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Selon la loi n° 77-37 du 25 mai 1977 le bailleur
peut exercer un droit discrétionnaire de refus de
renouvellement. C'est un refus qui n'est justifié
par aucun motif et qui donne lieu au paiement
d'une indemnité d'éviction. 

L'article 7 de la loi après avoir reconnu cette
possibilité dans son alinéa 1er prévoit dans son
alinéa 2 que le bailleur devra "payer au locataire
évincé une indemnité dite d'éviction". C'est
comme s'i l  s'agissait de déposséder un
propriétaire de son bien et qu'i l  faut en
conséquence le dédommager de cette
dépossession.

L'alinéa 3 du même texte fixe les critères
d'évaluation de cette indemnité. Il s'agit de la
valeur marchande du fonds de commerce

déterminée suivant les usages de la profession.
Cette valeur est augmentée des frais normaux
de déménagement et de réinstallation et des
frais d'enregistrement pour l'acquisition d'un
fonds de même valeur. Les juges se fient
généralement aux rapports des experts qu'ils
désignent à cet effet.

Ces critères ne sont pas limitatifs. Le mot
notamment employé par le législateur l'exprime.
Le juge a un large pouvoir pour tenir compte
d'autres critères. Mais déjà avec les critères
légaux, l'indemnité d'éviction consiste à mettre à
la disposition du locataire les moyens d'acquérir
un fonds d'une même valeur. Ce qui n'est pas
sans poser des difficultés relatives à un possible
enrichissement du locataire dont le fonds n'est
pas particulièrement florissant.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux :

I/ Calcul de l'indemnité d'éviction due au locataire en cas de non renouvellement du bail par le
bailleur

La cession d'un bail commercial est soumise à
des conditions très strictes, tant sur le fond que
dans la forme. Les conditions à respecter. 

1. Lorsque la cession du droit au bail
accompagne la cession du fonds de commerce,
le locataire jouit d'une liberté absolue pour céder
son droit au bail à l'acquéreur du fonds.  

Aux termes de l'article 33 de la loi n° 77-37 du
25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs
et locataires en ce qui concerne le
renouvellement des baux d'immeubles ou de
locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal : "Sont également nulles, quelle qu'en
soit la forme, les conventions tendant à interdire
au locataire de céder son bail à l'acquéreur de
son fonds de commerce ou de son entreprise". 

Cette règle absolue d'interdiction au bailleur
d'empêcher le locataire de céder son droit au
bail à l 'acquéreur du fonds de commerce
s'impose car en l'absence de cession du droit au

bail, élément essentiel du fonds de commerce, il
est quasiment impossible de céder le fonds de
commerce, ce qui est bien évidemment
strictement interdit. 

2. Si le locataire veut céder son droit au bail à un
tiers qui n'acquiert pas en même temps de fonds
de commerce, il doit obtenir l'accord préalable
du bailleur si une clause du bail le lui impose. 

Si aucune clause du bail n' impose cette
autorisation préalable du bailleur, la cession du
droit au bail est libre, en application de l'article
772 du code des obligations et des contrats. 

La cession du bail, seule ou en complément de
la cession de fonds de commerce, doit être
signifiée au bailleur afin qu'il en ait connaissance
et qu'elle lui soit opposable, c'est-à-dire que le
cessionnaire puisse se dire locataire à son
égard. Elle doit toujours être notif iée au
propriétaire par un acte d'huissier ou la faire
accepter par un acte notarié.

II/ La cession du droit au bail  

En matiŁre de compte courant, l’alinØa 2 de l’article 731 du code de commerce dispose que

Compte courant : 

Le silence du client face aux opérations figurant dans ses relevés bancaires !
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sauf stipulation contraire, un extrait mensuel du

compte est adressØ une fois par mois

mentionnant les opØrations rØalisØes pendant la

pØriode ØcoulØe en dØgageant le solde à

reporter dans le compte continuØ.

Les relevØs de compte jouent un rôle important

dans la preuve des diffØrentes opØrations qui y

figurent. En cas de contestation de leur contenu

par le client, la banque, compte tenu de

l’obligation de rØsultat qui lui incombe en sa

qualitØ de dØpositaire des fonds, assume la

charge de la preuve de la vØracitØ des Øcritures. 

Cela Øtant, l’alinØa 3 de l’article 731 du mŒme

code Ønonce qu’aucune demande de

rectification du compte n’est admise aprŁs

l’expiration d’un dØlai de trois ans à moins qu’au

cours de ce dØlai l’un des cocontractants ait

Ømis des rØserves par lettre recommandØe avec

accusØ de rØception.

Ainsi, le client perd le droit de contester les

opØrations portØes au compte s’il laisse

s’Øcouler sans rØagir le dØlai qui lui est

conventionnellement imparti. 

L’obligation expresse à formuler d’Øventuelles

rØserves dans un certain dØlai est considØrØe

comme gØnØratrice d’une obligation de parler

qui confŁre au silence valeur d’expression d’un

consentement. 

Toutefois, le silence du client n’a pas un effet

absolu. En effet, l’absence d’une demande de

rectification du compte au reçu d’un relevØ de

compte ne crØe qu’une prØsomption simple

d’approbation des Ønonciations du relevØ. Au-

delà du dØlai prØvu, le client conserve donc la

possibilitØ de contester les opØrations qu’il n’a

pas autorisØes, sous la rØserve, au demeurant

essentielle, que le client parvienne à renverser

cette prØsomption par la preuve de son dØfaut

d’autorisation ou, pour le dire autrement, par la

preuve que la banque a agi sans mandat.  

L’absence de rØaction à la rØception de ses

relevØs de compte trahit l’accord du client,

mŒme tacite, aux opØrations litigieuses, sauf à

considØrer qu’elle n’en avait pas eu

connaissance. Mais mŒme dans ce cas,

l’ignorance doit Œtre lØgitime et ne peut donc

rØsulter  d’une nØgligence fautive qui justifie que

les consØquences dommageables d’un dØfaut

de contrôle des relevØs de compte soient mises

à la charge du client.

La facture est l'affirmation d'une créance. Elle
peut également constituer une preuve de
l'existence de relations contractuelles et de leur
contenu.

Le fournisseur qui envoie une facture à son
client lui fait savoir qu'il le considère comme
débiteur du montant réclamé et il établit du
même coup un descriptif des services qui ont été
prestés et/ou des biens qui ont été livrés. 

Mais pour autant, la simple réception de la
facture par le client vaut-elle acceptation ? 

Dans un arrêt du 8 janvier 2007 (Cour de
cassation, n° 8043 du 8 janvier 2007), la cour de
cassation a été appelée à se prononcer sur la
question de savoir si la réception de la facture
par les employés de la société et l'apposition du
cachet de ladite société expriment l'acceptation
de la facture ; en résulte-il un consentement sur
le contenu de la facture ? 

Une réponse négative est apportée par la cour
de cassation. La réception de la facture ne vaut

pas acceptation. Le contrôle opéré ici est un
contrôle de la qualification du consentement du
commerçant au contenu d'une facture. En
d'autre terme, la cour de cassation considère
que la réception d'une facture s'analyse en un
acte strictement matériel ; il n'exprime pas une
intention et une volonté sérieuse ; elle ne peut
donc valoir consentement. 

Cependant, un précédent arrêt de la cour de
cassation en date du 9 novembre 1988 a estimé
que "La prise en charge de la facture par les
livres comptables est une acceptation de son
contenu ; el le peut par conséquent être
considérée comme moyen de preuve de la
créance". 

Comme l'on peut constater, cet attendu déplace
la question au niveau de la preuve de l'obligation
par les livres comptables du commerçant. L'on
sait en effet que les l ivres comptables
régulièrement tenus peuvent servir de preuve
pour et contre le commerçant (article 11, alinéa
1er du code de commerce). 

Facture-facturation : 

La facture acceptée 
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La loi n'admet que l'écrit électronique puisse
servir de preuve au même titre que l'écrit sur
support papier, qu'à la double condition que
puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité.

1. La reconnaissance du document électronique
en tant que preuve littérale : Selon l'article 453
bis alinéa 1er du code des obligations et des
contrats, "le document électronique est l'écrit
composé d'un ensemble de lettres et chiffres ou
autres signes numériques y compris celui qui est
échangé par les moyens de communication à
condition qu'il soit d'un contenu intelligible, et
archivé sur un support électronique qui garantit
sa lecture et sa consultation en cas de besoin ". 

