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Droit des Sociétés Commerciales 
 

 

Exposés : 

1. Les valeurs mobilières (notion, forme, caractéristiques et les opérations portant sur les 

valeurs mobilières) 

2. La diversification des valeurs mobilières (les valeurs mobilières classiques, actions, obligations 

et les obligations convertibles en action, les valeurs mobilières moderne (action à dividende 

prioritaire sans action de vote les titres participatif, les certificats d'investissements) 

3. La contractualisation de la S.A (les clauses d'agrément et de préemption/ les pactes 

d'actionnaires/les conventions passées entre la SA et ses dirigeants) 

4. Le statut juridique des membres du directoire et du conseil de surveillance 

5. Le statut juridique du commissaire au compte 

6. L'influence de la corporate-governance sur le fonctionnement de la société côté 

7. Procédure collective et groupe de société 

8. Les restructurations (fusion et les cessions) 
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Introduction 

 

Intérêt de la société 

Il y a un intérêt économique du fait que les moyens d'une personne physique sont appropriés pour les 

petits commerces. L'exercice d'une activité importante nécessite la recherche de la participation des 

autres qui prend sa forme la plus intéressante à travers la société. Celle-ci est une forme de 

collaboration. Elle permet d'agrandir les capitaux, de maximiser les profits et de minimiser les pertes. La 

société facilite l'obtention des crédits car son importance constitue une garantie pour la banque. Le 

grand commerce est généralement exercé par les sociétés.  

 

Il y a un intérêt juridique. Le commerçant personne physique n'expose tous ses biens personnels et 

professionnels au risque de l'activité commerciale. En cas de faillite, ces créanciers peuvent saisir non 

seulement les biens affectés à l'exercice du commerce mais aussi les biens à usage familiale. La société 

permet de limiter la responsabilité. Les dettes contractées par la société sont exécutées sur le 

patrimoine social à l'exclusion de celui des associés. De plus, le choix de la société peut se justifier par les 

limites de l'individu comme l'incapacité, la faillite, la maladie, la mort. La société échappe à ces aléas. 

Elle continue malgré les modifications survenant sur la personne de l'associé. La société évite la 

dislocation de l'entreprise en cas de transmission soit entre vifs soit à cause de la mort. Dans le cadre 

d'une société, ce ne sont pas les biens qui sont transmis mais seulement les droits. Ainsi, la société 

pourra continuer à fonctionner normalement.  

 

Il y a un intérêt social. La société permet le développement de l'activité et cela n'est pas sans incidence 

sur la création de l'emploi et par la même la diminution du chômage.  

 

Définition de la société 

La société a été d'abord défini par l'art 1249 coc "un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes 

mettent en commun leur bien ou leur travail ou tous les deux à la foi en vue de partager le bénéfice qui 

pourra en résulter. " 

Presque un siècle après le c.o.c de 1906, le code des sociétés commerciales promulgué par la loi du 3 

novembre 2000 retient à peu près la même définition "la société est un contrat par lequel deux ou 

plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports en vue de partager le bénéfice ou 

de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société. Toutefois, dans la société 

unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique." 

 

Le code des sociétés commerciales n'innove pas par rapport au coc en définissant la société comme un 

contrat. L'al.2 de l'art.2 du code des sociétés commerciales apporte une innovation majeure par rapport 

au c.o.c. La société n'est pas forcément un groupement de personnes. Un seul individu peut être 

l'associé unique d'une société. La société est un organe qui repose sur la technique de l'affectation. Les 

apports sont faits au profit de la société en vue de permettre l'activité sociale. La société n'est pas créée 
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dans un but désintéressé. Si les associés affectent leurs biens en vue de l'activité sociale, c'est parce 

qu'ils sont commandés par un but lucratif. 

 

 Le code des sociétés commerciales a élargi la finalité de la société en ajoutant au partage des bénéfices 

le profit de l'économie qui pourrait résulter de l'activité. Désormais la société poursuit une finalité 

alternative. Le partage des bénéfices servait à distinguer la société de l'association. L'art.1 de la loi du 7 

novembre 1959 définissait l'association comme "la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes 

mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activités dans un but autre que de 

partager des bénéfices". Seul le partage de bénéficie était interdit à l'association. L'association pouvait 

réaliser de manière accessoire des bénéfices qui ne sont pas distribuable entre ses membres. La loi de 

1959 a été abrogée par le décret-loi du 24 septembre 2011 relatif à l'organisation des associations. 

D'après ce décret-loi, l'association est une convention entre deux personnes ou plus qui visent d'une 

façon permanente la réalisation de certains objectifs à l'exclusion de la réalisation des bénéfices. Le 

partage des bénéfices ne permet plus ainsi de distinguer la société de l'association.  

 

Quelle est la nature de la société ? Selon une thèse contractuelle issue du droit romain, la société est un 

contrat. Mais selon une thèse institutionnelle, la société est une institution dotée d'organes. Le 

législateur semble avoir tranché puisqu'il qualifie la société de contrat sous réserve de la SUARL qui 

résulte d'un acte unilatéral. Toutefois, la conception contractuelle ne résout pas toutes les difficultés et 

ne fonde pas toutes les solutions. Si la société résulte d'un contrat, la modification de celui-ci doit être 

l'œuvre des parties.  

 

Comment alors expliquer qu'une décision de la majorité puisse lier la minorité ? La théorie de 

l'institution apporte une réponse. Elle explique aussi la fixation des règles de constitution, de 

fonctionnement et de dissolution de la société par la loi. La société est à la foi un contrat et une 

institution. L'aspect contractuel prévaut dans les sociétés de personnes et l'aspect institutionnel prévaut 

dans la société de capitaux.  

 

Quelles sont les différents types de sociétés ?  

Société civile / société commerciale : Les sociétés sont civiles et commerciales selon leur objet et selon 

leur forme.  

 

De par son objet, la société a un programme qu'elle se fixe pour but de réaliser lors de sa constitution. 

Ce programme est appelé l'objet social et cet objet social doit être déterminé dans les statuts. Lorsque 

l'objet de la société est commercial, elle est qualifié de commerciale et, si il est civile, elle sera qualifié 

de civile. Les sociétés commerciales par objet peuvent être déterminées à partir de l'art.2 du code de 

commerce "est commerçant quiconque a titre professionnel qui procède à des actes de production, 

circulation, spéculation, entremise sous réserve des exceptions prévues par la loi. Notamment est 

commerçant quiconque à titre professionnel procède ..."  
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Le texte établi une liste indicative d'activité commerciale.  

Certains objets ne sont pas commerciaux bien qu'ils fassent partie de la vie économique. S'ils sont 

exercés dans une société, ils lui confèrent l'activité civile. On cite l'activité agricole qui est par tradition 

une activité civile. Elle demeure ainsi tant que l'agriculteur se limite à vendre et transformer les produits 

de son fonds (critère d'origine). Si l'agriculteur vend et transforme des produits ne provenant pas de son 

fond de manière substantielle et répétitive, il devient commerçant. 

 Il y a aussi l'artisanat qui selon une conception traditionnelle est qualifié d'activité civile dans lequel il n 

y a pas de spéculation sur les matières premières et les marchandises ni sur l'outillage et les machines 

(loi du 16 février 2005 relative à l'organisation du secteur des métiers). * 

Il y a aussi les professions libérales qui représentent des activités civiles. Il s'agit de profession 

indépendante qui suppose un certain désintéressement matériel.  

 

Si l'objet est un critère traditionnel pour déterminer le caractère civil ou commercial d'une société, le 

législateur lui apporte une exception en qualifiant certaines sociétés de commerciales abstraction faite 

de leur objet. On parle la des sociétés commerciales par la forme prévue par l'art.7 al.2 du code des 

sociétés commerciales "société en commandite par action, S.A, SUARL". La commercialité dans ce cadre 

est subjective. Elle est empruntée du droit français qui l'a instauré au vingtième siècle pour mettre en 

faillite une société créée pour creuser un canal de panama. Une société commerciale par la forme est 

soumise au droit commercial partiellement. Cela signifie concrètement qu'il va y avoir exclusion des 

règles se justifiant par la commercialité de l'activité comme la liberté de la preuve, la prescription 

abrégée. On va appliquer d'autres règles non liées à l'activité comme la tenue d'une comptabilité 

régulière, l'immatriculation au registre de commerce. 

 

Société de personnes / société de capitaux : Les sociétés de personnes ou société par intérêt sont 

fondées sur l’intuitu personae. Les personnes se connaissent et se groupent en considération de la 

personne de chacun d'eux. C'est la raison pour laquelle la cession des parts sociales n'est pas libre. Pour 

les sociétés de capitaux, les considérations de la personne est en principe indifférente. L'essentiel réside 

dans la réunion d'un capital important constitué par les apports fait à la société. Ces sociétés sont 

contractées intuitu pécuniaire. La cession des actions est en principe libre. 

Entre les deux se situe la SARL qui est hybride entre les sociétés de personnes et la société de capitaux. 

La cession des actions n'est pas libre (société de personne).La responsabilité des associés est rattachée à 

leur apports (société de capitaux). 

 

Société faisant appel public à l'épargne / société ne faisant pas appel public à l'épargne : La société 

faisant APA est une société qui recourt pour la constitution du capital ou à son augmentation à 

l'épargne. Elle sollicite le public anonyme pour réunir des capitaux importants. L'APA est réservée aux 

sociétés par actions. Elles doivent être de taille importante  et soumise à des conditions de constitution, 

de fonctionnement, d'information et de publicité beaucoup plus complexes pour protéger les 

épargnants. La protection de ces derniers est un souci actuel du législateur. Ceci nous pousse à jeter un 
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coup d'œil sur l'historique du droit des sociétés commerciales.  

