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Il est fréquent que les entreprises expéditrices
ou destinataires se déchargent sur un
professionnel de tout ou partie des opérations de
transport : emballage, assurance, stockage,
établissement des documents de transport,
déplacement, etc …

Ce professionnel est un auxiliaire de transport
appelé commissionnaire qui vient se glisser
entre le chargeur et le ou les transporteurs.

En droit, le commissionnaire de transport est un
intermédiaire qui se charge complètement de
l'exécution d'un transport en faisant exécuter
sous sa responsabilité et en son propre nom le
déplacement des marchandises pour le compte
d'un donneur d'ordre appelé commettant.

Aux termes de l 'art icle 649 du code de
commerce, le commissionnaire est à partir de la
remise de la chose à transporter, responsable
de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des
avaries et du retard dans la livraison. 

La responsabilité du commissionnaire n'est pas
d'ordre public. Le code de commerce lui permet
de stipuler sa non responsabil i té ou de
simplement la limiter, sauf cas de dol ou de faute
lourde.

Dans le cadre de l'article 650 du même code,
par une clause écrite portée à la connaissance
du commettant, le commissionnaire peut, sauf
faute intentionnelle ou lourde commise par lui-
même ou par son préposé ou par le transporteur
ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou
en  partie, de sa responsabilité. 

Dans le cadre de l 'article 648 du code de
commerce, le commissionnaire peut être
exonéré, en tout ou en partie de sa
responsabilité pour l'inexécution, l'exécution
défectueuse ou tardive de ses obligations, en
rapportant la preuve de la force majeure, du vice
propre de la chose ou d'une faute  imputable,
soit à son commettant, soit au destinataire. 

En tant qu'événement naturel imprévisible et
irrésistible, la force majeure sera rarement
retenue au bénéfice du commissionnaire.
Cependant, la faute exclusive de la victime
(commettant) à l'origine de son propre dommage
peut, par contrecoup, exonérer le

commissionnaire. Ainsi, l'expéditeur qui aura mal
arrimé des marchandises lors de l'empotage du
conteneur, ne pourra pas rechercher la
responsabilité du commissionnaire ; l'expéditeur-
commettant qui aura mal emballé les
marchandises, ce défaut d'emballage étant seul
à l'origine des avaries constatées à la livraison,
ne pourra pas plus rechercher la responsabilité
du commissionnaire.

Une question se pose encore : l'immixtion du
commettant dans l'exécution du contrat de
transport (par exemple, par une négociation
directe avec le transporteur) est-elle de nature à
exonérer le commissionnaire, si une perte, une
avarie ou un retard résulte de cette immixtion ?

Il a été jugé que si le commissionnaire de
transport vient à être évincé de l'organisation du
contrat de transport par des négociations
directes entre le transporteur et le commettant,
sa responsabilité doit en être diminuée, voire
écartée, au regard des circonstances de
l'espèce (Paris, 5ème Ch., 6 octobre 1999 (Hajïn
Seattle), DMF 2001, p. 17, obs. Cécile de CET-
BERTIN). 

Toutefois, une partie de la doctrine estime que la
circonstance que le commissionnaire aurait été
évincé de l'organisation du transport est, dans
une certaine mesure, critiquable ; et surtout, en
droit. Selon cette doctrine, il n'est pas du tout sûr
que " l'intrusion (du commettant) dans le contrat
de transport " présente, pour le commissionnaire
les caractères de la faute de la victime. Pour
cette doctrine, les causes d'exonération de
responsabilité du commissionnaire de transport
doivent être interprétées strictement et, sauf
résiliation unilatérale du contrat de commission,
initiée par le commettant, le commissionnaire de
transport ne peut être dépossédé de ses
prérogatives au cas de simples échanges,
fussent-ils " directs ", entre le commettant et le
transporteur.

PREMIERE PARTIE

Contrat de transport : 

L'exonération de responsabilité du commissionnaire de transport
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Aux termes de l'article 25 de la loi n° 91-64 du
29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux
prix, le vendeur est tenu de délivrer la facture
dès la réalisation de la vente ou la prestation de
service.  

Or, d'une manière générale les fournisseurs
délivrent leurs factures dans un délai allant
jusqu'à quelques jours. Entre-temps, les
acheteurs sont dans l'impossibilité de justifier de
leurs achats avec toutes les conséquences
pénales que cette situation peut engendrer tant
pour le client qui a procédé à des achats sans
facture que pour le vendeur qui ne peut en
justifier instantanément. 

La facture doit en principe être délivrée par le
vendeur (ou le prestataire de service) dès
réalisation de la vente ou de la prestation de
services, c'est-à-dire, aux termes du code des

obligations et des contrats dès la réalisation de
l'accord sur la chose et sur le prix. 

Dans tous les cas, la facture doit être délivrée
dès la réalisation de la vente, c'est-à-dire au plus
tard à la l ivraison ou prise en charge par
l'acheteur pour les ventes de marchandises et à
la fin de l'exécution de la prestation de services.

Selon la jurisprudence française, la facture doit
être délivrée immédiatement et aucun document
provisoire ne peut lui être substitué (Cass. crim.,
10 déc. 1969 : D. 1970, p. 69) ; les
régularisations a posteriori n'effacent pas
l'infraction de vente sans facture (Cass. crim., 24
juin 1985 : Rev. conc. Consom 1986, n° 33, p.
54). 

Facture - Facturation : 

La délivrance de la facture : Moment de la délivrance 

La durée maximale de la vérification approfondie
est fixée à :

- 6 mois lorsque la vérification s'effectue sur la
base d'une comptabilité conforme à la législation
fiscale et notamment les dispositions de l'article
62 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, et ce, indépendamment du fait que
cette comptabilité soit conforme à la législation
comptable des entreprises, ait la forme d'une
comptabilité simplifiée ou consiste en la tenue
d'un registre dans lequel sont comptabilisées
quotidiennement les recettes et les dépenses ;

- une année dans tous les autres cas et qui
concernent notamment :

* le défaut de tenue de comptabilité ;

* la tenue d'une comptabilité non conforme aux
prescriptions de la législation f iscale
(comptabil i té irrégulière, non appuyée de
justif icatifs ou comportant d' importantes
violations aux principes et normes comptables
en application) ;

* la réalisation de revenus ou bénéfices dont la

détermination n'est pas subordonnée à la tenue
d'une comptabilité.

La durée de la vérification approfondie est
calculée, selon l'article 40 du code des droits et
procédures fiscaux, à compter de la date de son
commencement mentionnée dans l'avis de la
vérification jusqu'à la notification des résultats de
la vérification. 

S'agissant de la vérification de comptabilité, la
date du commencement effectif de la vérification
approfondie coïncide en principe avec la date
indiquée à cet effet au niveau de l'avis préalable
de la vérification. 

Il pourra arriver que la date mentionnée sur l'avis
de vérification et le jour de l'intervention effective
ne coïncident pas. Dans ce cas, le point de
départ de la vérif ication est le jour où le
vérificateur intervient effectivement chez le
contribuable. C'est cette solution qui a été
consacrée en droit français (C.E., 26 juin 1985,
req n° 41 265, Df, fisc, 1985, n° 43, comm.1812).  

Selon l'article 40, alinéa 4, du code précité, au
cas où le commencement de la vérification
approfondie est différé, sur la base d'une

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscal : 

I/ Vérification fiscale approfondie : Computation du délai de la vérification 
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Aux termes de l'article 19 du code des droits et
procédures fiscaux, les omissions, erreurs et
dissimulations constatées dans l'assiette, les
taux ou la liquidation des impôts déclarés
peuvent être réparées dans un délai de quatre
ans à compter de la date de l'enregistrement de
l'acte ou de  la déclaration, en ce qui concerne
les droits d'enregistrement. 

Ainsi, le point de départ du délai de reprise en
matière de droits d'enregistrement est la date de
l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration. 

Cependant, selon l'article 22 du même code,
pour le décompte des délais de reprise en
matière de droits d'enregistrement, la date des
actes sous seings privés n'ayant pas acquis date
certaine  au sens de l'article 450 du code des
obligations et des contrats, n'est pas opposable
à  l'administration. 

En conséquence, le délai de prescription de
droits rattachés à ces actes ne commence par
conséquent à courir qu'à partir du jour où ils ont

acquis cette date.   