Cependant, l'article 453 bis alinéa 1er dispose
clairement que le document électronique ne
pourra avoir la valeur probante d'un écrit qu'à la
double condition d'avoir " un contenu intelligible "
d'une part, et d'être " archivé sur un support
électronique qui garantit sa lecture et sa
consultation en cas de besoin ", d'autre part. Le
document électronique doit, par conséquent,
être parfaitement lisible et compréhensible pour
qu'il puisse éventuellement être restitué au juge
en langage clair. De même, l'admissibilité de
l'écrit sous forme électronique comme moyen de
preuve sera dépendante de sa durabilité de telle
manière qu'il puisse être consulté à tout moment
en cas de besoin. L'archivage des documents
électroniques et leur conservation s'avère être
nécessaire, et toutes les garanties techniques
devront être mises en place à cet effet.

2. Force probante de l'écrit électronique : A ce
propos, l'article 453 bis alinéa 2 du code des
obligations et des contrats prévoit que " le
document électronique fait preuve comme acte
sous seing privé s'il est conservé dans sa forme
définitive par un procédé fiable et est renforcé
par une signature électronique ". 

Le législateur tunisien assimile alors le
document électronique à l'acte sous seing privé

quant à sa force probante et le soumet ainsi au
même régime juridique. 

En outre, le document électronique ne pourra
faire preuve comme acte sous seing privé qu'à
condition qu'il soit conservé dans sa forme
définitive par un procédé fiable et qu'il soit
renforcé par une signature électronique. Dès que
le document électronique répond à cette double
exigence, il revêtira la même force probante
qu'un acte sous seing privé.

La conservation de l'écrit garantissant son
intégrité : L'article 453 bis alinéa 2 n'accorde à
l'écrit sous forme électronique la force probante
d'un acte sous seing privé que s'il est conservé
dans sa forme définitive par un procédé fiable.
Cette condition est essentielle. En effet, à quoi
servirait l'admissibilité de la preuve électronique
si la question de la conservation y afférente n'est
pas résolue ? 

Le document électronique peut être consulté à
tout moment et son contenu pourrait être altéré
eu égard de la qualité et de la durée de vie des
supports utilisés. Il faudrait alors créer des
services d'archivage qui garantiraient
l'actualisation du mode d'archivage tout en
assurant l ' intégrité des documents. Ainsi,
l 'archivage électronique consisterait à "
conserver des informations immatérielles à partir
de données directement récupérées des
applications informatiques ", d'une façon
sécurisée et pour une durée suffisante qui
permettrait la transmission du contrat de vente
électronique au greffe électronique toutes les
fois que se sera nécessaire. A ce propos, il est
intéressant de noter qu'en matière civile, la
durée de conservation des documents est en
principe de quinze ans. En effet, l'article 402 du
code des obligations et des contrats dispose que
: "toutes les actions qui naissent d'une obligation
sont prescrites par quinze ans… ". De même,
l'article 412 du même code édicte que : "l'action
en paiement d'un titre au porteur se prescrit
quant au capital, par quinze ans à partir de
l 'échéance". Néanmoins, le délai de

L'écrit électronique : 

L'écrit électronique mode preuve   

Mais l'attendu suivant de l'arrêt est plus éloquent
quant à la preuve par la facture exclusivement.
La cour de cassation énonce qu'"il est d'un
usage commercial établi et d'une jurisprudence
stable que la réception par le commerçant d'une
facture et la non-contestation de son contenu,
qui s'exprime par son rejet immédiat par une

lettre recommandée ou quelque forme
équivalente, équivaut à une acceptation ; elle
sert dès lors comme moyen de preuve écrit de la
créance entre commerçants" (cour de cassation,
n° 17941 du 9 novembre 1988, Bulletin des
arrêts de la cour de cassation vol. 1, 1988, p.
167).
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Le protêt est un acte procédural qui garantit au
commerçant porteur d'un effet de commerce
l'exercice de son recours cambiaire. Pour jouer
pleinement ce rôle, le protêt doit satisfaire à
certaines conditions et être établi dans certains
délais, faute de quoi le recours concerné ne
serait que pure chimère. 

Les conditions préalables à l'exercice d'un
recours cambiaire sont nombreuses et variées.
Pour leur analyse simplifiée, nous présenterons
successivement les conditions de fond, et les
conditions de forme. 

1. Conditions de fond : Avant l'échéance, le
porteur peut exercer son recours cambiaire pour
plusieurs raisons. Soit parce que l'effet de
commerce n'a pas été accepté par le tiré lors de
sa présentation ; soit, surtout s'agissant de la
lettre de change, en cas de cessation de
payement du tiré, accepteur ou non, ou en cas
de saisie de ses biens demeurée infructueuse. 

A l'échéance, le porteur de l'effet de commerce
peut aussi exercer son recours cambiaire
lorsque cet effet est revenu impayé. Ce défaut
de paiement est généralement dû à une absence
ou à une insuffisance de provision dans le

compte du tireur. Parfois aussi, le défaut de
paiement peut provenir de la mauvaise foi du
tireur, pour empêcher le bénéficiaire ou le
porteur de l 'effet de recouvrer le montant
concerné, retire les fonds dans le compte avant
l'échéance.

2. Conditions de forme 

a. Les personnes habilitées à confectionner
le protêt : Les huissiers-notaires sont les seules
personnes habilitées à confectionner les protêts.
En fait, l 'huissier notaire dans notre
environnement juridique détient le monopole de
la constatation des actes. 

b. Les mentions indispensables du protêt : Le
protêt établi sur la base d'une lettre de change
doit contenir la transcription littérale de la lettre
de change, de l'acceptation, des endossements
et des recommandations qui y sont indiquées, la
sommation de payer, le montant de la lettre de
change. Il doit énoncer la présence ou l'absence
de celui qui doit payer, les motifs du refus de
payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Ces mentions sont aussi nécessaires lorsque le
protêt a été établi sur la base d'un chèque. En

Lettre de change-traite : 

Le protêt et la protection du porteur d'un effet de commerce 

conservation est de cinq ans seulement, voir
même d'une seule année dans certains cas.  

b. L'imputabilité de l'écrit : Le législateur tunisien
ne pouvait assimiler le document électronique à
l'acte sous seing privé quant à sa force probante
sans exiger qu'il soit signé électroniquement.
Toutefois, la signature électronique permet
l'imputabilité de l'acte juridique à une personne
sans pour autant identifier l'auteur de cet acte. . 

En effet, la signature numérique est un moyen
d'identification de la personne qui figure dans le
certificat en qualité de signataire, et il est tout à
fait possible que le code ou le mot de passe soit
donné ou usurpé par une autre personne. Dans
ce cas, l 'acte juridique n'émane pas de la
personne identifiée. Il appartiendra alors aux
contractants de choisir les codes confidentiels et
les mots de passe appropriés en prenant toutes
les précautions pour qu'i ls ne soient pas
divulgués.

Ainsi, on constate que la réforme du système
probatoire se fonde essentiellement sur la
sécurité des moyens techniques mis en œuvre
garantissant la f iabil i té du document

électronique. Dans tous les cas, il appartiendra
au juge de reconnaître ou non l'admission du
document électronique en tant que preuve
parfaite.

Notons, par ailleurs, que l'écrit a, en général, une
valeur probatoire ou une fonction solennelle
ayant pour but de protéger le consentement des
parties. L'écrit est alors exigé ad validitatem. 

Aucune allusion à cette fonction n'a été faite par
la réforme du 13 juin 2000. Il est clair que la loi
n'assimile le document électronique à l'acte sous
seing privé qu'à titre probatoire. En effet, la
formulation même de l'article 453 bis du Code
des obligations et des contrats ainsi que
l'intégration des nouvelles dispositions au sein
du titre 7 intitulé "de la preuve des obligations et
de celle de libération" nous laissent penser que
le document électronique ne pourra être
considéré comme un écrit lorsque la forme est
requise pour la validité même de l'acte. Ce n'est
pas le cas du législateur français qui admet,
depuis la loi du 21 juin 2004, que l 'écrit
électronique vaille ad validitatem. 
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l'absence de l'une quelconque de ces mentions,
le protêt ne pourra produire l'effet escompté, à
savoir assurer la sauvegarde des recours
cambiaires du commerçant. 

c. La publicité du protêt : Les huissiers-
notaires sont tenus, à peine de destitution,
dépens, dommages-intérêts envers les parties,
de laisser copie exacte des protêts. Sous les
mêmes sanctions, ils sont également tenus de
remettre, contre récépissé, au greffier du tribunal
du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par
pli recommandé avec accusé de réception, une
copie exacte des protêts faute de payement, des
traites acceptées et des billets à ordre. Cette
formalité doit être accomplie dans la quinzaine
de l'acte.

d. Les délais de confection du protêt :
L'initiative de la confection du protêt incombe au
commerçant qui en est le porteur. En effet,
lorsqu'un effet de commerce n'a pas été accepté
ou est revenu impayé à l'échéance, il revient au
commerçant de solliciter auprès des personnes
habilitées l'établissement d'un protêt. Il pèse
ainsi sur le commerçant une obligation de
vigilance très sérieuse, laquelle est confortée par
la brièveté des délais en la matière. Les délais
de confection du protêt sont brefs. C'est ce qui
fait que dans la pratique généralement, soit le
porteur de l'effet concerné ne les exerce pas à
temps, soit il y renonce purement et simplement
pour assurer le recouvrement de sa créance sur

d'autres bases ou selon d'autres procédures. 

