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La clause pénale est considérée en droit tunisien
comme étant une convention accessoire par
laquelle les parties contractantes déterminent le
montant de la réparation du préjudice prévisible
subi par le créancier à la suite de l'inexécution
par le débiteur de son obligation principale (Civ.
n° 5820 du 20 juin 1968). 

Cette clause est pratiquée en Tunisie dans
différents types de contrats, spécialement dans
les contrats de prêt d'argent, de vente, de
promesse de vente et d'entreprise, pour
déterminer le montant du préjudice dû au retard
dans l'exécution. 

N'étant pas spécialement réglementée par la
législation tunisienne, la clause pénale a reçu un
accueil favorable de la part de la jurisprudence
qui a toujours reconnu sa validité sur la base de
l'article 242 du code des obligations et des
contrats qui consacre le principe de l'autonomie
de la volonté en faisant de toute convention
valablement formée la loi des parties. 

La clause pénale devrait permettre aux parties
contractantes d'éviter un procès éventuel qui
peut leur faire perdre beaucoup de temps et
d'argent sans être totalement satisfaisant. 

Mais, cet avantage important ne doit pas nous
faire oublier le danger que cette justice privée
pourrait constituer pour l'une ou l'autre des
parties contractantes si on interdisait au juge de
contrôler le montant de la clause pénale. 

En effet, l ' indemnité conventionnelle peut
s'avérer au moment de son application
totalement disproportionnée par rapport au
préjudice réel subi par le créancier. 

Dans ce cas le juge doit pouvoir réviser le
montant de la clause pénale soit en application
du principe d'équité soit en application des
règles générales de la responsabil i té
contractuelle. 

1. La révision judiciaire du montant de la
clause pénale en application du principe
d'équité 

Par son arrêt du 28 avril 1994, la cour de
cassation tunisienne a permis au juge de réviser
l'indemnité conventionnelle sur la base du

principe d'équité. 

Cet arrêt constitue un renversement de la
jurisprudence antérieure de la cour de cassation.  

En effet, avant 1994, la cour de cassation avait
interdit au juge de modifier le montant de la
clause pénale par respect du principe de
l'autonomie de la volonté consacré par l'article
242 du code des obligations et des contrats ( V.
Civ. du 20 juin 1968 et Civ. du 28 avril 1975). 

Depuis l'arrêt de 1994, l'application de l'article
242 qui fait de toute convention valable la loi des
parties est assouplie et limitée en matière de
clause pénale par l'application du principe
d'équité. 

Ainsi, lorsque l'évaluation conventionnelle du
préjudice prévisible est disproportionnée par
rapport au dommage réel, soit parce que les
parties se sont trompées dans l'évaluation du
préjudice prévisible, soit en raison de
l'avènement de circonstances imprévues, soit
parce que l'une des parties jouit d'une position
dominante par rapport à l'autre partie, il faut que
le juge puisse intervenir pour réviser le montant
de la clause pénale conformément à l'équité. Ce
contrôle peut l 'amener soit à augmenter
l'indemnité conventionnelle dérisoire, soit à
diminuer celle qui est excessive. 

Ce pouvoir accordé au juge n'est ni exorbitant ni
contraire à la loi. Il est, bien au contraire,
conforme à l'esprit et à la lettre de plusieurs
articles du code des obligations et des contrats
parmi lesquels les articles 529 et 531 relatifs à
l'interprétation des conventions, qui incitent le
juge à interpréter le contrat dans le sens le plus
favorable à l 'obligé et à donner un sens
raisonnable aux clauses contractuelles, et
l 'art icle 541 du même code relatif à
l ' interprétation de la loi qui stipule que "
l ' interprétation peut, en cas de nécessité,
modérer la rigueur de la loi ". Mais le texte qui se
réfère le plus explicitement à l'équité en matière
d'exécution des contrats est celui de l'article 243
aux termes duquel " tout engagement doit être
exécuté de bonne foi, et obligé, non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les
suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à
l'obligation d'après sa nature ".

PREMIERE PARTIE

Clause pénale : 

Le contrôle judiciaire de la clause pénale 
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2. La révision judiciaire du montant de la
clause pénale en application des règles
générales de la responsabilité contractuelle 

L'une des règles générales relatives à la
responsabilité contractuelle est celle qui aboutit
à l'aggravation de la responsabilité du débiteur
en raison du caractère dolosif de sa faute et qui,
par voie de conséquence, permet au créancier
d'obtenir une somme supplémentaire au
dommage effectif. 

Cette règle est énoncée par l'alinéa 1er de
l'article 278 du code des obligations et des
contrats. selon laquelle le tribunal " devra
évaluer différemment la mesure des dommages-
intérêts, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur
ou de son dol ". Conformément à la version en
langue arabe de ce texte qui est plus explicite
sur ce point, la formule " devra évaluer
différemment " signifie que le juge en cas de dol
du débiteur doit accorder au créancier une
somme supérieure à celle qui devrait être
accordée en cas de faute non dolosive de ce
débiteur. 

Ainsi, lorsque la réparation fondée sur la faute
non dolosive est déterminée par une clause
pénale, le créancier qui prouve le caractère
dolosif de la faute du débiteur de l'obligation
principale peut demander au juge de condamner
ce dernier à une somme supplémentaire à
l'indemnité conventionnelle. 

Ce supplément est une peine privée que le juge
détermine en fonction du caractère dolosif de la
faute du débiteur et du dommage moral que ce
dol a fait subir au créancier. 

De plus, si en raison du dol du débiteur, le
créancier subit un dommage imprévisible, le juge
peut encore augmenter le montant de la clause
pénale pour qu'il atteigne le niveau du dommage
réel. 

Toutefois, au lieu d'être augmenté, le montant de

la clause pénale peut dans d'autres cas être
réduit en application du régime général de la
responsabilité contractuelle. 

Cette diminution peut se réaliser par le juge soit
en raison de la répartition de la responsabilité
entre les deux parties contractantes, soit en
raison d'une exécution partielle de l'obligation
principale. 

En effet conformément à l'article 282 du code
des obligations et des contrats, le juge qui, en
raison de la faute du créancier, décide de
partager la responsabilité entre les deux parties,
doit réduire le montant de la clause pénale
proportionnellement à la part de responsabilité
mise à la charge du créancier. 

De plus, conformément à l'article 277 du même
code qui interdit au créancier de cumuler
l 'exécution en nature et l 'exécution par
équivalence de l'obligation principale, le débiteur
qui a partiellement exécuté l'obligation principale
peut demander au juge de réduire l'indemnité
conventionnelle prévue pour la réparation du
préjudice dû à l'inexécution totale de cette
obligation. 

Mais dans ce cas, la réduction doit se faire
proportionnellement à l ' intérêt qu'a eu le
créancier à l 'exécution partiel le et non
proportionnellement au taux de l'exécution
partielle, parce que le préjudice prévisible du
créancier diminue en fonction de l'intérêt procuré
à ce dernier par l'exécution partielle et non en
fonction du taux de cette exécution réalisée par
le débiteur. 

Il nous reste enfin à préciser que la révision
judiciaire de la clause pénale en application de
l'une des règles précitées peut se cumuler avec
celle qui est fondée sur le principe d'équité si les
conditions de cette intervention sont réunies. 

Le solde du compte après sa clôture constitue
une créance exigible en faveur de la banque ou
du client, en fonction de la position du solde
(solde débiteur à réclamer par la banque ou
solde créditeur à mettre à la disposition du
titulaire du compte ou de ses ayants droit). 

1. Exigibilité du solde débiteur résultant du

compte courant : Le solde débiteur résultant du
compte courant n'est exigible qu'en vertu de la
clôture du compte. Les hypothèses, conditions et
effets de la clôture du compte courant sont
réglementés dans l'article 732 du code de
commerce. Suivant cet article, le compte courant
est systématiquement clos par l'expiration de sa
durée s'il s'agit d'un compte ouvert pour une

Compte en banque : 

Compte de dépôt : L'obligation de régularisation d'un compte de dépôt devenu débiteur 
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En application de l'article 18 du code de la TVA,
les factures de vente ou d'achat doivent porter
les mentions suivantes :

- la date de l'opération et le numéro de la facture ;
- l ' indentif ication du client et son adresse
complète ainsi que son matricule f iscal.
L'obligation de la mention du matricule fiscal du
client ne s'applique pas pour les prestataires de
services et les détaillants ainsi que d'autres cas.
- le matricule fiscal du fournisseur justifiant qu'il
est assujetti à la TVA. 