 

Historique :  

Le c.o.c a été premier code à avoir réservé aux sociétés un ensemble de textes toujours en vigueur 

(1249 à 1350). Le c.o.c a prévu des dispositions communes aux sociétés civiles et commerciales et il a en 

outre réglementé quelques formes de sociétés civiles à vocation essentiellement agricole. De 1906 à 

1930, le droit des sociétés commerciales avait connu un vide législatif. Il a fallu attendre les deux décrets 

beylicaux du 28 février 1930 et du 5 mai 1930 régissant respectivement les sociétés de capitaux et les 

SARL pour rendre applicables en Tunisie le droit français des sociétés par action et celui des sociétés à 

responsabilité limitée. Le droit tunisien des sociétés commerciales n a connu une véritable codification 

qu'avec le code de commerce de 1959 dont les articles 14 à 188 réagissaient les sociétés commerciales.  

Conçue à la veille d'une ère socialisante, il est devenu inadapté à la nouvelle politique économique 

fondée sur l'économie de marché. Il a subi quelques modifications qui ont touché la direction générale 

et le contrôle des sociétés anonymes. 

 

Le code de 1959 comporte des lacunes. D'abord, l'absence de la réglementation de la restructuration (les 

fusions et les scissions). Ensuite, l’absence d’une réglementation du groupe d’intérêt économique (c’est 

une personne morale constituée entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dont le but 

économique est de prolonger l’activité des membres pour la faciliter ou bien la développer. Ainsi en est-

il d’un groupement d’acheteurs) et société unipersonnelle. Enfin, on a reproché la protection 

insuffisante des associés qui étaient considérés comme de simples créanciers des bénéfices dont la 

distribution n'était pas évidente. Toutes ces lacunes ont conduit à la promulgation du c.s.c. 

 

Il ne s’agit pas d’un code révolutionnaire. Il a été transposé du droit français. Il ne traduit pas des 

créations. Toutefois, il a profondément modifié le droit des sociétés commerciales. Les principales 

innovations ont d’abord touchées la théorie générale de la société. Avec ce code, il y a eu consécration 

de la finalité alternative des sociétés (partage des bénéfices ou profit des économies). De plus, le contrat 

n’est plus l’essence de la société Car la SUARL trouve sa source dans un acte juridique unilatéral. Enfin, 

on note la naissance de la personnalité morale à partir de l’immatriculation au registre du commerce. 

 

S'agissant de la S.A, l’innovation consiste dans la distinction entre S.A faisant APA et S.A ne faisant pas 

APA outre l’introduction d’une innovation se rapportant à la gestion de la société à savoir la S.A. avec 

directoire et conseil de surveillance. On note aussi le renforcement de la démocratie à travers la 

participation de l’associé à la vie sociale. Il y a eu aussi l’instauration d’un capital minimum. 

 

S'agissant de la SARL, il y a aussi des innovations. Elle a été rapprochée des sociétés de capitaux à 

travers une dénomination sociale et sa soumission au dépôt des fonds qui proviennent du versement 

dans une banque. Aussi, il y a eu réglementation des conventions entre les sociétés et les gérants. Enfin, 

il y a eu réglementation de la réduction du capital. Le législateur a aussi renforcé dans la SARL les droits 
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de l’associé. Ainsi en est-il de l’art.40" en cas de réalisation des bénéfices, les dividendes doivent être 

distribuées dans une proportion supérieure ou égale à 30% au moins une fois tous les trois ans." 

 

Il y a eu aussi réglementation des rapprochements des entreprises. Le rapprochement peut être 

contractuel (à travers le G.I.E) ou structurel (à travers les restructurations à savoir les fusions et les 

scissions). 

 

Le code a subi 8 modifications. La première a été l’œuvre de la loi du 6 novembre 2001qui lui a ajoutée 

un titre 6 intitulé du groupe de société. Ensuite, il y a eu la loi de finance du 31 décembre 2004 qui a 

modifié l'art.2 de la loi de 2001 qui prévoyait pour les groupes existants un délai de 2 ans pour 

régulariser leur situation. Ce délai a été prorogé de 2 ans. Puis, il y a eu la loi du 28 janvier 2005 qui a 

réduit le capital minimum des sociétés par action, des S.A fermé ne faisant pas APA de 50.000 à 5.000 dt 

et les SA ouvertes de 150.000 à 50.000 et les sociétés en commandite par actions de 50.000 à 5.000. 

Cette loi a restauré l’ancien capital minimum de la SARL de 1.000dt. Elle a réduit la valeur nominale des 

parts sociales et des actions de 5.dt à 1.dt. 

 

 Par la suite, il y a eu la loi du 27 juillet 2005. Cette loi a essentiellement renforcé les obligations du 

liquidateur et les obligations du commissaire au compte.  

Ensuite, il y a eu la loi du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des opérations 

financières. C’est une loi inspirée de la loi française relative à la sécurité financière, loi française qui a 

subi à son tour l'influence de la loi américaine Sarbanes-Oxley du 29 juillet 2002 qui était une réponse à 

des scandales financiers. La loi de 2005 a renforcé la transparence de l’information financière. Elle a 

aussi renforcé l’indépendance du commissaire aux comptes. Elle a renforcé la transparence des sociétés.  

On cite aussi la loi du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique. C’est une loi inspiré de la loi 

française de 2003 relative aux initiatives économiques. Cette loi a supprimé le capital minimum de la 

SARL et la valeur nominale minimale de la part sociale. Elle a renforcé le droit à l’information et elle a 

autorisé l’apport en industrie dans la SARL. 

Il y a eu la loi du 5 janvier 2009 qui a ajouté un article relatif à la négociabilité des actions. Enfin, il y a eu 

la loi du 16 mars 2009 qui a consacré la validité des pactes d’actionnaires, l’intangibilité des droits 

fondamentaux des associés (droit à l'information), des dispositions relatives à la rémunération des 

dirigeants de la S.A etc. 
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Les sources du droit des sociétés commerciales :  

Le code des sociétés commerciales n'est pas la seule source du droit des sociétés commerciales. Le c.o.c 

renferme des dispositions encore applicables aux sociétés commerciales. Ce sont des dispositions de 

droit commun applicable à défaut de dispositions spéciales. Ce statut de droit commun est appelé avoir 

son importance diminuer (par exemple l'utilité des règles du c.o.c sur la liquidation se trouve 

considérablement réduite par les faits de la réglementation de la liquidation des sociétés commerciales 

par le code des sociétés commerciales.) 

 

Le droit des sociétés constitue l’une des manifestations les plus importantes de l'influence réciproque 

entre l'économie et le droit. Ce droit pluridisciplinaire par essence met en rapport le droit civil, le droit 

fiscale, le droit de travail, le droit comptable, le droit pénal... 

Il faut tenir compte de toutes ces disciplines pour avoir une vue complète du droit des sociétés. En 

même temps, il faudrait prendre connaissance de tous les textes en rapport avec cette discipline comme 

la loi du 14 novembre 1994 relative à la réorganisation du marché financier, la loi du 2 mai 1995 relative 

à la réorganisation du registre du commerce, le code d'II... 

 

Toutefois, le code des sociétés commerciales demeure la source principale du droit des sociétés.  
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Chapitre 1 : Les éléments constitutifs du contrat de société 

 

Les éléments constitutifs d'un contrat de société sont la mise en commun des apports (Grand1), la 

participation aux résultats d'exploitation (Grand 2) et l'affectio societatis (Grand 3) 

 

Grand 1 : La mise en commun des apports 

 

Chaque associé doit effectuer un apport. L’apport d’après l’art.5 du c.s.c peut être fait en numéraire, en 

nature ou en industrie. Mais avant d’étudier le différent type d'apport (A), il est important de 

déterminer ceux d'entre eux qui serviront à constituer le capital social 

 

A. Les types d’apport 

Il y a 3 sortes d'apport (apport en nature, en numéraire et en industrie). L'apport doit être effectif. Un 

apport n’ayant aucune valeur est fictif (un apport grevé de passif supérieur à sa valeur brute ou brevet 

expiré) 

 

**L’apport en numéraire est un apport en somme d’argent. L’art 1264 dispose que l’apport en 

numéraire peut se traduire en une ou plusieurs créances contre les tiers. * 

Une somme d’argent n'est pas toujours qualifiée par un apport en numéraire. Quand l’associé accorde 

une avance à la société, il lui prête de l’argent, avance dite en compte courant. Celle ne constitue pas un 

apport en numéraire mais un prêt consentie par l’associé à la société. Cet argent va figurer en compte 

courant. L'argent n'est pas enregistré au bilan dans le capital social.  

 

De plus, en contrepartie de l’apport en numéraire, l’associé reçoit des droits sociaux à l’inverse de 

l’avance en compte courant  

L'opération d’apport passe par deux étapes : la souscription (engagement pris par l’associé d’effectuer 

un apport) et la libération (concrétisation de son engagement en versant la somme promise). 

A titre d’exemple, la constitution d’une S.A n’est possible d’après l’art.165 qu'après la constitution du 

capital social. La souscription intégrale est exigée alors que la libération intégrale n’est exigée que dans 

5 ans de la constitution.  

 

Quand l’associé ne libère pas son apport, l’art.1263 c.o.c prévoie la possibilité pour les autres associés 

de l’exclure de la société ou de le contraindre à exécuter son engagement. C’est une solution de droit 

commun applicable quand les dispositions propres à chaque type de société ne prévoient pas de 

solutions particulières. C’est ainsi que l’art 325 du c.s.c prévoit que pour la procédure de la libération 

des actions une procédure d'exclusion de l’actionnaire défaillant dite exécution en bourse. La société lui 

adresse d’abord une mise en demeure. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle vend ses actions 

en bourse sans autorisation judiciaire. Cette procédure est appelée exécution en bourse pour défaut de 

libération. 
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L’art.6 du c.s.c applicable à toutes les sociétés commerciales prévoit la possibilité de réclamer des 

dommages et intérêts pour tout retard dans la libération des apports dit dommage et intérêts 

moratoire. 

