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L'enregistrement est une formalité qui consiste
dans la copie l'analyse ou la mention d'un acte
ou d'un écrit, par le receveur de l'enregistrement,
dans un registre à ce destiné ou sur tout autre
support déterminé par la loi. .

Cette formalité donne lieu à la perception d'un
impôt dénommé droit d'enregistrement.

Les actes sont enregistrés sur les minutes,
brevets ou originaux.

Toutefois, sont enregistrés sur les expéditions,
copies ou extraits, les actes authentiques en
minute passés en pays étranger.

Quid s'il est présenté à l'enregistrement un acte
ou écrit rédigé dans une langue autre que la
langue arabe ou française ?  

Dans une prise de position (303) du 19 février

2015, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que les actes et
écrits rédigés dans une langue autre que la
langue arabe ou française peuvent recevoir la
formalité de l'enregistrement à condition qu'il
s'agisse de la copie originale et qu'elle soit
accompagnée d'une traduction à la langue arabe
ou française certifiée exacte par un interprète
assermenté.    

Ceci étant, et conformément au numéro 23 de
l'article 23 du code des droits d'enregistrement
et de timbre, les traductions et écrits présentés
volontairement à l'enregistrement peuvent être
enregistrés au droit fixe de 20 dinars par page
de chaque copie, à condition que l'original ai
déjà supporté le droit d'enregistrement exigible
conformément à la législation en vigueur.  

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Droit s d'enregistrement et de timbre : 

Enregistrement des traductions d'actes et écrits 

Les conventions de non double imposition ont
défini l'expression "établissement stable" comme
étant toute installation f ixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce
toute son activité ou une partie de son activité. A
titre indicatif, lesdites conventions énumèrent les
exploitations pouvant constituer un
établissement stable à savoir : 

- un siège de direction; 
- un point de vente ; 
- une succursale; 
- un bureau; 
- une usine;  
- un atelier; 
- une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une
carrière ou tout autre lieu d'exploration ou
d'extraction des ressources naturelles. 

Elles ont également cité des exploitations
considérées comme établissements stables
après satisfaction de certaines conditions et
d'autres exploitations ne constituant pas, dans
tous les cas, des établissements stables. 

a - Exploitations considérées comme
établissement stable après satisfaction de
certaines conditions 

- les chantiers de construction ou les opérations
de montage et les activités de surveillance s'y
rattachant, pour lesquels les conventions ont fixé
des conditions relatives à la période d'exécution
ou au frais du montage par rapport au prix des
équipements, et ce, pour constituer un
établissement stable de l'entreprise en Tunisie.  

- Représentants de l'entreprise ne jouissant pas
d'un statut indépendant : Une entreprise non
résidente qui exerce son activité en Tunisie par
l'intermédiaire d'une personne dépendante est
considérée possédant un établissement stable
en Tunisie pour toutes les activités que cette
personne exerce pour son compte en Tunisie
lorsque ladite personne est habil i tée par
l'entreprise de conclure des contrats en son nom
et de l'engager. 

Dans ce cadre, la direction générale des études
et de la législation fiscale (DGELF) a considéré

Fiscalité internationale : 

La qualification d'établissement stable 
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qu'une agence de voyages non résidente
dispose d'un établissement stable en Tunisie du
fait qu'il a été établi que la personne qui agit
pour son compte en Tunisie est habilitée à
conclure et à signer en son nom les contrats
d'allotement avec les entreprises touristiques
résidentes ou établies en Tunisie. 

- Entreprises d'assurances : Les entreprises
d'assurances non résidentes, à l'exception de la
réassurance, sont considérées comme ayant un
établissement stable en Tunisie dans la mesure
où elles y perçoivent des primes ou assurent des
risques qui y sont encourus par l'intermédiaire
d'une personne dépendante. 

- Pour les autres prestations : Certaines
conventions de non double imposition ont prévu
des dispositions permettant de considérer
qu'une entreprise dispose d'un établissement
stable lorsqu'elle réalise dans l'Etat de la source
des services pour une période qui dépasse six
mois y compris les services de consultants par
l'intermédiaire d'agents ou de fonctionnaires
recrutés à cet effet. 

Par ail leurs et du fait que la majorité des
conventions n'a pas défini la notion
d'établissement stable pour tous les autres
services, et que la législation fiscale en vigueur
en Tunisie n'a pas également abordé cette
notion et en consécration de la doctrine
administrative et des commentaires du modèle
de la convention de non double imposition de
l'Organisation de Coopération et de
Développement Economique (OCDE), les autres
prestations de services sont considérées
rendues dans le cadre d'un établissement stable
en Tunisie lorsque : 

1. Elles sont continues dans le temps (leur durée
dépasse six mois) 

C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la
DGELF n°1289 en date du 19 août 2014 par
laquelle une société résidente en France
fournissant des services d'administration et de
gestion à une société résidente en Tunisie a été
considérée comme ayant un établissement
stable en Tunisie du fait qu'il a été établi que la
durée des prestations de services dépasse six
mois. 

2. Elles sont multiples et dépendantes les unes
des autres 

C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la
DGELF n°26 en date du 07 janvier 2013 par
laquelle une société résidente aux Etats Unis

d'Amérique fournissant des services à une
société tunisienne pour une période inférieure à
six mois a été considérée comme ayant un
établissement stable en Tunisie du fait de la
multiplicité des services rendus à ladite société
qui comprennent des études, des services
d'ingénierie, l'élaboration de plans, l'assistance
technique au cours des différentes phases de
montage des équipements (supervision,
contrôle) et la formation du personnel. 

3. Elles forment un cycle commercial complet 

C'est ce qui a été confirmée par la lettre de la
DGELF n°1497 en date du 28 septembre 2012
qui a considéré qu'une société résidente aux
Pays-Bas qui a organisé un tournoi de poker en
Tunisie pendant une semaine, exerce son
activité en Tunisie dans le cadre d'un
établissement stable du fait de la multiplicité des
prestations qu'elle a réalisées dans la cadre
dudit tournoi de poker et leur complémentarité
de façon qu'elles forment un cycle commercial
complet, qui comprend notamment les services
de transport aérien international, de réservation
et d'assurance, les prestations de logement et
d'hébergement, la participation au tournoi de
poker et l 'organisation d'excursions et de
réceptions. 

4. Eles nécessitent une installation fixe d'affaires
telles que les opérations de forage des puits de
pétrole sauf exception prévue par la convention
tel le cas des opérations de forage réalisées en
Tunisie par une entreprise résidente aux Etats
Unis d'Amérique qui sont considérées réalisées
dans le cadre d'un établissement stable lorsque
leur durée dépasse 183 jours par période de 365
jours. 

Certaines conventions précisent également que
les participations d'un associé aux bénéfices
d'une entreprise constituée sous forme de
société de fait ou de participations sont
imposables dans l'Etat où l'entreprise a un
établissement stable. Dans le même sens la
doctrine administrative considère qu'une
entreprise non résidente est établie en Tunisie
du simple fait de sa qualité d'associé dans une
société de personnes et assimilées constituées
conformément à la législation tunisienne et de
ce fait elle est soumise à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétés, et ce, sur la part des
bénéfices lui revenant de ladite société. 

b- Exploitations ne constituant pas un cas
d'établissement stable 

Les conventions de non double imposition



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mai 2015

6

excluent expressément de la notion d'"
établissement stable " certaines installations, soit
du fait qu'elles ne remplissent pas toutes les
condit ions requises pour l 'existence d'un
établissement stable, soit du fait que l'activité est
exercée par un agent autonome, soit du fait du
principe de l'autonomie juridique et fiscale des
sociétés mères et filiales. 

b-1. Installations ne répondant pas aux
conditions requises pour l'existence d'un
établissement stable 

On ne considère pas qu'il y a établissement
stable lorsque : 

* une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison de biens ou de marchandises
appartenant à l'entreprise, 

* des biens ou des marchandises appartenant à
l'entreprise sont entreposés aux seules fins de
stockage, d'exposition ou de livraison, 

* des biens ou des marchandises appartenant à
l'entreprise sont entreposés aux seules fins de
transformation par une autre entreprise, 

* une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules f ins d'acheter des biens ou de
marchandises ou de réunir des informations ou à
des fins de publicité pour l'entreprise, 

* une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute
autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire, 

* une installation fixe d'affaires est utilisée aux
seules fins de l'exercice cumulé des activités ci-
dessus mentionnées à condition que l'activité
d'ensemble de l ' installation fixe d'affaires
résultant de ce cumul garde un caractère
préparatoire ou auxiliaire. 