- la désignation du bien ou du service et le prix
hors taxe ;
- le taux et le montant de la TVA. Le montant
TTC n'a pas été prévu par l'article sus indiqué.

En outre, la facture doit mentionner le montant
de la TVA ayant fait l'objet de suspension de la
TVA, et ce en application des dispositions du
même article.

Les factures émises par les assujettis à la TVA
et ne portant pas l 'une des mentions sus-
indiquées doivent être rejetées du fait qu'elles
n'ouvrent pas droit à déduction de la TVA, et ce
en application de l'article 9 du code de la TVA.

Les factures émises par des non assujettis ne
portent pas les mentions relatives à la TVA mais
doivent obligatoirement porter les autres
mentions comme, à titre d'exemple, le matricule
fiscal du fournisseur. 

En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur
les sociétés, les dispositions relatives aux
mentions obligatoires sur les factures
s'appliquent aux personnes morales et aux
personnes physiques soumises à l'obligation de
dépôt de la déclaration d'existence autres que
celles soumises à l'impôt sur le revenu selon le
régime forfaitaire en matière de bénéfices
industriels et commerciaux (BIC). 

L'article 18 du code de la TVA prévoit que le
contrat faisant foi tient lieu de facture. A notre
avis, le contrat doit porter les mentions prévues
par le code des obligations et des contrats et doit
mentionner le montant de la TVA et son taux
pour qu'il ouvre droit à déduction de la TVA. A ce
titre, il ya lieu de préciser que le contrat non
numéroté ouvre droit à déduction de la TVA ;
alors qu'une facture non numérotée risque de ne
pas ouvrir droit à déduction de la TVA !!! Cette
contradiction n'est qu'une conséquence de la
mauvaise rédaction de l'article 18 du code de la

Fiscalité de l’entreprise

Facture - Facturation : 

Obligations liées à la facturation

durée déterminée, le décès, l'incapacité, la
faillite, la liquidation ou la déconfiture du client.
Lorsqu'il s'agit d'un compte ouvert pour une
durée indéterminée et hormis les cas précités, la
clôture du compte peut être décidée d'un
commun accord entre les parties ou par la
volonté de l'une d'elle sous réserve de l'envoi
d'un préavis dans un délai d'usage (préavis de
clôture de compte). En application de cet article,
la banque ne peut réclamer le solde du compte
qu'après sa clôture car c'est à partir de la clôture
du compte que le solde débiteur se transforme
en créance exigible. Elle peut inviter son client à
ramener le solde à hauteur des plafonds
autorisés ou à éponger les dépassements non
autorisés mais légalement, elle ne peut pas
exiger le règlement de la créance correspondant
au solde débiteur tant que le compte n'est pas
clôture. 

2. Exigibilité du solde débiteur résultant du
compte de dépôt de fonds : A côté de la
clôture du compte, la banque dispose de la
faculté de réclamer la régularisation de la

situation du compte sur la base de l'article 672
du code de commerce. En vertu de cet article, le
compte de dépôt de fonds ne comporte pas la
faculté de découvert. En cas de débit de compte
engendré par une ou plusieurs opérations, la
banque doit inviter le client à régulariser la
situation. En cas de refus de régularisation, elle
peut l'assigner en justice pour l'y contraindre. Si
la banque omet de réclamer la régularisation
conformément à la loi, elle est considérée en
faute et r isque d'être déchue du droit de
réclamer le payement. 

En effet, à partir d'un arrêté rendu par la cour
d'appel de Tunis le 21 mai 2001 pris en
application de l 'art icle 672 du code de
commerce, les tribunaux considèrent que la
banque qui ne réclame pas la régularisation de
la situation d'un compte de dépôt rendu débiteur
suite à l'exécution d'opérations qui auraient
rendu le compte débiteur perd la faculté de
réclamer le payement du solde débiteur. 
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Une ristourne est une réduction de prix
déterminée après facturation en fonction du
volume des ventes réalisé avec l'acheteur. En
général, la somme lui est remboursée en fin
d'année, mais la contrepartie peut également
prendre la forme d'un service rendu par le
vendeur.

Une remise est une réduction commerciale
habituelle accordée en fonction des quantités
achetées, dans le cadre d'une opération
promotionnelle ou suivant la qualité du client ;

Le régime fiscal des ristournes et des remises se
présente comme suit :  

1. Ristournes sous forme de remises  

a. En matière d'impôt direct : Dans le cas où
l'entreprise accorde aux distributeurs des
ristournes commerciales hors facture, lesdites
ristournes sont déductibles pour la détermination
de ses résultats imposables, et ce, à condition
de les appuyer par des factures d'avoir ou tout
autre document faisant foi, de les enregistrer en
comptabilité et de les porter sur la déclaration de

l'employeur prévue par le paragraphe III de
l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés, et ce, conformément à
l'article 14 dudit code.  

b. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Les ristournes objet de factures émises
postérieurement aux factures initiales entraînent
la réduction du montant de la TVA, et ce, à
concurrence du montant de la taxe relative
auxdites ristournes : - due sur le chiffre d'affaires
de l'entreprise qui a accordé ces ristournes, -
déduite par les distributeurs. 

Sont également considérées ristournes, les
rémunérations accordées par l'entreprise aux
distributeurs sur la base du chiffre d'affaires
réalisé par les sous- distributeurs et sont ainsi
soumises au même régime ci-dessus en matière
d'impôt direct et en matière de TVA. 

2. Remises sous forme de produits accordés
gratuitement  

a. En matière d'impôt direct : L'entreprise qui
accorde des remises en nature est tenue de

Réductions commerciales : 

Régime fiscal des modalités de réduction de prix : Cas des ristournes et des remises 

TVA.

Les personnes qui émettent des factures ne
portant pas l'une des mentions sus-indiquées,
exception faite pour la numérotation, sont
passibles d'une amende de 250 dinars à 10 000
dinars.

Les personnes qui utilisent des factures non
numérotées sont passibles d'une amende de 50
dinars à 1000 dinars par facture. Les contrats
non numérotés qui tiennent lieu de factures sont-
ils passibles de cette amende ? La réponse ne
peut être que par la négative du fait que cette
mention n'a pas été prévue par le code des
obligations et des contrats.

En outre, les personnes tenues d'établir des
factures au titre de leurs ventes de biens ou de
services qui s'abstiennent d'établir des factures
ou qui établissent des factures comportant des
montants insuffisants sont passibles d'un
emprisonnement  de 16 jours à 3 ans et d'une
amende de 1000 dinars à 50 000 dinars.

En outre et en application de l'article 25 de la loi
n° 91-64 du 29 jui l let 1991 relative à la
concurrence et les prix, toute vente d'un produit

ou toute prestation de service pour une activité
professionnelle doit faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la
réalisation de la vente ou la prestation de service
et l'acheteur doit la réclamer.

La facture doit être rédigée en double
exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent la
conserver pour une période minimale de trois
ans. La facture doit comporter un numéro
ininterrompu, et mentionner le nom et l'adresse
des parties ainsi que leur matricule fiscal, date
de l ivraison de la marchandise ou de la
réalisation de la prestation de service, la
quantité, la dénomination précise et le prix
unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des
produits vendus ou des services rendus, ainsi
que les taux et les montants de ladite taxe et le
cas échéant, les réductions accordées.

En application de l'article 37 de la même loi, sont
punis d'une amende allant de 20 à 2 000 dinars
le défaut de facturation ou de délivrance de
factures, la délivrance de factures illégales ou la
non présentation des factures à la première
demande par les agents du contrôle
économique.
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porter sur la facture la contrepartie de toutes les
marchandises livrées y compris celles accordées
gratuitement. La valeur des marchandises
livrées gratuitement est déduite en tant que
remises accordées sur facture. 

Sur cette base, le chiffre d'affaires pris en
considération pour la détermination du bénéfice
imposable, est déterminé compte tenu du
montant effectivement facturé aux distributeurs,
soit sans prendre en considération la valeur des
marchandises accordées gratuitement. De
même, ces marchandises accordées
gratuitement ne sont pas prises en compte au
niveau du stock final comptabilisé à la date de
clôture de l'exercice.  

b. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Conformément aux dispositions de l'article 6-I du
code de la TVA, le chiffre d'affaires soumis à la
TVA comprend le prix des marchandises, des

travaux ou des services, tous frais, droits et
taxes inclus à l'exclusion de la TVA. 

