conclu à cet effet en application
des dispositions de l'article 242 du code des
obligations et des contrats. En effet, le
législateur, en édictant l'article 25 de la loi
précitée, n'a pas voulu interdire tout accord entre
les parties à propos de la révision du loyer. Le
bail est donc soumis aux règles générales
relatives aux obligations dans la mesure où il ne
s'opposerait pas à la loi sur la propriété
commerciale. Par conséquent, l'accord des
parties à propos de la révision du loyer serait
possible à condition qu'aucune partie n'ait fait
recours à la révision judiciaire (Cass.,civ, arrêt n°
2008-26245, 30 mai 2009). 

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

La révision des loyers : La révision triennale légale dans le cadre d'un bail commercial  

L'émission d'un chèque consiste à rédiger le
chèque et à le remettre au bénéficiaire en
paiement d'une dette. 

Pour payer par chèque, le tireur doit avoir de
l 'argent sur son compte le jour de
l'encaissement. Cette somme s'appelle la
provision.

La provision est la créance du tireur sur le tiré.
Au moment de l'émission du chèque, le compte
du tireur doit donc être provisionné.

Ceci s'explique par le fait que le chèque ne
représente pas un instrument de crédit mais
seulement un instrument de paiement. La
provision doit être préalable, suffisante et
disponible.

En effet, aux termes de l'article 371 du code de

commerce, le chèque est payable à vue. Cela
emporte comme conséquence qu'il est émis et
sa provision transférée au jour où le tireur s'en
dessaisit au profit du bénéficiaire et non à la date
indiquée sur le chèque. Ainsi, un chèque émis le
1er mars 2010 et daté du 1er avril 2010 pourra
être remis à l 'encaissement le 1er mars,
nonobstant la date du 1er avril.   

Il convient donc de rappeler que le chèque, en
tant que titre émis à vue, ne saurait contenir une
date obligeant le bénéficiaire à différer son
encaissement dès lors qu'il lui est remis. 

Il en va de même pour un chèque utilisé dans le
cadre d'un dépôt de garantie : le bénéficiaire
peut le présenter à l'encaissement dès qu'il l'a
reçu, à charge pour lui de répéter l'indu au
moment venu. 

Chèque : 

Précisions sur la date d'émission du chèque 
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Outre la mission du domaine exclusif de l'expert
comptable, à savoir le contrôle des comptes, il
peut intervenir dans d'autres missions
comptables, de conseil et d'assistance.

Il est évident que quelle que soit la mission qui
lui est assignée, l 'expert comptable doit
respecter un ensemble de règles qui émanent
de la loi comptable, du code de commerce, du
code des sociétés commerciales, du code des
droits et procédures f iscaux, des avis et
recommandations du conseil national de la
comptabilité et aussi de la jurisprudence.

Mais dans l'exercice de sa profession, l'expert
comptable peut manquer à ces règles risquant
ainsi d'engager en fonction de leur gravité et de
leur nature sa responsabilité sur le plan pénal,
civil ou disciplinaire.

Dans ce cadre, une question se pose : quelle est
la responsabilité d'un expert comptable lorsque
la comptabilité d'un client est reconnue non
probante et rejetée par l'administration fiscale
suite à un contrôle fiscal ?

Il est admis que l'expert comptable est tenu à
une obligation de moyen et non de résultat.

En matière fiscale, l'expert comptable n'est pas
tenu par une obligation de résultat mettant à
l'abri ses clients de tout redressement fiscal.

Mais, il peut en être tenu pour ses travaux
concernant la partie matérielle de sa mission à
savoir le défaut de présentation d'une
comptabilité conformément à la loi, l'absence
d'inventaires, les erreurs répétées, l'absence de
pièces justif icatives, … bref, toutes les
irrégularités graves que le législateur a
mentionnées pour rejeter une comptabilité.

Cette partie matérielle concerne aussi le respect
des délais de dépôt des déclarations qui pourrait
engendrer une taxation d'office.

L'expert comptable est donc indirectement
confronté à l'administration fiscale mais il peut
l'être directement avec le client si ce dernier
invoque sa responsabilité. 

Mais l'expert comptable peut aussi être accusé
directement par son client lorsque la comptabilité
de ce dernier est contestée par l'administration
fiscale. Le cl ient peut considérer que les
irrégularités relevées ne sont pas de son fait et
incombent à l'expert comptable et peut lui
demander de réparer le préjudice subi. Dans ce
cas, et en régle générale, le client doit apporter
la preuve de la faute de l’expert comptable, du
préjudice et du lien de causalité entre la faute et
le préjudice subi.

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

Rejet de comptabilité et responsabilité de l'expert comptable  

On ne peut, en effet, jamais efficacement différer
l 'encaissement d'un chèque remis au

bénéficiaire.

L'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés prévoit que le dépôt de la déclaration
annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques doit s'effectuer jusqu'au 25 février
pour les personnes qui réalisent des revenus de
capitaux  mobiliers, des revenus fonciers et des
revenus de source étrangère ; autres que les
salaires, pensions et rentes viagères. Ce délai
s'applique également à la déclaration de la plus-
value réalisée sur la cession des actions et des
parts sociales non rattachées à un actif
professionnel.    

Cependant, aucun délai n'est indiqué par le code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés pour les
personnes qui réalisent seulement des revenus
de valeurs mobilières. 

Toutefois, l'administration a retenu que les
déclarations à ce titre peuvent être déposées en
franchise de pénalité jusqu'au 31 décembre de
l'année qui suit celle de la réalisation du revenu.

Déclarations Fiscales : 

Déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques : Déclaration des dividendes   
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Conformément à l'article 145 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, sont exonérés de
la taxe unique sur les assurances les contrats
d'assurance relatifs aux risques agricole et de
pêche. 

La loi fiscale n'a pas défini la notion de risque
agricole et de pêche. Cependant, l'arrêté du
ministre des finances du 2 janvier 1993 tel que
modifié et complété par l'arrêté du 8 août 2002,

pris en application de l'article 49 du code des
assurances,  dispose que les assurances des
risques agricoles comprennent : 

- l'assurance contre la grêle 
- l'assurance contre la mortalité du bétail 
- l'assurance contre l'incendie des récoltes 
- l'assurance des cultures sous serres 
- l'assurance de la responsabilité civile de
l'agriculteur autre que la responsabilité civile

Taxe unique sur les assurances : 

Exonérations des contrats d'assurance relatifs aux risques agricoles et de pêche : La notion de
risques agricoles  

La facture d'avoir est un document commercial
émis par le fournisseur pour matérialiser une
correction d'une erreur de facturation, un retour
de marchandises (ou rendu sur marchandises
vendues) ou une réduction commerciale hors
facture (rabais, remise et ristourne) ou une
réduction financière (escompte de règlement).

Mais quel est le régime des timbres fiscaux en
matière de factures d'avoir au cas où ces
dernières annulent entièrement ou partiellement
la facture initiale ? 

On peut penser que l'émission d'une facture
d'avoir ne nécessite pas un nouveau timbre
fiscal  pour plusieurs raisons, notamment :

- Juridiquement l 'avoir est une annulation
partielle ou totale d'une facture,  donc ce n'est
pas une nouvelle  facture.