Il est à noter que pour toutes ces installations
d'affaires : 

- le stock de marchandises ne doit pas être
uti l isé aux fins de l ivraison régulière de
marchandises pour l 'entreprise ou pour le
compte de l'entreprise. 

- aucune réception ni satisfaction de
commandes pour l'entreprise ou pour d'autres
entreprises contrôlées par elle ou qui sont
placées sous contrôle commun ne doit avoir lieu
à partir de la Tunisie. 

C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la
DGELF n°64 en date du 19 janvier 2015 qui a
considéré qu'une société résidente en Suisse
dispose d'un établissement stable en Tunisie
pour les services que lui rend une société
résidente en Tunisie et portant sur la promotion,
la publicité de ses produits, la réception des
commandes des clients et leur transfert à la
société suisse sans intervention ni au niveau de
la négociation des prix ni au niveau de
l'opération de vente. 

- Ne doivent pas dépasser le caractère
préparatoire ou auxiliaire. 

C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la
DGELF n°329 en date du 25 mars 2014, par
laquelle un bureau de liaison d'une société
résidente aux Pays-Bas a été considéré comme
constituant un établissement stable tunisien de
la société néerlandaise du fait qu'il a été établi
que son rôle dépasse la représentation et la
simple fourniture d' informations pour 8
comprendre des opérations de
commercialisation ayant pour but de renforcer la
présence commerciale de la société en Tunisie. 

b-2. Entreprises uti l isant le concours
d'intermédiaires autonomes 

Une entreprise non résidente en Tunisie qui y
exerce son activité par l'entremise d'un courtier,
d'un commissionnaire général ou de tout autre
agent jouissant d'un statut indépendant n'est pas
considérée comme disposant d'un établissement
stable en Tunisie à condition que ces personnes
exercent leur activité en tant qu'indépendant vis-
à-vis de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elles ne
doivent pas avoir de prérogatives leur
permettant de représenter ladite entreprise et de
traiter en son nom. 

C'est ainsi, lorsqu'il est établi que l'agent exerce
exclusivement ou presque exclusivement pour le
compte de ladite entreprise, i l  n'est pas
considéré comme jouissant d'un statut
indépendant et constitue donc un établissement
stable de l'entreprise. 

b-3. Sociétés contrôlant d'autres sociétés 

Une société non résidente en Tunisie n'est pas
considérée ayant un établissement stable en
Tunisie du simple fait qu'elle a une filiale en
Tunisie, et ce, en vertu du principe de
l'autonomie juridique et f iscale des deux
sociétés. 

Toutefois, et dans le cas où il est établi que la
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considéré qu'une société mère résidente en
Allemagne exerce son activité en Tunisie dans le
cadre d'un établissement stable à travers sa
filiale résidente en Tunisie du fait que cette
dernière lui rend des services multiples et
continus dans le temps allant jusqu'à conclure
des marchés en Tunisie en son nom en
s'engageant à respecter toutes ses obligations
contractuelles envers les clients. 

filiale tunisienne rend à la société non résidente
des services multiples et continus dans le temps
ou agit pour le compte exclusif de ladite société,
la société non résidente serait considérée
comme disposant d'un établissement stable en
Tunisie pour tous les services qui lui sont rendus
par la filiale. 

C'est ce qui a été confirmé par la lettre de la
DGELF n° 851 en date du 02 juin 2009 qui a

Dans le but d'encourager la consommation de
certains produits locaux, l'article 47 de la loi de
finances pour la gestion 1996 a institué une
avance sur les importations des produits de
consommation au taux de 10% de la valeur en
douane 14 desdits produits 15. 

Cette loi a ajouté au code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés un article 51 ter qui prévoit que
l'avance est due par toute personne soumise à
l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés
au titre des produits importés pour la mise à la
consommation y compris les opérateurs
économiques bénéficiaires d'agrément de
magasin de vente sous douane (free-shop).

A contrario, les personnes qui sont en dehors du
champ d'application de l'IR ou de l'IS ou qui en
sont exonérées ne sont pas soumises au
paiement de l'avance de 10%. Par conséquent,

l'avance ne s'applique pas notamment aux
importations effectuées par l'Etat, les collectivités
locales, les établissements publics à caractère
administratif (lycées, universités,…) les missions
diplomatiques, les associations, les entreprises
totalement exportatrices régies par le chapitre
premier du code d'incitation aux investissements
et les entreprises installées dans les parcs
d'activités économiques.

Cette avance est-elle due pour les importations
effectuées par les particuliers ?

L'administration fiscale précise que l'avance de
10% est applicable aux importations faites par
les particuliers qui n'exercent pas une activité
commerciale à titre professionnel, et ce lorsque
l'opération d'importation revêt un caractère
commercial au regard de la législation douanière
(Note commune n° 18, texte DGI 1996/30). 

Recouvrement des impôt s, droit s et t axes : 

L'avance dû sur certaines importations

Souvent, lorsqu'une personne souhaite louer un
fonds de commerce, la chose qui le repousse
est de savoir si en cas de location gérance du
fonds de commerce il doit reprendre la totalité
des salariés ou bien s'il peut les licencier. 

A ce sujet, l'article 15 du code du travail, proche
de l'ancien article L.122-12 du code du travail
français, prévoit 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". 

Cet article ne vise pas expressément la location-
gérance du fonds de commerce, mais l'utilisation
de l'adverbe " notamment " n'exclut pas que la

location-gérance soit également soumise aux
dispositions précitées. 

Autrement dit, en cas de location-gérance d'un
fons de commerce, le locataire est tenu de
reprendre l'intégralité du personnel employé par
son bailleur et ce, quelle que soit la nature du
contrat de travail (CDI, CDD, …), y compris les
contrats suspendus (pour congé maternité,
parental, sabbatique…). 

Concrètement, cela signifie que non seulement
les salariés en place doivent demeurer à
l'effectif, mais encore que leur emploi, leur
qualification, leur rémunération et la durée de
travail ne peuvent être modifiés uniquement
parce que le locataire souhaiterait mettre en
place une nouvelle organisation.

Location-gérance du fonds de commerce : 

Faut-il reprendre les salariés ? 
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Si le locataire souhaite licencier des salariés, il
devra alors motiver leur licenciement sur une
cause réelle et sérieuse (par exemple la faute).

La location-gérance d'un fonds de commerce ne
peut en aucun cas constituer à elle seule un

motif de licenciement, car le code du travail
prévoit l'obligation de poursuivre les contrats de
travail en cas de modification de la situation
juridique de l'employeur. 

L'action en contrefaçon de marque ne peut être
engagée par le titulaire d'une marque qu'à la
condition qu'il ait qualité pour agir c'est-à-dire
qu'il puisse justifier de son droit de propriété sur
sa marque.

L'article 48 de la Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001,
relative à la protection des marques de fabrique
traite de la qualité pour agir en contrefaçon.  

En vertu de son premier alinéa "L'action civile en
contrefaçon est engagée par le propriétaire de la
marque". 

Le propriétaire de la marque (ou titulaire de la
marque de fabrique) peut être celui qui a déposé
la demande de la marque, mais i l  peut
également être celui qui a acquis la marque
ultérieurement. 

Les droits de marques peuvent aussi faire l'objet
de licences.

Dans cette hypothèse l'alinéa 2 de l'article 48 de
la Loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la
protection des marques de fabrique : " le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut
agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du
contrat, si, malgré sa mise en demeure, le
titulaire n'exerce pas ce droit ". 

Le licencié exclusif est un licencié particulier : le
propriétaire de la marque lui garantit une
exclusivité sur un territoire donné et durant une
période donnée.

Afin de poursuivre un tiers en contrefaçon, le
licencié exclusif doit mettre en demeure le
titulaire de la marque d'agir. À défaut, l'action est
irrecevable. 