En vertu de l'article 450 du code des obligations
et des contrats, les actes sous seings privés
n'ont de date contre les tiers que :   

- du jour où ils ont été enregistrés, soit en
Tunisie, soit à l'étranger, 

- du jour où l'acte a été déposé dans les mains
d'un officier public, 

- si l'acte est souscrit, soit comme partie, soit
comme témoin, par une personne  décédée ou
réduite à l'impossibilité physique d'écrire, du jour
du décès ou de  l'impossibilité reconnue, 

- de la date du visa ou de la législation apposés
sur l'acte par un officier à ce autorisé ou  par un
magistrat, soit en Tunisie soit à l'étranger, 

- lorsque la date résulte d'autres preuves
équivalentes et absolument certaines.

II/ Délais de reprise : Computation des délais de reprise des actes sous seing privés n'ayant pas
acquis date certaine

demande écrite et motivée formulée par le
contribuable ou à l'initiative de l'administration
fiscale, la constatation de la date du
commencement effectif de la vérif ication
s'effectue par procès verbal établi conformément
aux modalités de verbalisation en matière fiscale
pénale et dont notamment la condition relative à
l'établissement du procès verbal par deux agents
assermentés et habilités à cet effet. Il y a lieu de
signaler que la durée maximale pour différer le
commencement de la vérification approfondie
est fixée par le code des droits et procédures

fiscaux à 60 jours.

En ce qui concerné le point d'arrivée de la
vérification fiscale approfondie, l'article 40 du
code précité prévoit qu'elle s'arrête jusqu'à la
notification des résultats de la vérification. La
notification des résultats de la vérification
détermine la date de clôture de la vérification et
les bases de calcul de sa durée.

Selon le paragraphe I bis de l’article 11 du code
de l'IRPP et de l'IS, les primes accordées dans
le cadre du code d'incitation aux investissement
ou dans le cadre de l 'encouragement de
l'exportation ou dans le cadre d'un programme
de mise à niveau agrée, les plus-values
provenant de la cession des éléments d'actif, les
gains de change ainsi que le forfait au titre de
l'abandon de créances bénéficient des mêmes
avantages fiscaux accordés aux revenus et
bénéfices provenant de l'exploitation.  

Quid des subventions d'équilibre ? 

Dans une prise de position (660) du 4 avril 2008,
l 'administration f iscale a précisé que
contrairement aux subventions d'investissement,
dont le régime suit celui applicable aux
bénéfices d'exploitation, les subventions
d'équilibre destinées à couvrir des déficits
constituent des subventions compléments de
prix , font partie des résultats soumis à l'IR ou à
l'IS conformément au droit commun et ce même
si les entreprises qui les réalisent bénéficient de
la déduction totale des revenus ou bénéfices
provenant de l'exploitation. 

Subventions : 

Traitement fiscal des subventions  
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En application des dispositions de l'article 37 du
code de la f iscalité locale la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel  est liquidée sur la
base du montant du chiffre d'affaires brut local
réalisé par les établissements qui y sont soumis. 

Selon la doctrine administrative, l'assiette de la
TCL comprend la taxe sur la valeur ajoutée, le
droit de consommation et tous autres
prélèvements assis sur le chiffre d'affaires tels
que les prélèvements au profit du fonds de
développement de la compétitivité dans le
secteur de l'industrie (FODEC), à l’exclusion du
chiffre d'affaires réalisé à l'exportation.

Le terme local pose un problème particulier
lorsqu'il s'agit d'un chiffre d'affaires réalisé en
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée avec,
notamment, des entreprises totalement
exportatrices ou encore avec des entreprises
établies dans les parcs d'activités économiques
en effet ce chiffre d'affaires, faut-il le considérer
comme local et par conséquent le soumettre à la
taxe ou, au contraire, comme non local et par
conséquent ne pas le soumettre à la taxe ?

L'article 10 du code d'incitations aux
investissements définit les entreprises
totalement exportatrices en disposant
expressément que "sont considérées totalement
exportatrices les entreprises dont la production
est destinée totalement à l'étranger ou celles
réalisant des prestations de services à l'étranger
ou en Tunisie en vue de leur uti l isation à
l'étranger.

Sont également considérées totalement
exportatrices les entreprises travail lant
exclusivement avec les entreprises mentionnées
dans le premier paragraphe du présent article,
avec les entreprises établies dans les zones
franches économiques telles que prévues par la
loi n° 92-81 du 3 août 1992, et avec les
établissements de crédit non résidents exerçant
dans le cadre du code de prestation des
services aux non résidents promulgué par la loi
n° 2009-64 du 12 août 2009. 

De son côté, l'article 21 du même code définit
les opérations d'exportation. I l  dispose
expressément que "Sont considérées opérations
d'exportation :

- les ventes de marchandises à l'étranger,

- les prestations de services à l'étranger,
- les services réalisés en Tunisie et dont
l'utilisation est destinée à l'étranger.

Les ventes de marchandises et les prestations
de services aux entreprises totalement
exportatrices visées par le présent code, aux
entreprises établies dans les parcs d'activités
économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août
1992 ainsi qu'aux établissements de crédit non
résidents exerçant dans le cadre du code de
prestation des services aux non résidents
promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août
2009.

En matière de restitution du crédit de TVA, les
articles 15 du code de la TV A et 32 du code des
DPF ont réservé le même traitement et la même
procédure que ce crédit provienne de ventes à
l'exportation ou de ventes en suspension de la
TVA.

L'application de ces textes permet de penser
que l'intention du législateur est d'assimiler le
chiffre d'affaires provenant des ventes en
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à un
chiffre d'affaires provenant d'opérations
d'exportation.

Dans ces conditions, peut-on qualifier le chiffre
d'affaires provenant des ventes en suspension
de la TVA de non local et par conséquent non
soumis à la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou
professionnel.

L'administration n'a pas adopté cette position.
Elle considère que le chiffre d'affaires provenant
d'opérations réalisées en suspension de TVA est
un chiffre d'affaires local devant supporter la
taxe. Elle soutient, en effet, que les textes
précités sont des textes particuliers qui ne sont
applicables qu'en matière d'incitations aux
investissements ou de restitution du crédit de
TVA.

Taxe sur les ét ablissement s à caractère industriel, commercial ou professionnel : 

Assiette de la TCL  
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Aucune loi n'oblige le paiement de primes de fin
d'année. Néanmoins, certaines conventions
collectives sectorielles prévoient une prime de
fin d'année et en définit les modalités.

Les conventions collectives sectoriel les
prévoient généralement que la prime n'est payée
que si le travailleur est toujours au service de
l'entreprise à la date du paiement. Ainsi, pour
avoir droit à la prime de fin d'année, le travailleur
doit être au service de l'entreprise à la date du
paiement (c'est-à-dire le 31 décembre). 

Dans ces conditions, l'employeur pourrait-il
dénier le droit d'un travailleur à sa prime de fin
d'année en cas de son départ ? 

Selon certains auteurs, s'il est exact que la
prestation de travail rend exigible la
rémunération prévue, la loi n'interdit pas que,
s'agissant des primes, bonus, ou gratifications,
cette exigibilité soit soumise à une condition
supplémentaire, comme par exemple le fait
d'être au service de l'entreprise à la date du
paiement.

Si on admet la validité de principe de la condition
de présence dans l'entreprise, il en résulte que
la gratification ne sera pas payée pour l'année
du départ du salarié. 

Pour d’autres auteurs, cette condition est
contraire à la notion même de rémunération et
doit donc être écartée.

En effet, une prime de fin d'année  constitue la
contrepartie du travail effectué en exécution du
contrat de travail ; le droit à la contrepartie du
travail effectué au moment du départ du salarié
est, en principe, acquis à ce moment en vertu du
contrat de travail; en principe, le montant de

cette contrepartie doit être compris dans la
rémunération en cours même si, en raison de la
fin du contrat de travail, le travailleur ne peut
plus remplir les autres conditions requises pour
l'octroi de la prime. 

En d'autres termes, même s'il est affecté d'une
condition suspensive, le droit à la prime  doit être
pris en compte car il existe à la date du départ
du salarié. 

En effet, la prime de fin d'année étant, en règle
générale, la contrepartie des prestations de
travail effectuées en exécution d'un contrat de
travail, le droit à la prime de fin d'année
s'acquiert en principe dans la mesure où les
prestations sont effectivement accomplies. En
conséquence, la prime de fin d'année est
divisible.

Le paiement de cette prime en cas de départ du
salarié avant la fin de l'année s'effectue en
principe au prorata des prestations de travail
effectuées au cours de cette année jusqu'à la
date du départ. 