 

**L’apport en nature est un apport qui porte sur toute sorte de bien autre que l’argent. Il peut s’agir 

d’immeuble ou objet immobilier qui peut être corporel (machine) ou incorporel (fonds de commerce). 

L’apport en nature pose un problème d'évaluation car l’apporteur à un intérêt personnel à augmenter la 

valeur de son apport puisque ceci lui rapporte plus en cas de distribution des bénéfices. Les créanciers 

risquent d’être lésés car le capital est leur gage commun selon l’art .5 qui risque d’être artificiellement 

gonflé. Les apporteurs en numéraire sont également lésés puisque leurs droits vont être injustement 

réduits.  

 

Le législateur a prévu des règles destinées à donner des précautions quant à l’évaluation de l’apport en 

nature. Ces règles concernent les sociétés par actions (SA, la société en commandite par actions qui est 

soumise aux règles de la Sa sauf exception, SARL). C’est ainsi que l’art. 173 relatif de la SA prévoit 

l’évaluation des apports par un ou plusieurs commissaire aux apports désigné par le juge (organe 

externe à la société) choisie parmi les experts judiciaire (personnes compétentes). Cette exigence est 

louable car l’évaluation de l'apport en nature s’avère parfois mal aisé et commande de la part du 

commissaire des connaissances techniques et comptables (exp l’apport en droit de propriété 

industrielle). C’est dans ce contexte que l’art 174 tente de pallier les risques de partialité en assortissant 

la violation les cas d'incompatibilité qu'il prévoit par la nullité des délibérations de l'assemblée générale 

constitutive. Le ou les commissaires évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un 

rapport contenant un certain nombre de mentions. Celui-ci est déposé au siège social et il est mis à la 

disposition des souscripteurs qui peuvent en obtenir communication 15 jours au moins avant l’assemblé 

général constitutive. Cet assemblé statue sur l’évaluation des apports en nature. Pour renforcer 

l’objectivité de cette évaluation, L’art. 174 prive l’apporteur d’assister à cette assemblée non seulement 

personnellement mais aussi comme mandataire d’un autre actionnaire. L’associé ne risque pas de 

procéder à une sur évaluation de l’apport préjudiciable au apporteur en numéraire et aux créanciers. 

Toutefois, la réglementation de l’évaluation de l’apport en nature est moins rigoureuse dans la SARL. Le 

commissaire aux apports selon l’art 100 est désigné à l’unanimité des futurs associés y compris 

l’apporteur en nature lui-même qui risque s il est majoritaire de choisir un commissaire complaisant. Ce 

n’est qu'à défaut de cette unanimité que le juge interviendra pour désigner le commissaire à la 

demande du futur associé le plus diligent.  

 

Dans la SUARL, le commissaire est désigné par l’associé unique lui-même qui a défaut de désignation 

sera personnellement responsable à l’égard des tiers de la valeur attribuée à l’apport en nature lors de 

la constitution de la société. La timidité de l’intervention législative en matière de SARL est d’autant plus 

critiquable que les associés peuvent décider à la majorité de ne pas recourir à un commissaire aux 
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apports si la valeur de chaque apport en nature ne dépasse pas 3.000 dt. Cette possibilité semble 

dangereuse quand le capital est composé en grande partie d’apport en nature dont la valeur de chacun 

ne dépasse pas 3.000dt. C’est pour cette raison que l'art. L223-9 du code de commerce français prévoit 

que les futurs associés peuvent à l’unanimité écarter le recours au commissaire aux apports lorsque la 

valeur d’aucun apport en nature ne dépasse 7.500 euro et si la valeur totale de l'ensemble des apports 

en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports ne dépasse pas la moitié du capital. 

L’absence de cette double exigence en droit tunisien permet aux apporteurs en nature de dissocier leurs 

apports de sorte que pris isolément ils seraient inférieurs à 3.000 dt. 

En pareille hypothèse (en l’absence de commissaire), il y a un retour à la responsabilité solidaire des 

associés à l’égard des tiers de la valeur attribuée aux apports en nature. 

 

Quant aux sociétés de personnes, le législateur s’en remet aux associés qui engagent leur responsabilité 

solidaire et indéfinie à l’égard des tiers. La sur évaluation des apports en nature ne semble pas avoir des 

conséquences graves sur les tiers. 

 

L’apport en nature peut être en propriété. Il transfère la pleine propriété à la société. Elle devient 

propriétaire à l’ instant même de l’immatriculation et assume le risque lié à la destruction de la chose 

apporté à partir de l’immatriculation. La société a tous les pouvoirs : user, faire fructifier et disposer. 

C’est comme s’il s’agissait d’une vente. D’ailleurs, l’apporteur est garant envers la société comme un 

vendeur envers son acheteur. Il garantit les vices cachés. La différence réside dans la contrepartie du 

transfert de propriété. Si dans la vente, la contrepartie est un prix. Dans l’apport, la contrepartie est des 

droits sociaux. A la dissolution, le bien peut être soumis à l’action des créanciers.  

 

L’apport en nature peut être en jouissance. Il consiste en la mise du bien à la disposition de la société en 

vue de son usage pendant un temps déterminé. L’apporteur garde son droit de propriété et transmet à 

la société un droit d’usage du bien apporté. C’est comme s’il s’agissait d’une location. L’art.6 du c.s.c 

prévoit que l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Mais quand 

l’apport en jouissance porte sur une chose de genre (chose pouvant être changé par son semblable), la 

société devient propriétaire du bien mis à sa disposition et elle le reste tant qu'elle n'a pas l’obligation 

de restituer l’équivalent, c’est à dire une pareille quantité, qualité. La société supporte aussi les risques. 

A la dissolution, quand l’apport en jouissance porte sur un corps certain, il échappe à l’action des 

créanciers. Concrètement, il est restitué à l’apporteur même si les créanciers n’ont pas été payés. Les 

créanciers sont payés à la valeur de la jouissance. Les créanciers sont doublement protégés quand 

l’apport en jouissance porte sur une chose de genre car ils sont payés sur la valeur de jouissance et aussi 

sur l’objet équivalant. Les créanciers seront payés avant l’apporteur. 

 

L’apport en jouissance diffère de l’apport en usufruit. L’apporteur en usufruit va apporter à la société un 

droit réel temporaire dont la durée est de 30 ans au maximum (art.159 du code de droit réel). La société 

a le droit d’user et jouir du bien apporté mais à charge d’en conserver la substance (art 182 du code de 
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droit réel) ce qui lui confère plus particulièrement les fruits naturels et civils du bien. La société va 

exploiter le bien pour la réalisation de son objet social alors que l’apporteur reste propriétaire de la nue-

propriété. L’apport en usufruit diffère de l’apport en nu propriété. La société dispose de l’abusus alors 

que l’apporteur conserve l usus et le fructus. L’apport en nu propriété confère à la société la certitude 

de récupérer a l’avenir tous les attributs de la pleine propriété étant donné que l’usufruit est voué à la 

disparition. 

 

**L'apport en industrie consiste pour l’associé à mettre son travail, son talent, son savoir-faire, son 

crédit commercial au service de la société. Un athlète de haut niveau peut s’associer pour constituer 

une société ayant pour objet la fabrication de maillots ou encore une personne sérieuse expérimentée 

et solvable dans le domaine des affaires fait figurer son nom dans la raison sociale d’une société de 

personne. On exclut le crédit politique car cela est qualifié de trafic d’influence et la politique ne doit en 

aucun cas être mêlée aux affaires. 

 

L’apport en industrie est un apport successif. Il est réalisé sur une période de temps plus ou moins 

longue de la vie sociale. Il prend fin quand l’associé quitte la société ou bien à la fin de celle-ci sauf 

convention contraire. L’apport en industrie est aussi effectuée de manière indépendante, c’est à dire en 

qualité d’associé sans que l’apporteur ne soit subordonné ou bien aux associés. Sinon, il s’agirait d’un 

contrat de travail assorti d’une participation aux bénéfices (art. 1250 c.o.c). L’apport en industrie est 

exclusif. L’apporteur doit s’abstenir de faire concurrence à la société. Il n’a pas la possibilité de 

continuer à exercer son activité pour lui-même ou au profit d’une autre personne physique ou morale 

(art. 1261 c.o.c). 

 

L’apport en industrie est exclu du capital social conformément à l’art.5 du c.s.c. L’apport en industrie 

n’est pas saisissable par les créancier car l’apporteur fourni un service. Il ne peut être remplacé par une 

autre personne dans l’exécution de ses services et il ne peut être obligé de travailler contre sa volonté, 

d'où son interdiction dans la S.A. L’art 166 du c.s.c prévoit que les actions ne peuvent représenter des 

apports en industrie. Il est également interdit au commanditaire puisque l’art.67 du c.s.c applicable à la 

commandite simple prévoit que le commanditaire ne peut faire un apport en industrie. Cette disposition 

est applicable à la commandite par action. Dans la SA, l’interdiction s’explique par le fait que le gage des 

créanciers ne s’étend pas au-delà du capital social pour atteindre le patrimoine personnel de chaque 

actionnaire. Les créanciers n’ont pour garantie de remboursement que le capital social. Ce capital doit 

comprendre des biens saisissables. Ce fondement est valable pour la SARL. Mais curieusement, la loi du 

27 décembre 2007 autorise l’apport en industrie dans ce type de société. Ceci a été expliqué dans les 

travaux préparatoires. Il a été affirmé que ceci permet à ceux qui n’ont pas de fortune personnelle 

d’apporter leurs talents. En ce qui concerne les commanditaires, l’apport en industrie supposerait un 

travail exécuté en qualité d’associé, travail que les commanditaires ne sont pas en mesure de faire 

puisqu' ils n’ont pas le droit conformément à l’art.71 de s’immiscer dans la gestion sociale. 