Néanmoins, il est possible de prévoir d'autres
modalités dans le contrat de licence (sauf
stipulation contraire du contrat de licence). 

Ainsi, on peut dire que le titulaire d'une licence
ordinaire n'est pas fondé à agir en contrefaçon,
sauf, stipulation contraire du contrat, et lorsque

le titulaire des droits après une mise en demeure
n'a pas donné suite à la demande du licencié,
d'agir en contrefaçon. Ce dernier normalement
ne peut que se joindre à l'action du propriétaire
de la marque. Car il ne possède qu'un droit
personnel à l'égard du titulaire de la marque, et
non d'un droit réel sur la marque elle-même (CA.
Loyon 16 mai 1974, Gaz Pal. 1975.2.438, note
13. Pochon, in droit commercial, Ed Dalloz
2005). 

Le titulaire de la marque peut agir aussi en
intervention (Article 48 alinéa 3 de la loi
précitée).

Les parties à un contrat de l icence sont
recevables à agir en intervention dans l'instance
en contrefaçon engagée par le propriétaire afin
d'obtenir réparation du préjudice qui leur est
propre.

En cas de cession, en l'absence des dispositions
spéciales c'est le cessionnaire de la marque qui
peut agir à condit ion d'avoir accompli les
formalités de publicité de la cession. Il pourra
agir alors même au sujet des faits antérieurs à la
cession, puisqu'il se trouve aux droits du cédant.
En cas de cession partielle le cessionnaire peut
agir dans les limites du contrat de cession, le
cédant pouvant agir lui-même dans les limites
des droits qu'il a conservés (C A Paris. 24 Fevr.
192, Ann. Prop. Ind. 1927. 366; Cass. 3 Janv
1878; ibid, 78.214). 

En cas de copropriété, le législateur tunisien
reste si lencieux sur ce point comme son
homologue français. Mais on pense que la règle
énoncée par l'article 84, alinéa 2 de la loi n°
2000-84 du 24 août 200 concernant les brevets
peut être appliquée dans ce cas. 

Selon cet article, "le cotitulaire d'une demande
de brevet ou d'un brevet a le droit d'exercer une
action en contrefaçon à son seul profit". Selon la
doctrine, les propriétaires peuvent agir en
contrefaçon et, sauf clause contraire, leur action
profite à toutes les actions. Cette opinion se
fonde sur l'idée que les copropriétaires sont

Marques de fabrique, de commerce et de services : 

L'action en contrefaçon de marque : Qui peut agir en contrefaçon ?
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L'accident du travail est celui qui survient par le
fait ou à l'occasion du travail. Lorsqu'il se produit
sur les lieux et pendant le temps de travail, on
présume que l'accident est professionnel, une
qualification importante pour le salarié qui
bénéficie alors d'une prise en charge de ses
soins et médicaments à 100 %, d'indemnités
journalières plus confortables, d'une rente en cas
de séquelles et d'une protection contre le
licenciement pendant l'arrêt de travail. Les
proches, (conjoint, ascendant, descendant), en
cas de décès du salarié, peuvent bénéficier
d'une rente d'ayant droit.

En déplacement, la notion de lieu de travail est
ambiguë.

S'agissant d'un salarié en mission, le fait qu'il
échappe au contrôle de son employeur peut
poser problème. Les notions de temps et de lieu
de travail sont plus floues et il est plus difficile de
savoir si l'accident survenu est professionnel.
Jusqu'ici, les juges devaient, avant de qualifier
l'accident, rechercher s'il s'était produit au
moment où le salarié accomplissait un acte de la
vie professionnelle ou au contraire un acte de la
vie courante.

L'accident d'un salarié en mission est présumé
être un accident du travail.

La question des accidents qui surviennent lors
de missions du salarié a donné l ieu à un
contentieux important qui a permis de dégager
certains principes, étant entendu que seul le
temps de travail sera pris en compte, faute de
lieu de travail habituel. 

Le salarié en mission continue à bénéficier de la
prise en charge au titre des accidents de travail
pour les évènements qui surviennent alors qu'il
exécute les directives de l'employeur. Dès lors
qu'i l  accomplit des actes entrant dans le
domaine de sa mission, inhérents à celle-ci, il est
réputé se trouver sous l'autorité de l'employeur.
Ainsi, les déplacements professionnels
nécessaires, visites de clients, travail dans un

local distant, s'ils sont requis par la mission, sont
couverts.  

Cependant, un certain nombre d'accidents
peuvent survenir lors d'une mission, à un
moment où le salarié l'interrompt pour un motif
personnel, indépendant de l'emploi. Tel est le
cas du salarié victime d'une chute à l'hôtel où il
loge pendant la mission, ou qui se noie dans la
piscine. 

Le salarié ayant alors recouvré son
indépendance, ces accidents ne sont en général
pas considérés comme accidents de travail. On
constate donc qu'au sein d'une même mission,
on distingue en définitive les accidents relevant
de la vie professionnelle proprement dite, et les
actes de la vie courante. 

Chaque fois que le lien entre l'accident et la
mission devient plus lâche, la jurisprudence tend
à exclure de la prise en charge des accidents de
la vie courante. 

Notons que depuis deux arrêts de revirement en
date du 19 juillet 2001, la Cour de cassation
française a renoncé à distinguer les actes de la
vie professionnelle et les actes de la vie
courante. La protection devait s'appliquer au
salarié "pendant tout le temps de la mission qu'il
accomplit pour son employeur peu importe que
l'accident survienne à l'occasion d'un acte
professionnel ou d'un acte de la vie courante,
sauf possibilité pour l'employeur ou la Caisse
d'apporter la preuve que le salarié a interrompu
sa mission pour motif personnel."

La Cour de cassation étend sa jurisprudence
dans un arrêt du 12 mai 2003. En l'espèce, un
salarié a été victime d'un accident mortel de la
circulation lors d'une mission. La Cour de
cassation a écarté la notion d'accident de trajet
pour lui préférer celle d'accident du travail. Selon
les juges, l'accident survenu en quelque lieu que
ce soit, pendant toute la durée de la mission est
un accident de mission, et donc de travail.

Obligations sociales de l’entreprise

Accidents de travail : 

Les salariés en mission en cas d'accident

censés se représenter entre eux.

Dans d'autres pays européens, on trouve qu'il
est admis que les associations des
consommateurs prennent l ' init iative d'une

poursuite en contrefaçon. Les consommateurs
eux mêmes peuvent agir en contrefaçon,
lorsqu'i ls peuvent invoquer un préjudice
personnel et direct.
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L'indemnité de maladie permet de compenser la
perte de revenus au travailleur (salarié ou non
salarié), atteint d'une incapacité de travail par
suite de maladie (ordinaire ou de longue durée),
d'accident ou de blessure non couvert par le

régime légal relatif aux accidents de travail ou
de maladies professionnelles. Elle est due pour
chaque jour, ouvrable ou non, compris dans la
période débutant le sixième jour d'incapacité et
se terminant le cent quatre-vingtième de celle-ci.

Maladie : 

Calcul de la retenue sur salaire pendant le délai de carence

Les entreprises utilisent indifféremment les
termes détachement, transfert et mutation dans
des sens qui ne correspondent pas toujours au
cas considéré.

- Le détachement

Lorsque le salarié est mis par son employeur à
la disposition d'une autre entreprise en vue d'y
accomplir une certaine mission, il est considéré
en situation de détachement. Le détachement
intervient fréquemment au sein des sociétés
appartenant au même groupe unies par des
liens juridiques ou économiques. Il est utilisé
dans le cadre d'une mission limitée dans le
temps et dans l'objet, il ne peut durer des
années ou avoir pour but d'écarter le salarié de
son entreprise d'origine en le mettant à la
disposition d'une autre du même groupe. 

Lorsque le détachement fait l'objet d'un accord,
un écrit devra préciser les droits et obligations
des parties réglementant la nouvelle situation.
L'écrit devra préciser notamment l'objet de la
mission ayant justifié la mesure et en fixer la
durée.