- Le droit de timbre est supporté par le client et
non par le fournisseur, donc exiger le timbre
fiscal sur la facture d'avoir a comme

conséquence le paiement  deux (2) fois le droit
de timbre pour la même opération. 

Toutefois, le droit de timbre sur facture couvre
selon une doctrine administrative toutes les
factures y compris les factures partielles ainsi
que les factures d'avoir.

En effet, dans une prise de position n° 99188 du
29 mars 1999, l'administration fiscale a estimé
qu'en vertu des dispositions du point 6 de l'article
117 du code des droits d'enregistrement et de
timbre, les droits de timbre s'appliquent aux
effets et actes faits sous signatures privées
constatant décharge, reçu ou quittance de
sommes.

En conséquence les factures d'avoir, qui font
partie des actes cités par l'article 117 du code
des droits d'enregistrement et de t imbre,
supportent un droit de timbre qui s'élève à 0,300
dinars par acte.

II/ Timbre fiscal sur factures d'avoir  

La loi n° 94-42 du 7 mars 1994 relative aux
sociétés de commerce international a aligné le
régime fiscal des sociétés de commerce
international sur celui prévu par l'article 12 du
code d'incitations aux investissements relatif aux
sociétés totalement exportatrices.  

Il en découle que les sociétés de commerce
international totalement exportatrices bénéficient
d'une exonération totale de tout impôt, droit et

taxes normalement exigibles. 

Cette exonération couvre, entre autres, le droit
d'enregistrement et de timbre au titre des actes
de l 'entreprise (enregistrement des actes
constitutifs de la société ainsi que des actes
réalisant ou constatant les augmentations de
capital, les transformations de statuts, les
fusions et les apports, etc).

Droit s d'enregistrement et de timbre : 

I/ Régime fiscal des sociétés de commerce international en matière de droits d'enregistrement et
de timbre
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En cas de retard imputable à un sous-traitant,
l ’acheteur public peut-i l  lui appliquer des
pénalités de retard ? 

Conformément aux dispositions de l'article 110
du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002
portant organisation des marchés publics, le
titulaire du marché demeure personnellement
responsable de la réalisation des prestations
objet du marché y compris celles exécutées par
ses sous traitants.

Au regard de cette disposition, les pénalités de
retard sont à imputer uniquement sur les
sommes dues au titulaire du marché car aucun
lien contractuel n'existe entre l'acheteur public et
le sous-traitant, même si ce dernier a été
accepté et ses conditions de paiement agréées
par le maître d'ouvrage. 
Le titulaire du marché est ainsi personnellement
responsable des prestations exécutées pour le
compte de l'acheteur public. Il est à ce titre
responsable de l'exécution des prestations

Marchés publics : 

Sous-traitance dans les marchés publics : Application des pénalités de retard aux sous-traitants 

Des pénalités de retard peuvent être dues à son
client par le fournisseur d'un bien ou d'une
prestation de services en raison du retard pris
dans l 'exécution de ses obligations
contractuelles. 

Certains assimilent les pénalités contractuelles
pour retard de livraison ou d'exécution versées
par un fournisseur à son client à une réduction
du prix facturé au client. 

Par conséquent, le fournisseur doit les déduire
de sa base d'imposition à la TVA. 

Cette opération entraînant, corrélativement, une
régularisation des déductions de TVA chez le
client. 

En réalité, les pénalités de retard sont
considérées comme des indemnités, ayant pour
objet de sanctionner le retard pris par le

fournisseur dans l'exécution du contrat et de
réparer le préjudice subi, de ce fait, par le client.

Elles ne constituent pas la contrepartie d'une
livraison de biens ou d'une prestation de
services et ne sont donc pas situées dans le
champ d'application de la TVA. Elles n'ont pas à
être prises en compte pour le calcul du prorata
prévu par l'article 9 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée. 

Elles ne viennent pas en diminution de la base
d'imposition du fournisseur ; par suite, le client
n'a pas à régulariser ses déductions.

Les dépenses engagées, le cas échéant, par le
client pour percevoir les pénalités qui lui sont
dues s'analysent pour l'exercice de ses droits à
déduction comme des frais généraux.

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Assiette de la TVA : Le régime fiscal des pénalités pour retard de livraison ou d'exécution au
regard de la TVA

résultant de l'emploi de véhicules terrestres à
moteur, l'assurance de responsabilité civile
résultant de l'emploi des véhicules aériens et
maritimes et l'assurance de la responsabilité
civile des intervenants dans la construction.  
- l'assurance de responsabilité civile générale 
- l'assurance sur corps de navire de pêche.   

Selon la doctrine administrative (Texte n°
DGI97/17 ; Note commune n° 13/97),
l'exonération s'applique à tous les contrats
d'assurance souscrites auprès de toutes les
sociétés d'assurance sans distinction couvrant
les risques agricoles de toute nature conclus par
un pêcheur, un armateur ou un exploitant
agricole portant sur des biens ou personnes

affectés à l'exploitation et couvrant notamment
les risques d'incendie, d'accident, de mortalité
du bétail, de grêle, de gelée et autres
intempéries.       

L'exonération couvre aussi la responsabilité
civile due à l'utilisation des équipements affectés
à l'exploitation agricole ou de pêche y compris le
matériel de transport agricole.     

Bénéficient également de l'exonération de la
taxe, les contrats d'assurance groupe maladie
des personnes qui exercent exclusivement ou
principalement une profession agricole ou de
pêche ainsi que leurs salariés.
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Pour savoir si un événement qui a causé une
blessure à un travailleur est un accident du
travail, il faut se référer à la définition qu'en
donne la loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles. Il est important de
bien comprendre les éléments de cette
définition, puisqu'ils permettent d'établir si un
travailleur a droit aux indemnités et aux services
prévus par la loi en cas d'accident du travail.

Selon la loi, un accident du travail est un
événement imprévu et soudain, attribuable à
toute cause, survenant à une personne par le
fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne
pour elle une lésion professionnelle.

Pour qu'il y ait accident du travail, il faut d'abord
qu'il y ait un fait accidentel, c'est-à-dire un
événement qui survient soudainement et qui se
produit d'une manière imprévue. Un accident
peut résulter de gestes faits en exécutant un
travail, comme un effort soutenu et inhabituel ou
même un geste qui pourrait être répréhensible,
pour autant qu'il ne s'agit pas d'une négligence
grossière et volontaire de la part du travailleur.

L'événement peut se produire par le fait du
travail : il est alors relié directement aux activités
pour lesquelles le travailleur est employé et il
survient alors qu'il exécute ses tâches.

L'événement peut aussi se produire à l'occasion
du travail. Dans ce cas, le travailleur n'est peut-
être pas en train de faire le travail qu'il exécute
normalement, mais les activités qu'il exerce sont
connexes à ce travail. C'est le lien d'autorité qui
unit l'employeur et le travailleur qui est alors le
critère déterminant : le travailleur doit, au
moment de l 'accident, se trouver sous le
contrôle, la subordination ou la surveillance de
l'employeur. Les circonstances de l'accident, le
lieu et le moment où il survient sont également
des critères qui sont considérés.