Sur cette base, et dans le cas où l'entreprise
porte sur la facture les remises sous forme de
produits livrés gratuitement aux distributeurs,
lesdites remises ne sont pas prises en compte
au niveau de la base de la TVA. Dans ce cas, la
valeur totale des produits livrés aux distributeurs
doit être portée sur la facture soit y compris ceux
livrés gratuitement, la valeur de ces produits est
déduite de la base de la TVA s'agissant de
remises accordées au niveau de la facture. 

Les produits livrés gratuitement aux distributeurs
et non mentionnés sur la facture sous forme de
réductions de prix demeurent soumis à la TVA
selon les taux en vigueur et sur la base de leur
prix de vente.

Le l ien contractuel l iant un salarié à son
employeur peut être, comme tout l ien
contractuel, rompu unilatéralement à l'initiative
de l'une des parties. Toutefois dans la sphère du
monde du travail, une rupture du lien contractuel
implique des conséquences qui vont bien plus
loin qu'un manque à gagner pécuniaire, surtout
pour le salarié. 

Toute rupture du lien contractuel entre l'employé
et l'employeur faite en dehors des règles posées

par la législation et réglementation en vigueur
est considérée comme abusive, et ouvre droit à
des dédommagements.

L'article 14 ter du code du travail, pose comme
principe qu'est " considéré abusif le licenciement
intervenu sans l'existence du cause réelle et
sérieuse le justif iant ou sans respect des
procédures légales, réglementaires ou
conventionnelles. "

Obligations sociales de l’entreprise

I/ Contrat de travail : 

La rupture abusive du contrat de travail 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

La récupération de la TVA sur les factures impayées en question 

Aux termes du point 5 du § IV de l'article 9 du
code de la TVA, la TVA perçue à l'occasion
d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou
annulées, est imputée sur la TVA due sur les
opérations réalisées ultérieurement dans les
limites de l'expiration de la quatrième année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est
due.

Quid de la TVA sur créances irrécouvrables ? 

La doctrine administrative interdit la reprise de la
TVA payée sur une vente qui ne sera jamais
encaissée en raison de l'insolvabilité du client. 

Cette doctrine qui semble trop sévère fait peser

sur l'entreprise une convention implicite de
ducroire. Ainsi, d'un simple collecteur de TVA,
l'assujetti se transforme en véritable redevable
qui supporte la TVA à la place de son client
défaillant. Cette doctrine administrative relative à
la mise à la charge définitive du collecteur de la
TVA due sur les débits lorsque la créance
s'avère insolvable est confirmée par une
disposition expresse du code de l'IRPP et de
l'IS. En effet, aux termes du point 4 de l'article 12
du code de l ' IRPP et de l ' IS, les charges
d'exploitation comprennent : "les provisions pour
créances douteuses, y compris les impôts
indirects qu'elles ont subis, pour lesquels une
action en justice est engagée... ".
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La loi énonce qu'il appartient au juge (en cas de
contestation) d'apprécier, le caractère réel et
sérieux des causes d'un licenciement, ainsi que
du respect des procédures légales et
conventionnelles y afférentes. Il devra pour juger
se baser sur les éléments de preuve qui lui
seront produits par les parties, et dispose en
outre de la prérogative d'ordonner toute mesure
d'instruction qu'il estimera utile.

Il n'existe pas de définition légale de la notion de
"cause réelle et sérieuse", mais i l  est
généralement admis aussi bien par la doctrine
que par la jurisprudence que pour que la cause
soit réelle, elle doit être : objective, existante et
exacte. Quant à la cause sérieuse, elle s'entend
comme une cause revêtant une certaine gravité,
qui rend impossible sans dommages pour
l'entreprise, la continuation du travail et qui rend
nécessaire le licenciement. 

A titre d'exemples le code du travail, prévoit la
faute grave comme un cas de cause réelle et
sérieuse, et sera caractérisée par : 

- Tout acte ou carence volontaire de nature à
entraver l'activité normale de l'entreprise ou à lui
causer un dommage au patrimoine;

- L'inobservation des prescriptions d'hygiène et
de sécurité;

- La divulgation de secrets professionnels de
l'entreprise;

- Le refus injustifié d'exécuter les ordres formels
des personnes habilitées à cet effet;

L'article 14 quater dudit code, énonce une liste
comportant 11 cas de fautes graves. Cette liste
est donnée à titre indicatif et n'est pas limitative.

Il est à noter également, que la maladie d'un
salarié peut être considérée comme une cause
réelle et sérieuse de licenciement. Le principe
en la matière est que la maladie suspend le
contrat de travail et ne le rompt pas.

Par contre, elle peut être une cause de rupture
du contrat de travail, sous réserves de remplir
les deux conditions cumulatives suivantes :

- si elle est suffisamment grave ou prolongée, et
- si les nécessités de l'entreprise obligent
l'employeur à remplacer le salarié malade.

Par ailleurs, le non respect des procédures
légales et réglementaires rend le licenciement
abusif. 

C'est ainsi que constitue un non respect des
procédures légales, la résiliation d'un contrat de
travail, qui ne sera pas notifié par un préavis
envoyé par lettre recommandée un mois avant la
rupture du contrat de travail. Cette lettre devant
obligatoirement comporter les causes pour
lesquelles le salarié a été licencié.

Il en est de même, dans le cas d'un employeur
soumis à l'obligation d'instituer au sein de son
entreprise une commission consultative
d'entreprise, et qui ne traduit pas un salarié qu'il
envisage de licencier devant le conseil de
discipline.

Les procédures légales et réglementaires,
englobent toutes les procédures spécifiques qui
peuvent être prévues par des textes particuliers
à secteur d'activité déterminé.

Il est important de noter, que le non respect des
procédures rend la rupture du contrat de travail
abusive, et ce, bien que la cause ayant motivé
l'initiative de rompre le contrat de travail soit
réelle et sérieuse.

Quelles sont les conséquences d'un
licenciement abusif ?

1. Gratification de fin de service (ou
indemnité de licenciement)

Hormis le cas de l'existence d'une faute grave,
tout employé licencié, après l'expiration de la
période d'essai, a droit à une indemnité de
licenciement dite " gratification de  fin de service ".

Elle est calculée d'après le code du travail, à
raison d'un jour de salaire par mois de service
effectif, sur la base du salaire perçu par
l'employé au moment du licenciement, et compte
tenu de tous les avantages n'ayant pas le
caractère de remboursements de frais.

Cependant, et sauf convention contraire, cette
indemnité ne peut dépasser le salaire de 3 mois
quelque soit la durée du service effectif.

Il reste bien entendu que ce régime représente
un minimum légal. Une convention collective
sectorielle, ainsi que des stipulations du contrat
de travail peuvent prévoir un mode de calcul de
la gratification de fin de service différent du
régime légal, à condit ion qu'i l  soit plus
avantageux pour l'employé.    

2. Dommages et intérêts 

De plus la rupture abusive du contrat de travail
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ouvre droit à des dommages-intérêts pour la
partie lésée.

C'est ainsi qu'un employeur est admis à
réclamer des dommages-intérêts à un employé
qui a rompu abusivement son contrat de travail.
L'employeur devra alors, prouver le préjudice
que lui aura causé le départ de son salarié. Il
reste qu'en pratique, il est difficile pour un
employeur d'obtenir de tels dédommagements,
quand bien même il aurait fourni la preuve du
préjudice qu'il a subi.

Du coté des employés, les dommages-intérêts
varient entre le salaire d'un mois et de deux
mois, pour chaque année d'ancienneté dans
l'entreprise, avec un maximum de 3 ans de
salaires.

Par ailleurs, dans le cas où le licenciement a eu
lieu pour une cause réelle et sérieuse, mais sans
respect des procédures légales ou
conventionnelles, les dommages-intérêts varient
entre le salaire d'un mois et celui de quatre mois.  

La demande en dommages-intérêts doit être,
sous peine de déchéance, introduite auprès du
greffe du conseil des prud'hommes dans l'année
qui suit la date de la rupture du contrat de travail.