Si le détachement se prolonge sans tenir compte
de son caractère provisoire ou de la mission
assignée, et que l'entreprise d'accueil exerce à
l'égard du salarié tous les pouvoirs de direction et
de gestion, celle-ci est considérée par la
jurisprudence comme seul véritable employeur. Il
s'agit dans ce cas d'un transfert et non de
détachement. C'est ainsi qu'il est considéré
comme transfert et non un détachement le fait
que l'entreprise d'accueil employant à plein
temps le salarié, le rétribue  directement, verse
ses cotisations sociales et le soumette à des
directives précises quant au travail.

Le salarié "détaché" qui, après avoir passé
plusieurs années au service de l'entreprise
d'accueil durant lesquelles celle-ci assurait le
versement de ses salaires et ses cotisations

sociales, se voit notif ier la f in de son
détachement et sa réintégration  à  son
entreprise  d'origine, est considéré comme
licencié, le détachement étant, en fait, un
transfert définitif.

- Le transfert

I l  y a transfert lorsque deux entreprises
(généralement appartenant au même groupe) se
mettent d'accord sur le passage d'un salarié
(avec l'accord de celui-ci) de l'une à l'autre. Il y a
donc rupture définitive du contrat initial et
conclusion d'un nouveau contrat. Une telle
opération entraîne la liquidation des droits du
salarié (salaires dus, primes, congés, indemnités
diverses...). Le salarié ne peut faire valoir, vis-à-
vis de son nouvel employeur, l 'ancienneté
acquise dans l'entreprise précédente, sauf si
l'accord de transfert le prévoit. Il en va de même
pour les autres avantages.

- La mutation

La jurisprudence ne paraît pas faire de
différence entre le transfert et la mutation d'un
salarié dès lors que les conséquences sont les
mêmes. Il y a toutefois lieu de noter que la
mutation est une pratique réservée aux filiales et
sociétés d'un même groupe unies par des liens
juridiques ou économiques, lesquels confèrent
au salarié le droit de s'adresser indifféremment
aussi bien aux fi l iales ou sociétés auprès
desquelles il a été muté qu'à la société mère,
bien que celle-ci ne l'ait jamais employé, pour
réclamer ses salaires ou ses indemnités en cas
de licenciement.

Les sociétés entre lesquelles a eu l ieu la
mutation sont considérées, par la jurisprudence,
des employeurs ou au moins débiteurs, la
responsabilité de la société mère  est retenue du
fait de sa gestion de l'ensemble du groupe et de
ses pouvoirs et initiatives des licenciements et
mutations.

Contrat de travail : 

Détachement, transfert ou mutation du salarié : Les différences 
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Le délai de carence prévu est supprimé dans le
cas de maladie longue durée ou d'hospitalisation

Ainsi l'indemnité de maladie n'est versée par la
caisse de sécurité sociale qu'à compter du 6e
jour d'absence. 

Pendant ce délai de carence, l'employeur est
fondé à opérer une retenue sur salaire pour les
jours au cours desquels le salarié est absent.
Mais, peut-il effectuer une retenue au titre des
jours habituellement non travaillés par le salarié ? 

La période de carence de la sécurité sociale se
décompte en jours calendaires : on dénombre
des jours de maladie et non du temps de travail,
donc les jours habituellement non travaillés
(samedi, dimanche et jour férié) sont intégrés
dans le décompte de la carence, comme les
autres jours de la semaine.

Afin de calculer la retenue sur la rémunération
du salarié en arrêt maladie, il ne suffit pas de
déduire du salaire, une rémunération
correspondant à la durée de la carence.

Comme la période de carence peut inclure des
samedi, dimanche et jour férié, la retenue sur le
salaire n'est autorisée que si elle correspond
exactement au temps du travail non effectué.

Ainsi l'employeur ne retenir que la rémunération
correspondant au nombre d'heures ou de jours
que le salarié aurait effectué s'il n'avait pas été
malade.

En conséquence, un salarié ne travaillant pas le
samedi et le dimanche ne peut se voir opérer une
retenue sur salaire pour ces jours, le délai de
carence étant sans incidence sur les modalités de
calcul de la retenue sur la rémunération.

Une retenue sur salaire est une déduction faite
par l 'employeur d'une partie du salaire
normalement versé à un salarié. Il s'agit d'une
pratique autorisée par le droit du travail mais
fortement encadrée. 

Le droit du travail ne s'oppose pas à ce que des
retenues sur salaire en cas de retards ou
d'absences non autorisés soient appliquées par
l'employeur vis-à-vis de ses salariés. En effet, le
salaire est versé en contrepartie du travail
accompli par le salarié. Si ce travail n'est pas
totalement exécuté pour cause d'absences ou de
retards, alors l'employeur n'a plus l'obligation de
verser le salaire correspondant au temps non-
travaillé et n'ayant pas été ultérieurement
récupéré. Il peut dès lors procéder à une retenue
sur la rémunération du salarié concerné pour la
durée non-travaillée. 

Par ailleurs, la retenue opérée par un employeur
sur le salaire en raison de l'absence du salarié et
à proportion de sa durée ne constitue justement
pas une sanction disciplinaire. Par conséquent,
la retenue sur salaire est autorisée. Elle ne se
trouve soumise à aucune procédure particulière

à suivre par l 'employeur, mais certaines
conditions doivent cependant être réunies pour
pouvoir l'appliquer. 

Si la retenue sur salaire n'est pas interdite par la
loi, sa mise en œuvre doit néanmoins
respectées plusieurs conditions pour être valable
juridiquement. 

Le montant de la retenue doit tout d'abord être
proportionnel au temps d'absence du salarié.
Lorsqu'il est sanctionné, le salarié doit donc
recalculer le montant de la retenue afin de vérifier
que celle-ci ne dépasse pas le montant pouvant
être déduit de son salaire. La retenue ne doit donc
pas excéder le temps non-travaillé, sous peine de
constituer une sanction pécuniaire. 

De plus, la période de retard ou d'absence ne
doit pas avoir été ultérieurement récupérée par
le salarié. 

En cas de contestation du salarié et de litige,
l'employeur devra apporter la preuve de ce
temps d'absence.

Salaires : 

Les retenues sur salaire : Retenue sur salaire en cas d'absence ou de retard

L'abus de biens sociaux consiste dans le fait, pour les dirigeants de certaines sociétés, d'user

DEUXIEME PARTIE

Abus de biens sociaux : 

Domaine d'application : Détournement de clientèle de la société et abus de biens sociaux 
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des biens de la société à des fins personnelles
et contrairement à l'intérêt social. Cette infraction
est codifiée aux articles 146 223 du code des
sociétés commerciales. 

Le délit d'abus de bien sociaux est légalement
constitué par un acte d'usage.

Cela peut consister en une simple utilisation, un
usage positif en employant des biens qui sont
confiés à l'auteur ou un usage par abstention
volontaire (mais non pas par négligence).

Un usage temporaire suffit, tel que la prise en
charge par la société de dépenses ponctuelles
mais personnelles.

En tout état de cause, l'usage doit concerner des
biens sociaux. Par ce terme, le législateur
englobe tous les éléments du patrimoine de la
société, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou de
biens immobiliers, de biens mobiliers corporels
ou de biens mobiliers incorporels.

Les biens fréquemment concernés sont les
fonds sociaux sur lesquels des prélèvements
sont opérés au profit du seul dirigeant, mais il
peut s'agir du matériel ou des marchandises,
des meubles ou des immeubles de la société.

Dans ces condit ions, le détournement de
clientèle par un gérant d'une société au profit
d'une société qu'il a créée à cet effet constitue-t-
il un abus des biens ou du crédit sociaux ? 

Dans ce sens, la cour de cassation française
(Chambre criminelle, novembre 2011, n° de
pourvoi : 10-87866) a affirmé dans son arrêt : 

- "L'abus de confiance est le fait par une

personne de détourner, au préjudice d'autrui,
des fonds, des valeurs, ou un bien quelconque
qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à
charge de le rendre ou de les représenter ou
d'en faire un usage déterminé" ;

- ces termes, fonds, valeurs doivent s'entendre
par argent, bijoux, valeurs mobilières et bien
quelconque, par tout objet mobilier, à savoir,
écrit ayant une valeur marchande tel que fichier
de clientèle, étant précisé que ce bien doit avoir
été détourné pour être constitutif de l'élément
matériel de l'infraction ; 

- il résulte de l'ensemble des éléments de la
procédure ci-dessus rappelés que MM. X... et
Y... ont incontestablement détourné une partie
de la clientèle de la société; 

- toutefois, la cl ientèle n'est pas un bien
susceptible d'être détourné et son détournement
ne saurait constituer le fondement d'une
poursuite pénale du chef d'abus de confiance".