Enfin, pour qu'i l  y ait accident du travail,
l 'événement doit avoir entraîné une lésion
professionnelle, c'est-à-dire une blessure ou une

maladie. Il doit y avoir une relation de cause à
effet et non seulement une coïncidence entre
l'accident et la lésion.

Quid de l’accident de trajet ? Selon la loi, est
considéré comme accident du travail, l'accident
survenu au travailleur alors qu'il se  déplaçait
entre le lieu de son travail et le lieu de sa
résidence pourvu que le parcours  n'ait pas été
interrompu ou détourné par un motif dicté par
son intérêt personnel ou sans  rapport avec son
activité professionnelle. 

Il faut donc que ce soit le trajet le plus direct
entre les deux lieux, non interrompu ou non
détourné pour un motif personnel. 

Est donc considéré comme accident de trajet,
l'accident survenu au salarié pendant le trajet
aller et retour :

- entre son lieu de travail et sa résidence
principale ou une résidence secondaire
présentant un caractère de stabilité, ou tout
autre l ieu où le salarié se rend de façon
habituelle pour des motifs d'ordre familial,

- entre son lieu de travail et le restaurant, la
cantine, ou tout autre lieu où le salarié prend
habituellement ses repas.

Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque
le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d'un covoiturage régulier. En revanche, le
trajet ne doit pas avoir été interrompu ou
détourné pour un motif dicté par l ' intérêt
personnel et étranger aux nécessités
essentielles de la vie courante, ou indépendant
de l'emploi.

Le fait de considérer tel type d'accident comme
accident de trajet ou non résulte de la
jurisprudence (décisions de justice) des
tribunaux.

Ainsi, la jurisprudence françaie admet l'accident
de trajet, si l'interruption du trajet normal est

Obligations sociales de l’entreprise

Accident s de travail : 

Les critères de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de trajet

réalisées par le sous-traitant. L'acheteur public
ne peut donc pas appliquer les pénalités de
retard du contrat principal sur les sommes dues
au sous-traitant. 
Cependant, le titulaire du marché peut se

retourner contre le sous-traitant en termes de
responsabilité : le sous-traitant est responsable
envers le titulaire du marché de toute mauvaise
exécution des prestations sous-traitées.
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L'article 15 du code du travail dispose que le
contrat de travail subsiste entre le travailleur et
l 'employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds et mise en société.

Le maintien des contrats s'opère
automatiquement pour tous les contrats de
travail en cours au moment du changement dans
la situation juridique de l'employeur. Aucune
notification au salarié n'est nécessaire. Sont
donc concernés, les salariés titulaires de :
contrat à durée indéterminée ou déterminée, à
temps plein ou partiel. Peu importe que le salarié
soit en période d'essai ou de préavis. De même,
la suspension du contrat de travail au moment
où survient le changement n'empêche pas
l'application du principe. Ainsi, un salarié en
congé de maternité, en congé maladie ou en
formation bénéficie du maintien de son contrat
de travail. Seuls les salariés dont le contrat a été
rompu (licenciement, démission...) avant que
survienne la modification dans la situation de
l'entreprise, ne peuvent prétendre au transfert du
contrat de travail au nouvel employeur.

Le contrat de travail continue de s'exécuter dans
les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités. Le salarié conserve donc son
ancienneté, sa qualification, sa rémunération et
les avantages qu'il a acquis.

Si des salaires, primes, dommages-intérêts
demeurent impayés au moment du transfert,
c'est au nouvel employeur qu'il incombe de les

régler. Il en est de même pour les sommes
acquises au service de l'ancien employeur mais
payables après que le changement soit
intervenu (indemnités de congés payés, primes
de fin d'année). 

Le contrat de travail étant maintenu dans tous
ses éléments essentiels, le salarié qui refuse de
travailler avec le nouvel employeur ne peut que
démissionner. Toutefois, la démission ne se
présumant pas, si le salarié ne se rend pas chez
le nouvel employeur, son comportement pourra
être considéré comme un abandon de poste qui
pourra être sanctionné par le nouvel employeur
par un licenciement pour faute grave. Par
ailleurs, les représentants du personnel (comité
d'entreprise, délégué du personnel, délégué
syndical ou représentant syndical au comité
d'entreprise) conservent leur mandat.

Un l icenciement peut intervenir :
indépendamment de tout changement dans la
situation juridique de l'employeur, pour motif
personnel, par exemple pour faute du salarié ;
pour motif économique, s'il y a réorganisation de
l'activité nécessitant des suppressions de poste
s'ils n'ont pas pour objet de faire échec à
l'application de l'article 15 code du travail. Le
licenciement prononcé par l'ancien employeur,
avant le transfert lorsque le nouvel exploitant fait
de cette réorganisation une condition de reprise
de l'activité risque d'être considéré comme étant
une fraude du premier employeur ou une
collusion frauduleuse entre les deux employeurs
successifs pour faire échec à cet article. Il peut
également survenir après le changement,

Changement de la situation juridique de l'employeur : 

Le licenciement lié à un changement d'employeur 

motivée par des nécessités essentielles de la vie
courante.

Par ailleurs, elle considère que le trajet pour
rejoindre un lieu de mission fait partie intégrante
de la mission et qualif ie par conséquent
l'accident survenu pendant le trajet comme
accident de travail. Il en va de même en général
pour les personnes exerçant une profession
itinérante (VRP, chauffeur-livreur,...).

Ces exemples illustrent la part d'interprétation
non négligeable laissée aux tribunaux dans
certains cas où les notions de régularité, de
nécessité essentielle de la vie courante, de lien
direct entre le but du trajet et l'accomplissement
du travail (pour ne citer que ces aspects)
apparaissent contestables, cette interprétation

étant elle-même évolutive.

La notion d'itinéraire protégé prévue par la loi
correspond aux caractéristiques des parcours
sur lesquels tout accident qui survient sera
reconnu comme accident de trajet. Cette notion
qui prend en compte l'extrême diversité des
situations réelles, précise les limites de cet
itinéraire protégé (points de départ et d'arrivée,
interruptions et détours autorisés, horaires).
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lorsque le nouvel employeur procède lui-même à
la réorganisation ou impose des modifications
essentielles aux contrats de travail, que les
salariés refusent. Les indemnités de

licenciements sont alors calculées sur la base de
l'intégralité des périodes de travail du salarié, y
compris celles passées au service de l'ancien
employeur.

En principe, la transaction règle de façon
définitive les litiges existant ou à naître résultant
de la rupture du contrat de travail. Ce qui
implique que sa vocation première est la
conclusion d'un acte sur lequel on ne peut plus
revenir.

Cependant, certaines situations permettent de
remettre en cause la transaction postérieu-
rement à sa signature. C'est le cas notamment
du non respect des conditions de validité ou de
l'inobservation des obligations fixées dans la
transaction. Cette remise en cause de l'accord
transactionnel entraîne des conséquences
prononcées par le juge.

A. Cause de la contestation : 

Cette contestation peut avoir pour origine la
dénonciation du non respect des conditions de
validité de la transaction, ou de l'inobservation
des obligations inscrites dans la transaction.