S'agissant de la lettre de change, la date
d'élaboration du protêt varie selon que la lettre
n'a pas été acceptée ou qu'elle n'a pas été
payée. Le protêt faute d'acceptation doit être fait
dans les délais fixés pour la présentation à
l'acceptation. Par contre, le protêt faute de
paiement d'une lettre de change payable à jour
fixe ou à un certain délai de date ou à un certain
délai de vue doit être fait l'un des deux jours
ouvrables qui suivent le jour où la lettre de
change est payable. S'il s'agit d'une lettre de
change payable à vue, le protêt doit être dressé
dans les délais fixés pour la présentation à
l'acceptation, ou le cas échéant, le lendemain du
jour du délai si la présentation a eu lieu le
dernier jour.

En matière de chèque, le protêt doit être établi
avant l'expiration du délai de présentation tel que
ci-dessus précisé, sous peine de déchéance des
recours contre les endosseurs autres que le
tireur n'ayant pas fourni provision. Si la
présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le
protêt peut être établi le premier jour ouvrable
suivant. Quand la confection du protêt dans les
délais prescrits est empêchée par un obstacle
insurmontable, notamment la survenance d'une
prescription légale ou d'un cas de force majeure,
ces délais sont alors prolongés d'autant.

Les agents immobiliers sont une catégorie
d'agents d'affaires qui servent d'intermédiaires
entre les vendeurs et les acquéreurs pour toutes
les opérations se rattachant au secteur de
l'immobilier : achat, vente, location, gestion, etc.

L'activité d'agent immobilier (personne physique
ou société), est soumise à la loi 81-55 du 23 juin
1981 complété par la loi n° 2005-77 du 4 août
2005, au décret n° 81-1814 du 22 décembre
1981 et à l'arrêté du 23/8/1983.

Toutefois, la loi ne comporte pas de dispositions
ayant trait aux honoraires des agents
immobiliers. La question qui se pose alors est de
savoir à partir de quand l'agent immobilier peut-il
percevoir sa rémunération ? 

Il faut distinguer entre le moment où naît le droit
à la rémunération de l'agent immobilier et le
moment où il peut en exiger le paiement. 

En principe, le droit à la rémunération de l'agent
immobilier à percevoir sa rémunération naît au
moment où la convention de vente se réalisant à
son intervention sera conclue, c'est-à-dire la
plupart du temps au jour  de la conclusion du
compromis de vente avec le candidat acquéreur,
que ce soit par le client vendeur ou par l'agent
immobilier muni par un mandat pour ce faire.  

Cependant, la convention peut prévoir que si le
droit à la rémunération naît au jour de la
signature du compromis de vente, cette
rémunération ne sera par contre payable ou
exigible qu'à une date ultérieure, par exemple au
jour de la réception de l'acte authentique de
vente par le notaire.    

La distinction entre naissance du droit à la
rémunération et exigibilité du paiement est
importante.  

Mandat d'agent immobilier : 

Sort de la rémunération de l'agent immobilier en cas de vente non conclue 
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Ainsi, par exemple, s'il est convenu que le droit à
rémunération ne naîtra qu'au jour de la signature
de l'acte authentique, l'agent immobilier ne

percevra pas sa rémunération si l 'acte
authentique n'est pas reçu. 

Pour se couvrir contre les risques de non-
paiement, les banques subordonnent souvent
l'octroi d'un prêt à des garanties telles qu'un
cautionnement, une hypothèque ou un
nantissement.

S'agissant de cette dernière garantie, l'article
201 du code des droits réels dispose que "Le
nantissement est un contrat par lequel le
débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt,
affecte une chose mobilière ou immobilière ou
un droit incorporel à la garantie d'une obligation,
et confère au créancier le droit de se payer sur
cette chose, par préférence à tous autres
créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le
désintéresser". 

Le nantissement permet donc à un débiteur de
garantir une dette auprès d'un créancier, en lui
cédant en garantie un bien, dont i l  est
propriétaire, tout en en conservant l'usage.
Si à l'échéance, le débiteur ne paye pas son
créancier, celui-ci peut alors obtenir la vente du
bien pour être payé sur le prix ou en acquérir la
propriété.

Le nantissement est généralement utilisé par les
commerçants qui, pour obtenir un prêt ou
financer l'acquisition d'un bien, peuvent nantir
leur fonds de commerce tout en conservant le
droit de continuer à gérer le fonds.

Le nantissement consenti par un commerçant en
garantie d'un prêt peut ainsi porter sur
l'ensemble des éléments composant le fonds de
commerce ou seulement sur certains éléments
tels que le matériel et l'outillage servant à
l'exploitation dudit fonds.

A cet effet, l'article premier, alinéa 1er, de la loi
n° 2001-19 du 6 février 2001 relative au
nantissement de l 'outi l lage et du matériel
d'équipement professionnel dispose que :

" Il peut être constitué un nantissement pour
garantir le prix d'outi l lage et de matériel
d'équipement professionnel au titre de la vente
assortie de délai de paiement. Le nantissement
est établi au profit du créancier qu'il soit le
vendeur des outillages et du matériel ou d'un
établissement bancaire ou financier ayant réglé

le prix des biens au vendeur ".

Autrement dit, un commerçant peut nantir
l'outillage et le matériel servant à l'exploitation de
son fonds de commerce pour garantir le
paiement de l'achat de l'outillage et du matériel
ou du prêt ayant servi à leur acquisition.

Le créancier nanti dispose dès lors de deux
avantages :

- i l  peut saisir l 'outi l lage et le matériel
d'équipement pour procéder à leur vente en cas
de non-paiement de la dette ;

- il est garanti d'être payé sur le prix de vente du
matériel par priorité par rapport à d'autres
créanciers.

Cependant, ces avantages ne doivent pas faire
perdre de vue que le nantissement est soumis à
un formalisme strict, dont le non-respect entraine
son inefficacité. 

Premièrement, l 'article 4 de la loi précitée
dispose que le nantissement doit sous peine de
nullité, être inscrit sur le registre ouvert à cet
effet au greffe du tribunal compétent dans un
délai d'un mois à compter de la date de l'acte
constitutif du nantissement.

Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi
précitée que les contrats de nantissement de
l 'outi l lage et du matériel d'équipement
professionnel sont soumis à l'inscription, à la
requête du créancier nanti ou quiconque ayant
un intérêt sur un registre ouvert à cet effet au
greffe du tribunal dans le ressort duquel le
débiteur est immatriculé au registre du
commerce à titre principal, et auprès des greffes
des autres tribunaux de première instance au
cas où il y serait titulaire d'immatriculation
secondaire.

Si le débiteur n'est pas immatriculé au registre
du commerce, l'inscription est requise au greffe
du tribunal de première instance dans le ressort
duquel se trouve l'établissement dans lequel est
exploité le matériel nanti ou de celui dans le
ressort duquel se trouve le domicile du débiteur.

Nantissement de l'outillage et du matériel professionnel : 

Conditions de validité du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement
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Le lieu d'inscription est différent selon que
l'acquéreur du matériel et de l'outillage est ou
non immatriculé au registre du commerce. 

Deuxièmement, l'article 2 de la loi précitée édicte
que l'acte de nantissement doit énoncer tous
renseignements permettant de reconnaître les
parties et d' identif ier les objets nantis
conformément aux règles édictées par l'article
214 du code des droits réels, à savoir : la
somme due, l'époque de l'échéance ou de
l'exigibilité, l'espèce et la nature des choses
mises en gage, leur qualité, poids et mesure.  

Ainsi, l'acte de prêt doit mentionner la marque
des matériels, les numéros de série, les types de
modèle, les dimensions des matériels
concernés.

L'insuffisance de la description ne permettait pas
l'individualisation desdits biens et à entraîné

l'annulation du nantissement.

En d'autres termes, les biens grevés du
nantissement doivent être individualisés par
rapport aux autres biens de même nature
appartenant à l'entreprise.