3. Indemnité due pour inobservation du délai
de préavis 

Le délai de préavis de rupture du contrat de
travail est f ixé par la loi à un mois. Les
conventions collectives sectoriel les ou
particulières peuvent en prévoir d'autre, qui
dérogera au délai légal.

En tout état de cause, en cas d'inobservation par
l'une des parties au contrat de travail du délai de
préavis, également connu sous l'appellation de
délai-congé, il sera dû une indemnité au moins
égale au salaire effectif correspondant à la durée
du délai de préavis, ou tout au moins à la
période du délai de préavis restant à courir.

Le contrat de travail occupe une place
essentielle dans le droit du travail. Une partie
importante de la législation actuelle porte sur les
dispositions relatives au régime du contrat de
travail. Les relations entre l'employeur et son
salarié sont analysées comme des rapports
naissant d'un contrat de travail. En d'autres
termes, la présence du contrat de travail est
nettement aff irmée dans le cadre de son
exécution par ses modifications et leurs
conséquences, ses différentes clauses et leur
validité. 

En ce qui concerne le contrat de travail à durée
déterminée (CDD), il faut noter que le recours à
cette forme particulière de travail est bien
encadré par des mesures strictes qui se trouvent
précisées dans le code.

A cet effet, l'article 6-4 du code de travail à
instauré deux régimes de CDD : 

- CDD. conclu pour l 'accomplissement de
travaux de nature non durable tel que le
remplacement d'un salarié dont le contrat est
suspendu, les travaux d'urgences ou les travaux
saisonniers. Ni la durée du contrat ni le
renouvellement ne sont limités. 

- CDD. conclu pour l 'accomplissement de

travaux de nature durable à condition que sa
durée n'excède pas quatre ans y compris ses
renouvellements.

Quant aux conditions de forme, il importe de
préciser que le code du travail en vigueur n'exige
pas que le contrat de travail à durée déterminée
ou indéterminée soit établi par écrit

Dans ce deuxième cas, l'article 6-4-2 du code de
travail énonce que le contrat de travail à durée
déterminée peut également être conclu sur
accord entre l'employeur et le travailleur et à
condition que la durée de ce contrat n'excède
pas quatre ans y compris ses renouvellements,
tout recrutement du travailleur concerné après
l'expiration de cette période sera effectué à titre
permanent et sans période d'essai. Dans ce cas,
le contrat est conclu par écrit en deux
exemplaires, l'un est conservé par l'employeur et
l'autre délivré au travailleur.

La question qui se pose est de savoir quel cas
vise le législateur, est-ce le cas du C.D.D. conclu
dans le cadre de l'article 6-4-2 ou le cas où le
CDD. est requalifié en CDI. 

Selon la première interprétation, tout CDD dans
le cadre de l'article 6-4-2 doit être conclu par
écrit, alors que selon la deuxième interprétation,

II/ Contrat de travail à durée déterminée : 

Forme du CDD : De l'obligation de rédiger un contrat écrit 
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seul le contrat requalifié en CDI. doit être conclu
par écrit. 

La cour de cassation tunisienne a adopté la
première interprétation, plus favorable au
salarié, en décidant qu' "à défaut de l'écrit, ces

contrats (conclus dans le cadre de l'article 6-4-2)
sont considérés conclus à durée indéterminée".

Durée du travail : 

Les heures supplémentaires : Ce que prévoit le code du travail  

Sont considérées comme heures supplémen-
taires celles des heures de travail effectuées au-
delà de la durée hebdomadaire normale (art. 90,
alinéa 1er du code du travail).

Sont considérées comme "heures supplémen-
taires" les heures de travail qui dépassent la
durée de travail définie dans le contrat de travail. 

Le terme "travail supplémentaire" désigne les
heures de travail fournies dépassant la durée
maximale légale de travail.

En principe, l'accomplissement des heures de
dérogation ne nécessite pas d'autorisation
administrative préalable, sauf en ce qui
concerne les heures de dérogation temporaire
pour travaux urgents en cas d'accidents, de
réparations nécessaires ou de sauvetage.

En revanche, l'employeur qui a recours aux
heures supplémentaires de l'article 91 du code
du travail doit obtenir l'autorisation préalable de
l'inspecteur du travail. Celui-ci doit prendre à son
tour l'avis des organisations syndicales de
travail leurs intéressées. Les syndicats
concernés sont ceux qui sont considérés comme
les plus représentatifs.

Les pouvoirs d'appréciation de l'inspecteur du
travail sur l'opportunité d'accorder des heures
supplémentaires sont les plus larges. Il en fixe le
nombre; il en précise la durée (jours, semaines,
mois). Il peut aussi en interdire l'utilisation, en
cas de chômage, en vue de permettre
l'embauchage de travailleurs sans emploi.

Posit ion du salarié à l 'égard des heures
supplémentaires - Le salarié est tenu d'exécuter
les heures supplémentaires décidées par
l'employeur et autorisées par l'inspecteur du
travail. Un refus de sa part constitue une faute
qui justifie son licenciement, qui ne peut alors
être considéré comme abusif.

L'article 93 du code du travail limite à 60 heures
par semaine le nombre des heures de travail
devant être effectué par les agents. Ceux-ci ne

doivent pas dépasser 20 ou 12 heures par
semaine selon que le régime horaire est de 40
ou de 48 heures par semaine.

Les dérogations à la durée maximale
hebdomadaire absolue de travail de 60
heures/semaine ne peuvent être accordées
qu'en cas de dérogations permanentes
accordées à l'entreprise.

Toutes les heures supplémentaires doivent être
payées à un tarif majoré.

Pour le régime de travail à temps plein temps de
48 heures par semaine, les heures
supplémentaires effectuées au-delà de cette
durée donnent lieu à une majoration de salaires
de 75%;

Pour les régimes de travail à plein temps
inférieurs à 48 heures, les heures
supplémentaires donnent lieu à une majoration
de 25% jusqu'à 48 heures et 50% au-delà de
cette durée.

Enfin, pour les régimes de travail à temps partiel,
le taux est de 50%.

On rappelle que ne donnent pas l ieu aux
majorations pour heures supplémentaires :

- les heures d'équivalence : Dans les professions
auxquelles est applicable un régime
d'équivalence, les heures supplémentaires
n'interviennent qu'au-delà du temps de présence
reconnu comme équivalant à 40 heures ou à 48
heures;

- les heures de récupération : Toutefois, les
heures de récupération et les heures
supplémentaires peuvent se cumuler, les heures
de récupération devant être effectuées par
priorité avant les heures supplémentaires.

Le décompte des heures majorées se fait dans
le cadre de la semaine civi le du lundi au
dimanche inclus sans compensation possible
d'une semaine sur l'autre, quelle que soit la
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La période d'essai est une période prévue au
début du contrat de travail pendant laquelle

l'employeur et le salarié ont la possibilité de
rompre le contrat de travail rapidement et sans

II/ Obligation ou simple faculté ? 

périodicité de la paye.

C'est ainsi que les heures supplémentaires ne
peuvent être calculées jour par jour, à moins
qu'un texte particulier en dispose autrement : tel
est le cas des travailleurs à domicile, pour
lesquels les heures supplémentaires sont celles
accomplies au-delà de 8 heures par jour
ouvrable. Cette règle peut défavoriser les
salariés qui interrompent ou reprennent leur
travail en cours de semaine. Tel est le cas, par
exemple, d'un salarié qui travaillerait 9 heures
par jour les 2 derniers jours d'une semaine et 10
heures par jour les 3 premiers jours de la
semaine suivante. Toutes ses heures lui seront
payées au tarif normal, sauf dispositions plus
favorables des conventions collectives ou des
usages.

Par ail leurs, le nombre d'heures
supplémentaires ne peut être déterminé en
établissant la moyenne hebdomadaire du total
des heures de travail accomplies pendant
plusieurs semaines.

Le salaire de base à retenir pou le calcul des
majorations est le salaire horaire. Au cas où des
primes s'ajoutent au salaire, seules celles qui
sont inhérentes à la nature du travail s'ajoutent
au salaire. Par contre, sont écartées les primes
représentatives de frais.

La pratique confond très souvent la période
probatoire avec la période d'essai, elles sont
néanmoins très différentes même si le but de
chacune est de tester le salarié. 