Concernant les conditions de validité de la
transaction, seul le salarié peut en dénoncer
telle ou telle irrégularité. Ainsi, l'employeur n'est
jamais à l'abri d'une contestation et donc d'une
action aux Prud'hommes, même après
transaction. Le salarié peut invoquer l'absence
de concessions réciproques ou équilibrées si les
indemnités versées ne compensent pas les
droits auxquels il aurait eu accès en cas de

licenciement : paiement du préavis, indemnités
de licenciement légales ou conventionnelles.
Cette notion de concessions réciproques n'est
pas évidente. Souvent, le salarié ignore
l'ampleur de ses droits.

Le salarié peut aussi, par le biais de son
consentement contester la transaction qu'il aurait
conclue avec son ancien employeur. En effet, si
au cours de l'accord son consentement a été
vicié soit par erreur, violence ou dol, il pourra en
contester la validité.

I l  en va de même lorsque le protocole
transactionnel a été conclu antérieurement à la
notification de son licenciement.

Pareillement, lorsque la transaction masque un
faux licenciement.

S'agissant de l'inobservation des obligations
nées de la transaction, la contestation peut
provenir soit de l'employeur, soit du salarié si
l'autre partie venait à ne pas respecter ses
engagements.

En résumé, nous retiendrons que la contestation
de la validité de la transaction est envisageable
malgré l'autorité de la chose jugée qu'on lui
confère, mais à condition de ne pas trop tarder.

B. Conséquences de la contestation

II/ La transaction en matière de licenciement : Contestation de la validité de la transaction 

Aux termes de l'article 22 du code du travail, tout
travail leur l ié par un contrat à durée
indéterminée, licencié après l'expiration de la
période d'essai, bénéficie, sauf le cas de faute
grave, d'une gratification de fin de service
calculée à raison d'un jour de salaire par mois de
service effectif dans la même entreprise, sur la
base du salaire perçu par le travailleur au
moment du licenciement, compte tenu de tous
les avantages n'ayant pas le caractère de
remboursement des frais. 

Il en découle que l'assiette du calcul de la
gratification de fin de service comprend les
salaires, primes, gratifications, avantages en

nature sauf les avantages ayant un caractère de
remboursements de frais.

En effet, les sommes versées aux salariés pour
couvrir les charges qu'ils supportent, inhérentes
à la fonction ou à l'emploi, soit sous forme de
remboursement de dépenses concernant des
frais réellement exposés, ou d'allocations
forfaitaires, ces dépenses ont pour objet de
couvrir des frais que les salariés sont dans
l'obligation de supporter en raison des conditions
particulières de leur profession ou de leur
emploi.

Licenciement : 

I/ Gratification de fin de service : Assiette de calcul de la gratification de fin de service 
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En règle générale, lorsque deux personnes se
doivent réciproquement de l 'argent, le
remboursement de leurs dettes se fait par
compensation.   Cette règle n'est en principe pas
applicable dans les rapports entre employeur et

salarié : en l'interdisant le législateur a voulu, sur
ce point encore, protéger le salarié de façon à ce
qu'il touche la plus grande part de son salaire,
qui constitue ses seules ressources.   

Salaires : 

Compensation pour fournitures diverses : Précisions sur les règles de compensation entre
employeurs et salariés 

La femme enceinte bénéficie dans le cadre de
son travail de plusieurs droits garantis par la loi. 

Néanmoins, le code du travail n'a pas tenu
compte de deux situations, à savoir si une
femme enceinte est obligée de révéler son état
de grossesse au moment de l'embauche ainsi
que pendant la période d'essai.

Au moment de l'embauche, rien n'oblige la future
salariée à parler de son état pathologique sauf le
respect de l'éthique. Néanmoins, la future
salariée a souvent intérêt à révéler rapidement
son état de grossesse afin de bénéficier
d'éventuels avantages légaux et conventionnels
ainsi que de la protection contre le licenciement

prévue par la loi.  

Pour la période d'essai, la convention collective
cadre stipule dans son article 10 qu'au cours de
la période d'essai, le travailleur peut donner ou
recevoir congé sans préavis, sur simple
signification. 

Ainsi, si la découverte de l'état de grossesse a
eu lieu lors de la période d'essai, l'employeur a
le droit de ne pas confirmer la salariée dans son
poste au motif que les résultats ne sont pas
probants. 

Salariées enceintes : 

La femme enceinte et le travail : Déclarer sa grossesse  

Lorsque l'une des parties ne respecte pas les
conditions de validité ou les obligations nées de
la transaction, l'autre partie peut saisir le juge
afin que ce dernier prononce soit l'exécution de
la transaction, soit sa nullité.

L'exécution de la transaction intervient en cas
d'inobservation volontaire par l'une des parties,
des obligations fixées dans la transaction. En
principe, c'est souvent l'employeur qui refuse de
verser au salarié l'indemnité transactionnelle
convenue.

La transaction faisant naître à la charge de la
partie défaillante une obligation de faire (ou de
ne pas faire), l'action ne peut aboutir qu'au
versement de dommages et intérêts. En effet, le
juge ne peut contraindre la partie défaillante à
respecter ses engagements.

Pour ce qui est de la nullité de la transaction, on
peut seulement dire qu'a priori seul le salarié
peut l ' invoquer car jugeant que l 'accord
transactionnel est irrégulier et/ ou défavorable à
ses intérêts.

Le caractère très particulier de la transaction

apparaît dans la réglementation de ses nullités.
Etant un contrat, elle devrait en principe, être
soumise aux mêmes règles que tout accord de
volonté, mais elle est aussi l'équivalant d'une
décision judiciaire et doit avoir à ce t i tre
certaines garanties.

De là, l'application restrictive du droit commun
des nullités, afin de lui assurer un maximum de
sécurité juridique.

La transaction peut donc être annulée pour
certains vices du consentement d'une part, et
d'autre part pour violation de ses conditions de
validité et d' inexécution des obligations y
figurant.

Si la transaction est annulée, les deux parties
retrouvent tout leur pouvoir de faire valoir leurs
droits à l'égard du licenciement, en plus de cela
les indemnités versées doivent être restituées.
Les parties se retrouvent alors dans la situation
juridique initiale.
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Mais il fallait cependant donner à l'employeur le
moyen de récupérer les fonds avancés.  

D'où la nécessité de préciser les cas où la
compensation est admise et les règles de
remboursement applicables dans les autres cas.
Le droit pour l'employeur d'opérer des retenues
sur le salaire des travailleurs, c'est-à-dire de
conserver par devers lui tout ou partie de ce
salaire, par compensation avec une dette du
travailleur envers lui, et sans qu'intervienne
préalablement une saisie-arrêt ou une cession,
est directement réglementé par les articles 149
et 150 du code du travail.    

A la règle de la non-compensation il est fait
exception en faveur des sommes dues par des
ouvriers à leurs employeurs et se rapportant aux
trois causes suivantes :     

- fourniture des outils et instruments nécessaires
au travail ;    

- fourniture des matières ou matériaux dont
l'ouvrier a la charge ou l'usage ;   

- sommes avancées pour l'acquisition de ces
mêmes matières ou matériaux dont le  salarié a
la charge ou l'usage.     

En versant un acompte, l 'employeur a
simplement payé avec quelques jours d'avance
une partie du salaire qu'il devait à son salarié. 