Si ces formalités ne sont pas respectées, le
nantissement de l 'outi l lage et du matériel
d'équipement encourt la nullité et le créancier se
verra privé du bénéfice de la garantie.

Il résulte donc que le nantissement de l'outillage
et du matériel d'équipement inscrit sur un
registre dans le mauvais ressort, ou le
nantissement dont la description est insuffisante
pour permettre l'individualisation des biens,
encourt la nullité.

Les dispositions régissant la mutation des
salariés en droit de travail tunisien revêtent la
forme d'une mutation professionnelle ou d'une
mutation géographique. 

La mutation professionnelle des salariés trouve
une assise textuelle au titre des articles 76-2 du
code du travail et 15 de la convention collective
cadre. 

Aux termes de l'article 76-2 du code du travail,
pour nécessité de service, le travailleur peut être
chargé d'effectuer des travaux d'une catégorie
inférieure ou supérieure à sa catégorie. 

L'article 15 de la convention collective cadre
dispose que "Tout travailleur pourra être requis
par écrit pour assurer des fonctions d'une
catégorie immédiatement inférieure à celle où il
est classé suivant les exigences du service et
pour une période n'excédant pas un mois une
fois par année. Le travailleur gardera dans ce
cas le salaire et les avantages correspondant à
son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette
mesure revêt un caractère vexatoire et n'est pas
dictée par le seul souci découlant d'une
nécessité de service, i l  pourra saisir la
commission paritaire laquelle sera compétente
pour statuer sur cette question. 

Pour nécessité de service, un travailleur pourra
être requis par écrit pour exercer les fonctions
d'une catégorie immédiatement supérieure à
celle où il est classé. Dans ce cas il percevra dès
le premier jour une indemnité représentant la
différence de salaire entre celui de son échelle et
celui de l'échelle correspondante à la catégorie à
laquelle il accède provisoirement. Cette position
ne doit, toutefois, pas dépasser la durée de trois
mois, période à l'issue de laquelle le travailleur
est soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit
replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un
droit de priorité pour accéder à cette catégorie
nouvelle en cas de vacance définitive". 

Signalons que les termes de cet article ont été
repris par toutes les conventions collectives
sectorielles.  

Au vu de ces dispositions, il y a lieu de distinguer
entre deux situations différentes. La première
situation implique l'utilisation du salarié dans une
catégorie immédiatement inférieure à sa
catégorie d'origine (art. 15, alinéa 1er de la
convention collective cadre). La seconde
situation correspond à l'utilisation du travailleur
dans une catégorie immédiatement supérieure à
sa catégorie initiale (article 15, alinéa 3 de la
convention collective cadre).  

La mutation géographique de la main-d'œuvre

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

La mutation professionnelle et géographique des salariés 
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salariale est consacrée par l'article 22 de la
convention collective cadre aux termes duquel :
"Les changements de résidence ou mutation ne
peuvent être décidés que par nécessité de
service et dans la mesure où il n'existe pas de
volontaires parmi les travailleurs remplissant les
conditions requises.

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté
du travailleur, de sa condition familiale et
d'habitation, ainsi que de sa responsabilité
syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés
directement par ce changement de résidence ou
cette mutation seront à la charge de
l'employeur".   

1. Conditions de la mutation professionnelle
ou géographique des salariés : D'ordre
conventionnel et légal, les dispositions régissant
la mutation des salariés exigent essentiellement
que cette mesure soit justifiée par la nécessité
de service. Toutefois, ni la loi, ni les conventions
collectives n'ont défini la notion de nécessité de
service.  

A ce titre, la cour de cassation tunisienne affirme
expressément que la notion de nécessité de
service implique l'existence de circonstances
exceptionnelles liées au fonctionnement de
l'entreprise. Ces circonstances entraînent une
menace à l'intérêt de l'entreprise justifiant ainsi
la mutation (Cass. civ., n° 32280 du 23 janvier
1992, B.C.C. 1992, p. 160 ; Cass. civ., n° 11839
du 10 juin 1985, B.C.C., II, p. 37 ; Cass. civ., n°
9445 du 26 mars 1984, B.C.C 1984, I, p. 18).     

Outre l'exigence de la nécessité de service, la
mutation est soumise à d'autres conditions
cumulatives.  

Ainsi, l'utilisation du salarié dans une catégorie
immédiatement inférieure à sa catégorie
d'origine, de même l'utilisation du travailleur
dans une catégorie immédiatement supérieure à
sa catégorie initiale, doit être limitée dans le
temps. 

En vertu de l'article 15, alinéa premier, de la
convention collective cadre, l'utilisation du
travailleur dans une catégorie immédiatement
inférieure à celle où il est classé ne peut être
utilisée qu'une fois par an et pour une période
n'excédant pas un mois. 

Conformément à l'article 15, alinéa 2, de la
convention collective cadre, l'utilisation du
travailleur dans une catégorie immédiatement

supérieure à celle où il est classé ne doit pas
dépasser la durée de trois mois, période à l'issue
de laquelle le travailleur est soit confirmé dans la
nouvelle catégorie, soit replacé dans sa
catégorie d'origine en ayant un droit de priorité
pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas
de vacance définitive. 

En outre, le salarié doit être informé par écrit à
chaque fois qu'il est appelé à occuper une
fonction d'une catégorie inférieure ou supérieure
à celle où il est classé initialement. 

La prise en considération par les juges de fond
du caractère provisoire de la mutation
professionnelle que l'exigence de l'écrit est
largement contrôlée par la cour de cassation. 

Parallèlement à la mutation professionnelle, le
droit tunisien a consacré la possibilité pour
l 'employeur de recourir à la mutation
géographique. 

Conformément à l'article 22 de la convention
collective cadre, l'employeur ne peut décider la
mutation géographique qu'en absence d'un
candidat volontaire.     

A cet égard, la cour de cassation tunisienne
considère, quoique implicitement que le fardeau
de la preuve de l 'absence d'un candidat
volontaire incombe à l'employeur (Cass. civ., n°
18614 du 29 octobre 2007 (inédit)).  

2. Effets de la mutation professionnelle ou
géographique des salariés : La mutation
professionnelle ou géographique imposée par
l'employeur est diversement appréciée par la
jurisprudence. 

Ainsi, la cour de cassation considère comme
justifiée la mutation d'un salarié d'un lieu de
travail à un autre pour nécessité de service. De
même, en application des dispositions de l'article
15 de la convention collective cadre, la cour de
cassation a décidé que la l 'uti l isation du
travailleur dans une catégorie immédiatement
inférieure n'est pas assimilée à une sanction
disciplinaire du moment qu'elle est justifiée par la
nécessité de service (Cass. civ., n° 11873 du 17
octobre 1985, B.C.C., II, 1985, p. 46).   

S'agissant d'une modification justifiée du contrat
de travail, le salarié ne peut pas la refuser sans
être le responsable de la rupture du l ien
contractuel (Cass. civ. n° 9445 du 26 mars 1984,
B.C.C, I, 1985, p. 18).

Tout au plus, la cour de cassation a eu
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l'occasion de préciser que le refus par le salarié
d'une modification justifiée est constitutif d'une
faute grave (Cass. civ. n° 14095 du 1" décembre
2007 (inédit)), car équivalant à un acte
d'insubordination juridique (Cass. civ. n° 7469 du
21 février 1983, B.C.C, II, 1983, p. 30). 

Qualif ié de faute grave, le refus de la
modification légitime du contrat de travail justifie
la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de
l'employeur.

Pour sanctionner ce comportement fautif,
l'employeur peut aller jusqu'à licencier le salarié
sans pour autant que ce licenciement soit
qualifié d'abusif. Cette solution a été retenue par
la cour de cassation tunisienne à l'occasion de
ses célèbres arrêts du 1er décembre 2007
(Cass. civ. n° 14095 du 1er décembre 2007
(inédit)).

Cette ligne jurisprudentielle rime avec la position
de la cour de cassation française qui n'a pas
hésité à affirmer que "le refus du salarié de
continuer le travail ou de reprendre après un
changement de ses conditions de travail décidé
par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir
de direction constitue, en principe, une faute
grave qu'i l  appartient à l 'employeur de
sanctionner par un licenciement" (Cass. soc, 10
juillet 1996, Dr. Soc. 1996, p. 976, obs. H.
BIAISE). 

À l'opposé, la cour de cassation qualifie de non
justifiée toute modification du contrat de travail
n'étant pas dictée par l'intérêt de l'entreprise.