 

L’apport en industrie doit être évalué pour déterminé la part de l’apporteur dans le bénéfice. D’après 
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l’art.1255 c.o.c, l’apport peut consister dans l’industrie de tous les associés. Cette disposition est 

inapplicable aux sociétés soumises à un capital minimum comme la S.A.  

 

B. Réunion des apports dans le capital social 

Le capital est constitué par la valeur de l’ensemble des apports en numéraires et des apports en nature à 

l’exception de l’apport en industrie. Lors de la constitution de la société, le capital social correspond à 

l’actif social parce que la société ne possède que ce capital. En cours de vie sociale, capital social et actif 

social ne vont pas forcément correspondre. Si les affaires sociales évoluent correctement, la société va 

acheter des biens, enregistrer des bénéfices dont une partie constituera les réserves. Dans cette 

hypothèse, l’actif sera supérieur au capital social. Si les affaires se dégradent, la société va perdre une 

partie de ses biens, payés des dettes etc. L’actif va tomber en dessous du capital social. 

Le capital détermine les droits des associés. A titre d’exemple, l’art.288 c.s.c prévoit que la part de 

chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa part dans le capital 

social. De même, le capital constitue le gage exclusif des créanciers sociaux. C’est une garantie de 

remboursement sur le montant de laquelle ils ne sont pas concurrencés par les créanciers personnels 

des associés. Cette garantie est moins importante dans les sociétés de personnes car les créanciers 

peuvent poursuivre le remboursement sur les biens personnels des associés alors que dans les sociétés a 

risque limité comme la SA, cette garantie est plus importante car les créanciers sociaux ne peuvent pas 

poursuivre leur remboursement sur les biens personnels des associés.  

 

Le capital est soutenu par 3 principes : le principe de réalité, de fixité et intangibilité. La réalité signifie le 

capital doit correspondre à la valeur des apports promis et apportés d'où l'existence de certaines 

exigences comme le mécanisme d'évaluation des apports en nature, la souscription intégrale du capital 

social, la libération. La fixité signifie que le capital ne peut être modifié que par une procédure 

spécifique légale. L’intangibilité signifie que les associés ne peuvent reprendre le capital sous quelque 

forme que ce soit. Il doit rester intact. Ainsi en est-il de la distribution de dividendes fictifs. L’art.223 c.s.c 

applicable à la S.A. punit d’une peine d’emprisonnement d’un an au moins et de 5 ans au plus et d’une 

amende de 2.000 à 10.000 dt ou de l’une des deux peines les administrateurs en absence d’inventaire ou 

au moyen d’inventaire frauduleux répartissent entre les actionnaires des dividendes fictives.  

 

Grand 2 : La participation aux résultats d'exploitation 

 

La participation aux résultats revêt deux manières : la vocation aux bénéfices et des pertes (A) et le 

profit des économies (B) 

 

A. La vocation aux bénéfices et des pertes 

C’est une vocation car la société ne réalise pas forcément des bénéfices et quand c’est le cas, leur 

distribution n’est pas automatique. La société est créée dans un but lucratif. Elle cherche la rentabilité 

des associés et espère pouvoir réaliser des bénéfices qui se partageront entre eux. Il n y a pas de 
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définition légale ou jurisprudentielle de la notion de bénéfice. On se réfèrera a la JP française dans un 

arrêt des chambre réunies de la cour de cassation française 14 mars 1914 connu sous le nom arrêt 

caisse rurale de la commune Manigod. D’après cette décision, le bénéfice doit s’entendre d’un gain 

pécuniaire ou d’un gain matériel qui s’ajouterait à la fortune des associés. Les gains pécuniaires est la 

forme la plus fréquente des bénéfices qui se matérialisent par des dividendes distribuées aux associés. 

Les gains matériaux sont une forme plus rare qui se traduit par la jouissance ou la répartition d’un bien 

tel que l’obtention de terrain.  

 

La société peut enregistrer des pertes. Il est normal qu'elle soit supportée par les associés 

conformément à l’art.554 c.o.c qui dispose que « celui qui a les avantages a les charges et les risques ». 

L’art. 1300 et suivant c.o.c posent le principe de la proportionnalité de la vocation bénéfice et perte par 

rapport à l’apport de chacun des associés avec une dérogation au profit de l’apporteur en industrie. 

L’art.1304 pose le principe de la distribution annuelle des résultats ce qui signifie que les associés 

n’attendront pas la dissolution pour profiter des bénéfices ou du moins théoriquement supporter les 

pertes. S’il y a bénéfice une année, la société le distribue mais à condition que les pertes antérieures 

soient épongées. S’il y a une perte une année, elle est épongée par des bénéfices antérieurs. La 

contribution aux pertes concerne les rapports entre associés. L’obligation aux dettes concerne les 

rapports entre les créanciers. 

 

B. Profit des économies 

Les associés peuvent se réunir pour réduire une dépense ou atténuer une perte. Par exemple, acheter 

des biens à moindre coût, installer des services avec moindre frais. Cette finalité rappelle celle du G.I.E 

mais la confusion de la société avec le G.I.E reste exclue car le G.I.E a un caractère auxiliaire par rapport 

à l'activité de ses membres (art. 439 et 442 du c.s.c). Le groupement ne peut avoir pour finalité le profit 

des économies pour lui-même. Le groupement est adjoint. 

 

Grand 3 : Affection societatis 

 

A. Définition 

Le contrat de société se caractérise par un élément qui lui est propre. C’est la volonté d'union, 

l’intention d’agir comme associé ou encore l’affectio societatis qui est prévue implicitement dans l’art. 

1249 c.o.c mais aussi l’art.2 du c.s.c. L'affectio societatis est un état d’esprit de l’associé qui se manifeste 

par un double comportement : contribuer à la réalisation des objectifs de la société et ne rien faire qui 

risque d’en compromettre l’exécution normale. L'affectio societatis est très marquée dans les sociétés 

de personnes qui sont fondées sur l intuitu personae et moins marqué dans les sociétés par actions 

basées sur l intuitu pécuniaire. 

 

B. Fonctions 

L affectio societatis est un élément de qualification de la société qui la permet de la distinguer d’autres 

contrats comme le contrat de travail avec participation aux bénéfices qui est marquée par la 
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subordination de l’employé à l’employeur. L'affectio societatis permet de déceler l’existence des 

sociétés fictives à savoir les sociétés de façade qui masquent les agissements d’une seule personne. 

Enfin, la disparition de l'AF constitue une cause de dissolution de la société.  

 

 

 

Chapitre 2. Le sort des engagements souscrits pour le compte d'une société en formation 

 

L'art.1261 c.o.c dispose que "la société commence dès l’instant même du contrat si les parties n'ont 

établi une autre date. Cette date peut même être antérieure au contrat." 

Ce texte établi une coïncidence entre la naissance de la société et la conclusion du contrat. L'art.4 du 

c.s.c a retardé la naissance de la personnalité morale des sociétés commerciales à la date de 

l'immatriculation au registre du commerce en disposant que "toute société commerciale donne 

naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la 

date de son immatriculation au registre du commerce à l'exception de la société en participation. " 

Avec ce texte, un temps plus au moins va se dérouler entre la signature du pacte social et 

l'immatriculation au registre du commerce. Durant cette période,  la conclusion de certains actes s’avère 

indispensable. Quel est le sort de ces contrats conclus ? 

 

Le législateur français a instauré une procédure de reprise par les sociétés des engagements souscrits 

pendant la période constitutive et qui seront alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par elle. 

Toutefois, la société peut refuser la reprise et les personnes qui les ont conclus seront tenues 

personnellement avec solidarité si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas (L210-

6 du code de commerce pour les sociétés commerciales et 1843 du code civile Fr pour les sociétés 

civiles). 

 

Notre législateur n'a pas consacré la reprise comme règle générale en se contentant de règles 

fragmentaires et peu précise. Il y a l'art. 171 relatifs à la S.A faisant APA. Ce texte fait appel au 

mécanisme de reprise sans aucune  précision. L'al.2 dispose que : " un état des actes accomplis par le ou 

les fondateurs pour le compte de la société et mis à la disposition des actionnaires au siège social 15 

jours au moins avant la tenue de la première AGC. Celle-ci se prononce sur la reprise par la société des 

engagements antérieurement pris par les fondateurs." 

 

L'art.181 relatif à la S.A ne faisant pas APA fait une simple allusion au mécanisme de reprise à travers 

l'al.3 prévoyant que "les fondateurs doivent mettre à la disposition des souscripteurs un état des 

engagements pris par eux pour les besoins de la constitution. " Les textes n'en dit pas plus. 

 

L'art.103 al.2 relatif à la SARL ne règle ni la question de la reprise ni sa date d'effet en faisant tout 

simplement supporter les responsabilités par les associés personnellement, solidairement et 

indéfiniment. Il dispose que : "tant qu'elle n'est pas immatriculée au registre de commerce, la société 
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est considérée comme une société à responsabilité limitée en cours de constitution. Elle reste soumise à 

la société au nom collectif de fait." 

 

En revanche, pour le GIE, le c.s.c a bien précisé les différents éléments du mécanisme de reprise. 

L'art.444 dispose que : " les personnes qui ont agi au nom du GIE en formation et avant l'acquisition de la 

personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis à moins que le 

groupement régulièrement constitué et immatriculé ne reprenne les engagements souscrits. Dans ce 

cas, ces engagements seront réputés avoir été souscris dès l'origine par le groupement." 

Cette solution satisfaisante ne semble pas susceptible de généralisation car la solidarité des 

souscripteurs des actes n'est pas présumée à moins de prouver que les souscripteurs sont des 

commerçants et que la constitution de la société est une affaire de commerce (art.175 c.o.c). 