L'employeur est donc autorisé à déduire de la
première paye suivante la totalité de l'acompte.
Tout employeur qui fait une avance en espèces
en dehors du troisième cas prévu par l'article

149, c'est-à-dire pour une autre cause que
l'acquisition des outils ou des instruments
nécessaires au travail, ne peut se rembourser
qu'au moyen de retenues successives ne
dépassant pas le dixième du  montant des
salaires dus (article 150 du code du travail).
Pour les diverses autres créances que
l'employeur peut avoir sur son salarié, le
remboursement se fera dans les conditions
générales applicables à n' importe quel
créancier. 

Mais l'employeur, dont le salarié a démissionné
sans observer le préavis n'a pas le droit de
retenir de lui-même, sur le salaire qu'il doit au
travailleur, le montant de l'indemnité de délai-
congé dont ce dernier est redevable.   

En effet, l'article 149 du code du travail interdisait
une telle compensation même si elle s'opère
dans la limite de la portion saisissable du salaire.   

Les conditions de remboursement peuvent
cependant être f ixées à l 'amiable ou par
décision de justice :    

- par convention le salarié peut prévoir une
compensation entre sa dette et la part
saisissable de son salaire, cette solution peut
être admise car i l  ne s'agit pas d'une
compensation dont l 'employeur bénéficie
automatiquement et elle respecte le caractère
alimentaire du salaire en se limitant à la portion
saisissable;       

- par cession ou saisie-arrêt des salaires, selon
la procédure applicable à tout créancier.

Lorsqu'un créancier accorde à son débiteur un
délai pour exécuter son obligation, rien ne lui
garantit que celui-ci s'exécutera dans le temps
qui lui était imparti ou encore, qu'à cette date, il
sera solvable. A ce titre, tout créancier bénéficie
d'un droit de gage général, c'est-à-dire du droit
de saisir les biens de son débiteur défaillant.
Mais ce droit n'offre au créancier qu'une sécurité
limitée.

En effet, ce dernier ne permet d'établir ni un rang
de préférence de paiement (notamment lorsque
le débiteur, multipliant les dettes, présente une
pluralité de créanciers aux garanties identiques),
ni d'empêcher ce dernier de céder certains biens
afin d'organiser progressivement son

insolvabilité. Ce créancier ordinaire (appelé
juridiquement créancier chirographaire) a donc
tout intérêt à renforcer sa situation en exigeant
de son débiteur que soit constituée une sûreté.

Celle-ci permet de créer, à son profit, un droit qui
renforce sa créance en garantissant son
recouvrement. L'intérêt est d'autant plus grand
que s'ouvre à l 'encontre du débiteur une
procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire. En effet, dans cette situation, la loi
privi légie le sauvetage de l 'entreprise en
difficulté au détriment des créanciers. C'est
notamment en pareil cas que se mesure
l'efficacité concrète des sûretés.

Paiement - Recouvrement des créances : 

Pour une protection optimale des créances   
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Un mandat d'administrateur reste un mandat civil
dans le rapport avec la société.

Selon l'article 1160 du code des obligations et
des contrats, le mandant peut, quand bon lui

semble, révoquer sa révocation. Ainsi, un
mandataire peut être révoqué ad nutum, c'est-à-
dire sans préavis ni indemnité, ni même
justification nécessaire.

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

I/ La révocation des membres du conseil d'administration de la société anonyme

Ces dernières sont classées à la fois en fonction
de leur nature et de leur objet. Il existe des
sûretés personnelles par lesquelles se greffe la
relation initiale entre le créancier et son débiteur,
une relation nouvelle entre ce même créancier
et un tiers qui apporte sa garantie à la dette
concernée. Cette personne s'engage à payer
cette dernière si le débiteur ne s'exécute pas.
Parmi ce type de sûreté, la plus pratiquée
demeure le cautionnement. C'est l'une des
garanties les plus efficaces, notamment dans
l'hypothèse d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, puisque le créancier ne
s'adresse pas au débiteur en difficulté, alors
largement protégé, mais à un tiers étranger
échappant donc à ce type de procédure (à
condition toutefois que la caution ne soit pas une
personne physique). Dans tous les cas, le
créancier qui a recours au cautionnement doit
néanmoins, pour optimiser sa garantie, veiller à
insérer dans le contrat une clause par laquelle la
caution s'engage solidairement. En l'absence de
cette clause, la caution a la possibilité de refuser
de payer la dette du débiteur principal en
invoquant le "bénéfice de discussion" par lequel
elle suspend l'action du créancier à son égard,
en l'obligeant de saisir auparavant le patrimoine
du débiteur. 

Outre le cautionnement, deux autres sûretés
présentent une garantie intéressante. Elles
appartiennent toutes deux aux sûretés réelles,
c'est-à-dire à celles qui prévoient, non pas
l'intervention d'une tierce personne, mais l'octroi
de droits ou de prérogatives particulières sur
certains biens du débiteur. I l  s'agit de la
propriété utilisée comme sûreté et du droit de
rétention avec ou sans gage. Ces deux
mécanismes ont un atout commun dans la
mesure où ils mettent le créancier dans une
position excluant par nature que n'importe quel
autre créancier ne vienne lui faire concurrence
(alors que la plupart des sûretés réelles n'offrent
à leurs titulaires, qu'un droit de préférence sur
les créanciers concurrents ordinaires).

L'intérêt de la propriété utilisée comme sûreté

est de renforcer le statut du créancier dans la
mesure où ce dernier demeure le propriétaire de
la chose. L'exemple le plus probant est la clause
de réserve de propriété par laquelle le vendeur
(créancier) conserve la propriété de la chose en
retardant le transfert de celle-ci (en principe
immédiat) jusqu'au complet paiement du prix par
l'acheteur (débiteur). Ce dernier peut utiliser la
chose mais en cas de non paiement au-delà du
délai fixé, il devra la restituer au vendeur. Le
droit de ce dernier est incontestable puisque la
chose concernée n'est jamais entrée dans le
patrimoine de l'acheteur. La clause de réserve
de propriété présente également un avantage
pour le créancier lorsque son débiteur est placé
en redressement ou liquidation judiciaire. En
effet, le vendeur n'est pas un simple créancier, il
est propriétaire de la chose, ce qui lui permet
d'échapper aux mesures protectrices du débiteur
propres à cette procédure. I l  pourra donc
réclamer en temps utile la restitution de son bien
sans être en concurrence avec d'autres
créanciers.

Ensuite, le droit de rétention, c'est-à-dire la
prérogative en vertu de laquelle le créancier qui
détient la chose du débiteur peut refuser de s'en
dessaisir tant qu'il n'en a pas reçu le paiement,
offre également à ce dernier une garantie
efficace. Celle-ci sera d'autant plus intéressante
qu'elle résulte d'un contrat de nantissement
(contrat par lequel une personne remet à un
créancier un bien en garantie de sa dette).
Utilisé seul, le droit de rétention n'est pas
juridiquement une sûreté véritable. Il s'agit plutôt
d'un moyen de pression sur le débiteur qui ne
pourra récupérer son bien (souvent utile à sa
profession) que lorsqu'il aura payé sa dette et ce
même en cas de procédure collective. Ce droit
de rétention sera d'autant plus efficace qu'il est
attaché à un gage (autre nom du nantissement
portant sur un meuble) car celui-ci offre
notamment au créancier un droit de préférence.
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Le principe de la révocabilité ad nutum du
mandataire est considéré comme d'ordre public.