Dans ce cas, le salarié est en droit de refuser la
modification de son contrat de travail (Cass. civ.
n° 9431 du 11 juillet 1974, B.C.C., II, p. 82 ;
Cass. civ. n° 11386 du 28 août 1974, B.C.C., III,
p. 98). Il est en mesure de prendre l'initiative de
la rupture du contrat sans pour autant en être
responsable.

En effet, selon une jurisprudence bien ancrée,
toute rupture du contrat de travail consécutive à
une modification non justifiée est imputable à
l'employeur car appréhendée comme étant un
licenciement abusif (Cass. civ. n°20264 du 5
décembre 1988, B.C.C., II, p. 128). 

Légitime droit, le refus par le salarié d'une
rétrogradation revêtant un caractère vexatoire lui
ouvre le droit de saisir la commission paritaire,
laquelle est investie de la mission de statuer sur
cette question conformément à l'alinéa 2 de
l'article 15 de la convention collective cadre.
Sans pour autant accorder au salarié un
véritable droit de refus, cette disposition d'ordre
conventionnel lui confère un droit de
contestation de la décision patronale.

A cet égard, la cour de cassation a reproché au
juge du fond le fait que leur décision ne
comportait aucune référence à la saisine par le
salarié de la commission paritaire, laquelle est
"compétente pour statuer", selon l'article 15,
alinéa 2 de la convention collective cadre sur la
légitimité de la rétrogradation (Cass. civ., n°
23652 du 12 juin 1989. B.C.C. 1989. p. 279).

Travail à temps partiel : 

L'absence d'un contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un
emploi à temps complet

Selon l'article 94-2 du code du travail, le contrat
de travail à durée déterminée ou indéterminée
peut être conclu pour un travail à temps partiel.

Est considéré comme travail partiel le travail
effectué selon une durée de travail ne dépassant
pas 70% de la durée normale de travail
applicable à l'entreprise. 

L'article 94-3 du même code énonce que le
contrat de travail à temps partiel doit être écrit et
indiquer notamment la qualification profession-
nelle du travail leur, les éléments de ' la
rémunération, la durée du travail et la modalité
de sa répartition sur la semaine, le mois ou
l'année. 

Quid si la durée du travail du salarié est
constamment inférieure à la durée légale du
travail de l'entreprise mais être mentionnée dans
un écrit ? 

En principe, le contrat de travail à temps partiel
doit mentionner, dans un écrit, la durée du travail
et sa répartition hebdomadaire, mensuelle ou
annuelle. 

L'absence de contrat à temps partiel écrit
emporte comme conséquence première que la
relation de travail est présumée être un contrat à
temps plein. C'est ainsi que, dès 1987, la cour
de cassation française précisait que l'absence
d'un écrit constatant le temps partiel a " pour
seul effet de faire présumer que le contrat a été
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conclu pour un horaire normal " (Soc 14-05-1987
n°84-43829).

Selon la cour de cassation française, l'employeur
qui conteste cette présomption doit rapporter la
preuve, d'une part de la durée exacte
hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre

part que le salarié n'est pas placé dans
l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit
travail ler, enfin qu'i l  n'a pas à se tenir
constamment à la disposition de l'employeur
(Soc 9-01-2013 n°11-16433).

Le code des obligations et des contrats met à la
charge du vendeur "des obligations de
garanties" qui ont une part d'originalité au regard
des obligations classiques. En effet, il y a dans
la notion de garantie une idée d'automaticité
normalement étrangère à celle de responsabilité
ou de faute. Le vendeur peut donc être appelé
en garantie quelque soit sa bonne foi ou sa
diligence. Les garanties mises à la charge du
vendeur sont au nombre de deux. Le vendeur
doit, d'une part, garantir la propriété de la chose
vendue ; c'est ce qu'on appelle la garantie
d'éviction et, d'autre part, il doit garantir l'aptitude
de la chose vendue à un usage normal, c'est ce
qu'on appelle la garantie des vices cachés ou
des vices rédhibitoires.

1. Domaine de la garantie des vices cachés 

L'originalité essentielle de l'obligation légale de
garantie des vices cachés est organisée par le
code des obligations et des contrats et ce, de
l'article 647 à 674, c'est qu'elle est due par tout
vendeur d'une chose quelconque, sans que ce
dernier n'ait en à souscrire un engagement
particulier, contrairement aux garanties dites
conventionnelles ou contractuelles. 

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine
d'après sa nature ou d'après le contrat. Il garantit
également l'existence des qualités qui les a
déclarés, ou qui ont été stipulées par l'acheteur
(Article 647 C.O.C.). 

2. Nature des actions et conditions du
recours en garantie 

a. Nature des actions : Les pertes sont pour le
vendeur et ils sont de même lorsque la chose
vendue a péri à cause du vice dont elle était
affectée ou d'un cas fortuit occasionné par ce
vice.

De ce fait, en fonction de la gravité du vice et de
ses conséquences, l'acheteur a le droit d'intenter

une action judiciaire en garantie soit : 

- En vu de la résolution de la vente (Action
rédhibitoire). 

- Ou en vu de la réduction du prix, dans des cas
particuliers et exceptionnels (Action estimatoire)

- Ou en vu d'un remplacement total ou partiel en
cas d'achat de choses fongibles (Action en
remplacement).

- Ou en vue de la réparation des dommages au
cas où le vice serait insuffisamment grave et que
l'opération permette de rendre la chose
parfaitement propre à son usage et n'en diminue
pas la valeur (Action en réparation).

b. Les conditions du recours judiciaire en
garantie : Quelle que soit la nature de l'action
judiciaire intentée par l'acheteur, ce dernier doit
démontrer la réunion des quatre conditions
suivantes :

- L'acheteur doit chercher et démontrer la preuve
de lien de causalité entre le vice et le dommage
subi par la chose en question (Lien de causalité
entre le vice et le dommage)

- L'acheteur doit démontrer qu'il s'agit d'un vice
antérieur à la vente (l'antériorité du vice à la
vente). 

- L'acheteur doit démontrer qu'il s'agit d' un vice
suffisamment grave pour qu'il rende la chose
impropre à l'usage auquel elle est destinée ou
qui diminue tellement cet usage que l'acheteur
ne l 'aurait pas acquis s' i l  l 'avait connu
(L'impropriété à destination). 

- L'acheteur doit démontrer qu'il s'agit d'un vice
caché et non apparent et qu'il ne s'agit pas d'un
"vice de vétusté " (Caractère caché du vice). 

3. Démonstration de l'acheteur des
conditions de recours : L'acquéreur ayant reçu
la chose et l'obligation de délivrance étant ainsi

Ventes commerciales : 

La garantie des vices cachés ou des vices rédhibitoires
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matériellement exécutée, c'est à lui qu'incombe
d'établir et de démontrer que la chose ne répond
pas à l'usage que l'on peut en attendre. De ce
fait, dès la découverte du vice et suivant sa
nature l'acheteur devra, dans un premier lieu, le
dénoncer au vendeur et d'agir dans un bref délai. 

L'expertise technique : Souvent, la preuve sera
rapportée grâce à une expertise, que l'acquéreur
sera prudent de la demander et ce, après la
découverte du vice.

Les conclusions du rapport d'expertise fourniront
ainsi les éléments matériels de conviction sur les
différentes conditions du recours judiciaire
suivantes :

- La preuve technique de lien de causalité entre
le vice et le dommage constaté.
- L'antériorité du vice à la vente.
- L'impropriété à destination.
- Caractère caché du vice.

Ainsi, la tache de l'acheteur sera grandement
facilitée et il lui suffit de convoquer le vendeur
par une lettre recommandée avec accusé de
réception pour qu'il assiste à l'expertise, de sorte
qu'elle soit contradictoire.

Il ne faut pas oublier que la parole d'un Expert
peut avoir plus de portée que la votre, car il s'agit
d'un professionnel avisé. En cas de non
compromis, et le litige n'a pas été résolu dans le
cadre amiable, vous devez procéder à une
affaire judiciaire en garantie.

4. Calcul du préjudice matériel et moral 

a. Calcul du préjudice matériel : La diminution
du prix se fait en établissant d'une part la valeur
de la chose à l'état sain au moment du contrat
(de la facturation) et d'autre part la valeur qu'elle
a en l'état où elle se trouve (état vicié). On doit
tenir compte de la seule diminution imputable au
vice et non de la diminution qui proviendrait du
fait de l'acquéreur (Art 659 C.O.C). En cas d'une
réparation l 'Expert détermine et évalue le
montant des frais de remise en état suivant les
règles de L'Art ; sans tenir compte de la vétusté.

b. Calcul du préjudice moral : Il est du ressort
des tribunaux d'arrêter le montant du préjudice
moral. Dans certains cas le vendeur devra, en
plus de la restitution totale ou partielle du prix,
payer des dommages et intérêts.