 

La question des sorts des actes conclus pour le compte d'une société en formation met en jeu plusieurs 

intérêts difficilement conciliables. Il faut protéger les futurs associés contre les conséquences 

d'engagement qui peuvent être assumées en dehors de leur contrôle comme il est légitime de 

sauvegarder les intérêts des tiers qui ont traité dans la perspective d'une création ultérieure de la 

société et il importe aussi d'éviter que les souscripteurs ne supportent les conséquences des actes 

conclus alors qu'ils pourraient être conformes à l'intérêt social. La conciliation de ces intérêts 

antagonistes suppose tantôt l'engagement de la société (Grand 2) tantôt l'engagement des souscripteurs 

des actes (Grand 2) 

 

Grand 1. L'engagement de la société 

 

La société pourrait être engagée soit sur la base du mécanisme spécial de reprise (A) soit sur la base des 

mécanismes de droit commun (B) 

 

A. L'engagement de la société par le mécanisme spécial de reprise 

La reprise est un mécanisme conçu pour permettre la substitution de la société à la personne ayant agi 

pour son compte lorsqu'elle était en période de formation. Ce mécanisme libère le souscripteur sans 

besoin du consentement du créancier et engage rétroactivement la société en se basant sur une sorte 

de fiction légale en vertu de laquelle les actes conclus sont réputés avoir été souscris dès l'origine par la 

société. Le c.s.c a consacré le mécanisme de reprise en matière de société par action. Ce mécanisme 

constitue une exception à l'art.4 qui fait dépendre la jouissance de la PM de l'immatriculation. Elle ne 

peut ainsi être étendue aux autres sociétés conformément à l'art. 540 du c.o.c qui consacre 

l'interprétation stricte des exceptions. En outre, ce mécanisme qui se base sur une fiction produisant un 

effet rétroactif engendre une substitution forcée du débiteur sans le consentement du créancier, ce qui 

constitue un cas de novation légale par changement du débiteur. La novation est prévue par les articles 

368 et 367 c.o.c. Elle porte atteinte au principe de l'autonomie de la volonté. 

 

Le législateur aurait dû transposer la totalité de l'art.5 de la loi française du 24 Juillet 1966 intégrée dans 
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l'art. L210-6 du code de commerce français. Il n'a retenu que l'al.1 posant l'exigence de 

l'immatriculation. Théoriquement, c'est un refus voulu de l'al.2 édictant la reprise comme règle 

générale. D'ailleurs, pour la société faisant APA, l'art. 171 était réticent puisqu'il n'a retenu la reprise 

que pour les actes conclus antérieurement à l'AGC. Les actes conclus postérieurement à l'AGC et avant 

l'immatriculation au registre de commerce n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 171. D'autres 

raisons peuvent justifier le domaine étroit de la reprise. Contrairement au droit français qui n'a fixé 

aucun délai pour l'immatriculation au registre du commerce, le législateur tunisien a fixé un délai d'un 

mois à compter de la date de constitution de la société pour qu'elle soit immatriculée (art.14 c.s.c). 

Mieux encore, le défaut d'immatriculation est sanctionné pénalement par l'art.68 de la loi du 2 mai 1995 

relatif au registre de commerce. Ainsi, on peut penser que le législateur n'a pas senti un besoin justifiant 

la généralisation de la reprise et a préféré abréger au maximum la période séparant la constitution de la 

société de son immatriculation au registre de commerce en imposant des délais de rigueur. Néanmoins, 

quel que soit la brièveté de la période constitutive et la rigueur dans la fixation des délais, il est difficile 

de pouvoir éviter la conclusion de certains actes. D'abord la pratique démontre que l'immatriculation au 

registre de commerce prend plus de temps que ce que prévoient les textes.  

 

Ensuite, l'immatriculation nécessite au moins d'un contrat de location ou de ventre puisque l'art.11 de la 

loi de mai 1995 exige l'indication de l'adresse du siège social dans la demande d'immatriculation. Par 

conséquent, une intervention législative généralisant la reprise demeure souhaitable. Dans l'attente de 

cette intervention, l'engagement de la société pourrait être sollicité à travers les mécanismes de droit 

commun. 

 

B. L'engagement de la société par les mécanismes de droit commun 

Les auteurs ont fait appel à plusieurs techniques dont notamment la stipulation pour autrui,  

l'enrichissement sans cause, la promesse de porte-fort, la gestion d'affaire. Ces propositions n'ont pas pu 

être convaincantes car la société n'existait pas au moment de la conclusion des actes alors que ces 

techniques impliquent l'existence de deux personnes au moment de la passation de l'acte. 

 

Pour surmonter cet obstacle juridique,  on a été amené à assimiler la société en formation à l'enfant 

simplement conçu afin de lui appliquer l'adage selon lequel l'enfant conçu est réputé né toutes les fois 

qu'il y va de son intérêt. Toutefois, cette comparaison est inexacte. La vie de l'enfant est un fait 

physiologique que la loi se limite à reconnaître alors que la personnalité morale suppose un appareil 

juridique. Le report de "la personnalité" à la conception profite à l'enfant. Elle lui permet d'acquérir des 

droits alors qu'il s’agit pour la société en formation de supporter des obligations découlant des actes 

conclus pour son compte.  

 

Outre l'objection générale tenant à l'inexistence de la société lors de la conclusion des actes, des 

objections spécifiques ont été avancées : S' agissant de la stipulation pour autrui (art.38 c.o.c), elle ne 

saurait faire naître qu'un droit au profit d'un tiers et non mettre à sa charge une obligation stipulée en 

dehors de sa volonté. D'ailleurs, les art.38 et suivant du c.o.c emploient les expressions "au profit" et "en 
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faveur". Pour ce qui est de l'enrichissement sans causes, ce mécanisme peut permettre d'agir contre la 

société seulement dans le cas où celle-ci aurait tiré profit de l'acte. Pour la gestion d'affaire, on a le 

problème de l'existence de la société au moment de la conclusion du contrat. Pour la promesse de 

porte-fort, celui qui se porte-fort contracte un engagement différent par son objet de celui qui sera en 

cas de ratification mis à la charge d'autrui. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui a agi pour le compte 

d'une société en formation. 

 

Il semble alors possible de recourir à la novation CONVENTIONNEL par changement du débiteur pour 

substituer la société à la personne ayant agi pour son compte (art. 361-2 c.o.c). Cette possibilité protège 

les créanciers ayant traité en ne leur imposant pas contrairement à la reprise une substitution forcée du 

débiteur. Elle met sur le même pied d'égalité la société et les souscripteurs car la substitution passe par 

un consentement réciproque. En outre, cette technique évite les abus et les fraudes à l'encontre des 

créanciers qui par le mécanisme de reprise peuvent se trouver obligés de confronter un nouveau 

débiteur pouvant s'avérer insolvable ou moins crédible que le débiteur initial. Toutefois, la novation 

conventionnelle présente un inconvénient pour les souscripteurs qui ne peuvent être déchargés qu'avec 

le consentement des créanciers. La volonté de la société pour reprendre les actes n'est pas suffisante 

conformément à l'art.361 c.o.c. 

 

Il n'en demeure pas moins que les mécanismes de droit commun vont engendrer le payement de droit 

d'enregistrement s’ajoutant à ceux devant être réglé à l'occasion de la conclusion des actes par les 

souscripteurs. Il y a fiscalement deux actes imposables : l'acte conclu entre le souscripteur et le tiers et X. 

D'où le besoin de la mise en place d'un régime spécial permettant aux sociétés de reprendre 

rétroactivement les actes et d'éviter une augmentation des coûts de la fondation des entreprises. 

 

Grand 2. L'engagement des souscripteurs 

Ils peuvent être engagés à titre principal (A) ou à titre de caution (B) 

 

A. Engagement du souscripteur à titre principal 

Les personnes ayant conclu des actes pour le compte des sociétés en formation restent tenues par les 

actes sauf reprise ou novation conventionnelle. L'engagement des souscripteurs trouve son fondement 

dans la force obligatoire des conventions et aussi l'art.547 c.o.c disposant que : "Nul ne peut venir contre 

son fait si la loi ne le permet expressément." L'engagement du souscripteur est recommandé par 

l'impératif de sécurité juridique. Cette solution semble aussi équitable puisque celui qui prend l'initiative 

d'une opération qui peut ne pas aboutir doit en supporter les conséquences sachant que les personnes 

tenues ne seront pas nécessairement les fondateurs , c'est à dire ceux qui ont concouru effectivement à 

la constitution de la société (art.164 c.s.c) car on peut être fondateur sans avoir passé d'acte comme on 

peut en avoir passé sans être fondateur. Mais, l'engagement des souscripteurs ne les empêchent pas de 

se retourner contre les fondateurs ou les associés s'ils prouvent qu'ils ont reçu un mandat d'agir pour le 

compte de tous. De même, au cas où la société refuserait de reprendre les actes abusivement, les 

souscripteurs peuvent agir contre elle sur la base de l'abus de droit (103 c.o.c).  
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Cependant, quel que soit l'issue de ces recours, les souscripteurs restent engagés personnellement et 

directement à l'égard des créanciers. S’ils veulent éviter ce dénouement, ils n'ont qu'à exiger la 

conclusion des actes sous la condition suspensive de l'immatriculation de la société et de la reprise des 

engagements.  

 

B. L'engagement à titre de caution 

Il y a une pratique consistant pour les créanciers des sociétés à risque limité à exiger des dirigeants ou 

des associés un cautionnement solidaire au point de leur faire perdre le bénéfice de l'irresponsabilité. 

Dans le prolongement de ce soucis sécuritaire, les créanciers exigent des souscripteurs soit qu'ils se 

portent personnellement caution des engagements souscrits soit qu'ils obtiennent d'un tiers ce 

cautionnement. La personne qui se porte caution est le plus souvent le fondateur de la société ou un 

futur associé. Effectivement, par l'effet de la reprise,  le créancier risque de perdre un débiteur solvable 

au profit d'une société à surface financière insignifiante ou qui à peine immatriculée, tombe en état de 

cessation de de témoin*. C'est pourquoi, le créancier qui souhaite conserver un recours contre un 

souscripteur peut exiger de lui qu'il s’engage comme caution de la société en formation. En pareil cas, la 

reprise libère le souscripteur en tant que débiteur principal mais non en tant que caution. 