Ce principe est consacré par l'article 190 du
code des sociétés commerciales pour les
administrateurs des sociétés anonymes.

En effet, conformément à l'article 190 précité, les
membres du conseil d'administration peuvent
être révoqués à tout moment par décision de

l'assemblée générale ordinaire. Une telle
disposition confirme bien l'idée que la révocation
des dirigeants sociaux peut intervenir à tout
moment sans restriction.

Ainsi, le mandat d'administrateur ne confère
donc aucune protection quant à la durée de la
relation contractuelle.

La rémunération du président du conseil
d'administration d'une société anonyme (SA) est
fixée par le conseil d'administration lui-même.
Dans les SA à directoire et conseil de
surveillance, celle de chacun des membres du
directoire est déterminée par le conseil de
surveillance.

Eu égard à cette compétence la cour de
cassation française a permis dans un arrêt de
1985 au conseil de surveillance de revenir sur
une augmentation de rémunération qu'il avait
accordé quatre jours plus tôt à un membre du
directoire, et de l'annuler (Cass. Com., 16 Juill.
1985, Bull. civ., IV, n° 217) 

Par ailleurs, aux termes d'un arrêt en date du 11
décembre 2007, la cour d'appel de Paris a
considéré que la décision d'octroi comme
d'annulation d'une prime de résultat, partie de la
rémunération des membres du directoire, relève
du pouvoir souverain du conseil de surveillance
et ne nécessite pas l'accord du bénéficiaire. La
cour a également précisé que la décision
d'annulation pouvait être prise, sans qu'elle ait
d'effet rétroactif, tant que la prime n'avait pas été

payée.

Ainsi, le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance peuvent valablement décider de
modifier voire de supprimer la rémunération de
ces derniers. 

Cependant la cour de cassation semble revenir
sur sa position, en effet dans un récent arrêt du
10 février 2009, elle considère que le conseil de
surveillance ne peut réduire rétroactivement la
rémunération des membres du directoire sans
l'accord de ceux-ci, peu important que les
sommes dues au titre de cette rémunération
n'aient pas encore été payées (Cass. Com., 10
Fév. 2009, M. X contre Société Group, pourvoi
numéro 08-12.564, Juris Data 2009-046997,
JCP E, Juris).

Ainsi la cour de cassation française semble
rompre avec cette logique installée depuis 1985
et conditionne toute réduction de rémunération
d'un membre du directoire par le conseil de
surveillance, à l'accord préalable de l'intéressé.

II/ Rémunération des dirigeants : La réduction de la rémunération d'un dirigeant de société
anonyme en question 

En application des dispositions de l'article 196
du code des sociétés commerciales, le cumul
des deux qualités de salarié et d'administrateur
n'est possible pour le salarié que si son contrat
de travail est antérieur de cinq années au moins
à sa nomination comme membre au conseil
d'administration. 

Dans ces conditions, est-ce qu'un administrateur
en fonction peut conclure un contrat de travail
avec la société ?

Le code des sociétés commerciales n'a pas
apporté de réponses précises à cette question.

Même si le code ne prévoit pas expressément

une telle interdiction, il résulte de la combinaison
des disposit ions du code des sociétés
commerciales qu'un administrateur en fonction
ne peut en aucun cas conclure avec la société
un contrat de travail.

La cour de cassation française a d'ailleurs
rappelé à plusieurs reprises qu'un contrat de
travail consenti à un administrateur en fonction
est nul de nullité absolue (Cour de cassation
chambre sociale du 21 novembre 2006 n° de
pourvoi : 05-45 416)

Admettre la solution contraire, serait une
violation des dispositions impératives des
articles 204, 205, 206 et 288 du code des

III/ Administrateurs : Cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail 
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L'article 300 du code des sociétés commerciales
donne la possibilité à l'assemblée générale
extraordinaire qui décide ou autorise une
augmentation du capital social de supprimer le
droit préférentiel de souscription pour la totalité
de l'augmentation du capital ou pour une ou
plusieurs parties de cette augmentation.

Contrairement au droit français, le code des
sociétés commerciales ne fait pas de distinction
entre suppression du droit préférentiel de
souscription au profit de bénéficiaires
dénommés et suppression du droit préférentiel
de souscription sans indication du nom des
bénéficiaires. Mais, les deux alternatives
semblent licites en droit tunisien. La suppression
sans indication du nom des bénéficiaires permet
de facil i ter l 'émission par appel public à
l'épargne et le placement des nouvelles actions.

Certains auteurs considèrent que la question de
la suppression du droit préférentiel de
souscription doit figurer au niveau de l'ordre du
jour avec mention, lorsque la suppression
bénéficiera à des personnes dénommées, le
nom des attributaires d'actions nouvelles, le
nombre d'actions attribuées à chacun d'eux et,
avec justification, le prix d'émission.

Cela étant, lorsqu'une suppression du droit
préférentiel de souscription est décidée au profit
d'un ou de plusieurs actionnaires, ceux-ci sont-
i ls en mesure de participer au vote de la
résolution décidant l'augmentation du capital
avec suppression du droit préférentiel de
souscription ? 

En cas de suppression du droit préférentiel de
souscription au profit d'un ou de plusieurs
actionnaires, dans l'état actuel du droit tunisien
de sociétés aucune disposition n'interdit aux
actionnaires bénéficiaires de cette suppression
de participer au vote de la résolution décidant
cette suppression. De même, aucune disposition
ne prévoit la déduction de leur participation pour
le calcul de la majorité ou du quorum.

On notera qu'en droit français, première source
d'inspiration de notre droit, en vertu du
paragraphe I de l'article L. 225-138 du code de
commerce, les bénéficiaires de cette
suppression ne peuvent, à peine de nullité de la
délibération, prendre part au vote et le quorum et
la majorité requis sont calculés après déduction
des actions qu'ils possèdent.

Augment ation de capit al dans les sociétés anonymes : 

La suppression du droit préférentiel de souscription 

Conformément à l'article 126 du code des
sociétés commerciales, les associés sont
convoqués aux assemblées générales par le
gérant, et à défaut par le commissaire aux
comptes s'il en existe un. La convocation sera
adressée par lettre recommandée avec accusé
de réception vingt jours au moins avant la date
de la tenue de l'assemblée générale.  

En l'absence de convocation d'un associé à
l'assemblée générale, ce dernier doit-il prouver
qu'il n'a pas été convoqué ?  

On peut d'ores et déjà indiquer que l'obligation

de convoquer un associé est une obligation de
résultat atténuée : le débiteur de l'obligation (la
société et donc le gérant) est tenu de prouver
qu'il s'est acquitté de son obligation. En d'autres
termes, il est ici fait application de l'article 420 du
code des obligations et des contrats. 

Ainsi, ce n'est pas à l'associé de prouver qu'il n'a
pas été convoqué mais au gérant de la SARL de
prouver qu'il s'est bien acquitté de son obligation
de convocation.