En définitive, si un employeur peut assortir le
versement d'une prime de fin d'année à des
conditions particulières, celles-ci ne doivent pas
porter atteinte à la liberté du travail. Il est par
exemple impossible de lier une prime de fin
d'année versée en décembre à une condition de
présence du salarié dans l'entreprise le 31
décembre. Si, en cas de départ du salarié,
l'employeur retire le montant de la prime sur le
solde de tout compte, i l  y a une sanction
pécuniaire illicite et une atteinte à la liberté du
travail. 

Les primes de fin d'année : 

Prime de fin d'année en cas de départ du salarié 

Aux termes de l'article 15 du code de travail, 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.

L'article 15 du code du travail n'est applicable
qu'aux seuls salariés de l'entreprise dont les
contrats continuent de produire leurs effets au
moment du transfert de l'entreprise. Le principe
de l'article 15 du code du travail est simple.
Quelque soit le changement de situation
juridique de l'employeur, les salariés ne doivent

Obligations sociales de l’entreprise

Modification de la situation juridique de l'employeur : 

Maintient des contrats en cours : Salariés concernés 
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Dans maintes situations, l'engagement d'un
salarié est précédé d'une période d'essai ayant
pour but, du côté de l'employeur, d'apprécier les
aptitudes du salarié et, du côté du salarié, de
vérifier si le poste à occuper correspond bien à
ses aspirations.

Le trait dominant de la période d'essai réside
dans le fait que la rupture des relations
contractuelles sur l'initiative de l'une ou l'autre
des parties peut intervenir sans qu'il y ait
indemnisation de la partie qui la subit. A cet
effet, l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention
collective cadre dispose qu'au cours de la
période d'essai, le travailleur peut donner ou
recevoir congé sans préavis, sur simple
signification.

La liberté de rompre le contrat au cours de la
période d'essai se manifeste par la possibilité de
se libérer sans avoir à fournir d'autre justification
que ce désir de reprendre sa liberté, par le choix
du moment de la rupture, par la non-soumission
à l'accomplissement des formalités relatives à la
cessation du travail et, enfin, par la non-
obligation au paiement d'une indemnité résultant
de cette rupture.

Il convient de préciser que la mise à l'écart des

règles du licenciement a pour effet de permettre
en principe la libre rupture à l'intérieur ou à
l'issue de la période d'essai. Cependant, si le
salarié peut à tout moment se retirer de
l'entreprise, c'est généralement l'employeur qui
met fin à l'essai sans avoir à justifier des raisons
qui dictent sa décision. En effet, selon une
jurisprudence française de 1932, donc
patrimoine juridique tunisien, "l'employeur est
seul juge de la question de savoir si le salarié a
fait preuve des capacités nécessaires pendant la
durée de l'épreuve, et, le congédiement faisant
présumer le grief d'incapacité, il n'a point à
énoncer d'autre motif " (Cass. Civ. 18 avril 1932,
Gaz. Pal 1932, 2, p. 183).

C'est dire que toute décision de rupture constitue
la preuve "palpable" d'un essai jugé désastreux,
d'une inaptitude à l 'emploi. I l  n'est pas
nécessaire que la décision de rupture qui se
fonde vaguement sur un essai non concluant
puisse faire l'objet d'un contrôle du juge.

La prérogative reconnue à l'employeur de ne pas
justifier sa décision de rupture se retrouve aussi
dans le choix du moment. En effet, la rupture
peut intervenir à tout moment. Mais le contrat
doit avoir fait l 'objet d'un commencement
d'exécution. La Chambre sociale de la cour

Période d'essai : 

La cessation du travail au cours de la période d'essai

pas en pâtir et leurs contrats de travail se
poursuivront. Les contrats de travail seront
transférés de plein droit à la charge du nouvel
employeur et les salariés sont considérés
comme ayant toujours eu le même employeur.
Aucune formalité particulière ne doit être
accomplie pour que ce transfert s'opère. Chaque
salarié verra son contrat poursuivi aux mêmes
conditions (salaire et qualification). 

Mais, dans les faits, la détermination des
contrats en cours n'a pas toujours été chose
facile. A cet effet, les dispositions de l'article 15
du code du travail s'appliquent-elles aux CDD ? 

Le travailleur est toute personne physique qui
s'est engagée à mettre son activité
professionnelle, moyennant rémunération, sous
la direction et l'autorité d'une personne appelée
employeur. Mais c'est le critère de définition du
contrat de travail, tel que posé à l'article 6 du
code du travail qui permet de mieux comprendre
la notion de salarié :  

Selon l'article 6 du code du travail, le contrat du

travail est une convention par laquelle l'une des
parties appelée travailleur ou salarié s'engage à
fournir à l'autre partie appelée employeur ses
services personnels sous la direction et le
contrôle de celle-ci, moyennant une
rémunération. 

L'existence d'un contrat de travail, verbal ou
constaté par écrit, est donc la seule condition
d'application de l'article 15 du code du travail. Il
en résulte que le maintien de l'emploi bénéficie
aussi bien aux salariés liés à l'entreprise par un
contrat à durée indéterminée ou un contrat à
durée déterminée qu'aux travailleurs à temps
partiel. Par conséquent, toute discrimination
opérée en fonction de la nature du contrat est
nulle de nullité absolue. Dans le cadre de l'article
15, la notion de salarié doit donc bénéficier d'une
interprétation large ; elle doit aussi s'étendre aux
travailleurs liés à l’entreprise par un contrat de
travail à durée déterminée. 
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française de cassation a ainsi condamné, en
1972, l'employeur qui a rompu le contrat avant
même le début de l'essai (Cass. Soc. 22 mars
1972, D. 72, p. 468). De même, lorsque l'emploi
pourvu est d'un haut niveau de qualification, la
rupture du contrat intervenue peu de jours après
la conclusion de celui-ci constitue un abus de
pouvoir de la part de l'employeur (Cour d'appel
de Bordeaux, Cham. Soc., 5 avril 1994, Juris-
Data n° 042462. Mais l'initiative de cessation
peut intervenir jusqu'à la veille de l'expiration du
délai (Cass. Soc. 9 décembre 1964, Bull Civ IV,
n° 826). 

Par ailleurs, la cessation de l'emploi au cours de
la période d'essai n'entraîne pas la mise en
œuvre des garanties instituées par le législateur
et qui tendent à obliger l'employeur à respecter
un certain formalisme. Ce formalisme n'existe
pas dans le cadre d'une séparation intervenue
pendant la période d'essai. Même une rupture
verbale peut être valable " à la seule condition de
pouvoir en rapporter la preuve ". En ce qui

concerne le préavis, i l  faut dire que la
jurisprudence a écarté, dès 1929 (Cass. Civ. 19
novembre 1929, DP, 1930, I, p. 21) toute
obligation de respect du délai. Cependant, si la
convention collective peut le prévoit, les parties
peuvent s'accorder sur un délai dit de
prévenance.

Enfin, la rupture en période d'essai ne peut
donner lieu au versement d'une quelconque
indemnité, à moins que la convention collective
en prévoit. Il ne peut en être autrement quand on
sait que l'octroi des indemnités de rupture du
contrat est conditionné par l'ancienneté dans
l'entreprise. Il en est ainsi de l'indemnité de
licenciement. En revanche, en ce qui concerne
l'indemnité compensatrice de congés payés, il
serait judicieux qu'elle puisse être versée dès
lors que le salarié remplit les conditions posées
par la loi. 

Le système tunisien de règlement du
contentieux du travail distingue entre les conflits
individuels et les conflits collectifs. 

Les conflits individuels sont soumis aux conseils
de prud'homme ou à défaut aux tribunaux de
droit commun. Quant aux conflits collectifs, le
mécanisme par le code du travail prévoit pour
leur règlement la procédure de conciliation et
d'arbitrage. 

Cependant, la distinction entre confl i ts
individuels et conflits collectifs est difficile à
établir, notamment parce qu'un conflit individuel
peut devenir un conflit collectif, en particulier
quand une question de principe est en jeu et que
c'est un syndicat qui l'a soulevée. Toutefois, en
règle générale, un conflit est individuel s'il ne
concerne qu'un seul travail leur, plusieurs
travailleurs à titre individuel (ou l'application de
leur contrat de travail individuel). Le conflit
deviendra collectif si un certain nombre de
travailleurs sont impliqués à titre collectif.