 

Le cautionnement est utile même dans les cas où la reprise n'est pas prévue par la loi. Dans ces 

hypothèses, on peut recourir à la novation conventionnelle par changement de débiteur et le 

souscripteur pourra être déchargé en tant que débiteur principal mais reste tenu en tant que caution. 

Certes, ce cautionnement a pour objet de garantir des obligations d'un débiteur qui n'existe pas encore, 

mais l'inexistence du débiteur principal au moment de la conclusion du cautionnement n'a pas de 

conséquences sur l'échange des consentements nécessaire à la formation du contrat. Le cautionnement 

est un contrat conclu entre le créancier et la caution. Le débiteur,  n'y étant pas une partie, son 

consentement n'est pas nécessaire à la formation du cautionnement. L'art.1488 c.o.c prévoit la 

possibilité de cautionner une obligation à l'insu du débiteur principal et même contre sa volonté.  

 

Si le souscripteur avait lui-même cautionné l'engagement, la reprise ou la novation conventionnelle le 

libère à titre principal en engageant à titre de caution. Mais si la caution était une tierce personne, elle 

se trouverait engagée par les faits de la reprise ou de la novation qui sont libératoires de l'engagement 

du souscripteur. A défaut de reprise ou de novation conventionnelle,  le souscripteur serait engagé à 

titre de principal et non à titre de caution car la dette du débiteur principal qui est la société n'a pas 

naître et le cautionnement serait caduc pour défaut d'objet au moment de l'exécution du contrat. Par 

contre, si la caution est une tierce personne, elle serait engagée si elle a cautionné le souscripteur et 

libérée si elle a cautionné la société.  
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Chapitre 3 : La personnalité morale des sociétés commerciales 

Une précision terminologique s'impose. On entend par personne morale un groupement doté sous 

certaines conditions d'une personnalité juridique. On oppose la personne morale à la personne 

physique. La personne physique est l'être humain tel qu'il est considéré par le droit. Par personnalité 

morale, on entend le nom donné à la personnalité juridique des personnes morales. La nature de la 

personne morale s'impose. Deux théories sont affrontées. La théorie de la fiction développée par 

Savigny et Ihering ne reconnaît comme sujet de droit que les êtres humains qui sont fait de cher et de 

sang. Cette théorie n'accepte de personnifier les groupements qu'à la condition que l'Etat autorise cette 

personnification car seul l'Etat est en mesure de créer des fictions. Autrement dit, la personne morale ne 

peut exister que si elle est reconnue explicitement ou implicitement par le législateur.  

Quant à la théorie de la réalité développée par Geny. Cet auteur fait l'économie d'une intervention 

étatique. D'après ce dernier, on doit reconnaître l'existence de la personne morale même dans le silence 

de la loi car il s’agit d’une réalité qui existe dès lors que certaines conditions sont réunies. Ces conditions 

sont au nombre de 3: un intérêt distinct des intérêts individuels, une certaine organisation, organisation 

capable de dégager une volonté collective. 

 

Avant le c.s.c, la société naissait du jour du contrat. Les parties pouvaient même prévoir une date 

antérieure au contrat (1261 c.o.c). C'est une consécration de la théorie de la réalité. On n'a pas besoin 

d'une intervention étatique. Désormais, cette solution ne vaudra que pour la société civile. Avec le c.s.c 

et pour les sociétés commerciales, la naissance de la P.M coïncide avec la date de l'immatriculation de la 

société au registre de commerce. Il s'agit là d'une consécration de la théorie de la fiction. Parfois, le 

législateur ne reconnaît pas la P.M aux groupements. C'est le cas du groupe de société. L'art.461 dernier 

alinéa prévoit que le groupe de société ne jouit pas de la personnalité juridique. Dans d'autres 

hypothèses, le législateur reconnaît la P.M aux groupements. Tel est le cas du G.I.E pour lequel l'art.443 

al.1 du c.s.c prévoit que le G.I.E est doté de la P.M et de la pleine capacité à daté de son immatriculation 

au R.C. 

 

Si le législateur éprouve le besoin d'intervenir par un texte pour déclarer tel ou tel groupement doté ou 

pas de la P.M, c'est qu'une telle aptitude à être sujet de droit et obligation résulte de sa décision. Il y a là 

influence de la théorie de la fiction à laquelle la P.M (personnalité morale) des sociétés commerciales 

n'a pas échappé.  

 

En droit romain, les sociétés étaient un simple contrat générateur d'obligations. La P.M n'était accordée 

que de manière très exceptionnelle aux sociétés de publicains dont l'objet consistait dans la perception 

des impôts. Les jurisconsultes musulmans ont eu la même vision de la société qui ne constituait pas à 

leurs yeux une personne morale mais un contrat. En droit français, ce n'est qu'à la fin du 17ème que le 

législateur a commencé à reconnaître la P.M d'abord aux sociétés commerciales puis aux sociétés 

civiles. Le droit tunisien a connu une pareille évolution.  
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En droit tunisien,  avant la promulgation du c.c (5 octobre 1959), l'attribution de la P.M aux sociétés 

civiles et commerciales posait problème en raison de textes contradictoires du c.o.c. Un exemple de 

texte à l'attribution de la P.M aux sociétés est l'art. 1259 dernier alinéa qui fait du capital la propriété 

commune des associés et non pas un attribut de la P.M. Un exemple de texte favorable à l'attribution de 

la P.M est l'art. 1285 avant dernier alinéa qui prévoit la représentation de la société dans les procès où 

elle est défenderesse et demanderesse. C'est grâce à la P.M que la société peut agir sur la scène 

juridique comme une personne physique.  

 

Avant la promulgation du c.c en 1959, l'art.14 qui est actuellement abrogé par le c.s.c prévoyait que 

:"toute société à l'exception de la société en participation à la personnalité civile". L'absence d'un texte 

aussi clair relatif aux sociétés civiles a suscité une hésitation jurisprudentielle à propos de leur 

personnalité morale. Dans un premier temps, le tribunal de première instance de Tunis a refusé de 

reconnaître la P.M aux sociétés civiles (voir t.p.i Tunis n 8669 du 15 juillet 1967 RJl 69 n 6&7 page 156). 

Cette position semblait soutenable car en harmonie avec l'art.1249 c.o.c qui qualifie la société de 

contrat. 

 

Dans un seconde temps et plus précisément depuis la fin des années 70, la J.P a fini par reconnaître la 

P.M aux sociétés civiles (cour d'appel de Tunis nº40895 du 28 décembre 1977, X). Elles sont cités dans 

un article de Mohamed Marouk Michri et Mohamed Arbi Hachem Intitulé "Droit aux vacances et 

vacances du droit : l'évolution du droit tunisien autorise-t-elle l'introduction de la multipropriété" 

 

La reconnaissance de la P.M aux sociétés civiles est conforme à des textes postérieurs au c.o.c. Ainsi en 

est-il de l'art.33 c.p.c.c qui reconnaît les attributs de la P.M à toutes les sociétés ou l'art.15 du code de 

droit réel qui prévoit la possibilité pour toutes les sociétés d'être propriétaires d'immeuble. Toutefois, la 

P.M des sociétés présente des disparités avec la personnalité juridique des personnes physiques. Ces 

spécificités se manifestent à travers la naissance de la personne morale, sa disparition, les attributs de sa 

personnalité et surtout l'attribution même de cette personnalité. La personnalité juridique est reconnue 

par la loi civile à tout être humain. Elle appartient à tout individu. Elle lui vient avec la vie. Chaque être 

humain jouit dès sa naissance de la personnalité juridique. Ce principe gouverne l'acquisition et la perte 

de la personnalité juridique. D'ailleurs, la mort démontre et la limite du pouvoir de la loi et la 

coïncidence entre être humain, vie humaine et personnalité juridique. L'abolition de la mort civile a 

arraché la mort au pouvoir de la loi.  

Il en découle que la loi consacre la personnalité juridique mais ne l'attribue pas. La personnalité 

juridique ne relève pas du bon vouloir du législateur. Ce n'est pas une création arbitraire.  

 

Le temps de l'esclavage où certains humains n'étaient pas considérés comme des personnes mais des 

choses est révolu. Il n'en est pas de même en matière de société notamment commerciale puisque la 

personnalité morale n'est pas de leur essence. En effet, si l'art.4 c.s.c attribue la P.M à toute société 

commerciale, ce texte apporte une exception à ce principe en faveur de la société en participation à 
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laquelle il est possible d'ajouter une autre société de nature jurisprudentielle qui n'est autre que la 

société créé de faite. Par conséquent,  si en principe toutes les sociétés commerciales sont dotées de la 

P.M (Grand 1), exceptionnellement certaines en sont dépourvues (Grand 2). 

 

 

Grand 1. L'attribution de la P.M à toutes les sociétés commerciales 

La P.M a un début et une fin (A). Entre ces deux dates, la société apparaîtra sur la scène juridique 

comme une personne physique à travers ses attributs (B). 

 

A. La durée de la P.M 

L'art.4 fait coïncider la naissance de la P.M des sociétés commerciales avec une formalité administrative 

qui n'est autre que l'immatriculation au registre du commerce "Toute société commerciale donne 

naissance à une personne morale indépendante de la personne de chacun des associés à partir de la 

date de son immatriculation au registre du commerce...". 

Ce texte a le mérite de la clarté. De plus, il assure une protection des tiers car il empêche les associés de 

prétendre qu'à une date déterminée. La société n'existait pas encore.  