5. Les délais du recours en garantie 

Pour pouvoir mettre en œuvre l 'action en

garantie, l'acheteur doit naturellement s'être
rendu compte que la chose était viciée,
néanmoins les défauts, lorsqu'ils sont occultes,
peuvent ne se révéler que très tardivement,
aussi, est-il opportun d'imposer à l'acquéreur
une certaine obligation de diligence par ailleurs,
le vendeur ne saurait être tenu indéfiniment des
défauts de la chose et c'est pour cette raison
que des délais de forclusion assez stricts ont été
prévus par le code des obligations et des
contrats "C.O.C". (Art 672, 652, 384…)

Dans ce contexte l'acheteur, s'il veut obtenir
satisfaction sur la base de la garantie des vices
cachés, doit agir dans un bref délai.

Dans le cas contraire, si l'acheteur s'est trouvé
en fait dans l'impossibilité d'agir pour une cause
indépendante de sa volonté et il n'a pu exercer
son action dans le délai établi pour la
prescription, la seule possibilité pour l'acheteur
d'échapper aux délais prévus est donc de
démontrer la mauvaise foi du vendeur, Art. (673
C.O.C) indiquant que " Les moyens tirés de la
prescription et des clauses l imitatives de
garantie sont inopposables par le vendeur de
mauvaise foi "

Il est à noter que quelle que soit la nature de
l'action intentée par l'acheteur, celui-ci peut avoir
droit aux dommages et intérêts et ce
conformément à l'article 278 et 655 du C.O.C et
à la restitution du prix qu'il a payé, s'il remplit la
condition exigée par les textes de loi et établi la
mauvaise foi du vendeur (3ème alinéa de l'article
660 C.O.C).

6. Le cas du vendeur professionnel 

Du rapprochement de l'art 655 précisant que "
Les dommages et intérêts sont accordés lorsque
le vendeur connaissait les vices " et de l'art 660
précisant que "L'indemnisation est accordée
lorsque le vendeur est en dol". Nous déduisons
que pour le législateur Tunisien la notion de dol
(manœuvre frauduleuse conformément à l'art
673 C.O.C) coïncide avec celle de la
connaissance du vice par le vendeur
professionnel. Ce dernier est présumé donc
connaître le vice affectant la chose vendue et il
est en faute de ne pas l'avoir fait connaître à son
acquéreur. La simple réticence pourrait ainsi être
considérée Comme une manœuvre dolosive
constitutive de la mauvaise foi du vendeur
professionnel défini en tant qu'un marchand ou
un artisan qui vend les produits de l'art qu'il
exerce.

Juridiquement, on considère que le vendeur
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professionnel est donc tenu de connaître les
défauts de la chose qu'il vend, ce qui l'oblige à
payer des dommages et intérêts à l'acheteur
lorsqu' un tribunal prononce la résolution de la
vente pour vices cachés. Ce qui explique qu'un
arrêt de la cour de cassation Tunisienne parait
avoir décidé en ce sens ; Rejetant l'argument du
vendeur professionnel qui prétendait que le délai
de prescription de l'action était dépassé, la
chambre civi le déclare que ce délai est
inopposable par le vendeur de mauvaise foi "
Attendu que celui qui s'est chargé de fabriquer
une chose, selon une forme déterminée sous
son contrôle et l 'exécute différemment est
coupable de dol au sens de l'article 652 C.O.C "
(cass.civ.22-2-1973 N°8713).

Ce qui explique que l'acheteur est purement et
simplement dispensé de prouver la mauvaise foi
du vendeur professionnel car ce dernier est
toujours considéré comme étant de mauvaise foi
puisqu'il est juridiquement tenu de connaître les
vices pouvant affecter la chose vendue.

En revanche, il reviendra à l'acheteur la charge
de démontrer la mauvaise foi du vendeur
lorsque ce dernier est un non professionnel ; s'il
entend obtenir des dommages et intérêts, en
plus de la restitution du prix de vente. 

7. La prise en charge des frais par le vendeur
professionnel 

Au cas d'une action rédhibitoire l'acheteur aura
droit non seulement à la restitution du prix qu'il a
payé au jour du contrat mais également à
l'indemnisation de toutes les conséquences
dommageables engendrés pour lui par la
résolution du contrat et notamment : 

- Frais d'expertise
- Frais et coût d'un éventuel crédit
- frais judiciaire (désignation d'un avocat)
- Frais de location (d'un véhicule similaire)
- frais de remorquage et /ou de dépannage
- frais de retour du conducteur du lieu de
l'accident ou de la panne jusqu'à son domicile

(en cas d'un véhicule automobile)
- Frais d' immobil isation (gardiennage) du
véhicule ou de la machine
- La manque à gagner et d'exploitation.
- Frais de remise en état engagés à pure perte
sur le véhicule.

Enfin, i l est important de préciser que les
conséquences dommageables incluent
également les éventuels dommages corporels
que le véhicule automobile ou l'équipement
industriel aurait pu causer à son conducteur ou
utilisateur ou même à des tiers lors d'un sinistre
ou un incident résultant d'un vice caché.

8. Exclusion légale du vide propre de la
chose assurée 

Les déchets, diminutions et pertes subies par la
chose assurée et qui proviennent de son vice
propre ne sont pas à la charge de l'assureur,
sauf convention contraire. On pourrait croire, au
premier à bord, que le vice propre est, en lui-
même, inassurable, parce qu'i l  s'agit de
dommages ou détériorations tenant à la nature
même des choses ; le vice propre est exclusif de
tout risque ; i l constituerait un événement
certain, inéluctable.

En tout cas, lorsqu'il y a exclusion du vice
propre, il appartient en principe à l'assuré
d'établir les conditions auxquelles l'assurance
est subordonnée de prouver que le risque réalisé
ne rentre pas dans les exclusions prévues par la
loi ou par la police d'assurances. 

En un mot, il lui incombe de démontrer le fait
exclusif du vice propre pour obtenir indemnité.
Souvent, la preuve sera rapportée grâce à une
expertise, que l'assuré sera prudent de la
demander et les conclusions du rapport
d'expertise fourniront ainsi les éléments
matériels de conviction sur les différentes
conditions du recours amiable. 

DEUXIEME PARTIE

Associé : 

Associé d'une SARL et exercice d'une activité concurrente 

L'obligation générale de bonne foi qui préside
aux relations contractuelles (article 243 du code
des obligations et des contrats) s'applique au
contrat de société et impose à tout associé un
devoir de loyauté envers la société dont il est

membre.

Quelles en sont les conséquences ? Plus
précisément, le devoir de loyauté entraine t-il
ipso facto une obligation de non-concurrence
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interdisant à l'associé d'exercer une activité
concurrente de celle de la société ?

La question ne se pose naturellement qu'en
l'absence de stipulation expresse d'une clause
de non-concurrence dans les statuts ou dans un
pacte extra statutaire.

Exception faite de certains cas particuliers (1), la
Cour de cassation fait une nette distinction entre
la situation du simple associé (2) et celle de
l'associé qui exerce des fonctions de direction
(3).

1. L'associé peut, dans certains cas, être tenu
d'une obligation de non-concurrence de plein
droit

Tel est le cas de l'associé apporteur en industrie
ou apporteur en nature d'un fonds de commerce
ou d'une clientèle qui ne peut développer une
activité concurrente de celle dont il a fait apport.

De même, celui qui cumule sa qualité d'associé
avec celle de salarié se voit interdire, pendant la
durée de son contrat de travail, d'exercer une
activité concurrente de celle de la société qui
l'emploie.

Enfin, une obligation légale de non-concurrence
pèse sur les associés de sociétés d'exercice
professionnel, dans la mesure où ces derniers
participent à l'activité de la société.

Qu'en est-i l  en dehors de ces situations
particulières ?

2. Le devoir de loyauté de l'associé ne fait pas
obstacle à l'exercice d'une activité concurrente

Bien qu'il n'existe aucun principe général de
non-concurrence attaché à la qualité d'associé,
d'aucuns considèrent que l'exercice par un
associé d'une activité concurrente à celle de la
société est contraire à l'affectio societatis et
constitue un manquement au devoir de loyauté.

La Cour de cassation française a ainsi jugé
qu'en sa seule qualité d'associé, le porteur de
parts d'une SARL "avait l'obligation de s'abstenir
de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci"
(Cass. com. 6 mai 1991, n° 89-13780).

Mais quelques années plus tard, cette même
juridiction a pris une posit ion inverse et
considéré que la décision d'un associé d'entrer
au service d'une société concurrente "ne
constituait pas ipso facto un acte constitutif de
concurrence déloyale" (Cass. com. 26 novembre

1996, n° 94-15403).