I. Les conflits individuels du travail : Le différend
individuel du travail est un conflit né à l'occasion
d'un contrat de travail ou d'apprentissage entre
un employeur et un ou plusieurs travailleurs
(apprentis) pris individuellement, ou entre
travailleurs (apprentis).

II. Les conflits collectifs du travail : Le code du
travail n'a pas défini la notion de conflit collectif. 

Le vide juridique en la matière devait, en partie,
être comblé par la jurisprudence tunisienne qui a
d'abord tenté de cerner la notion de " conflit
collectif du travail  " en se basant sur deux
critères qu'elle considère comme essentiels. 

Ainsi selon la cour de cassation, le conflit
collectif de travail est caractérisé à la fois par
l'intervention d'une collectivité de salariés qui
défendent un intérêt collectif.

Les deux éléments caractéristiques (collectivité
des salariés, nature collective de l'intérêt en jeu)
sont cumulatifs. S'i l  est facile de vérif ier
l'existence de la collectivité, de salariés il sera
difficile en pratique d'apprécier l'intérêt collectif.

a) Collectivité de salariés : Le conflit collectif
suppose une collectivité de travail leurs
organisée ou inorganisée. La collectivité peut se
limiter à une catégorie de salariés ou être
généralisée à une entreprise, à une profession.
Ce qui est demandé, c'est la pluralité de
travailleurs et non d'employeurs.

b) Intérêt collectif : Le conflit, pour être collectif,
doit porter sur des droits ou des intérêts
communs ou collectifs.

Règlement des conflit s de travail : 

La différence entre conflit collectif du travail et conflit individuel  
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Selon la législation du travail en vigueur, la
rémunération des salariés de toutes catégories
est déterminée, soit par accord direct entre les
parties contractuelles, soit par voie de
convention collective régissant le secteur
d'activités, et ce dans le respect du salaire
minimum garanti (Smig et Smag), fixé par
décret.

La rémunération comprend le salaire de base
quel que soit le mode de son calcul, et ses
accessoires constitués d' indemnités et
d'avantages en espèce ou en nature, quel que
soit leur caractère, fixe ou variable, général ou
spécifique, exception des indemnités ayant le
caractère de remboursement de frais.

L'employeur est libre d'accorder ou non une
augmentation de salaire. En revanche,
l'employeur est-il en droit de réduire le salaire ? 

Certes, le code du travail n' interdit pas à
l'employeur de diminuer le salaire des salariés,
toutefois il doit respecter certaines conditions. 

En effet, le salaire est un élément essentiel du
contrat de travail. Par conséquent, l'employeur
ne peut que proposer une diminution du salaire.
Il ne peut en aucun cas procéder de manière
unilatérale à la réduction du salaire du salarié.
Un employeur peut proposer, mais ne peut
disposer. 

En d'autres termes, la diminution du salaire ne

peut intervenir qu'à la suite d'un accord entre
l'employeur et le salarié.

1. L'accord nécessaire du salarié en cas de
réduction du salaire : Le salaire ne peut être
modifié sans l'accord du salarié et ce même de
manière minime. En conséquence, pour réduire
le salaire ou supprimer un avantage salarial
résultant du contrat de travail, l'employeur a
l'obligation d'obtenir l'accord exprès du salarié.
L'acceptation du salarié doit être claire et non
équivoque. Elle ne peut en aucun cas résulter de
la seule poursuite par le salarié de son travail. 

2. Le refus ou l'acceptation du salarié : Le
salarié dispose d'un choix. Il peut accepter ou
refuser la diminution de son salaire. 

Toutefois, en refusant le salarié s'expose à un
risque. En effet, l 'employeur peut, certes,
renoncer à la réduction du salaire qu'i l  a
envisagée, mais il peut également décider de
procéder au licenciement du salarié.

En outre, l'employeur qui prend la décision de
licencier le salarié doit obligatoirement justifier
d'un motif réel et sérieux de licenciement, celui-
ci ne pouvant être le refus de réduire le salaire.

Salaires : 

La réduction des salaires par l'employeur en question 

Selon la cour de cassation tunisienne, si la
difficulté ne porte que un intérêt ou droit d'un
travailleur, le conflit est un conflit individuel
relevant de la compétence du conseil de
prud'hommes, même s'il y a plusieurs conflits
individuels, car l'essentiel dans les conflits
collectifs de travail, c'est l'unification du droit ou
de l'intérêt fondement du litige et non pas la

pluralité des travaux (Cour de cassation, civil,
arrêt n° 9384/2006 du 2 mai 2007). 

Autrement dit, le conflit, pour être collectif, doit
porter sur des droits ou des intérêts communs
ou collectifs.

Le travail de nuit ne fait pas l 'objet d'une
définition à portée générale dans le code du
travail.   

De même, il n'est pas interdit en général,
quoique pour certaines catégories (femmes et
jeunes) il soit étroitement réglementé.  

S'agissant de la rémunération du travail de nuit,
aucune disposition légale à caractère général ne
prévoit que les heures de nuit seront payées à
un tarif majoré. 

Toutefois, l'article 26 de la convention collective
cadre prévoit que les horaires de travail de nuit

Travail de nuit : 

La rémunération du travail de nuit 



En application de la loi n° 91-64 du 29 juillet
1991 relative à la concurrence et aux prix, toute
pratique restreignant la concurrence est
interdite. Pour les entreprises, cela se traduit par
toute une série de principes et notamment
l'interdiction d'imposer un prix de vente minimal

En effet, en vertu de l'article 28 de la loi 91-64
du 29 juillet sur la  concurrence et les prix, il est
interdit  d'imposer directement ou indirectement,
un caractère minimal au prix de revente d'un
produit, d'une marchandise ou d'une prestation
de service. 

Mais s'il est interdit de fixer un prix minimal de
revente, est-il interdit de fixer un prix maximal de
revente ?

Le fournisseur ne peut pas imposer un prix
minimal de revente aux revendeurs, mais il reste
libre de fixer un prix maximal. Par conséquent, il

n'est pas interdit de maintenir la notion de prix
maximum, c'est-à-dire de fixer un prix au-delà
duquel le produit ne doit pas parvenir au
consommateur ou à  l'utilisateur, à condition que
le prix maximal fixé ne conduise pas à une
revente à perte.

Cependant, un écart trop faible entre le seuil de
revente à perte et le prix maximal fixé peut être
considéré comme une manière détournée de
fixer un prix imposé.

En outre, des maximums imposés conduisant à
une uniformisation des prix chez l'ensemble des
distributeurs peuvent constituer une entente
prohibée. 

Prix : 

Comment fixer ses prix : Le prix minimum imposé 

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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2010

12

Le registre du commerce est créé par le décret
du 16 juillet 1926. La loi n° 95-44 du 2 mai 1995
a remanié cette législation. Des refontes de la
réglementation ont été effectuées par la loi n°
2010-15 du 14 avril 2010. 

Les principales nouveautés introduites par la loi
n° 2010-15 du 14 avril 2010 se présentent
comme suit : 

1) L'immatriculation au registre du commerce ait
un caractère personnel. En ce sens, l'assujetti à
l'immatriculation ne peut obtenir qu'un numéro
unique d'immatriculation principale au registre du
commerce qui demeure inchangé jusqu'à sa
radiation, et ce, même dans le cas du transfert
de son établissement dans le ressort d'un autre
tribunal. 

2) Un dossier annexe comportant tous les actes
et pièces dont le dépôt au registre du commerce
est obligatoire, et ce, pour toutes personnes
morales et physiques soumises en vertu de la
législation en vigueur à l'obligation de tenir une
comptabilité.

3) Possibil i té de présenter les demandes
d'immatriculation soit directement au tribunal
compétent ou par l'intermédiaire des chambres
de commerce et de l'industrie. Ainsi la nouvelle
loi donne le choix aux chefs d'entreprise et
autres commerçants de déposer les demandes,
contrats et pièces jointes aux services du
registre commercial soit directement soit par le
biais desdites chambres, étant chargées de
l'encadrement et de l'appui aux entreprises. 

4) L'institut national de la normalisation et de la

Registre du commerce : 

Révision de la loi relative au registre du commerce

et les majorations de salaire y afférentes seront
déterminés dans les conventions collectives
particulières.     

En général, le travail de nuit est rémunéré sur un
tarif plus élevé que le travail de jour par suite
des inconvénients qu'i l  comporte. Ces
majorations sont fixées par la majorité des

conventions collectives sectorielles.  