Assemblée générale des associés de SARL : 

Convocation des associés : Preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale 

sociétés commerciales. En effet, les
administrateurs ne sont rémunérés que par des
jetons de présence ou bien par des
rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats qui leurs sont confiés et il est interdit
auxdits administrateurs de recevoir de la société
toute rémunération, permanente ou non, autres
que les jetons de présence et rémunérations

exceptionnelles pour des missions ou mandats
confiés aux administrateurs). 

Toutefois, si l'administrateur démissionne de son
mandat, il peut alors conclure avec la société un
contrat de travail.
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Le code des sociétés commerciales ne prévoit
aucune règle spécif ique à propos de la
démission du commissaire aux comptes. 

En tant que mandataire, le commissaire peut
démissionner à tout moment. La démission du
commissaire aux comptes n'est soumise à
aucune condition si ce n'est qu'elle ne pouvait
être intempestive ou effectuée dans des
conditions portant préjudice à l'autre partie. 

Selon le haut conseil du commissariat aux
comptes français (Avis du Haut Conseil du
commissariat aux comptes, du 2 juillet 2009,
relatif au motif d'une démission d'un mandat de
commissaire aux comptes), plusieurs situations
peuvent inciter le commissaire aux comptes à
cesser sa mission avant son terme : 

- la cessation définitive d'activité ; 
- un motif personnel impérieux, notamment l'état
de santé ; 
- les difficultés rencontrées dans l'accomplis-
sement de sa mission, lorsqu'i l  n'est pas
possible d'y remédier ; 

- la survenance d'un événement de nature à
compromettre le respect des règles applicables
à la profession, et notamment à porter atteinte à
l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire
aux comptes.

En principe, le commissaire aux comptes ne
peut accepter un niveau d'honoraires qui risque
de compromettre la qualité de ses travaux et
qu'une disproportion entre le montant des
honoraires perçus et l'importance des diligences
à accomplir affecte son indépendance et son
objectivité. 

Ainsi, l'absence de rétribution du commissaire
aux comptes constitue une diff iculté dans
l'accomplissement de sa mission et qu'elle
affecte son indépendance et son objectivité. 

En conséquence, si après avoir utilisé tous les
moyens juridiques à sa disposit ion, le
commissaire aux comptes n'obtient pas le
règlement de ses honoraires, il est en droit de
démissionner du mandat concerné.

Commissaire aux comptes : 

La démission du commissaire aux comptes 

L'article 198 du code des sociétés commerciales
prévoit que les administrateurs ont l'obligation de
garder secrètes les informations à caractère
confidentiel, même après avoir cessé leurs
Fonctions. Lorsque la société fait appel public à
l'épargne, l'inobservation de ces dispositions
peut exposer l'administrateur à des sanctions
pénales (article 81 et s. de la Loi n° 94-117 du
14 novembre 1994, portant réorganisation du
marché financier).

C'est la seule obligation que l'on puisse opposer
à l'ex-administrateur. Pour le reste, aucune
disposition d'interdit à un ex-administrateur de
rejoindre une société concurrente. En l'absence
de toute disposition légale, l'ex-administrateur
quittant la société n'est tenu à aucune obligation
de non-concurrence vis-à-vis de cette dernière.

Le principe de la liberté de concurrence lui
permet en effet de créer lui-même une
entreprise concurrente. 

Cependant, l'ex-administrateur a un devoir de
loyauté envers la société. Ce devoir de loyauté
survit même après le moment où l'administrateur
ou le dirigeant quitte ses fonctions. 

Les anciens administrateurs ou dirigeants d'une
entreprise peuvent donc dans certaines
circonstances s'acquitter de leur devoir de
loyauté envers celle-ci tout en poursuivant pour
leur compte, ou pour le compte de tiers, des
projets d'affaires qu'ils avaient entamés alors
qu'ils occupaient leurs fonctions au sein de
l'entreprise.

Dirigeant s sociaux : 

I/ L'obligation de non concurrence des anciens dirigeants sociaux  

Selon l 'art icle 208 du code des sociétés
commerciales, i l  appartient au conseil
d'administration de fixer la rémunération du
président directeur général. 

Dans ces conditions, le président du conseil
d'administration peut-il alors prendre part au vote
pour la résolution qui détermine sa
rémunération? Ou alors doit-il s'abstenir compte-

II/ La fixation de la rémunération du président directeur général de la société anonyme  
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Conformément aux dispositions de l'article 446
du code des sociétés commerciales, les
membres du groupement d'intérêt économique
sont responsables  solidairement et indéfiniment
des dettes du groupement sur leurs propres
patrimoines sauf convention contraire avec le
tiers contractant.   

Ainsi, un créancier du groupement peut
s'adresser à l'un quelconque d'entre eux pour
obtenir le paiement de la totalité de sa créance. 

Toutefois, à l'occasion de chaque contrat, le
groupement peut obtenir du tiers cocontractant
que celui-ci renonce explicitement au bénéfice
de la solidarité.

En principe, le nouvel adhérent est responsable
non seulement des dettes qui naîtront
postérieurement à son entrée, mais aussi de
celles qui existent à la date de son adhésion.
Cependant, une clause particulière peut
l'exonérer des dettes antérieures à son arrivée

Groupement d'intérêt économique : 

Solidarité des membres du groupement envers les tiers 

tenu du conflit d'intérêt patent entre ses intérêts
personnels et l'intérêt social ?

En application de l'article 199 du code des
sociétés commerciales, aucune disposition
n'interdit au président de prendre part au vote,
mieux que cela, s'il n'existe aucune disposition
contraire dans les statuts, la voix du président
est prépondérante et bien que certains
dirigeants, refusent, par rectitude ou par pudeur
de prendre part au vote à la résolution fixant
leurs rémunération, il n'existe en réalité aucune
disposition légale ou règlementaire, explicite ou
même implicite, leur interdisant de prendre part
au vote, malgré l'indéniable et tangible conflit

d'intérêt.

Cependant : le fait, pour un PDG disposant de la
majorité des voix au conseil, de s'attribuer une
rémunération trop importante par rapport aux
ressources de la société peut constituer un délit
d'abus de biens sociaux. 

A l'inverse, lorsque le PDG n'a pas la majorité
des voix au conseil, ce dernier a toute liberté, en
pratique, pour fixer ou modifier la rémunération.
Il peut donc, par exemple, lui accorder une
augmentation ou bien revenir sur cette décision
et supprimer cette augmentation.

Il arrive qu'un dirigeant s'engage auprès d'un
créancier à honorer les dettes sociales sur son
propre patrimoine au cas où la société ne
pourrait satisfaire, à honorer, ses propres
engagements. Dans ces conditions, le dirigeant
qui cesse ses fonctions est-il libéré de plein droit
de son engagement de caution ? et peut-il
résilier son engagement ? 

En réalité, la nature du cautionnement
conditionne le régime applicable en cas de
cessation des fonctions du dirigeant:

- Le cautionnement à durée déterminée est
fourni par un dirigeant pour garantir une dette
déterminée de la société qu'il dirige (un prêt
bancaire, par exemple). Le dirigeant caution est
donc tenu dans les termes et pour la durée
initialement prévue. Dans ce cas, il n'a pas la
possibilité de résilier son engagement.