Plus récemment, elle a refusé de retenir la
responsabilité d'une société sur le fondement de
la concurrence déloyale du seul fait que son
fondateur était resté associé d'une entreprise
concurrente (Cass. com. 3 décembre 2002, n°
99-21758).

Un arrêt du 15 novembre 2011 de la cour de
cassation française vient mettre fin à toute
ambiguïté et pose en principe que "sauf
stipulation contraire, l'associé d'une SARL n'est,
en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer
une activité concurrente de celle de la société ni
d'informer celle-ci d'une telle activité et doit
seulement s'abstenir d'actes de concurrence
déloyaux" (Cass. com 15 novembre 2011, n° 10-
15049).

Le devoir de loyauté de l'associé d'une SARL ne
fait donc pas obstacle à sa l iberté
d'entreprendre, sous réserve de s'abstenir de
tout acte de concurrence déloyale.

3. La situation de l'associé dirigeant social

Toute autre est la situation de l'associé qui
exerce également des fonctions de direction.

Celui-ci est tenu d'une obligation de loyauté tant
à l'égard des associés de la société qu'il dirige
(Cass. com. 27 février 1996, n° 94-11241, arrêt
Vilgrain), qu'à l'égard de la société elle-même
(Cass. com. 24 février 1998, n° 96-12638), ce
qui l'oblige, pendant toute la durée de son
mandat, à agir dans l'intérêt social, et non dans
son intérêt personnel.

Il a notamment été jugé qu'"avait manqué à son
obligation de loyauté et de fidélité", le gérant
démissionnaire qui avait entrepris de créer une
société concurrente en cours de préavis (Cass.
com. 12 février 2002, n° 00-11602).

Cette position est confirmée par l'arrêt précité du
15 novembre 2011 qui souligne que "l'obligation
de loyauté et de fidélité pesant sur (X.) en raison
de sa qualité de gérant de la société C., lui
interdis(ait) de négocier, en qualité de gérant
d'une autre société, un marché dans le même
domaine d'activité".

La cour de cassation française intègre ainsi dans
notre droit positif la notion anglo-saxonne de
duty of loyalty.

Le principe énoncé pour un gérant de SARL
devrait également pouvoir être extrapolé à tout
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Le paragraphe II alinéa 2 de l'article 200 du code
des sociétés commerciales soumet à
l 'autorisation préalable du conseil
d'administration, à l'approbation de l'assemblée
générale et à l 'audit du commissaire aux
comptes, "la cession des fonds de commerce ou
d'un de leurs éléments, ou leur location à un
tiers, à moins qu'elles ne constituent l'activité
principale exercée par la société". 

En application des dispositions de l'article 189
du code de commerce, le fonds de commerce
comprend obligatoirement la cl ientèle et
l'achalandage. Mais, il comprend également : 

- les biens mobiliers affectés à l'exercice d'une
activité commerciale. 

- et, sauf dispositions contraires, tous autres
biens nécessaires à l'exploitation du fonds, tels
que l'enseigne, le nom commercial, le droit au
bail, le matériel, l'outillage, les marchandises, les
brevets, marques de fabrique, dessins et
modèles, droits de propriété l i t téraire et
artistique.  

La location-gérance est la convention par
laquelle le propriétaire d'un fonds de commerce,
au lieu de l'exploiter lui-même en concède
l'exploitation, pour une certaine période et
moyennant redevance, à une autre personne qui
l'exploite sous sa seule autorité, à ses risques et
périls et pour son propre compte. La location-
gérance doit être distinguée de la gérance-
salariée ainsi que de la gérance-mandat.  

Le texte ne pose pas de difficulté d'interprétation
lorsque la vente ou la location a pour objet
l'intégralité du fonds de commerce. L'autorisation
du conseil d'administration est nécessaire à
moins qu'il ne s'agisse d'une opération mettant

en cause l'objet même de la société, auquel cas
il faut requérir l'autorisation de l'assemblée
générale extraordinaire.

C'est parce qu'il vise la vente ou la location de
l'un des éléments du fonds de commerce que
l'article 200 pose une difficulté. 

Une interprétation littérale du texte conduit à
élargir excessivement le contrôle du conseil
d'administration. 

A note sens, une réponse nuancée s'impose.
Elle est fondée sur une interprétation
téléologique du texte qui semble vouloir
distinguer selon l'importance de l'élément cédé
par rapport au fonds du commerce. La question
est de savoir s'il n'y a pas un élément essentiel
du fonds de commerce dont la réserve ou la
cession aurait pour effet de faire considérer que
le fonds n'a pas été ou a été cédé.. 

Lorsqu'il s'agit de céder ou de concéder un droit
de propriété industrielle qui est d'importance
pour le ralliement de la clientèle, il faudra
recourir à l 'autorisation du conseil
d'administration. La solution est évidente pour
les marques. Certaines marques sont détachées
des produits qu'elles désignent. Leur cession
isolée constitue en un sens une cession du
fonds de commerce. Inversement en cas de
scission partielle par apport partiel d'une branche
d'activité, le fait de ne pas faire comprendre dans
l'apport la marque sous laquelle les produits de
la branche sont commercialisés est de nature à
disqualifier l'opération (Voir Cass. com., 13 mai
1980, pourvoi n°78-15666, Bull. 1980, n° 200). 

Elle l'est aussi pour les brevets, sauf s'ils sont
centrés sur une activité secondaire du fonds de
commerce.

Conventions réglementées : 

I/ Opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit : Cas des conventions ayant pour
objet un droit de propriété industrielle

dirigeant, voire même à tout associé qui
disposerait d'un pouvoir de contrôle ou d'une
influence déterminante sur la société.

Reste pour la jurisprudence à préciser les
contours de "l'obligation de fidélité", introduite
par l 'arrêt du 12 février 2002, et qui vient

compléter le devoir de loyauté.

Certains auteurs se demandent s'il faut y voir
une obligation de non-concurrence qui
s'imposerait au-delà de la cession des fonctions
du dirigeant ? La question est ouverte.

L'article 202 du code des sociétés commerciales
prévoit la possibil i té d'annulation des

conventions conclues sans l 'autorisation
préalable du conseil d'administration. 

II/ Précisions sur les délais de prescription des actions en nullité 
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L'annulation des conventions conclues sans
l'autorisation préalable du conseil
d'administration ne peut être envisagée que
lorsque les conventions non autorisées par le
conseil d'administration entraînent des
dommages à la société. 

Il s'agit aussi d'une nullité facultative que le juge
est libre de prononcer ou non. Elle ne peut être
invoquée que par la société ou ses actionnaires.
Les tiers ne peuvent pas normalement invoquer
cette nullité puisque l'autorisation du conseil
d'administration n'est pas requise dans leur
propre intérêt.  

L'action en annulation se prescrit dans un délai
de trois ans : 

- à compter de la date de la convention, 
- si la convention a été dissimulée, à compter du
jour où elle a été révélée.  

Le délai de trois ans pour agir en nullité de
conventions réglementées et en responsabilité
du dirigeant de la société est inapplicable si la
nullité de la convention se fonde sur le droit

commun du contrat.

Quid du cas des actions annulation des
conventions pour fraude et cause illicite ? 

Selon certains auteurs, toute action en nullité
des conventions dites réglementées se prescrit
par trois ans à compter de la date de la
convention.

Selon d'autres auteurs, la prescription triennale
de l'action en nullité fondée sur l'inobservation
des dispositions applicables aux conventions
réglementées ne s'applique pas lorsque leur
annulation est demandée pour violation des lois
ou principes régissant la nullité des contrats. 

Ainsi, si la nullité se fonde sur la violation des
règles de droit commun, telles que la fraude ou
la cause illicite, le délai pour agir demeure celui,
de 15 ans, de droit commun. Par conséquent,
l'action en responsabilité étant associée à
l'annulation des conventions réglementées,
celle-ci sera également soumise à la prescription
de droit commun. 

Par le droit préférentiel de souscription, les
actionnaires actuels peuvent souscrire par
préférence à toutes autres personnes et
proportionnellement au montant de leurs actions,
aux actions émises en représentation de
l'augmentation du capital. 

La loi ne distingue pas, dans le cadre du droit
préférentiel de souscription, entre l'usufruit et la
nue propriété mais traite indifféremment du droit
préférentiel de souscription. 

Qui exerce le droit préférentiel de souscription
en cas d'usufruit ? La loi ne précise pas le cas
des actions démembrées. 

Selon certains auteurs, le droit préférentiel de
souscription appartient à l'usufruitier et non au
nu-propriétaire. 