En l 'absence de convention collective
particulière, la question de la rémunération du
travail de nuit doit être réglée librement entre
l'employeur et ses salariés. 
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propriété industrielle (INNORPI) tiendra un
registre central du commerce destiné à la
collecte des renseignements consignés dans
chaque registre local. A cet effet, l'institut reçoit
un extrait des inscriptions effectuées dans les
registres locaux et un exemplaire des actes et
pièces qui y ont été déposés dont les délais, les
conditions de recevabilité, les modalités de
communication au public, la délivrance des
copies et les taxes y afférents sont fixés par
décret.

De ce fait, l'INNORPI est habilité à octroyer une
attestation de priorité sur la dénomination
commerciale, sur le nom commercial ou sur
l'enseigne. Les conditions d'octroi de ladite
attestation, les formalités de sa délivrance et de
sa publicité au registre de commerce, de la
prorogation de sa validité, le tarif y afférent et les
modalités de sa perception sont fixés par décret.

5) Les personnes physiques ou morales sont
appelées, dans un délai maximum de quinze
jours, à compter du début de l'exercice de leur
activité commerciale, à demander leur
immatriculation au greffe du tribunal de première
instance dans le ressort duquel leur activité
commerciale est exercée. La loi a ventilé tous
les éléments du dossier à constituer pour avoir
cette immatriculation, en fonction de la nature
juridique des entités, les contrats de gestion, la
nationalité des commerçants, tout en prévoyant
les différents cas possibles.

I l  est à signaler que les demandes
d'immatriculation sur support papier sont
présentées en double exemplaire selon les
formulaires fixés par arrêté du ministre de la
Justice. En outre, les demandes peuvent être
présentées sur support électronique fiable
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Les conditions
requises pour la certification des supports
électroniques sont fixées par arrêté du ministre
de la justice. De même, les demandes
d'inscription sont revêtues de la signature de
l'assujetti ou de son mandataire qui doit justifier
de son identité et en ce qui concerne le
mandataire, être muni d'une procuration signée
de l 'assujett i .  La signature peut être soit
manuscrite, soit électronique conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.

Un numéro d'immatriculation au registre du
commerce est attribué par le greffier, lequel
numéro est mentionné sur le dossier conservé
au greffe et sur l'exemplaire destiné au registre
central. Le greffier est tenu de se renseigner sur

les personnes physiques et morales assujetties
pour les inviter à l'inscription au registre du
commerce. Il doit, également, s'assurer de la
continuité de la concordance entre les
informations inscrites sur le registre du
commerce et les données réellement existantes,
et ce, conformément aux dispositions de la
présente loi.

A ce titre, le greffier doit établir, au moins une
fois par an, une liste indiquant le nom de la
personne physique ou morale, son siège, son
activité, le numéro de son immatriculation au
registre du commerce et le numéro de son
identifiant fiscal. Ensuite, il transmet ladite liste
aux bureaux de contrôle fiscal, aux chambres de
commerce et de l ' industrie et à la caisse
nationale de la sécurité sociale relevant de la
circonscription du tribunal, aux fins de les inviter
à lui signaler tous les changements nécessitant
la mise à jour des informations inscrites sur le
registre du commerce, ainsi que de toute
personne physique ou morale assujettie à
l ' immatriculation ne déférant pas à cette
formalité, mention est faite de la date du début
de son activité.

Par souci de transparence et en vue de garantir
la crédibilité des données, toute modification,
rectification ou adjonction doit être signalée au
registre de commerce local (ouverture d'un
établissement secondaire, transfert de siège,
cessation de l 'activité, radiation de
l'immatriculation, …). Toutes les modifications au
niveau national doivent, en plus, être conservées
auprès du Registre central relevant de
l'INNORPI. En plus, les demandes d'inscription,
de modification, de radiation, de réinscription et
de dépôt d'actes et pièces au dossier annexé au
registre du commerce, peuvent être présentées
par l'intermédiaire des chambres de commerce
et de l'industrie exerçant dans le ressort des
tribunaux de première instance. 

Par ailleurs, les personnes physiques et morales
ont tout intérêt à être vigilantes au moment où
elles remplissent les formulaires car toute
infraction ou contravention de la présente loi
sera pénalisée. Car, à la base de cette réforme,
l'accès à une information claire, précise, concise
et en temps réel est la pierre angulaire du
registre central de commerce.

6) Avant la nouvelle législation le recours contre
les décisions du juge du registre du commerce
auprès du tribunal de première instance était
possible. Les tribunaux s’étaient toutefois
opposés sur la possibilité de recours en appel.
La nouvelle loi institue expressément le recours
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en appel contre le jugement en opposition aux
ordonnances du juge du registre du commerce,
rendu par le tribunal de première instance et ce,
conformément aux procédures relatives aux
référés ; qu'ils fixent le délai de recours,

La nouvelle loi prévoit que le point de départ du
délai d'appel du jugement en opposition rendu
par le tr ibunal de première instance,
commencera à courir à partir de la date de
notification, adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception, de la mention de
l'extrait dudit jugement sur le registre, et ce au
lieu de la date du prononcé dudit jugement. 

8) La liste des officiers de police judiciaire
habilités à constater les infractions et à rédiger
les procès-verbaux y afférents ainsi que les
conditions de forme que doivent remplir ces
procès-verbaux sont désormais fixées par la loi.

9) Des nouvelles mentions ont été ajoutées à
celles que doit comporter la demande

d'immatriculation des personnes physiques, à
savoir : la date d'émission de la carte d'identité
nationale, le prénom, le nom, la date et le lieu de
naissance, le domicile et la nationalité des
personnes ayant le pouvoir général de
représenter l'assujetti,

Enfin, pour les personnes morales, la nouvelle
loi a ajouté la référence des immatriculations
secondaires éventuellement souscrites parmi les
mentions que doit comporter la demande
d'immatriculation des sociétés. En outre, les
mentions que doit comporter ladite demande
englobent nécessairement la raison sociale et le
nom commercial au cas où il existe.

Un acheteur qui n'exécute pas ses obligations
dans le délai contractuel n'est pas légalement en
retard du fait de l 'échéance du terme. Sa
demeure, son retard à exécuter son obligation
n'est pris en compte juridiquement qu'après une
sommation du créancier.

La mise en demeure est donc l'acte par lequel le
vendeur somme l'acheteur à exécuter son
obligation.

Ainsi, le vendeur qui entend demander la
sanction de l'inexécution de l'obligation de son
débiteur (l'acheteur), doit préalablement le
mettre en demeure de s'exécuter.

Toutefois, la mise en demeure n'est pas toujours
requise. Il existe en effet des cas de dispenses,
conventionnelles ou légales.

- Dispenses conventionnelles : L'article 269,
alinéa 1er du code des obligations et des
contrats dispose que "le débiteur est constitué
en demeure par la seule échéance du terme
établie par l'acte constitutif de l'obligation".

Ainsi, lorsque dans un contrat de vente, les
parties ont prévu l'inexécution des prestations de
l'acheteur et ont stipulé dans ce cas la résolution
de plein droit, cette résolution s'opère ipso facto,
sans mise en demeure. 

- Dispenses légales : Selon l'article 276 du code
des obligations et des contrats, lorsque
l'obligation consiste en une chose à ne pas faire,
le débiteur est tenu des dommages-intérêts par
le seul fait de la contravention. Il est donc inutile
de mettre en demeure le débiteur d'une
obligation de ne pas faire. 

Une mise en demeure est également inutile
selon l'article 272 du code des obligations et des
contrats si elle est faite à un moment ou dans un
lieu où l'exécution n'est pas due.

Dans cette hypothèse l'obligation ne pourra
jamais être exécutée.

Par ailleurs, en application de l'article 270 du
code des obligations et des contrats,
l'interpellation de l'acheteur n'est pas requise :   

- Lorsque l'acheteur a refusé formellement
d'exécuter son obligation ; 

- Lorsque l'exécution est devenue impossible. 

Toutefois, selon l'article 269, alinéa deux du
code des obligations et des contrats, si aucune
échéance n'est établie, le débiteur n'est
constitué en demeure que par une interpellation
formelle du représentant légitime de ce dernier. 

Ventes commerciales : 

Le principe de l'obligation de mise en demeure …



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2010

15

Ainsi, à défaut de terme formellement exprimé
pour l'exécution d'un marché, le marché ne peut
être résolu de plein droit en faveur du créancier
que si une mise en demeure a été notifiée au
débiteur.  