La période d'essai est celle qui précède
l'embauche définitive du salarié, elle est prévue
au début d'un contrat de travail. Elle permet à
l'employeur de contrôler les compétences du
salarié à son futur poste et à ce dernier de
vérifier si le poste correspond à ses attentes.
Pendant cette période, chacun peut rompre en
principe le contrat de travail sans motif ni respect
de procédure particulière. 

La période probatoire est définie comme la
possibilité pour l'employeur de juger de l'aptitude
de son salarié à un nouveau poste dans
l'entreprise. La période probatoire ne peut être
proposée au salarié que pendant l'exécution de
son contrat de travail. Cette période prend effet
lorsque le poste du salarié évolue ou change, le
salarié doit alors présenter de nouvelles
fonctions et l'employeur a le droit de le tester sur
ce nouveau poste. L'employeur évalue les
compétences du salarié dans ses nouvelles
fonctions, autrement dit le salarié doit faire ses
preuves. 

Mais au cas où le salarié ne convienne pas pour
ces nouvelles fonctions, l'employeur ne peut pas

mettre un terme à son contrat de travail, le
salarié doit retrouver son poste d'avant. C'est ici
que se situe surtout la différence avec la période
d'essai.

Ainsi, si ces deux périodes ont en effet des
finalités très proches, leurs régimes juridiques
sont différents. 

La mise en place de la période probatoire :
Lorsque l'employeur décide de promouvoir un
salarié dans une nouvelle fonction, il peut tester
ses compétences. Pour ce faire, il utilise le
système de la période probatoire. 

Pour ce qui est de la durée de la période de
probation, de la rémunération du salarié pendant
la période probatoire, il n'existe pas de règles
strictes à suivre. 

Lorsque le salarié convient pour le nouveau
poste que lui propose l'employeur à la fin de la
période probatoire, le salarié reste dans ses
nouvelles fonctions. 

A la différence d'une période d'essai au cours de
laquelle le contrat de travail peut être rompu, le
salarié qui ne remplit pas les attentes pendant
une période probatoire ne peut être licencié : il
retrouve son ancien poste.  

Période d'essai et période probatoire : 

I/ Quelle différence 
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motif. 

La période d'essai, qui précède généralement
l'embauche définitive, permet à l'employeur de
contrôler les compétences du salarié et à ce
dernier de vérifier si le poste et l'entreprise
correspondent bien à ses attentes. Principal
avantage pour l 'employeur : i l  n'a pas à
respecter les conditions et la procédure de
licenciement s'il souhaite mettre fin au contrat de
travail du salarié pendant sa période d'essai. 

La période d'essai n'est pas obligatoire. Elle est
une faculté donnée aussi bien à l'employeur
qu'au salarié. à l'employé pour tester l'un et
l'autre et voir s'ils peuvent continuer ensemble
pour un contrat de travail à durée indéterminée.
En effet, elle peut être renouvelée une seule fois,
mais elle n'est pas tacitement renouvelable, il

faut qu'elle le soit expressément et par courrier
adressé à l'attention du salarié.

C'est donc aux deux parties de décider librement
sur ce point, sous réserve de respecter les
dispositions légales ou conventionnelles. 

Aussi, un salarié peut parfaitement être recruté
et titulaire dès le premier jour, c'est-à-dire à la
signature de son contrat sans pour autant avoir à
passer par une période d'essai. Enfin, lorsque le
contrat n'est pas formalisé par un écrit par les
deux parties, on ne peut pas déduire l'existence
d'une période d'essai, et le salarié se trouve
titulaire dès le premier jour dans son travail, à
moins, qu'il accepte de signer un contrat a
posteriori, spécifiant une clause de période
d'essai, auquel cas, il s'y trouve assujettit.

Le reclassement peut être défini comme toute
action de l'employeur visant l'accès du salarié à
un nouvel emploi, soit dans le cadre de l'ancien
contrat de travail, soit au moyen d'un autre
contrat de travail. 

Cette règle est consacrée par l'article 19 de la
convention collective cadre instaurant une
obligation de reclassement dans tous les cas de
déficience physique du salarié, peu importe
qu'elle soit d'origine professionnelle ou non.   

Selon l'article 19, alinéa 4, de la convention
collective cadre, la cessation de service du
travailleur inapte pour l'exécution de son travail
d'origine n'interviendra que dans la mesure où il
n'existe pas d'emploi vacant susceptible de lui
être confié malgré sa déficience physique et en
fonction de ses aptitudes professionnelles et
après la soumission de son dossier à la
commission consultative de l'entreprise pour
avis. 

Les termes de l'article 19 de la convention
collective cadre ont été reproduits par la plupart
des conventions collectives sectorielles. 

L'article 27 de la loi n° 94-28 du 21 février 1994,
portant régime de réparation des préjudices
résultant des accidents du travail et des
maladies professionnelle a consacré l'obligation
de reclassement en faveur du salarié victime
d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle. En application de cet article,

l'employeur est appelé à réintégrer le salarié
partiellement inapte chaque fois que son état de
santé l'empêche d'exercer normalement son
travail. Le cas échéant, l'employeur est tenu de
rechercher le reclassement du salarié voire
même le licencier, si le taux de son incapacité
permanente l'empêche d'accomplir son travail. Il
s'ensuit que l'employeur doit mettre en œuvre
tous les moyens dont il dispose afin d'éviter la
rupture du contrat de travail.   

L'article 28 de la loi n° 2005-83 du 15 août 2005
relative à la promotion et à la protection des
personnes handicapées impose à l'employeur
une obligation de maintenir tout salarié devenu
handicapé à son poste d'origine. Néanmoins, si
les aptitudes du salarié ne lui permettent plus
d'occuper son poste de travail initial, il doit être
affecté, dans la mesure du possible, à un autre
poste vacant en tenant compte de ses capacités
professionnelles réduites. 

En application de cette disposition, la cour de
cassation a jugé à l'occasion de son arrêt du 23
janvier 1989 que la décision patronale imposant
au salarié la reprise de son travail suite à une
maladie, sans attendre l'avis de la commission
médicale, est assimilée à un licenciement abusif,
car portant atteinte aux droits du salarié
intéressé (Cass. civ, n° 20244 du 23 janvier
1989, B.B.C, 1989, p. 43).     

Tout en rappelant l 'essentiel des textes
juridiques régissant la matière, la cour de

Reclassement des salariés : 

Étendue et limites de l'obligation de reclassement à l'égard des salariés présentant une
inaptitude
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cassation ne cesse de réitérer le caractère
obligatoire du reclassement du salarié devenu
physiquement inapte (Cass.civ. n° 9792 du 20
février 1984, BCC, I, 1984, p. 24 ; Cass. civ, n°
4602 du 23 janvier 2006).     

A la recherche d'un fondement étayant
l'obligation patronale de reclassement, la cour de
cassation évoqua explicitement le concept de
bonne foi contractuelle (Cass. civ, n° 31661 du 3
juin 1993, BCC 1993, p. 145). Instituant un lien
étroit entre obligation de reclassement et bonne
foi contractuelle, la cour de cassation a érigé
cette exigence en une véritable obligation de

loyauté à la charge de l'employeur et au profit du
salarié.   

Toutefois, l'obligation de reclassement demeure
une obligation de moyens si bien que
l'employeur n'est sanctionné qu'en cas
d'abstention ou de malveil lance dans la
recherche du reclassement. Il préserve le droit
de prononcer le l icenciement en cas
d'impossibilité de reclassement ou de refus par
le salarié du nouveau poste lui étant proposé. 

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni
de la volonté exprimée par les parties ni de la
dénomination qu'elles ont donnée à leur
convention, mais des conditions dans lesquelles
est, en fait, exécutée la prestation. Il n'y a pas en
théorie d'obstacle au cumul de la qualité
d'associé d'une société en nom collectif avec
celle de salarié, dès lors que les critères du
contrat de travail sont réunis. 

Pour exclure la possibilité d'un tel cumul dans le
cadre d'une société en nom collectif (SNC), la
cour de cassation française dans son arrêt du 14
octobre 2015 sous le n° 14-10.960, retient que
par application de l'article L 221- 1, alinéa
premier, du code de commerce, équivalent à

l'article 54, alinéa premier, du code des sociétés
commerciales, l'associé en nom collectif a la
qualité de commerçant répondant indéfiniment et
solidairement des dettes sociales. Elle en déduit
que l'associé ne peut pas être lié à cette société
par un contrat de travail. 