Cette jurisprudence demeure, à notre avis,
valable pour le délit d'abus de biens sociaux qui
lui aussi implique l'existence de biens dont la
définition correspond à celle des biens objet de
détournement dans le délit d'abus de confiance. 

Mais qu'en est-il quand un dirigeant utilise et
détourne pour un usage personnel le fichier
clients de la société ? 

Il faut donc remarquer que la différence entre le
dirigeant qui détourne la clientèle de la société
et celui qui uti l ise le f ichier de la société
n'apparaît pas très clairement ...

Action - Actionnaire : 

L'augmentation des engagements des actionnaires d'une société anonyme 

Sous l'empire du code de commerce, l'article
101 du code de commerce, après avoir formulé
le principe de l'omnipotence de l'assemblée
générale extraordinaire, précisait que celle-ci "ne
peut toutefois pas, augmenter les engagements
des actionnaires". 

Or, l 'art icle 291 du code des sociétés
commerciales, qui habilite l'assemblée générale
extraordinaire à modifier les statuts d'une société
anonyme en toutes leurs dispositions, n'a pas
repris cette limite à l'omnipotence de l'assemblée
générale extraordinaire. 

Toutefois, le code des sociétés commerciales a
consacré certaines applications de la prohibition
de l 'augmentation de l 'engagement des
actionnaires d'une société anonyme. C'est ainsi
que : 

1- Tout en affirmant que "l'augmentation du
capital social doit être décidée par l'assemblée
générale extraordinaire, dans les conditions
prévues par la loi, sauf stipulation contraire des
statuts et à condition qu'il ne contredise les
dispositions légales impératives" (Article 293
alinéa premier du code des sociétés
commerciales), le code des sociétés
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commerciales précise que "l'augmentation du
capital social par majoration de la valeur
nominative des actions est décidée à l'unanimité
des actionnaires, sauf si l'augmentation a été
réalisée par incorporation des réserves, des
bénéfices ou des primes d'émission" (Article 292
alinéa 3 du code des sociétés commerciales).  

2 - Tout en affirmant que "toutes les sociétés à
l'exclusion de la société en participation peuvent
opter pour une transformation en choisissant
l'une des formes prévues au présent code"
(Article 433 alinéa premier du code des sociétés
commerciales) et que "la décision de
transformation de la société est prise par
l 'assemblée générale extraordinaire
conformément aux dispositions du présent code
et aux dispositions particulières régissant
chaque type de société" (Article 434 du code des
sociétés commerciales) le code des sociétés
commerciales précise que "la société anonyme
ne peut se transformer qu'en société en
commandite par actions ou en société à
responsabilité limitée" (Article 433 alinéa 2 du
code des sociétés commerciales).

Le fondement de cette règle ne peut être que

l'interdiction, implicite certes, d'augmenter les
engagements des actionnaires. D'ail leurs,
l'article 143 du code des sociétés commerciales
permet d'appuyer davantage cette idée puisqu'il
dispose que "la transformation d'une société à
responsabilité limitée en société en nom collectif,
en commandite simple ou en commandite par
actions est réalisée par une décision de
l'assemblée générale extraordinaire, prise sous
peine de nullité à l'unanimité des associés". 

3 - L'art icle 296 du code des sociétés
commerciales reconnaît aux actionnaires,
proportionnellement au montant de leurs actions,
un droit de préférence à la souscription des
actions de numéraire émises pour réaliser une
augmentation de capital, et répute non avenue
toute clause contraire. 

Or, l'article 300 du même code dispose que
"l'assemblée générale extraordinaire qui décide
ou autorise une augmentation du capital social
peut supprimer le droit préférentiel de
souscription pour la totalité de l'augmentation du
capital ou pour une ou plusieurs parties de cette
augmentation". 

Administration et direction de la société anonyme : 

Rôle et attributions du comité permanent d'audit : Restrictions applicables aux obligations du
comité d'audit 

Le comité d'audit est un comité permanent du
conseil d'administration d'une société anonyme,
formé souvent d'administrateurs externes et
chargé des faits rel iés à la production de
l'information financière et à l'audit. En particulier,
le champ de responsabilités de cette structure
inclut trois domaines souvent évoqués dans une
littérature normative des comités d'audit,
notamment la supervision du processus de
préparation des états financiers, la surveillance
de la fonction audit interne et du système de
contrôle interne et la supervision de l'auditeur
externe.  

Quid en Tunisie ? 

En Tunisie, d'après l'article 256 bis du code des
sociétés commerciales, introduit par la loi n°
2005-96 du 18 octobre 2005 relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières, le comité d'audit est chargé au
moins des attributions suivantes : 

- Contrôle de la mise en place et de la
performance du contrôle interne ; 

- Suivi des travaux des organes de contrôle de la
société ; 

- Proposition de nomination des commissaires
aux comptes et agrément de celle des auditeurs
internes. 

A la lecture de ce texte, nous constatons que le
législateur a énuméré les attr ibutions
essentielles du comité d'audit et a laissé le choix
au conseil d'attribuer d'autres rôles au comité
suivant les spécificités de la société. 

Il semble que le législateur a omis l'examen des
comptes annuels et semestriels de la société
sachant que cette tâche a été présentée comme
la principale mission du comité d'audit au niveau
des principaux rapports sur la gouvernance
d'entreprise. 

En effet, le législateur a évoqué cette importante
tâche du comité d'audit "Examen des comptes"
au niveau du texte de 2001 spécifique aux
établissements de crédit et l'a ignorée, toutefois,
au niveau du texte général de 2005 dans l'article
256 bis du code des sociétés commerciales.
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En effet, l'article 34 de la loi 2001-65 relative aux
établissements de crédit stipule que le comité
d'audit est chargé "de réviser et de donner son
avis sur le rapport annuel y compris les états
financiers de l 'établissement avant sa
transmission au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance pour approbation".  

Or, selon l'article 256 bis du code des sociétés

commerciales, il n'appartient pas au comité
d'audit d'examiner les états financiers ni d'établir
s'ils sont complets, adéquats, conformes à
l ' information dont les membres ont
connaissance. 

Toutes les sommes d'argent ne représentent
pas des apports en numéraire. Certes, les
apports en numéraire correspondent à des
instruments monétaires et se présentent sous
forme d'argent mais, eux seuls intègrent le
capital social et sont régis par les règles
relatives au dépôt et au retrait des fonds en
cours de formation de la société. Ce n'est pas le
cas des sommes d'argent laissées dans un
compte courant. 

Il importe de distinguer les apports des autres
éléments composant le patrimoine de la société
dans la mesure où leur valeur forme le capital
social. Les créanciers pourront apprécier
l'étendue de leur garantie représentée par une
seule valeur et non plusieurs au sein du
patrimoine social. 

Pour cela, il convient de distinguer l'apport en
numéraire des sommes d'argent laissées dans
les comptes de la société L'apport en numéraire
doit être distingué des avances en compte
courant. 

En effet, toutes les sommes d'argent effectuées
en société ne sont pas systématiquement
incorporées au capital social. Il en est ainsi des
sommes abandonnées au sein des comptes
courants d'associés. 

Un apport pourrait être rémunéré en partie par

des droits sociaux c'est-à-dire des parts ou des
actions et l'autre partie par la création d'un
compte courant au profit de l'apporteur. Les
sommes déposées en compte courant ont la
nature de prêt et non d'apport en numéraire
intégrable au capital social (Cassation, civil. 3
février 1999, n° 259, note P. B. ; I. URBAIN -
PARLEANI, Les comptes courants d'associés,
th. LGDJ, 1986). 

En effet, les avances en compte courant ne sont
pas mises en commun comme le prescrit l'article
1249 du code des obligations et des contrats.
Elles participent certes à l 'exploitation de
l'entreprise commune des associés, mais elles
n'intègrent pas le capital social. 