Dans le sens contraire, lorsque les actions sont

grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de
souscription qui leur est attaché appartient au
nu-propriétaire. L'usufruitier est tenu de mettre
les titres au nu-propriétaire pour lui permettre
d'exercer son droit.  

L'usufruitier ou le nu-propriétaire reçoit-il les
actions acquises ? A défaut de texte, et compte
tenu du raisonnement précité les actions
acquises iront à l'usufruitier. 

En cas de cession du droit de souscription,
l'usufruitier pourra-t-il prétendre aux revenus du
prix, ou à la plus-value? A défaut de texte, la
doctrine répond par l'affirmative, au motif que le
droit de souscription représente un
accroissement du droit originaire et qu'en
principe l 'usufruit s'exerce sur tout
accroissement de la chose soumise à ce droit. 

Droit préférentiel de souscription : 

Droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire 

La question essentielle est de savoir si une
personne morale peut souscrire un

cautionnement au profit d'un tiers ou d'un de ses
membres ? 

Engagements souscrits par une société en garantie des obligations pesant sur un tiers : 

Autorisation du conseil d'administration
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Le cautionnement est soumis au principe de
spécialité, selon lequel une personne morale ne
peut cautionner la dette d'autrui que lorsque la
capacité de passer de tels actes figure dans son
objet social. Cependant, ce principe est limité
par la théorie de l'apparence puisque si un tiers
de bonne foi, se fiant aux apparences, a cru que
l'acte rentrait dans l'objet social de la société
l'acte sera considéré comme étant régulier.

En matière de cautionnement donné par des
personnes morales il existe un ensemble de
règles spéciales, notamment l'interdiction faite
aux sociétés anonymes de se porter caution des
engagements de leurs dirigeants personnes
physiques.

Le paragraphe III de l'article 200 du code des
sociétés commerciales énonce, dans le cadre
des sociétés anonymes, que "A l'exception des
personnes morales membres du conseil
d'administration, il est interdit au président-
directeur général, au directeur général, à
l 'administrateur délégué, aux directeurs
généraux adjoints et aux membres du conseil
d'administration ainsi qu'aux conjoint,
ascendants, descendants et toute personne
interposée au profit de l'un d'eux, de contracter
sous quelque forme que ce soit, des emprunts
avec la société, de se faire consentir par elle une
avance, un découvert en compte courant ou
autrement, ou d'en recevoir des subventions,
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers, sous peine
de nullité du contrat.

L' interdiction prévue à l 'al inéa précédent
s'applique aux représentants permanents des
personnes morales membres du conseil
d'administration".

Ainsi, la garantie des dettes constitue une
convention interdite lorsqu'elle est donnée aux
personnes précitées. 

Dans tous les autres cas, la garantie de dettes

d'autrui constitue une opération soumise à la
procédure des conventions réglementées. 

Si cette autorisation fait défaut, elle ne peut être
couverte par une confirmation expresse ou
tacite. En conséquence, la convention est
inopposable à la société et le créancier ne peut
se prévaloir de l'engagement de la société pour
couvrir l'obligation du débiteur principal  qui
affirme pour la première fois qu'en l'absence
d'autorisation préalable, l'engagement ne peut
faire peser sur la société aucune obligation.

Néanmoins, les statuts peuvent dispenser
l'opération de garantie de la procédure des
conventions réglementées dans la limite d'un
seuil déterminé.

La question se pose de savoir comment peut-on
envisager la dispense dans les statuts : s'agit-il
d'un seuil déterminé par tiers ou groupe de tiers,
ou d'un seuil déterminé globalement ou les deux ?

La fixation d'un seuil par tiers est, pour certains,
nécessaire mais rien n'empêche aussi de fixer
dans les statuts un deuxième seuil par groupe
de tiers, ce qui constitue un deuxième plafond et
même fixer un seuil global pour tous les tiers, ce
qui constituera un troisième plafond. 

De même, le seuil doit-il être déterminé en
montant ou peut-il, par exemple, être déterminé
en pourcentage du chiffre d'affaires ? 

La réponse est clairement donnée par la version
arabe du texte qui utilise le terme "????" c'est-à-
dire "montant" au lieu du terme seuil utilisé dans
la version française. 

Ainsi, le seuil doit être fixé obligatoirement en
montant déterminé et on ne peut se limiter à
fixer à un montant déterminable.

Gérant de SARL : 

La démission du gérant   

Un gérant peut démissionner de son mandat à
tout moment sous réserve de ne pas mettre en
péril la société.

Modalités de démission du gérant :

Afin d'éviter un éventuel conflit, il convient donc
qu'i l  laisse un délai aux associés pour

rechercher un autre gérant.

Sa démission sera effectuée par l'envoi d'une
lettre recommandée avec accusé de réception à
chaque associé et comportera la date d'effet de
sa démission.

Parallèlement, le gérant devra convoquer une
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Assemblée Générale Ordinaire ayant pour ordre
du jour la nomination d'un nouveau gérant afin
qu'on ne lui reproche pas d'avoir laissé la
société sans dirigeant.

En effet une démission abusive et un poste
vacant pourrait entraîner une condamnation à
verser des dommages et intérêts à la société qui
a subi un préjudice.

Les autres associés ont-ils accepté la démission ?

La démission est un acte unilatéral de la part du
dirigeant qui souhaite partir et n'a pas à être
acceptée par les associés.

Si les autres associés ne présentent aucun autre
gérant où refusent les personnes présentées
pour ce poste par lé gérant partant, le gérant
démissionnaire a intérêt de saisir immédiate-
ment le Tribunal de commerce en désignation
d'un administrateur provisoire.

Par la même occasion, le gérant démissionnaire
fera procéder aux formalités de publicité au
registre du commerce et des sociétés afin que
sa démission soit opposable aux tiers.

Sanction d'une gérance vacante :

Il n'est pas dans l'intérêt des associés ni du
gérant démissionnaire de laisser un poste
vacant car le tribunal saisi sera contraint de
désigner un mandataire ad hoc qui, si aucune
solution n'est trouvée et pourra demander au
tribunal la mise en dissolution judiciaire.

Le gérant peut-il être tenu de payer les dettes la
société après sa démission ?  

Si le gérant s'est porté caution pour la SARL,
même après avoir démissionné, le gérant reste
tenu des dettes qu'il a cautionnées, cela jusqu'à
l 'expiration du délai prévu dans l 'acte de
cautionnement. Il n'en va autrement que si l'acte
de cautionnement prévoit que la cessation de
ses fonctions entraînera la f in de son
engagement.

Si le contrat de cautionnement ne prévoit pas de
date limite, le gérant peut renoncer à tout
moment à son engagement. Il devra veiller à le
faire dès la cessation de ses fonctions, sans
quoi i l  s'expose à devoir payer les dettes
sociales nées après et même si le nouveau
gérant s'est lui aussi porté caution.

Si le gérant ne s'est pas porté caution, la
démission prend effet à l'égard des tiers dès le

moment où le nouveau gérant fait publier au
registre du commerce et des sociétés sa
nomination ainsi que la cessation des fonctions
de son prédécesseur.

Que se passe-t-il si aucun successeur n'a été
nommé ou que le nouveau gérant n'a pas
procédé aux formalités de publicité de sa
nomination ? Cela n'a aucune incidence sur la
responsabilité personnelle du gérant : les tiers
ne pourront pas le poursuivre pour un fait ou un
acte postérieur à la cessation de ses fonctions.
Simplement, le nouveau gérant ne pourra pas
conclure valablement des contrats avec les tiers.

Hormis si sa responsabilité est engagée (faute,
fraude, escroquerie...), le gérant démissionnaire
n'est pas en principe tenu de payer les dettes de
la société. 

Néanmoins, il existe une hypothèse particulière,
celle où il était gérant majoritaire et que la SARL
n'a pas payé ses dettes sociales. En effet, le
gérant majoritaire est affilié au régime des
travailleurs non salariés et est donc redevable de
ses propres charges sociales, même si les
associés ont décidé que leur paiement sera
effectué par la SARL. Si celle-ci ne paye pas, les
organismes sociaux se retourneront contre le
gérant.

Le gérant démissionnaire peut-il effectuer les
formalités de publicité à la place du nouveau
gérant ? 

Si le nouveau gérant n'effectue pas les
formalités, l'ancien gérant peut régulariser la
situation. Pour cela, il doit se munir de deux
copies du procès-verbal d'assemblée, certifiées
conformes, d'une attestation de parution dans un
journal, voire des statuts modifiés, et se
présenter au tr ibunal compétent. Si un
successeur a été désigné, il pourra radier son
nom du registre de commerce.