La solution est justif iée par le l ien de
subordination qui caractérise le contrat de travail
et qui a pour conséquence l 'absence de
responsabilité du salarié pour les dommages
causés à l'employeur (sauf faute lourde) ce qui
est incompatible avec la qualité de commerçant
tenu indéfiniment et solidairement aux dettes de
la société.

Associé de société en nom collectif : 

Incompatibilité du statut d'associé d'une SNC avec celui du salarié

Plusieurs sociétés ont ajouté à leurs statuts des
dispositions contraires aux stipulations du code
des sociétés commerciales relatives aux
modalités de comblement d'une vacance de
poste au conseil d'administration. 

En conséquence, faut-il rappeler les dispositions
de l 'art icle 195 du code des sociétés
commerciales concernant les points suivants : 

- La possibilité offerte au conseil d'administration
d'effectuer des nominations provisoires
uniquement dans les cas de vacance prévus à
titre limitatif dans l'article 195 ci-dessus indiqué :
décès, incapacité physique, démission ou
survenance d'une incapacité juridique. 

- Les nominations à titre provisoire effectuées

par le conseil d'administration sont soumises à
la ratif ication de la prochaine assemblée
générale. 

- L'impossibilité pour le conseil d'administration
d'effectuer des nominations provisoires lorsque
le nombre de ses membres devient inférieur au
minimum légal (trois membres). 

Dans ce cas particulier les membres restants
doivent convoquer immédiatement l'assemblée
générale ordinaire en vue du comblement de
l'insuffisance du nombre des membres.

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Les comblements de vacance d'un poste au conseil d'administration 
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Cette décision a le mérite de reposer sur une
certaine logique. Le statut de l'associé de SNC
apparaît, en effet, comme diff ici lement
conciliable avec l'engagement salarial pour deux
raisons principales.

La première est relative au statut social de
l'associé de SNC. Ce dernier est obligatoirement
affilié au régime social des travailleurs non
salariés.

La seconde raison tient à l'obligation aux dettes
sociales qui pèse sur les associés de la SNC.
Or, l'on sait que la responsabilité pécuniaire du
salarié ne peut être engagée envers son
employeur que pour faute lourde. Le salarié n'a
pas à assumer les risques liés à l'activité de

l'entreprise. Cette immunité du salarié semble
alors inconciliable avec celle de l'associé d'une
SNC. La subordination qu'implique le statut de
salarié est incompatible avec l'indépendance
dont jouit le commerçant.

En pratique, l'associé de SNC qui souhaite se
prévaloir du statut de salarié doit donc apporter
la preuve, d'une part, de l'effectivité de son
contrat de travail et, d'autre part, du caractère
distinct des fonctions d'associé. Preuve qui est
diff ici le à rapporter car nonobstant la
participation au capital social, l'associé d'une
SNC dispose d'un pouvoir décisionnel important
eu égard à l'unanimité de principe dans la prise
de décision.

Pour soumettre à son agrément la cession des
actions de ses actionnaires, une société par
actions non cotée doit, en raison de la limitation
à la l ibre cessibil i té des actions qu'un tel
agrément constitue pour l'actionnaire désireux
de quitter la société, prévoir une clause
statutaire. 

Parallèlement, afin de protéger les intérêts des
autres actionnaires qui par le jeu de cette clause
souhaitent contrôler l 'entrée au capital de
nouveaux actionnaires ou l 'équilibre de la
répartition de leurs participations, la loi rend
nulle toute cession d'actions effectuée en
violation de la  clause statutaire d'agrément.
Les conditions d'application de la procédure
d'agrément ont été précisées par la cour de
cassation française.

Par un arrêt du 17 janvier 2012 de la chambre
commerciale, rendu dans le cadre d'un apport
d'actions d'une société anonyme, la cour de
cassation française énonce sans aucune
ambiguïté que : si une clause d'agrément est
stipulée, l'agrément d'un actionnaire doit être pur
et simple de sorte que les conditions posées par
l'organe social habilité à autoriser la cession sont
réputées non écrites. "

La société qui subordonne son agrément d'une
cession d'actions à certaines conditions ne peut
donc escompter voir son agrément anéanti en
cas de non réalisation de ces conditions.

Autrement dit, l'agrément sous conditions ne
peut valoir, en cas de défail lance de ces
conditions, refus d'agréer.

Le refus d'agrément doit, en effet, satisfaire aux
conditions strictes de la loi : 

- notification du refus d'agrément dans les trois
mois de la demande d'agrément (à défaut,
l'agrément serait réputé acquis) ;

- obligation de rachat des actions, dans les trois
mois de cette notification : obligation pour la
société de faire acquérir les actions dont la
cession n'a pas été agréée, par un actionnaire,
par un tiers ou par elle-même au moyen d'une
réduction de capital.

Ce refus, qui contraint la société à racheter ou
faire racheter les actions, ne peut donc être
tacite, contrairement à l'agrément qui, hors le
cas d'une notification, peut résulter du défaut de
réponse de la société dans les trois mois de la
demande d'agrément ou du défaut de rachat des
actions dans les trois ou six mois de la
notification du refus d'agrément ci-dessus.

La décision de ne pas agréer une cession
d'actions doit résulter d'une volonté claire,
laquelle, par définition, ne saurait se déduire du
défaut des condit ions qui subordonnent
l'agrément.

Clause d'agrément : 

L'agrément d'un actionnaire doit être pur et simple 
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En application de l'article 172 du code des
sociétés commerciales, lequel art icle est
applicable aussi bien aux sociétés anonymes
faisant appel public à l'épargne qu'aux sociétés
anonymes ne faisant pas appel public à
l'épargne, le procès verbal de l'assemblée
générale constitutive doit constater l'acceptation
par les commissaires aux comptes de leurs
fonctions. 

Bien qu'il exerce des fonctions de caractère
"institutionnel", le commissaire aux comptes
devra donc, une fois désigné, donner son
acceptation à la société concernée.

Celle-ci est expresse, notamment lorsqu'elle
résulte de la signature par le commissaire du
procès-verbal de l'assemblée qui l'a nommé. 

Par ailleurs, l'article 16 du code des devoirs

professionnels dispose que : "Le ou les
commissaires aux comptes doivent signifier
l'acceptation de leur nomination :

- soit en apposant cette acceptation sur le
procès-verbal de l'assemblée générale qui les a
nommés, suivi de la date et de signature
précédée de la mention " bon pour acceptation
de fonction de commissaire aux comptes ".

- Soit au moyen d'une lettre d'acceptation.

Ainsi, c'est par la signature que le commissaire
aux comptes nommé par la société exprime son
approbation à cette nomination. La validité de
tout engagement du commissaire aux comptes
est subordonnée à l'existence de cette signature
manuscrite qui confère au document sa force
obligatoire. 

Commissaire aux comptes : 

Acceptation de la mission par le commissaire aux comptes  

Avant d'être soumis aux associés, les
documents comptables doivent être mis à la
disposition des commissaires aux comptes. 

A cet effet et en application de l'article 266 du
code des sociétés commerciales, le commissaire
aux comptes de la société peut se faire
communiquer toutes les pièces qu'ils estiment
utiles à l'exercice de sa fonction et notamment
les contrats, livres, documents comptables et
registres de procès verbaux et les bordereaux
bancaires. 

Toutefois, le code des sociétés commerciales
n'a pas fixé le délai prévu pour la communication
des documents comptables au commissaire aux
comptes. 

La majorité de la doctrine estime que la fixation
du délai de communication des documents
comptables aux commissaires aux comptes doit
être conforme aux articles 269 et 280 du code
des sociétés commerciales. 

D'une part, l'article 269 du code des sociétés
commerciales prévoit 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. 

D'autre part, l'article 280 du même code prévoit
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, les
documents nécessaires pour leur permettre de
se prononcer en connaissance de cause et de
donner leur avis sur la gestion et le
fonctionnement de la société. 

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. 

Obligations liées à l'approbation des comptes : 

Le délai de communication des documents comptables aux commissaires aux comptes 

Divers mécanismes permettent aux actionnaires de vaincre l'inertie des dirigeants afin d'obtenir

Société anonyme : 

L'information des actionnaires de SA

I - Communication forcée des documents sociaux 
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les informations nécessaires sur la marche des
affaires sociales. 