Elles sont plus proches des prêts que des
apports du capital. Le détenteur d'un compte
courant possède les mêmes droits qu'un prêteur
à savoir le droit au remboursement de son
capital à l'échéance et le paiement des intérêts.
Alors que l'apport en numéraire est destiné à
garantir la protection des créanciers. Ainsi, son
remboursement n'est possible en fin de vie
sociale que si la société ne possède aucune
dette. Il y a là une différence de nature qui
permet de distinguer les sommes laissées en
compte courant et celles apportées au capital
social. 

Apport s : 

Les apports concernés par la formation du capital social : Distinction entre l'apport en numéraire
et les sommes laissées en compte courant

Il est moins fréquent de recourir à la société en
nom collectif (SNC) qu'à la SARL ou à la SA à
cause de la responsabilité solidaire et indéfinie
qui pèse sur ses associés. En effet, l'article 54
du code des sociétés commerciales fait peser
sur les associés en nom, une obligation au
passif social plus rigoureuse que celle des

associés des autres sociétés commerciales. 

S'il est donc facile d'engager la responsabilité
des associés en nom du fait de leur obligation
aux dettes, ces derniers disposent désormais de
moyens de défense de plus en plus étoffés par
la jurisprudence française.

Associés en nom : 

De l'obligation aux dettes des associés en nom : quels moyens de défense ?
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I .  Le principe d'une obligation aux dettes
impliquant une responsabilité indéfinie.

L'obligation aux dettes sociales est une sorte de
garantie pour les créanciers de la société en
nom collectif qui disposent non pas d'un, mais
de plusieurs débiteurs auxquels ils peuvent
s'adresser dès lors qu'ils sont confrontés aux
impayés de la société en nom collectif. 

Les associés en nom sont non seulement
solidairement et indéfiniment tenus, mais ils
peuvent en plus, être poursuivis par un créancier
social après qu'une simple mise en demeure,
adressée à la société par actes extrajudiciaire,
soit restée infructueuse sous quinzaine.   

Selon l 'art icle 55 du code des sociétés
commerciales, les créanciers de la société ne
peuvent poursuivre l'associé en paiement des
dettes sociales que quinze jours après l'avoir mis
en demeure.

Nul besoin de rappeler que cette obligation peut
peser, pour la totalité de la dette, sur un seul
associé qui devra s'exécuter sans avoir à exiger
au préalable que l'action menée à son encontre
le soit aussi à l'encontre de ses coassociés.

La garantie du passif social peut continuer de
peser sur l'associé même après transfert de la
totalité de ses parts sociales. Ce qui peut
surprendre dans la mesure où, en principe, un
tel transfert entraîne la perte, par le cédant, de la
qualité d'associé. Or, en cas de cession par un
associé de société en nom collectif, de
l'ensemble de ses parts, il demeure débiteur des
créanciers envers qui la société s'est engagée
avant la publication de son départ.

D'où la nécessité d'effectuer l'intégralité des
formalités de cession de parts sociales le plus
rapidement possible après la signature de l'acte.
Une période de deux mois écoulée entre la date
de signature de l 'acte de cession et
l'accomplissement des formalités implique que
pendant cette période, le cédant sera tenu des
engagements pris par la société alors qu'il est
censé l'avoir quitté.

À cette complexité s'ajoute celle relative au fait
qu'un associé en nom pourra être tenu au passif
social crée avant même son arrivée dans la
société en nom collectif. Ce sera notamment le
cas dans la même hypothèse de cession de
parts sociales. Le créancier de la société, ayant
déjà la possibilité d'agir contre le cédant, peut
aussi bien agir contre le cessionnaire. Le cas
échéant, il se retrouve avec plus de débiteurs

solidaires que d'associés en nom. Ce qui
renforce ses chances d'obtenir le paiement de
sa créance.

Afin d'éviter au cessionnaire cette désagréable
surprise, il est souvent conseillé aux parties à
l'acte de cession de parts d'une SNC, d'y inclure
une clause par laquelle, le cédant s'engage à
prendre personnellement en charge, le passif né
des engagements antérieurs à la cession. Cela
évite au cessionnaire de se retrouver tenu des
dettes nées avant même qu'il n'acquiert la
qualité d'associé.

Le champ d'application de l'obligation aux dettes
des associés en nom parait illimité. Toutefois, un
arrêt vient néanmoins modifier cette donne en
fournissant aux associés en nom, des moyens
de défense en réponse à leur obligation aux
dettes. En effet, la chambre commerciale de la
cour de cassation française, dans son arrêt du
20 mars 2012, est venue poser quelques limites.

II- Limitation de l'obligation aux dettes des
associés en nom : le bénéfice de discussion

Certes, les associés d'une société en nom
collectif (SNC) sont indéfiniment et solidairement
tenus de régler les dettes de la société, mais
encore faut-il que les créanciers de ladite SNC
obtiennent leur condamnation.

La cour de cassation française dans son arrêt du
20 mars 2012 a exigé que le créancier de la
société rapporte la preuve de la dette sociale
dont il réclame le paiement. 

En effet, les associés d'une SNC ne sont pas les
coobligés de la société et il incombe donc au
créancier de la société de rapporter la preuve de
la dette sociale dont il réclame le paiement. 

En précisant que le seul titre exécutoire obtenu
contre la société ne saurait constituer une
preuve, la cour de cassation française pose non
seulement une exigence de veines poursuites
mais aussi, une obligation pour le créancier
d'obtenir un titre exécutoire contre le ou les
associés contre lequel ou lesquels il entend se
retourner afin de réclamer le paiement de sa
créance.

Au regard de cet arrêt, les associés en nom,
souvent considérés comme assez exposés, du
fait de leur obligation aux dettes disposent, au
final, de moyens de défense efficaces. Dès lors
qu'on leur présentera un titre exécutoire, ils
bénéficieront de ce qu'il est convenu d'appeler le
bénéfice de discussion.
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Ils ne pourront s'acquitter de la dette sociale
qu'après avoir vérifié que le titre qui leur est

présenté par le créancier, a été dressé à leur
encontre. 

Avant d'être soumis aux actionnaires, les états
financiers et le rapport de gestion de la société
anonyme doivent être mis à la disposition des
commissaires aux comptes.  

Toutefois, aucune disposition légale ne prévoit le
délai la communication des états financiers
comptes aux  commissaires aux comptes. 

Les articles 269 et 280 du code des sociétés
commerciales prévoient, d'une part, que les
commissaires aux comptes sont tenus de
présenter leur rapport dans le mois qui suit la
communication qui leur est faite des états

financiers de la société et d'autre part, que le
conseil d'administration doit mettre à la
disposition des actionnaires au siège de la
société quinze jours au moins avant la date
prévue pour la tenue de l'assemblée générale
les documents nécessaires.

En conséquence et afin de pouvoir se conformer
aux différents délais prévus par les deux articles
précités, les documents comptables doivent être
mis à la disposition des commissaires aux
comptes quarante cinq jours au moins avant la
tenue de l'assemblée générale.

Assemblées générales des actionnaires : 

Assemblée générale ordinaire : Communication des documents comptables aux commissaires
aux comptes 

Conflit s entre associés : 

Comment les éviter ?

- Un blocage décisionnel porte préjudice à la
situation et à l'activité de la Société;

- Il faut définir les règles qui présideront à
l'administration de la société;

- Un conciliateur serait un bon moyen pour faire
face à la situation de blocage;

- Exclure un associé suite à une situation de
blocage décisionnel;

Le blocage décisionnel se définit comme la
situation dans laquelle aucune décision ne
pourrait être prise par l'organe d'administration
de la société relativement à une question
donnée, l'exemple le plus marquant de cette
situation, une SARL composée de deux
associés qui partagent les parts sociales
composant le capital de la société à raison de
50% chacun.

Pour éviter tout risque de blocage décisionnel, il
est judicieux de définir à l'avance, les règles qui
présideront à l'administration de la société, d'où
la nécessité de dresser un pacte d'associé qui
définit les rapports entre les parties en ce qui
concerne le statut social des associés et
envisage des solutions à des situations ou les
associés se retrouvent dans une impasse.