 

Avant la promulgation du c.s.c, la naissance de la P.M des sociétés commerciales posait problème car il y 

avait une distinction entre l'existence interne et l'existence externe de la société. Pour l'existence 

interne, il y avait une distinction entre la S.A et les autres sociétés commerciales. Pour la S.A, l'art.60 

dernier alinéa du c.c prévoyait que la S.A est constituée à partir de l'acceptation de leur fonction par les 

administrateurs et les commissaires aux comptes. Pour les autres sociétés commerciales, l'existence 

interne de la société coïncidait avec la signature du contrat. Pour l'existence externe, elle coïncidait pour 

toutes les sociétés commerciales dotées de la P.M avec l'accomplissement des formalités de publicité 

(dépôt des statuts au greffe ensuite l'immatriculation au R.C et enfin la publication au JORT). Avec la 

promulgation du c.s.c, l'immatriculation au R.C joue un rôle important. Elle confère la P.M à la société 

commerciale. Mais, il convient de signaler une maladresse de traduction dans la version française de 

l'art.4 prévoyant que la formalité de l'immatriculation donne naissance à une PERSONNE MORALE alors 

que dans la version arabe, il est prévu que toute société commerciale donne naissance à une 

PERSONNALITE MORALE. 

Ce qui confirme l'inexactitude de la traduction est que la version Française oppose la personne morale à 

la personnalité morale de chaque associé. Or, l'opposition ne peut se faire contre la personnalité de la 

société et celle de ses membres. Il n'est pas possible d'opposer la personne morale (l'être moral ou la 

société) à la personnalité juridique de chacun des associés. 

 

Le législateur s’est également intéressé à la fin de la P.M. Dans ce contexte, l'art.29 al.1 prévoit que la 

personnalité morale de la société survit jusqu'à la clôture de la liquidation. L'ancien art.24 du c.c était 

plus précis que ce texte puisqu'il disposait que : "Après la dissolution d'une société commerciale, sa 

personnalité est censé survivre pendant la durée et pour les BESOINS de la liquidation seulement". 

Cette dernière précision ne figure pas dans l'art.21 al.1 du code des sociétés commerciales mais elle 
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s'emble s'imposer car la société qui est en liquidation ne se livre plus à son activité et sa P.M ne survivra 

que pour pouvoir la liquider dans les meilleurs conditions et ce en évitant que les associés ne tombent 

dans l'indivision. Ainsi, les biens sociaux resteront pendant la liquidation le gage des créanciers sociaux.  

 

Cette survie de la P.M pour les besoins de la liquidation implique l'impossibilité d'accomplir les actes qui 

ne se justifiaient pas par les nécessités de la réalisation de cette opération. A cette limitation de la survie 

de la P.M dans l'étendue s’ajoute une limitation dans le temps puisque la P.M survivra jusqu'à la clôture 

de la liquidation. Quelle est le moment de cette clôture? 

 

Il s’emble que c'est seulement entre associés que la personnalité morale disparaît à la clôture de la 

liquidation. A l'égard des tiers, seul aura effet la publication de la clôture de la liquidation qui se fait 

selon l'art.48 au J.O.R.T et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans les 5 jours 

qui suivent l'inscription de la clôture au registre du commerce.  

 

B. Les attributs de la P.M 

La société jouit comme une personne physique de la personnalité juridique qui prend plus spécialement 

le nom de personnalité morale et lui permet d'être sujet de droit. Trois séries d'attributs font l'intérêt de 

cette personnalité morale : patrimoine social, les attributs extrapatrimoniaux et le droit d'ester en 

justice. 

 

1. Le patrimoine social 

Étant une personne morale, la société commerciale a un patrimoine propre distinct du patrimoine 

personnel de chacun des associés. Ce patrimoine est composé d'un actif et d'un passif. Dans l'actif, on va 

trouver les biens dont la société est propriétaire pour les avoir reçu en apport ou bien acquis au cours 

d'une vie sociale. Le passif comprend les dettes d'une société. Les unes existent envers les créanciers 

sociaux. Les autres sont de rang inférieur, le capital du aux associés qui sera exigible à la liquidation. En 

principe, les créanciers de la société ne sont pas créanciers des associés et les créanciers des associés 

n'ont pas de recours contre le patrimoine social. Dans ce contexte, l'art.5 du c.s.c prévoit que le capital 

social est le gage exclusif des créanciers sociaux. 

 

De plus, les droits des associés sur la société ne sont pas des droits de propriété sur l'actif social. Il en 

résulte par exemple que les droits des associés sont de nature mobilière même si le patrimoine social ne 

comprend que des immeubles. En outre, il ne peut y avoir de compensation entre les créances de la 

société et les dettes d'un associé et inversement. 

 

Dans ce contexte, l'art.372 c.o.c prévoit que " l'associé ne peut opposer à son créancier la compensation 

de ce qui est du par le créancier à la société. Le créancier de la société ne peut opposer à l'associé la 

compensation de ce que lui est due par la société. Il ne peut opposer à la société ce qui lui est du 

personnellement par l'un des associés". 

Cependant,  dans certaines société, cette séparation des patrimoines ne se réalise que partiellement. 
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Dans la SNC, les créanciers sociaux peuvent agir contre les associés en nom mais à titre de garant et en 

vertu de la solidarité et non pas en raison de la confusion des patrimoines. 

 

L'autonomie patrimoniale est l'un des piliers du succès des groupes de sociétés car on divise les risques 

en autant de sociétés autonomes. 

 

2. Attributs extrapatrimoniaux (nom, siège, nationalité) 

 

*Le nom : Une personne physique doit avoir un nom qui sert à l'individualiser et il en est de même pour 

la société. Dans ce contexte, l'art.4 al. dernier du code prévoit que la société est désignée par sa raison 

sociale ou sa dénomination sociale.  

La société de personne est désignée par une raison sociale. Dans la SNC, la raison sociale se compose du 

nom de tous les associés ou du nom de l'un ou de quelques-uns suivi des mots et compagnie (art.54 al.1 

c.s.c). Dans la société en commandite simple, la raison sociale comprend les noms des commandités 

suivis ou précédés des mots société en commandite simple. Elle ne doit pas comporter le nom des 

commanditaires. La composition de la raison sociale permet aux créanciers de savoir qu'ils traitent avec 

une société de personne et de connaitre les associés. Ces derniers sont indéfiniment et solidairement 

tenus du passif social. C'est la raison pour laquelle l'art.69 al. dernier c.s.c dispose que : " l'associé 

commanditaire qui consent à l'insertion de son nom dans la raison sociale est tenu vis à vis des tiers de 

bonne foi dans les mêmes conditions que l'associé commandité ". 

 

Selon l'art.160 al.1 du c.s.c, " la S.A est désignée par une dénomination sociale précédée ou suivie de la 

forme de la société et du montant du capital social". D'après le texte, la dénomination sociale est une 

appellation librement choisie par les actionnaires. Elle peut même être de fantaisie. Depuis le c.s.c, la 

SARL est aussi désignée par une dénomination sociale pouvant comprendre le nom de certains associés 

ou de l'un d'eux et devant être précédée ou suivie par la mention SARL et l'énonciation du capital social. 

Si la société est unipersonnelle, la mention sera SUARL suivie de l'énonciation du capital social (art.91 

al.1 et 2). Selon l'art.9 du c.s.c, le nom social est l'une des mentions spéciale du patrimoine. C'est une 

mention statutaire. La société ne peut changer de nom que dans les conditions de la modification 

statutaire. Cette mesure est destinée à informer les tiers et les protéger. C'est pour la même raison que 

pendant la liquidation, le nom social est suivi de la mention "société en liquidation" sur tous les 

documents sociaux (art.29). 

 

De plus, qu’ils s’agissent d'une raison sociale ou de dénomination sociale, le nom de la société est 

protégé par l'action en concurrence déloyale. Autrement dit, même si les associés peuvent choisir 

librement l'appellation de la société, il leur est interdit de la désigner par une appellation identique à 

celle d'une société préexistante ou présentant une ressemblance pouvant induire les tiers en erreur. 

Dans ce cas, précise l'art.91 al.4 relatif à la SARL, «chaque intéressé peut saisir le tribunal compétent afin 

de faire cesser cette ressemblance et ce sans préjudice de la réparation du dommage subi". Concernant 

la S.A, l'art.160 al.3 se contente de préciser que "cette dénomination doit être différente de celle de 
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toute société préexistante". Cela n'empêche le recours au droit commun de la responsabilité pour 

concurrence déloyale conformément à l'art.92 c.o.c qui cite un certain nombre de faits qui constituent 

une concurrence déloyale et qui peuvent donner lieu à des dommages et intérêts sans préjudice sans 

préjudice des sanctions pénales.  

 

*Siège social: Il est pour la société ce qu'est le domicile pour la personne physique. L'art.19 du c.c 

prévoyait que "le siège social est au lieu où se trouve la direction effective de la société". Actuellement, 

l'art.10 al.2 du c.s.c prévoit que " le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se 

trouve l'administration effective de la société". Le premier est mieux rédigé car il n'est pas certain que la 

direction effective se trouve dans le principal établissement. La précision relative à la direction effective 

tend à combattre la pratique des sièges fictifs mais cette finalité pouvait être atteinte par la possibilité 

pour les tiers de choisir entre le siège fictif et le siège réel sur la base de la simulation (art.26 c.o.c). 

 

Selon l'art.9, le siège est une mention statutaire. Par conséquent, la société ne peut changer le siège que 

dans les conditions de la modification statutaire. En vue d'informer les tiers, l'art.20 de la loi 1995 

relative au registre de commerce exige l'accomplissement d'une publicité dans le mois à partir de la 

décision du transfert.  