A cet effet, l'alinéa 1er de l'article 284 du code
des sociétés commerciales, dispose que tout
actionnaire détenant au moins cinq pour cent du
capital de la société anonyme lorsqu'elle ne fait
pas appel public à l'épargne ou trois pour cent
lorsqu'elle fait appel public à l'épargne, ou
détenant une participation au capital au moins
égale à un million de dinars, a le droit d'obtenir, à
tout moment, des copies des états financiers et
ses annexes, des rapports des commissaires
aux comptes relatifs aux trois derniers exercices,
ainsi que des copies des procès-verbaux et
feuilles de présence des assemblées tenues au
cours des trois derniers exercices.

L'alinéa 2 de l'article 284 prévoit que si la société
refuse la communication de la totalité ou d'une
partie des documents susvisés, l'actionnaire peut
saisir à cet effet le juge des référés.

Ainsi, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article
284 du code des sociétés commerciales
permettent aux actionnaires d'obtenir du juge
compétent de contraindre les dirigeants sociaux
à leur délivrer l ' information dont i ls sont
créanciers. 

L'alinéa précité subordonne l'exercice - par les
actionnaires - de l'action en injonction au constat
d'une absence de communication - par les
dirigeants - de l ' information à laquelle les
détenteurs du capital social ont droit. En outre, le
texte encadre ce procédé d'information en
énumérant les documents et renseignements
dont la non-communication peut donner lieu à
une procédure d'information injonctive.

1. L'exigence d'une absence d'information :
En vertu des dispositions de l'article 284, alinéa
2, du code des sociétés commerciales, il semble
que seule l'absence d'information due à un refus
de communication de certains documents et
renseignements permet l'exercice de l'action en
injonction. 

En visant expressément le "refus", le législateur
a en apparence, voulu limiter le recours à la
procédure d'information injonctive à ce cas bien
précis, adoptant par là une conception restrictive
de la non-information en tant que condition du
recours à l'action de l'article 284, alinéa  2 du
code précité. 

Aussi, serait-on tenté d'admettre qu'à défaut de
décisions jurisprudentielles l'assimilant au refus,
un simple retard ne pourrait donc, si l'on s'en

tient à une interprétation littérale du texte,
justifier une procédure d'injonction. 

Néanmoins, l'utilisation du terme refus soulève
toutefois d'autres interrogations dont la
résolution pourrait permettre sinon d'écarter, du
moins d'atténuer cette interprétation restrictive.

En effet, le substantif "refus" supposant en
principe une "demande" préalablement faite,
demande à laquelle un refus serait alors opposé,
l'actionnaire serait-il tenu, avant d'enclencher la
procédure d'information injonctive et dès lors
qu'il constate que l'information qui lui est due
n'est pas transmise ou mise à sa disposition, de
demander d'abord aux dirigeants de se plier aux
prescrits de l'alinéa premier de l'article 284
précité ? Ce questionnement mérite une
réponse négative. Les dispositions du code de
commerce mettant à la charge des dirigeants
sociaux un devoir d'information qu'ils ne peuvent
ignorer, il n'appartient pas aux actionnaires de le
leur rappeler. Il n'incombe pas non plus à ces
derniers de réclamer une information pour la
délivrance de laquelle le législateur pose le
principe d'une mise à disposition automatique ou
spontanée.

2. Le domaine de l'information : Il  s'agit des
copies des documents établis par le Conseil
d'administration est présentés à l'assemblée
générale ordinaire, et qui sont les suivants (états
financiers, l'état des cautionnements, avals et
garanties données par la société, l'état des
sûretés consenties par la société, le rapport
annuel détaillé sur la gestion de la société), des
rapports des commissaires aux comptes relatifs
aux trois derniers exercices, ainsi que des
copies des procès-verbaux et feuil les de
présence des assemblées tenues au cours des
trois derniers exercices.

Telle est la délimitation du domaine de
l'information qui ouvre droit à l'exercice d'une
action en injonction par l'actionnaire lésé. 

L'actionnaire sollicitant la communication d'une
information dont la production n'est point requise
pourrait ainsi se voir opposer par les dirigeants
sociaux un refus n'ouvrant nullement droit à
l 'exercice à l 'encontre des dirigeants
récalcitrants d'une action en communication
forcée. 
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Aux termes de l'article 284 bis du code des
sociétés commerciales, "tout associé ou
associés détenant au moins 5 % du capital d'une
société anonyme ne faisant pas appel public à
l'épargne, ou 3 % du capital d'une société
anonyme faisant appel public à l'épargne ou
détenant une participation au capital d'une
valeur au moins égale à un million de dinars,
sans être membre ou membres au conseil
d'administration, peuvent poser au conseil
d'administration, au moins deux fois par année,
des questions écrites au sujet de tout acte ou
fait susceptible de mettre en péril les intérêts de
la société. 

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

1. Actionnaire habilité à poser des questions
: La faculté a été réservée à tout associé ou
associés : 

- détenant au moins 5% du capital d'une société
anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
ou ; 

- détenant au moins 3% du capital d'une société
anonyme faisant appel public à l'épargne ou ; 

- détenant une participation au capital d'une
valeur au moins égale à un million de dinars. 

Actionnaires exclus du droit de poser des
questions écrites : Les actionnaires qui sont
membres du conseil d'administration ne peuvent
pas poser des questions écrites au conseil
d'administration. 

2. Les circonstances donnant lieu à
l'interrogation : L'article 284 bis retient comme
événement ouvrant aux actionnaires le droit de
questionner les dirigeants sociaux, la découverte
ou la survenance "de tout acte ou fait
susceptible de mettre en péril les intérêts de la
société. La loi n'a pas défini ce que cette formule
pouvait englober comme "actes ou faits".  

3. Les modalités d'exercice de la prérogative
: Sur le plan des modalités d'exercice de cette
importante prérogative, l'article 284 bis du code
des sociétés commerciales précise que les

questions doivent être posées par écrit. La forme
écrite ayant cet avantage tant pour les dirigeants
que pour les actionnaires de permettre une
formulation claire et précise de leurs questions
par ces derniers. 

4. Les dirigeants tenus de répondre aux
questions écrites des actionnaires : Selon
l'art icle 284 bis du code des sociétés
commerciales, les actionnaires doivent adresser
les questions qu'ils ont le droit de poser au
conseil d'administration. 

En l'état de la formulation actuelle de l'article 284
bis du code des sociétés commerciales,
l'identification de l'organe dirigeant à questionner
pose problème. Le législateur n'a pas tenu
compte de la possibilité de dissociation dans la
société anonyme entre la fonction de président
du conseil et la fonction de directeur général. 

En effet, en cas de non-dissociation de la
présidence du conseil d'administration et de la
direction générale, le président-directeur général
cumule les deux fonctions. Ce dernier assure
donc la gestion quotidienne de la société. 

Par contre, lorsqu'il y a dissociation des deux
fonctions, le code des sociétés commerciales
confie la gestion quotidienne des affaires
sociales au directeur général. Dans ce cas, le
directeur général est mieux placé pour fournir
des éléments de réponse basés sur la marche
réelle de l'entreprise. 

A notre avis, les questions que les actionnaires
sont en droit de poser doivent être adressées au
dirigeant qui a en charge la gestion courante de
l'entreprise, soit, le directeur général en cas de
dissociation de la présidence du conseil et de la
direction générale, ou le président-directeur
général en cas de cumul des deux fonctions.

5. L'information des actionnaires : Aux termes
de l 'article 284 bis, alinéa 2, du code des
sociétés commerciales, le conseil
d'administration doit répondre par écrit dans le
mois qui suit la réception de la question. Une
copie de la question et de la réponse sont
obligatoirement communiquées au commissaire
aux comptes. Ces documents sont mis à la
disposition des actionnaires à l'occasion de la
première assemblée générale suivante.