La mise en demeure est nécessaire pour faire
courir les intérêts moratoires (article 278 alinéa 4
du code des obligations et des contrats). En
revanche la mise en demeure ne semble pas
nécessaire pour l'allocation de dommages-
intérêts compensatoires, mais la jurisprudence
est contradictoire.

Par ail leurs, la mise en demeure est un

préalable nécessaire pour une demande en
résolution judiciaire pour inexécution et à
l'exécution forcée. Toutefois la demande en
justice valant mise en demeure, ce préalable
n'est que théorique.

Dans la pratique, la mise en demeure vise à
favoriser l'exécution du contrat de bonne foi et
permet de laisser une chance à la poursuite des
relations contractuelles. Elle reste donc une
protection efficace, tant pour les intérêts du
débiteur, que pour ceux du créancier.

L'article 292 du code des sociétés commerciales
dispose "Les nouvelles actions peuvent être
libérées en numéraire, par compensation de
créances certaines, échues et dont le montant
est connu par la société, par incorporation de
réserves, de bénéfices et des primes d'émission,
par des actions d'apport ou par conversion
d'obligations". 

Contrairement aux dispositions régissant la
société anonyme, la libération, dans la SARL,
des souscriptions en numéraire par
compensation avec les créances des associés
inscrites dans leur compte courant n'est pas
expressément prévue par les textes.

La jurisprudence française a jugé licite un tel
mode de libération dès lors que les statuts ou
les associés, lorsqu'ils ont décidé l'augmentation
du capital, ne l'ont pas écarté expressément (
Cass. com. 7 février 1972, Rev. Soc. 1973.297
note du Pontavice ; CA versaille 25 octobre
1990, Bull. Joly 1991.76 note Jeantin). De même
il a été jugé que la libération des souscriptions
n'est ni prohibée ni réglementée par la loi et que
sa validité ne peut être affectée que par une
fraude (CA Aix 9 avril 1992, RJDA 12/92 n° 1139
; Rapportés in Mémento pratique, sociétés
commerciales, op. cit., § 1008). 

Dans ce cas, il est nécessaire que le procès-
verbal de l'assemblée énonce clairement la
libération des parts par compensation.

Aussi, il convient de remarquer que les créances
incorporées au capital doivent être certaines

liquides et exigibles (dans la société anonyme,
l'article 292 du code des sociétés commerciales
exige que les créances soient certaines, échues
et dont le montant est connu par la société). 

Juridiquement, une créance est liquide lorsque
son existence est certaine et que sa quotité est
déterminée. Quant au caractère exigible, il
suppose que la créance ne soit pas suspendue,
par un terme ou une condit ion et que le
paiement peut être réclamé par le créancier;
lorsque la créance est affectée d'un terme, la
compensation ne peut jouer sans qu'il y ait
renonciation au terme stipulé, l'incorporation au
capital ne faisant d'ai l leurs que renforcer
l'indisponibilité de la créance. 

Enfin, l 'art icle 305 du code des sociétés
commerciales dispose que la preuve du
versement du montant des actions en
compensation des créances échues sur la
société est établie par un certificat délivré par le
conseil d'administration et approuvé par le
commissaire aux comptes.

Bien que cette formalité ne soit pas obligatoire, il
est recommandé de faire reconnaître la créance
par un certificat établi par la gérance et certifié
exact par le commissaire aux comptes ou, si la
société n'en est pas dotée, par un expert-
comptable. En effet, il convient d'utiliser ce mode
de libération avec le maximum de sécurité sur la
réalité de la créance, les augmentations de
capital irrégulières étant susceptibles d'engager
la responsabil i té civi le et pénale de leurs
auteurs. 

DEUXIEME PARTIE

Augment ation de capit al dans les SARL : 

L'augmentation de capital en numéraire : La possibilité de libérer les souscriptions en numéraire
par compensation avec des créances possédées par les associés
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Il arrive souvent en pratique, notamment pour
permettre à la société de faire face à des
besoins de trésorerie momentanés, que les
associés, au l ieu de faire des apports
complémentaires, consentent à la société des
avances ou des prêts, soit en versant des fonds
dans la caisse sociale, soit en laissant à la
disposition de la société des sommes qu'ils
renoncent temporairement à percevoir
(rémunérations, dividendes, etc.). Alors que les
véritables apports ont leur contrepartie au bilan
dans le compte " capital ", ces avances ou prêts
sont enregistrés au passif dans un compte
généralement appelé improprement "compte
courant".

Compte tenu de la nature de prêt des sommes
déposées en compte courant, le principe est que
l'associé peut demander à tout moment le
remboursement du solde créditeur de son
compte (Cass. com. 24/06/1997 n° 95-20.056 :
RJDA 11/97 n° 1349 ; Cass. 3eciv. 03/02/1999
n° 97-10.399 : RJDA 8-9/99 n° 936 ; CA Paris
12/11/1991 : RJDA 2/92 n° 155).

Ainsi, pour refuser à un associé le
remboursement de son compte courant, une
société ne peut pas lui opposer :

- une situation financière difficile (CA Paris
09/06/1989 : D. 1989 som. p. 228 ; CA Paris
12/11/1991 : RJDA 2/92 n° 155 ; CA Versailles
02/04/1999 n° 96-8453 : RJDA 7/99 n° 788) ;

- une délibération de l'assemblée générale qui
impose le blocage du compte courant de
l'associé sans son consentement, à hauteur
d'une certaine somme et pour une certaine
durée, car une telle décision entraîne une
augmentation des engagements de l'associé
(Cass. com. 24/06/1997 n° 95-20.056 : RJDA
11/97 n° 1349) ou une décision d'assemblée qui
prévoit, sans l'accord unanime des associés, le
remboursement de l'ensemble des comptes
courants d'associés en 48 mensualités (CA Paris
05/05/1995, pourvoi n° 93-19450 : Dr. sociétés
1995 comm. n° 183).

La société qui fait adopter des décisions par
l'assemblée générale dans le seul but de faire
échec à une demande de remboursement
engage sa responsabilité. Une SARL a ainsi été
condamnée à rembourser à un associé,
également salarié de la société, l'intégralité des
sommes versées sur son compte courant qu'il

avait réclamées à la suite de son licenciement :
alors qu'un jugement avait ordonné le
remboursement de ces sommes à l'associé,
l 'assemblée générale avait adopté une
délibération limitant le remboursement des
comptes des associés afin de faire échec à cette
demande (Cass. com. 25/01/1982 : Bull. Joly
1982 p. 266).

Le dirigeant dans l'impossibilité de rembourser le
solde créditeur d'un compte courant peut même
engager sa responsabilité personnelle à l'égard
de l'associé.

Toutefois, si la société ne peut pas refuser le
remboursement d'un compte courant d'associé
en raison d'une situation financière difficile,
pourrait-elle obtenir du juge des délais de
paiement ? 

En application des dispositions de l'article 137
du code des obligations et des contrats, le
tribunal ne peut accorder aucun terme ni délai de
grâce, s'il ne résulte de la convention ou de la
loi. 

Qui des aménagements conventionnels ? 

Fréquemment, les conditions de remboursement
des avances consenties en compte courant sont
précisées dans les statuts ou dans une
convention passée entre l'associé prêteur et la
société. Elles peuvent également être décidées
en assemblée : si la mesure envisagée entraîne
une augmentation des engagements des
associés, elle ne pourra être adoptée qu'avec
l'accord unanime des associés. Tel est le cas
d'une décision de blocage des sommes
déposées par les associés en compte courant
(Cass. com. 24/06/1997 n° 95-20.056 : RJDA
11/97 n° 1349 ; CA Versailles 20/09/1996 :
RJDA 1/97 n° 67).

Plusieurs types de clauses aménageant le droit
au remboursement de l'associé prêteur peuvent
être envisagés. 

En tout état de cause, lorsqu'une clause soumet
le remboursement du compte à certaines
condit ions, celles-ci ne doivent pas être
purement potestatives, c'est-à-dire qu'elles ne
doivent pas faire dépendre le remboursement de
la seule décision de la société. Ont ainsi été
jugées valables la clause soumettant le
remboursement à la condition que la trésorerie

Comptes courant d'associés : 

Remboursement des comptes courants d'associés
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Le droit de l 'associé de provoquer
unilatéralement la dissolution de la société lui
est reconnu par le législateur. C'est ainsi que
l'art. 26 du code des sociétés commerciales
dispose, dans son alinéa 3, que "tout associé
peut conformément aux dispositions spécifiques
à chaque société, saisir la juridiction compétente
en vue de faire prononcer la dissolution de la
société pour justes motifs ". De son côté, l'art.
1323 du code des obligations et des contrats
dispose, dans son alinéa 1er, que "tout associé
peut poursuivre la dissolution de la société,
même avant le terme établi, s'il y a de justes
motifs,...".