L'objectif d'un tel pacte serait de déterminer les
modalités de règlement des blocages
décisionnels.

Les modalités de règlement des blocages
décisionnels :

Pour définir les modalités de règlement des
blocages décisionnels, il est nécessaire de
dresser un pacte social, et y prévoir la
désignation d'un conciliateur, voire même une
procédure d'expertise pour ce qui concerne
certaines questions.

- Dresser un pacte social;
- Prévoir la désignation d'un conciliateur;
- Prévoir une procédure d'expertise :

1. Désigner un conciliateur et définir son rôle
dans des cas précis tel que les modalités de
sortie de la société et les règles de cession de
titre. 

Généralement la mission du conciliateur doit
être confiée à l'associé le plus diligent, sa
décision n'aura aucun effet contraignant à
l'égard des associés, qui demeureront libres de
suivre ou non ses recommandations, à moins
s'ils désirent accorder à celles-ci un  caractère
contraignant.
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Dans le but de trouver une solution à la situation
de blocage décisionnel, il est recommandé de
prévoir que le conciliateur doit saisir dans un
délai défini par un nombre d'heures suivant la
constatation de la situation de blocage. Il sera
également judicieux que le conciliateur dispose
d'une période fixée par un nombre de Jours
ouvrables à l'effet de rechercher une solution
consensuelle à la situation de blocage. 

A l'issue de cette période, et dans l'hypothèse où
la situation n'aurait pas été levée, une
procédure devra être mise en œuvre par
exemple :

L'assemblée générale des associés pourraient
statuer à nouveau sur la même question avec
moins de formalités (attention aux règles
impératives de la loi). 

2. Une procédure d'expertise :

A défaut d'accord entre les associés sur le prix
d'une cession de parts sociales par exemple, les
associés pourraient prévoir une procédure
d'expertise  par  laquelle l'expert déterminera la
valorisation de la société en fonction de sa juste
valeur marchande, sans prise en compte des
autres éléments. 

3. Exclure un associé suite à une situation de
blocage : 

Dans certains cas de blocage décisionnel, une
partie des associés vont chercher à exclure l'un
ou deux des associés, à noter que dans l'article

242 du code des obligations et des contrats
dispose que "les obligations contractuelles
valablement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites et ne peuvent être révoquées
que de leur consentement mutuel ou dans les
cas prévus par la loi ". 

A partir de cette disposition, le principe établi par
le code des obligations et contrats est que tout
associé ne peut être exclu de la société contre
son gré par ses coassociés, toutefois ce principe
connait des exceptions. Ainsi, l'associé est tenu
de libérer l'apport promis à la société dans le
délai convenu ou à défaut, aussitôt après
conclusion du contrat de constitution de la
société. 

Après une mise en demeure demeurée
infructueuse, les associés peuvent faire
prononcer son exclusion ou au contraire le
contraindre à exécuter son engagement, sans
préjudice des dommages dans les deux cas.

Hormis les cas d'exclusion légale et judiciaire, il
reste à dire que le meilleur procédé serait
d' inclure dans les statuts, ou d'un acte
extrastatutaire (Pacte d'associés) la possibilité
de l'exclusion d'un associé, la technique utilisée
est d'énumérer les motifs de l'exclusion, la mise
en place d'une procédure qui détermine les
modalités de règlement des blocages
décisionnels (voir les explications ci-haut), sans
oublier l'octroi d'une indemnisation au profit de
l'associé exclu, le tout en observant les règles
impératives.

Une société commerciale est classiquement
définie comme un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter en
commun leurs apports, en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait
résulter de l'activité de la société. Définition
retenue par l'article 2 du code des sociétés
commerciales. Une telle définition  implique
nécessairement que la constitution et l'existence
même  de la société soit gouvernée par une
finalité intéressée que la doctrine qualif ie
classiquement de spécialité légale de la société.

Est-ce que le dirigeant, qui dispose en principe
des pleins pouvoirs, peut effectuer des actes à
titre gratuit, telle qu'une donation par exemple ?
En d'autres termes, les pouvoirs du dirigeant
englobent-ils les actes de pure bienfaisance, les

libéralités et tout acte à titre gratuit ?

La réponse à cette question peut être envisagée
selon deux optiques différentes. L'une consiste à
partir du principe de la finalité intéressée lui-
même. L'autre consiste à partir de l'assimilation
par le législateur des personnes morales aux
mineurs. Dans l 'une ou l 'autre de ces
perspectives, l'enseignement qui se dégage est
le même. Il est très discutable de penser qu'une
société puisse être engagée par des actes
dépourvus de toute finalité intéressée, telle
qu'une donation.

Selon la première optique, adoptée par une
partie de la doctrine française, le principe de la
finalité intéressée n'est qu'une exception qui
vient limiter la pleine capacité de jouissance de

Dirigeant s sociaux : 

I/ Pouvoirs des dirigeants sociaux : Portée et limites des pouvoirs des dirigeants sociaux 
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la société et qui est complétée par la spécialité
statutaire, laquelle vient cantonner la société
dans une activité plus précise.

Contrairement à la spécialité statutaire qui n'est
pas infranchissable, puisque les associés
peuvent modifier les statuts pour élargir l'objet
social, la spécialité légale, en tant que
délimitation de la capacité de jouissance de la
société, interdit, à la société d'effectuer des
actes à titre gratuit. Ces derniers sont aux
antipodes de la spécialité légale et de la finalité
intéressée de la société.

En matière de sociétés commerciales, le
concept "spécialité légale" peut recevoir deux
appréhensions différentes. Il désigne d'abord, le
principe qui fait que l'activité de certains types
de sociétés est cantonnée dans un domaine
déterminé, et renvoie aussi au principe selon
lequel une société commerciale est constituée
en vue de partager des bénéfices ou de réaliser
des économies

Toutefois, il n'est pas discuté que la société
puisse bénéficier d'une libéralité, puisqu'il s'agit
là d'un moyen comme un autre de réaliser des
bénéfices. Ensuite, il est reconnu qu'une société
puisse valablement effectuer des actes gratuits,
dés lors qu'elle le fait accessoirement à son
activité commerciale. Elle peut consentir un
abandon de créances à sa filiale. Elle peut
accorder une pension complémentaire à un
salarié qui se retire.

Les auteurs admettent en effet qu'il faut se
garder de se fier aux apparences, la gratuité
n'exclut pas toujours un intérêt patrimonial. Il
faut distinguer entre les actes de pure
bienfaisance et ceux dont la bienfaisance
s'explique par la poursuite d'un intérêt
patrimonial.

C'est ainsi que les activités de "Mécénat" et de
"Sponsoring" revêtent le plus souvent, un
caractère intéressé. Une société qui
subventionne une activité culturelle, sportive voir
d'intérêt général, le fait principalement, dans un
but de promotion commerciale et dans le
dessein d'améliorer son image de marque.

Il est évident qu'une telle distinction est difficile à
opérer. En effet, elle fait intervenir le critère de
l'intérêt de la société, lequel est très difficile à
définir et à identifier.

En tant que personne morales, les sociétés
commerciales sont assimilées à des mineurs
dans nombreux systèmes juridiques. Or, la
question de la capacité des mineurs, et plus
précisément celle des actes à titre gratuit pris en
leurs noms, est règlementée généralement dans
un sens protecteur du mineur contractant et de
son patrimoine. L'art icle 5 du code des
obligations et des contrats; par ailleurs, l'article
16 du même code dispose que " les actes
accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit
ou d'une personne morale, par les personnes qui
les représentent et dans les formes établies par
la loi, ont la même valeur que ceux accomplis
par les majeurs, maître de leur droits. Cette règle
ne s'applique pas aux actes de pure libéralité,
lesquels n'ont aucun effet, même lorsqu'ils sont
faits avec autorisation requise par la loi… ". En
outre, l'article 156 du code du statut personnel
dispose que " l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de
treize ans accomplis est considéré comme
dépourvu de discernement et tous ses actes
sont nuls… "

Il en découle logiquement, que les actes à titre
gratuit, effectués au nom d'une société
commerciale assimilée à un mineur, ne sont pas
valables à l'exception du cas dans lequel le
mineur tire un avantage de l'acte litigieux. Ainsi,
les dispositions relatives à la capacité des
mineurs ne semblent permettre de considérer
valables, que les actes à titre gratuit qui profitent
aux mineurs.