Un courant majoritaire en doctrine analyse cette
disposition comme ouvrant aux actionnaires un

II - Le droit de l'actionnaire d'une SA de poser des questions écrites au Conseil d'Administration
de la société anonyme 
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droit à une information indirecte. Nombre
d'auteurs soutiennent en effet que la réponse
des dirigeants interrogés sera réservée non aux
actionnaires qui les ont questionnés, mais plutôt
au commissaire aux comptes. Sur la base de la
copie de la question de l'actionnaire et de la
réponse du dirigeant qui lui sont adressées,
celui-ci, notamment s'il décide de relayer l'alerte
de l'actionnaire, rédigera éventuellement un
rapport spécial auquel l'actionnaire, peu importe
l 'époque à la quelle i l  aura questionné le
dirigeant, ne pourra avoir accès qu'au cours de
la période précédant la tenue de la plus
prochaine assemblée à laquelle ledit rapport
devra être présenté. 

Il sied cependant d'avoir à l'esprit qu'à travers
ces dispositions, le législateur n'a pas voulu
attribuer aux actionnaires un droit d'alerte à
proprement parler. C'est ainsi que, de la part du

dirigeant questionné, le refus de répondre ou le
fait de donner une réponse éventuellement
jugée non satisfaisante par l 'actionnaire
n'entraînera pas le déclenchement des mesures
qui permettent, en l'occurrence lorsque la
procédure d'alerte est initiée par le commissaire
aux comptes, d'accroître la pression sur la
direction sociale. Aussi, nous semble-t-il, l'idée
qui sous-tend l'opinion doctrinale qui désigne le
commissaire aux comptes comme unique
destinataire de la réponse du dirigeant interrogé
est que le législateur aurait voulu qu'il revienne à
cet organe de décider de l'opportunité de mettre
en mouvement la véritable procédure d'alerte.
Quant à l'actionnaire auteur de la question, il
sera de ce fait tenu d'attendre et de se reporter,
pour son information, au rapport spécial ci-
dessus évoqué.

Les avantages particuliers peuvent être définis
de façon large, comme étant des situations
privilégiées faites dans les statuts d'une société
par actions, soit à une personne non associée,
soit à l'un des actionnaires, afin de lui conférer
des droits plus étendus qu'aux autres. 

Le code des sociétés commerciales ne propose
aucune définition des avantages particuliers.
Tout au plus, l'article 173, alinéa 2, du code des
sociétés commerciales prévoit que le
commissaire aux apports indique la nature des
avantages particuliers visés au n°11 de l'article
164. Avant que cette nouvelle rédaction
n'intervienne, il a semblé, pour beaucoup de
praticiens, que le code des sociétés
commerciales est revenu sur la notion
d'avantage particulier. Certes une allusion lui a
été faite au n°11 de l'article 164 mais sa portée a
été négligée. On croyait à une simple négligence
de rédaction dans la mesure où la loi n'a pas fixé
un régime d'évaluation des avantages
particuliers comme l'avait prévu le code de
commerce et dans la mesure où l'article 314 du
code des sociétés commerciales interdit
l'émission de parts de fondateurs ou parts
bénéficiaires.

La stipulation d'un avantage particulier est
soumise à la vérification du commissaire aux
apports. Ce dernier établit un rapport dans lequel
il décrit la consistance de l'avantage particulier.
La précision apportée par le législateur sur la
mission du commissaire aux apports s'éloigne de
la législation antérieure où il est demandé au
commissaire aux apports d'apprécier "la cause"

de l'octroi des avantages. La différence est de
taille.

Certains auteurs ont estimé que lorsque le
législateur exigeait sous l'empire du code de
commerce que le commissaire aux apports
apprécie la cause de l'avantage, il sous-entend
que l'avantage doit être la contrepartie de
quelque chose apporté à la société. Cela
implique une sorte d'équivalence. D'autres ont
estimé que la notion de cause doit être entendue
dans un sens large et elle ne saurait être
cantonnée à un apport de bien. L'avantage
particulier vient rémunérer un apport d'industrie
que le droit des sociétés anonymes interdit a
priori. Ils poussent encore le raisonnement pour
admettre que la cause de l'octroi de l'avantage
soit simplement une intention libérale de la part
des autres actionnaires. C'est ce qui explique
que dans l'article 69-4°) du code de commerce,
le législateur s'est limité à la sanction de la
surévaluation des apports en nature et non la
stipulation d'avantages non causés ou dont la
cause est insuffisante. A l 'appui de leur
raisonnement, ils avancent que la notion même
d'avantage particulier, qui exprime l'idée de
rupture d'égalité, de discrimination et d'une
faveur, ne peut difficilement être acceptée dans
un système de stricte causalité et d'équivalence. 

En droit français, la notion de cause n'a pas été
retenue comme déterminante dans l'explication
de l'octroi de l'avantage. On estime que "la
mission du commissaire aux comptes consiste
moins à juger du bien-fondé de l 'octroi
d'avantages, lesquels procèdent du

La stipulation des avantages particuliers : Appréciation des avantages particuliers stipulés
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consentement des associés exprimés dans le
pacte social, qu'à apprécier la consistance et les
incidences éventuelles sur la situation des
actionnaires" (Répertoire des Sociétés, Dalloz
1992-2 mise à jour, n°453, citant une réponse
ministérielle n°31295 à A. Rossi, J.O., Déb. Ass.
Nat., n° 48, 3 déc. 1990, p. 5543). Le code des
sociétés commerciales a fait écho de cette
doctrine en évacuant le mot de cause de son
vocabulaire.

La notion d'avantage reçoit une définition large,
et peut se définir comme toute faveur de nature
pécuniaire (ou autre) qui rompt l'égalité entre les
actionnaires. L'avantage pécuniaire prend des
formes diverses. Il donne un droit de préférence
sur les bénéfices ou sur l 'actif social. Les
avantages sur les bénéfices peuvent être limités
dans le temps. Ils peuvent être également
différés. La liberté des actionnaires pour fixer les
modalités de calcul des dividendes prioritaires
est limitée par l'interdiction des clauses d'intérêts
fixes.

L'avantage doit être consenti à une ou plusieurs
personnes dénommées. Ceci résulte de
l'expression même d'avantages particuliers. En
raison de son caractère personnel, l'avantage
particulier est attaché à la personne de son
bénéficiaire et sera appelé à disparaître lorsque
les titres changeront de main (l'actionnaire ne
sera plus actionnaire) ou lorsque l'intéressé
décède.

En outre, le bénéficiaire de l'avantage particulier
ne bénéficie pas de la protection de l'assemblée
spéciale accordée aux porteurs de catégorie
d'actions et ne peut donc pas s'apposer à des
décisions sociales qui iraient à l'encontre de son
intérêt. S'il n'a pas la minorité de blocage, il a
intérêt de stipuler une clause d'irrévocabilité de
l'avantage particulier et ce afin d'éviter que
l'assemblée générale extraordinaire ne supprime
ou n'altère ultérieurement l'avantage.

Des difficultés d'application peuvent résulter de
la polit ique de constitution des réserves
statutaires ou facultatives suivie dans la société.
Le titulaire de l'avantage particulier risque, en
effet, de souffrir d'une décision de constitution
de réserves statutaires ou d'augmentation de
leurs taux. La question est de savoir s'il peut
avoir un droit de regard sur une telle décision.
Un problème similaire peut se poser lorsqu'il
s'agit d'affecter une partie des bénéfices à un
compte de réserves facultatives. Ici les statuts
peuvent résoudre la difficulté par la stipulation
que l'affectation à la réserve facultative ne
pourra être faite par l'assemblée générale

ordinaire qu'après satisfaction des dividendes
privilégiés. Lorsque le bénéficiaire de l'avantage
particulier ne possède pas 10% au moins du
capital, il lui sera d'agir en nullité de la décision
sociale que soit pour critiquer l'atteinte au pacte
social ou abus de majorité.

Les indications du code des sociétés
commerciales sur le régime des avantages
particuliers restant insuffisantes. 

D'une part, la loi n'envisage la stipulation de
l'avantage particulier qu'au moment de la
constitution de la société, or il est possible que
cette stipulation intervienne en cours de vie
sociale. Il faudra, à notre sens, raisonner par
analogie pour solutionner la difficulté. 

D'autre part, la loi laisse en suspens la question
du droit de vote du bénéficiaire à l'assemblée
générale appelée à approuver l'avantage. Ici, le
raisonnement par analogie avec la solution
retenue pour le vote de l'apporteur en nature
peut heurter un principe général de droit des
sociétés qui veut que les limitations au droit de
vote ne peuvent résulter que de la loi (article 11
alinéa 4 et article 317 du code des sociétés
commerciales). 