La question que l'on se pose est de savoir que
face à l'associé désireux de quitter la société et
de provoquer sa dissolution, les autres associés
peuvent-ils l'empêcher de déclencher une telle
procédure ? 

Le droit de l'associé de demander la dissolution
de la société pour justes motifs revêt un
caractère d'ordre public. Il est considéré comme
étant un droit propre et intangible de l'associé
que les statuts ne peuvent écarter. Aucune
clause statutaire ne peut, en effet, créer un
obstacle à l'exercice de l'action en dissolution.

En Tunisie comme en France, le caractère
d'ordre public de ce droit est unanimement
reconnu. En Tunisie, il est, d'abord, reconnu par
le législateur lui-même. En effet, l'article 1323 du
code des obligations et des contrats dispose,
dans son al. 2, que "les associés ne peuvent
renoncer d'avance au droit de demander la
dissolution dans les cas indiqués au présent
article ". En application de cet article, le Tribunal
de première instance de Tunis a jugé que les
causes de dissolution qu'il prévoit revêtent un
caractère d'ordre public en ce que les associés
ne peuvent y renoncer d'avance (T.P.I. Tunis,
jugement n° 1755 du 11 juin 1963, R.J.L. 1965,
n° 1 à 5, p. 84). Dans le même sens, les

chambres réunies de la cour de cassation
tunisienne ont jugé, par un arrêt en date du 25
avril 1996, que le législateur considère, dans
l'article 1323 du code des obligations et des
contrats, que le droit de l'associé de demander
la dissolution anticipée de la société pour justes
motifs est l'un des droits fondamentaux qu'on ne
peut supprimer par une convention (C. cass. T.
(chambres réunies), arrêt n° 48915 du 25 avril
1996). 

Le caractère d'ordre public du droit de demander
la dissolution pour justes motifs est aussi
reconnu par la doctrine. C'est ainsi que certains
auteurs considèrent que " c'est un droit propre et
intangible de l'associé. Aucune clause statutaire,
aucune convention particulière ne peut le lui
dénier car il est d'ordre public et les associés ne
peuvent y renoncer par avance. Il ne peut être
supprimé ni restreint ; en ce sens, des clauses
statutaires imposant un accord préalable de
l'assemblée pour intenter l 'action seraient
privées de tout effet. De même, le fait
d'énumérer dans les statuts des cas de justes
motifs de dissolution ne supprimerait pas le droit
de l'associé d'intenter l'action sur un autre motif".

En France, le caractère d'ordre public du droit de
demander la dissolution est également reconnu
tant par la jurisprudence (Cass. civ., 18 juillet
1995, J.C.P., éd. E, 1995, panorama d'actualité,
p. 379, 1225 ; J.C.P., éd. E, 1995, Chronique,
505, p. 454, n° 4 ; Cass. com. 23 janvier 1950,
D. 1950. 300 ; J.C.P. 1950. II. 5355, note
LESCOT ; Cass. com., 4 janvier 1944, Gaz. Pal.
1944, p. 114 ; Cass. com. 12 juin 1961, Gaz.
Pal. 1961. II. 176 ; D. 1961, p. 661) que par la
doctrine. Ainsi qu'il a été écrit, " si la dissolution
de la société pour justes motifs présente un
caractère peu satisfaisant en raison des
atteintes portées à la continuité de la société et
aux intérêts pécuniaires de l'ensemble des
associés, il s'agit là d'un droit intangible des
associés qui ne peut en conséquence être

Dissolution des sociétés commerciales : 

Le caractère d'ordre public du droit de l'associé de demander la dissolution de la société  

de la société le permette dès lors qu'elle ne
dépend pas exclusivement de la décision du
conseil d'administration (Cass. com. 09/10/2007
n° 06-19.060 : RJDA 1/08 n° 41 ; dans le même
sens, Cass. com. 14/02/2006 n° 04-14.854 :
RJDA 6/06 n° 649) et la décision de transformer
les comptes courants en avances dont le
remboursement est subordonné à la
reconstitution des fonds propres de la société à
un certain niveau (CA Paris 12/12/2007 n° 05-

15941 : RJDA 5/08 n° 526).

A l'inverse, est purement potestative la clause
prévoyant que les conditions de retrait des
avances en compte sont fixées par le gérant (CA
Versailles 02/04/1999 n° 96-8453 : RJDA 7/99 n°
788) ou encore celle subordonnant le
remboursement des avances à la décision de la
gérance de vendre un actif social.
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soumis à aucune restriction statutaire". La
stipulation statutaire qui prive un associé de la
faculté de solliciter la dissolution de la société

serait donc nulle.

Si un conflit intervient entre associés, il peut
dans la plupart des cas être résolu sans
l'intervention des juges, par l'utilisation des droits
statutaires des associés ou selon des voies
conventionnelles. A défaut, les litiges peuvent
être tranchés par les tr ibunaux, dont la
compétence en la matière n'est pas, comme on
le pense souvent, uniquement de se prononcer
sur la dissolution de la société. 

1. Résolution extrajudiciaire des conflits 

Les conflits entre associés résultent souvent de
divergences qui aboutissent à une disparition du
dialogue ou à des échanges explosifs. Il est
donc important, dès l'apparition d'un conflit, de
pouvoir rétablir les condit ions d'une
communication normale. 

Le code des sociétés commerciales attribue aux
associés des droits qu'il est alors possible
d'utiliser. 

Les statuts ou un pacte peuvent en outre
contenir des mécanismes de résolution des
conflits. 

a) Législation 

Les outils mis à disposition par le code de
commerce des sociétés commerciales ne sont
pas à proprement parler des outils de résolution
des conflits, mais l'associé qui se jugerait écarté
de la prise de décisions ou qui contesterait les
orientations dictées par le ou les mandataires
sociaux, dispose de plusieurs moyens pour
obtenir certaines réponses ou au moins
provoquer un débat. 

- Les questions écrites. Le code des sociétés
commerciales permet aux associés de poser
des questions écrites. 

En premier lieu, dans les SARL, les associés
non-gérants ont le droit de prendre
connaissance deux fois par an, au siège de la
société, des documents comptables. Ils ont
également le droit de  poser des questions
écrites sur la gestion sociale. Les réponses à
ces questions doivent être faites par écrit dans
un délai ne dépassant pas un mois (article 64 du

code des sociétés commerciales). 

Selon l'article 128 du même code, tout associé
peut poser par écrit des questions au gérant, et
ce, huit jours au moins avant la date prévue pour
la tenue de l'assemblée générale. Le gérant sera
tenu de répondre aux questions écrites au cours
de l'assemblée générale.

Dans les sociétés anonymes, l'article 284 bis du
code des sociétés commerciales dispose que
tout associé ou associés détenant au moins 5 %
du capital d'une société anonyme ne faisant pas
appel public à l'épargne, ou 3 % du capital d'une
société anonyme faisant appel public à l'épargne
ou détenant une participation au capital d'une
valeur au moins égale à un million de dinars,
sans être membre ou membres au conseil
d'administration, peuvent poser au conseil
d'administration, au moins deux fois par année,
des questions écrites au sujet de tout acte ou fait
susceptible de mettre en  péril les intérêts de la
société.   

Le conseil d'administration doit répondre par
écrit dans le mois qui suit la réception de la
question. Une copie de la question et de la
réponse sont obligatoirement communiquées au
commissaire aux comptes. Ces documents sont
mis à la disposition des actionnaires à l'occasion
de la première assemblée générale suivante. 

Ces dispositifs permettent aux associés d'être
informés de la conduite des affaires sociales. Ils
peuvent servir à alerter les dirigeants d'une
impasse financière ou stratégique identifiée par
le ou les auteurs. Un associé qui craindrait de
voir sa responsabil i té engagée en cas de
difficulté de l'entreprise pourrait aussi par ce
moyen se dédouaner des faits dont il aurait
connaissance, dans la perspective d'une future
procédure collective. 