Néanmoins, il faut reconnaître que le recours à
ces dispositions n'est pas aussi judicieux qu'il
puisse le paraître. En fait, même si les sociétés
commerciales sont assimilées à des mineurs, les
pouvoirs des dirigeants sociaux sont
règlementés par des dispositions spéciales du
droit des sociétés commerciales. L'existence de
ces dispositions spéciales exclut le recours à
celles, plus générales réglementant les actes
touchant le mineur conformément au principe
général faisant que le spécial déroge au général.

Une société commerciale est classiquement
définie comme un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'affecter en
commun leurs apports, en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait
résulter de l'activité de la société. Définition

retenue par l'article 2 du code des sociétés
commerciales. Une telle définition  implique
nécessairement que la constitution et l'existence
même  de la société soit gouvernée par une
finalité intéressée que la doctrine qualifie
classiquement de spécialité légale de la société.

II/ Pouvoirs des dirigeants sociaux : Portée et limites des pouvoirs des dirigeants sociaux 
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Est-ce que le dirigeant, qui dispose en principe
des pleins pouvoirs, peut effectuer des actes à
titre gratuit, telle qu'une donation par exemple ?
En d'autres termes, les pouvoirs du dirigeant
englobent-ils les actes de pure bienfaisance, les
libéralités et tout acte à titre gratuit ?

La réponse à cette question peut être envisagée
selon deux optiques différentes. L'une consiste à
partir du principe de la finalité intéressée lui-
même. L'autre consiste à partir de l'assimilation
par le législateur des personnes morales aux
mineurs. Dans l 'une ou l 'autre de ces
perspectives, l'enseignement qui se dégage est
le même. Il est très discutable de penser qu'une
société puisse être engagée par des actes
dépourvus de toute finalité intéressée, telle
qu'une donation.

Selon la première optique, adoptée par une
partie de la doctrine française, le principe de la
finalité intéressée n'est qu'une exception qui
vient limiter la pleine capacité de jouissance de
la société et qui est complétée par la spécialité
statutaire, laquelle vient cantonner la société
dans une activité plus précise.

Contrairement à la spécialité statutaire qui n'est
pas infranchissable, puisque les associés
peuvent modifier les statuts pour élargir l'objet
social, la spécialité légale, en tant que
délimitation de la capacité de jouissance de la
société, interdit, à la société d'effectuer des
actes à titre gratuit. Ces derniers sont aux
antipodes de la spécialité légale et de la finalité
intéressée de la société.

En matière de sociétés commerciales, le
concept "spécialité légale" peut recevoir deux
appréhensions différentes. Il désigne d'abord, le
principe qui fait que l'activité de certains types
de sociétés est cantonnée dans un domaine
déterminé, et renvoie aussi au principe selon
lequel une société commerciale est constituée
en vue de partager des bénéfices ou de réaliser
des économies

Toutefois, il n'est pas discuté que la société
puisse bénéficier d'une libéralité, puisqu'il s'agit
là d'un moyen comme un autre de réaliser des
bénéfices. Ensuite, il est reconnu qu'une société
puisse valablement effectuer des actes gratuits,
dés lors qu'elle le fait accessoirement à son
activité commerciale. Elle peut consentir un
abandon de créances à sa filiale. Elle peut
accorder une pension complémentaire à un
salarié qui se retire.

Les auteurs admettent en effet qu'il faut se

garder de se fier aux apparences, la gratuité
n'exclut pas toujours un intérêt patrimonial. Il
faut distinguer entre les actes de pure
bienfaisance et ceux dont la bienfaisance
s'explique par la poursuite d'un intérêt
patrimonial.

C'est ainsi que les activités de "Mécénat" et de
"Sponsoring" revêtent le plus souvent, un
caractère intéressé. Une société qui
subventionne une activité culturelle, sportive voir
d'intérêt général, le fait principalement, dans un
but de promotion commerciale et dans le
dessein d'améliorer son image de marque.

Il est évident qu'une telle distinction est difficile à
opérer. En effet, elle fait intervenir le critère de
l'intérêt de la société, lequel est très difficile à
définir et à identifier.

En tant que personne morales, les sociétés
commerciales sont assimilées à des mineurs
dans nombreux systèmes juridiques. Or, la
question de la capacité des mineurs, et plus
précisément celle des actes à titre gratuit pris en
leurs noms, est règlementée généralement dans
un sens protecteur du mineur contractant et de
son patrimoine. L'art icle 5 du code des
obligations et des contrats; par ailleurs, l'article
16 du même code dispose que " les actes
accomplis dans l'intérêt d'un mineur, d'un interdit
ou d'une personne morale, par les personnes
qui les représentent et dans les formes établies
par la loi, ont la même valeur que ceux
accomplis par les majeurs, maître de leur droits.
Cette règle ne s'applique pas aux actes de pure
libéralité, lesquels n'ont aucun effet, même
lorsqu'ils sont faits avec autorisation requise par
la loi… ". En outre, l'article 156 du code du statut
personnel dispose que " l'enfant qui n'a pas
atteint l 'âge de treize ans accomplis est
considéré comme dépourvu de discernement et
tous ses actes sont nuls… "

Il en découle logiquement, que les actes à titre
gratuit, effectués au nom d'une société
commerciale assimilée à un mineur, ne sont pas
valables à l'exception du cas dans lequel le
mineur tire un avantage de l'acte litigieux. Ainsi,
les dispositions relatives à la capacité des
mineurs ne semblent permettre de considérer
valables, que les actes à titre gratuit qui profitent
aux mineurs.

Néanmoins, il faut reconnaître que le recours à
ces dispositions n'est pas aussi judicieux qu'il
puisse le paraître. En fait, même si les sociétés
commerciales sont assimilées à des mineurs,
les pouvoirs des dirigeants sociaux sont
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Aux termes de l'article 97 ter du code pénal, il
est interdit à tout fonctionnaire en état
d'exercice, ou de mise en disponibilité ou de
détachement d'exercer intentionnellement une
activité privée moyennant  rémunération, ayant
une relation directe avec ses fonctions, sans
qu'il ait obtenu pour cela une autorisation
préalable.     

Les conditions et la procédure d'obtention de
l'autorisation administrative en vue d'exercer une
activité privée lucrative ayant une relation directe
avec les fonctions du fonctionnaire ont été fixées
comme suit par le décret n° 98-1875 du 28
septembre 1998.

Quid si la demande d'autorisation est restée
sans réponse ? 

Traditionnellement, il est établi que le silence
gardé par l'administration sur une demande
pendant un certain  délai vaut refus. Ce principe
a pour finalité d'ouvrir aux requérants une voie
de recours contentieux : certes l'administré
n'obtenait pas immédiatement ce qu'il souhaitait,
mais il pouvait contester dans le cadre d'un
recours gracieux ou juridictionnel la décision
administrative de refus qui était née du silence
gardé par l'administration. 

Toute autre est la portée du silence de
l'administration tel que fixé par de l'article 5 du
décret n°98-1875 du 28 septembre 1998, fixant
les conditions et les modalités d'octroi d'une
autorisation aux fonctionnaires publics pour
exercer une activité privée lucrative ayant une
relation directe avec leurs fonctions, qui prévoit
que "dans le cas où deux mois passent sans
que le fonctionnaire public reçoive de réponse
négative à sa demande, le silence de l'autorité
administrative équivaut à une autorisation
implicite d'exercer l'activité privée en question." 

L'ambition affichée par l'article 5 du décret
précité est de contraindre l'administration à agir
avec célérité, et pour cause, le silence gardé par
cette dernière pendant un délai de deux mois
vaudra autorisation.  

règlementés par des dispositions spéciales du
droit des sociétés commerciales. L'existence de
ces dispositions spéciales exclut le recours à
celles, plus générales réglementant les actes

touchant le mineur conformément au principe
général faisant que le spécial déroge au général.

Interdiction au fonctionnaire public d'exercer une activité privée lucrative ayant une
relation directe avec ses fonctions : 

Demande d'autorisation : Portée du silence de l'administration 