- Lorsque le cautionnement est donné pour
durée indéterminée, la caution ne s'engage pas
à garantir une dette déterminée mais toutes les
dettes qui pourront naître pendant une durée

indéterminée dans les futures relations
contractuelles entre la société et ses créanciers.

Le cautionnement constitue un engagement
personnel indépendant du mandat social. Par
conséquent, au même titre que la transformation
ou la fusion de la société, la cessation des
fonctions du dirigeant (notamment, par
révocation, démission, ou par décision de justice
dans le cadre d'un redressement judiciaire) ne
met pas f in aux obligations résultant du
cautionnement contracté pour une durée
indéterminée. La caution dirigeante peut donc
être actionnée même après la cessation de ses
fonctions au sein de la société si elle n'a pas mis
fin au contrat de cautionnement. En d'autres
termes, lorsque le dirigeant quitte ces fonctions,
il lui faut impérativement résilier les contrats de
cautionnement qu'il avait conclus envers sa
société, sous peine de mauvaises surprises. 

Néanmoins, la résiliation de ces contrats ne vaut
que pour le futur : l'obligation de couverture
disparaît, mais l'obligation de règlement des
dettes cautionnées déjà nées subsiste.

III/ Le cautionnement des dettes sociales par le dirigeant 
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dans le GIE.

En cas de redressement judiciaire du
groupement, le jugement produit ses effets à
l 'égard des membres du groupement. En
conséquence, chacun d'eux doit aussi faire
l 'objet d'une procédure de redressement
judiciaire.

Bien que les membres du GIE soient

responsables solidairement des dettes du GIE
sur leur patrimoine selon l'article 446 précité sur
leur patrimoine sous réserve de convention
contraire avec les tiers contractants, le même
article dispose toutefois que les créanciers du
GIE ne peuvent exiger d'un membre le
règlement des dettes du GIE qu'après mise en
demeure du groupement. 

Les associés d'une société ont naturellement le
droit d'être informés de la bonne marche de
celle-ci. 

Aussi peuvent-ils, à tout moment, demander aux
dirigeants de leur communiquer certains
documents sociaux dont la l iste est
expressément définie par la loi.

Dans l 'art icle 11 du code des sociétés
commerciales, le législateur a prévu un droit de
consultation général dont bénéficie tout associé

d'une société commerciale.  

Selon l'article précité, tout associé a le droit à
tout moment de l'année, soit personnellement
soit par un mandataire, de consulter et de
prendre copie de tous les documents présentés
aux assemblées générales tenues au cours des
trois derniers exercices. L'associé peut
également obtenir copie des procès verbaux des
dîtes assemblées.    

Dans la SARL, les associés peuvent ainsi

Information des actionnaires et du public : 

Etendue des documents devant être soumis au droit de communication des associés 

La révocation judiciaire des dirigeants n'est
expressément prévue qu'à propos de la SARL.
En effet, il résulte de l'article 122 du code des
sociétés commerciales que "Le ou les associés
représentant le quart du capital social au moins
peuvent intenter une action devant le tribunal
compétent tendant à obtenir la révocation du
gérant pour cause légitime". 

Contrairement à la révocation décidée par les
associés qui peut intervenir même sans justes
motifs, l'existence d'une cause légitime est la
condition de la révocation entreprise par le juge.
Il revient donc aux associés d'établir la " cause
légitime " qui justifie la demande de révocation
du dirigeant et au juge compétent de la contrôler
préalablement à toute décision.

La révocation judiciaire des gérants soulève un
problème : celui de la détermination du juge
compétent. 

L'article 122 précité énonce que le gérant est
révocable par le tribunal compétent. 

On peut alors se demander si le juge des référés

peut prononcer la révocation d'un gérant. 

Si en droit français, certains reconnaissent cette
compétence au juge des référés en cas
d'urgence, il semble difficile d'adopter la même
solution pour ce qui est du droit tunisien. En
effet, l'article 122 du code en visant le tribunal,
c'est-à-dire une juridiction statuant au fond,
paraît dénier toute compétence du juge des
référés pour prononcer la révocation. 

En outre, l'interdiction faite au juge des référés
de connaître du fond lui impose de statuer sans
prendre parti sur le fond du procès ; que si
l'urgence justifie sa compétence, c'est à la
condition que la mesure sollicitée ne se heurte à
une contestation sérieuse, ou que le litige
soulevé n'implique l'existence ou le règlement
d'un différend au fond qui concerne des
questions essentielles. En effet, la révocation est
une décision grave qui paraît excéder la
compétence du juge de l'urgence. Celui-ci ne
saurait prendre que des mesures conservatoires
telle la suspension des fonctions du gérant ou la
limitation de ses pouvoirs en attendant que la
juridiction de fond se prononce.

Gérant de SARL : 

Révocation judiciaire du gérant : La compétence du juge des référés en question 
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obtenir communication des documents sociaux
suivants concernant les trois derniers exercices :
le rapport de gestion, l'inventaire des biens de la
société, les états f inanciers, le texte des
résolutions proposées et le rapport du
commissaire aux comptes aux cas où sa
désignation est obligatoire. 

Dans la société anonyme, il s'agit notamment
des documents suivants, concernant les trois
derniers exercices : les états financiers de la
société établis conformément à la loi relative au
système comptable des entreprises, l'état des
cautionnements, avals et garanties données par
la société, et l'état des sûretés consenties par
elle et le rapport annuel détaillé sur la gestion de
la société (article 201 du CSC), les rapports
annuels (rapport général et rapport spécial sur
les conventions réglementées) du commissaire
aux comptes (article 275 du CSC), le rapport
spécial du commissaire aux comptes exposant
les circonstances en raison desquelles la
procédure d'autorisation des conventions
réglementées n'a pas été suivie (articles 202 et
251 du CSC), le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et celui des
commissaires aux comptes relatif à
l'augmentation du capital et à la suppression
dudit droit préférentiel (article 300 du CSC), le
rapport établi par le commissaire aux comptes
établi en cas de réduction du capital social
(article 307 du CSC), le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et le rapport
spécial des commissaires aux comptes relatifs
aux bases de conversion des obligations
convertibles en actions (article 340 du CSC), le
rapport du conseil d'administration ou du
directoire et celui du commissaire aux comptes
relatifs à la scission des actions en certificats
d'investissement et en certificats de droit de vote
(article 375 du CSC).

Et lorsqu'il ne parvient pas à obtenir satisfaction,
l'associé peut demander au juge des référés
d'ordonner aux dirigeants de la société de mettre
à sa disposition les documents qu'il souhaite
consulter.

Cela étant, l'associé peut-il obtenir communication
de tout document social y compris les documents
non énumérés par la loi ?

En principe, le droit de communication des
associés se cantonne aux seuls documents
énumérés par la loi. Par exemple, un actionnaire
de société anonyme ne peut être admis à
réclamer copie des procès-verbaux des réunions
du conseil d'administration, du registre de
présence à ce conseil et des convocations

adressées aux administrateurs, ces documents
ne figurant pas sur la liste.