- Le dépôt de projets de résolutions : Dans les
sociétés anonymes, l'article 283 prévoit que un
ou plusieurs actionnaires représentant, au moins
cinq pour cent du capital social peuvent
demander l ' inscription de projets
supplémentaires de résolutions à l'ordre du jour.
Ces projets sont inscrits à l'ordre du jour de
l'assemblée générale après avoir adressé par le

Mésentente entre associés : 

Prévention et solutions des conflits entre associés 
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ou les actionnaires précités à la société une
lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande doit être adressée avant la tenue
de la première assemblée générale.  

Dans le contexte d'un litige entre associés, cette
faculté permet d'obtenir une discussion sur un
point donné et, le cas échéant, d'y faire
participer les autres associés. 

- Le droit de vote en assemblée générale.
L'exercice du droit de vote par un associé ne
permet pas en soi de résoudre des conflits, mais
le vote d'un majoritaire risque de les trancher en
sa défaveur. C'est pourquoi il est important de
comprendre en amont quels droits sont conférés
lors de l'acquisition ou la souscription des part
sociales ou actions. 

La loi fixe les principes concernant les règles de
majorité pour un certain nombre de décisions :
l 'unanimité pour l 'augmentation des
engagements des associés, la majorité des 2/3
pour la quasi-totalité des modifications
statutaires et la dissolution de la société, et la
majorité simple pour la désignation et la
révocation des mandataires sociaux et les
autres décisions ordinaires (et notamment
l'approbation des comptes, la distribution de
dividendes). 

Certaines de ces conditions de majorité peuvent
être modifiées par les statuts, mais
l 'aménagement le plus courant est
l'établissement d'une liste de décisions, relevant
par défaut de la compétence du seul mandataire
social, pour lesquelles l 'avis favorable de
l'assemblée devra être obtenu au préalable. 

Il faut noter qu'en cas de répartition égalitaire du
capital entre deux associés, la majorité simple
équivaut à l'unanimité. C'est la raison pour
laquelle les associations égalitaires sont le plus
souvent déconseillées, à moins d'avoir mis en
place les mécanismes adéquats pour la
résolution rapide des conflits, le cas échéant via
un droit de retrait. 

I l  convient néanmoins de préciser que si
l'exercice du droit de vote comme de tout droit
d'actionnaire permet de marquer son opposition
à une stratégie donnée, son usage peut être
sanctionné s'il s'avère abusif. Les tribunaux
sanctionnent de la même manière l'abus de
majorité et l'abus de minorité. 

b) Statuts et pactes 

Dès lors qu'un conflit ouvert s'installe entre les

associés et si l'actionnaire ou associé n'a pu
obtenir de réponse à ses questions, il est utile de
recourir à des méthodes extrajudiciaires de
résolution des différends. Plusieurs options sont
envisageables : 

- Les clauses de médiation : La clause de
médiation permet aux associés de recourir à un
tiers qui tâchera de dégager une solution de
compromis. 

La médiation peut être rendue obligatoire en
amont, par exemple via l'insertion d'une clause
spécifique dans les statuts ou le pacte. Dans ce
cas, les parties sont tenues de respecter ce
préalable, faute de quoi une action portée
directement devant les tr ibunaux serait
irrecevable (f). La médiation peut également
faire l'objet d'un accord entre les parties une fois
le litige né. Il est évident que cette dernière
solution est plus rare. 

Le médiateur peut être soit une personne
indépendante choisie en amont par les parties
(par exemple, un dirigeant d'entreprise dont
l 'autorité est reconnue par les deux
protagonistes), soit désigné par l'organisme visé
dans la clause de médiation parmi des
personnes spécifiquement formées à ce type
d'exercice. 

- Les clauses d'exclusion. L'exclusion peut être
prévue pour les cas où les différentes
procédures mises en œuvre ne permettent pas
l'apaisement du conflit. 

L'exclusion constitue une atteinte grave au droit
de propriété. Pour cette raison, autant les motifs
d'exclusion que la procédure elle-même doivent
faire l 'objet d'une rédaction suff isamment
détaillée pour éviter le risque d'arbitraire et de
contestation. Certaines clauses objectives
d'exclusion (concurrence déloyale, changement
de contrôle) sont faciles à établir, d'autres
(divergences sur la stratégie de l'entreprise)
nécessitent une formalisation du désaccord. 

L'associé faisant l'objet de l'exclusion ne peut
pas être privé de son droit de participer à cette
décision. Les conditions de majorité doivent tenir
compte de cette contrainte, en instaurant des
règles spécifiques.  

La clause d'exclusion peut être utilisée comme
un moyen d'éviter les blocages entre deux
associés égalitaires. Elle nécessite alors d'avoir
au préalable défini lequel des associés pourra
exclure l'autre. A défaut, seule une négociation,
qui souvent s'apparente à un processus
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d'enchère, permettra de déterminer lequel des
deux associés sera contraint de céder sa
participation. 

L'exclusion se lit comme une faculté de retrait
lorsque le minoritaire qui s'est vu imposer
certaines décisions demande le rachat de sa
participation. 

2. Résolution judiciaire des conflits 

a) Action en dissolution : L'article 1323 du
code des obligations et des contrats prévoit la
possibil i té pour le juge de prononcer la
dissolution de la société pour " justes motifs,
notamment en cas de mésintelligences graves
survenues entre les associés. le manquement
d'un ou de plusieurs d'entre eux aux obligations
aux obligations résultant du contrat et
l'impossibilité où ils se trouvent de les accomplir. 

La décision des juges de prononcer la
dissolution est systématiquement liée à leur
appréciation de la paralysie. Celle-ci peut se
matérialiser par l'impossibilité de désigner le
dirigeant (de droit ou de fait) de la société,
l'impossibilité de toute décision stratégique ou
simplement la succession des missions
d'administration provisoire. 

Si l 'action en dissolution est une arme de
dissuasion efficace, surtout à l 'usage des
minoritaires, les tribunaux l'écartent lorsqu'elle
émane de l'auteur du différend, et elle est d'un
recours dangereux car le succès d'une telle
action affecte tous les associés, sans distinction. 

Pour cette raison, d'autres actions peuvent être
envisagées en cas de conflit, avec autant, si ce
n'est plus d'efficacité. 

b) Administrateur judiciaire : Pour pallier un
blocage, il est possible de solliciter du tribunal la
désignation d'un administrateur judiciaire. Il
remplace alors le dirigeant dans l'exercice de
ses fonctions. 

Compte tenu de l'importance de cette décision,
les juges réservent cette solution aux cas où un
différend entre associés entrave le
fonctionnellement de celle-ci et menace l'intérêt
social, mais où un redressement reste très
probable. En tout état de cause, la seule
mésentente n'est pas un motif suffisant. 

En outre, la rémunération de l'administrateur est
en principe à la charge de la société. 

Le risque de dessaisissement du mandataire

social et de coûts pour la société rend cette
action très efficace, notamment à l'appui de la
négociation engagée par un minoritaire pour sa
propre sortie. 

c) Mandataire ad hoc : Pour des missions
ponctuelles ou limitées dans leur objet, les
tribunaux préfèrent la désignation d'un
mandataire ad hoc, d'autant que la demande de
désignation d'un administrateur judiciaire ou d'un
mandataire ad hoc est le plus souvent présentée
sous la forme des référés, procédure rapide par
définition. La mission du mandataire peut être de
représenter un associé lors d'une assemblée
générale lorsqu'est à craindre un abus de
minorité, de surveiller le bon fonctionnement des
organes sociaux, ou encore de trouver une
solution à un conflit entre associés. 

d) Expert : Un ou plusieurs associés peuvent
demander la désignation judiciaire d'un expert
chargé de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion. La décision
d'expertise et la définition de la mission de
l'expert revient au juge. Le coût de l'expertise est
supporté par la société. 

Dans les SARL, un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital
social peuvent, soit individuellement, soit
conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion
(article 139 du code des sociétés commerciales).

Dans les SA, un ou plusieurs actionnaires
détenant au moins dix pour cent du capital social
peuvent, soit individuellement ou conjointement,
demander au juge des référés la désignation
d'un expert ou d'un collège d'experts qui aura
pour mission de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion (article 209 bis
du code des sociétés commerciales).

Cette expertise permet de réunir les éléments
pour engager, le cas échéant, une action en
responsabilité civile ou pénale contre le dirigeant
de l'entreprise. Elle peut servir d'avertissement
au dirigeant et encore une fois favoriser
l'émergence d'une solution négociée. 