 

Le siège social présente un intérêt pratique. C'est au siège social que la signification doit être faite 

(art.11 al.3 c.p.c.c). C'est aussi devant le tribunal du lieu du siège social que les actions contre les 

sociétés sont portées. C'est le lieu du siège social qui détermine l'endroit où doivent être accomplies les 

formalités légales de publicité. Dans ce cadre, l'art.14 c.s.c prévoit l'immatriculation de la société au R.C 

du tribunal du lieu de son siège social. Le siège social est le centre de la vie juridique de la société où se 

réunissent les organes et où sont tenus ses documents officiels. C'est le siège social qui détermine la 

soumission de la société au droit tunisien. Dans ce contexte, l'art.10 al.1 du c.s.c prévoit que "les 

sociétés dont le siège social est situé sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne". Le siège 

social constitue l'un des critères de l'attribution de la nationalité tunisienne aux sociétés dont le capital 

est constitué exclusivement de participations privés selon l'art.3 du décret-loi du 30 août 1961 relatif 

aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales tel que modifié par la loi du 11 août 1985. 

 

*La nationalité : On a beaucoup parlé de la nationalité d'une société. L'état est fait de ses nationaux. Les 

formes sous lesquelles les nationaux exercent leurs activités n'augmentent pas leur nombre.  

On ne peut pas pourtant admettre que la Tunisie se compose tout d'abord des tunisiens (personnes 

physiques) puis en second lieu et en outre des sociétés tunisiennes dans lesquelles figureront à nouveau 

les mêmes nationaux. S’il en était autrement, un pays pourrait accroitre fictivement le nombre de ses 

nationaux.  

 

De plus, la société est avant tout un contrat. Or, comment un simple contrat de droit privé pourrait-il 

engendrer un être doublé de nationalité, c'est à dire d'attribut politique. C'est par un abus de langage 

que l'idée de nationalité de société a vu le jour. La nationalité d'une société est multiforme. Elle traduit à 
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la foi la loi applicable à la société ainsi que les avantages qu'une société peut revendiquer auprès d'un 

Etat national. Toute société tunisienne jouit des droits accordés aux tunisiens. Le principe d'égalité entre 

personnes morales et personnes physiques règnent sous réserve du principe de spécialité et des 

restrictions opposées spécifiquement par la loi à telle ou telle personne morale.  

 

C'est à ce propos qu'apparaît l'intérêt de la nationalité d'une société conséquence inéluctable de sa 

jouissance de la personnalité morale. Deux critères sont envisageables pour l'attribution de la nationalité 

à une société : le critère du contrôle et le critère du siège social. 

Le critère du contrôle prend en considération la nationalité des personnes contrôlant et dirigeant la 

société. Ce critère a été élaboré par la JP Fr connu sous l'appellation jurisprudence du temps de guerre. 

Ainsi, étaient considérées allemandes les sociétés qui avait leur siège en France mais dont le capital était 

détenu majoritairement par des allemands.  

Le critère du siège social est un critère qui prend en compte l'implantation de la société sur le territoire 

d'un Etat déterminé pour lui accorder la nationalité de cet Etat. 

 

Le décret du 30 aout 1981 précise les critères d'attribution de la nationalité tunisienne aux sociétés. 

Deux situations doivent être distinguées. Il faut distinguer entre les sociétés dont le capital est constitué 

exclusivement de participations privées et les sociétés d’économie mixte c’est à dire celle dont le capital 

comporte une participation publique. Ces sociétés ne sont tunisiennes que si elles répondent à 4 

conditions cumulatives. Premièrement, elles doivent être constitué selon la loi tunisienne et avoir leur 

siège social en Tunisie. Deuxièmement, elles doivent avoir leur capital représenté à concurrence de 50% 

au moins par des titres détenus par des personnes physiques ou morales tunisiennes. Troisièmement, 

elles doivent avoir leur conseil d’administration, de gérance ou de surveillance constitué en majorité par 

des personnes physiques de nationalité tunisiennes. Enfin, pour les SA pour lesquelles il y a dissociation 

entre les fonctions de président du conseil d’administration et celle du directeur général, le directeur 

général doit avoir le statut de résident au sens de la réglementation de change en vigueur. Pour les 

sociétés d'économie mixte, lorsqu'elle a son siège en Tunisie, elle est considérée de nationalité 

tunisienne.  

La nationalité de la société est liée par sa jouissance de la personnalité et ce comme le droit d’ester en 

justice. 

 

 *Le droit d’ester en justice : Il trouve sa source dans l’art 33 du c.p.c.c "les action contre les associations 

et les sociétés, les contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leur biens ainsi que les 

contestations entre associés ou entre dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du 

siège de l'association ou de la succursale, agence ou section intéressés". Sujet de droit, la société a la 

capacité d'ester en justice. C'est une capacité inhérente à la capacité juridique. La société a l'aptitude de 

faire valoir ses droits devant un tribunal, c'est à d'agir par l'intermédiaire d'un représentant afin de 

défendre ses intérêts patrimoniaux, par exemple agir pour faire condamner un débiteur à s' exécuter ou 

défendre des intérêts extra patrimoniaux comme demander en justice la réparation d'un préjudice 

moral.  

 

Tous ces avantages ne profitent pas aux sociétés dépourvues de personnalité morale. 
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Partie 2. La privation exceptionnelle de certaines sociétés commerciales de la P.M 

Deux sociétés commerciales ne jouissent pas de la personnalité morale. Il s’agit de la société en 

participation (A) et de la société créée de fait (B)?  

 

A. La société en participation 

L’art 78 al.2 CSC dispose que : "la société en participation n'a pas la P.M régie par les art. 77 à 89". La 

société en participation constitue le prototype légal de la société sans personnalité. Très facile à 

constituer, elle est très appréciée dans certains secteurs d'activité en raison de sa souplesse (absence de 

forme, de publicité...) et aussi de sa discrétion puisqu'elle permet à des personnes d’exercer ses activités 

sans se manifester. A l'étranger, elle est utilisée entre marchands de vin, marchands de pierres 

précieuses. On l'utilise également dans le commerce international afin que les contractants d’une telle 

firme ne sachent pas qu'elle a des rapports avec une autre société.  

 

Cette société existe en Tunisie. Il y a une JP. Cette société de Adapté aux petits commerce comme la 

friperie ou l’exploitation d’un restaurant. Cette société est créé par un contrat en vertu duquel les 

associés déterminent librement leur droit et obligation respectivement et fixent leur contribution aux 

pertes et leur part dans les bénéfices ou dans l'économie pouvant en résulter. Le fait qu'elle ne soit pas 

dotée de la P.M engendre un certain  nombre de conséquences : Premièrement, c'est une société 

occulte. Elle ne fait l'objet d'aucune publicité. Elle n'est spécialement pas immatriculée au R.C car elle 

n'est pas destinée en tant que telle à nouer des relations avec les tiers. D'ailleurs, sa révélation aux tiers 

est dangereuse pour les associés qui seront aux termes de l'art. 79 "tenus dans les mêmes conditions 

que ceux d'une société en nom collectif", c'est à dire indéfiniment et solidairement. Cette disposition est 

plus sévère que l'ancien article 46 du c.c qui prévoyait que seuls les associés d'une société en 

participation qui se révéleraient aux tiers pourraient être traités à l’égard de ses derniers comme des 

associés en nom collectif.  

 

Deuxièmement, la société en participation n'a pas les attributs de la P.M. Elle n'a pas de patrimoine 

propre. Les apports ne peuvent s’analyser en un transfert de valeurs entre le patrimoine de chaque 

associé et celui de la société. Ils restent donc la propriété des associés et sont seulement affectés à 

l'exploitation sociale sans que l'on puisse dire que la société en a la jouissance. Ce sont les gérants qui 

peuvent utiliser ces apports. Le contrat de société leur serve de titre. Toutefois, s’agissant de biens 

fongibles, on peut estimer que l'apport est translatif de propriété entre l'apporteur et le gérant.  

Enfin, les associés peuvent choisir de mettre en indivision leur biens ou certains d'entre eux en 

respectant les règles de l'indivision conventionnelle. 

 

Il y a une autre conséquence. Les droits des associés subiss3nt l'influence de l'absence de la P.M. Les 

parts sociales ne sont pas des droits sur l'actif social Puisque celui-ci n’existe pas. Elles ne peuvent pas 

non plus s’analyser en droit réel sur les biens affectés à l'exploitation. Ce sont des créances entre 

associés ou à l'égard du ou des gérants sur le résultat aléatoire de l’exploitation. Les associés conservent 

par ailleurs des droits réels sur les corps certains qu'ils ont apporté. La société, prévoit l'art.89, "ne peut 

émettre des titres cessibles ou négociables. " 
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Enfin, la dissolution de la société en participation ne donne pas lieu à une liquidation telle que prévu par 

les articles 28 à 53 du c.s.c. On parle de règlement de compte. Dans ce contexte, l'art.88 du c.s.c prévoit 

dans son al.1 que " lorsque la société prend fin, les associés doivent établir les états financiers définitifs 

de la société et procéder au partage des bénéfices et des biens sociaux ainsi qu'à la répartition des 

pertes conformément à l'art.85 du présent code". Ainsi, la règle de l'égalité entre tous les associés 

s’applique.  

 

L'originalité issue de la privation de la P.M n'est pas propre à la société en participation. Elle est aussi 

constatée en matière de société créée de fait.  

 

B. La société créée de fait  

Contrairement à la société en participation qui est réglementée par le c.s.c, la société créée de fait est 

ignorée par notre législateur. En droit français, elle trouve son origine dans une J.P puisée dans l'art.1873 

du code civil qui a reconnu ce concept mais sans lui accorder un régime particulier puisqu'il l'assimile aux 

sociétés en participation. 

 

La société créée de fait est un exemple de la prise en considération par le droit des situations de fait 

comme le commerçant de fait et la société de fait. Si la société de fait est une société qui a fonctionné 

avant son annulation et dont la nullité opère pour l'avenir à la manière d'une dissolution,  la société 

créée de fait est une situation vécue. Des personnes se sont comportées comme des associés dans la 

réalité sans avoir exprimées la volonté de constituer une société en droit. Il 'agit d'une société qui 

s’ignore. Elle né au sein d’un tribunal pour protéger les intérêts en présence. On parle d’une société 

contentieuse. En France, l'un des domaines de prédilection des sociétés créés de fait est le concubinage. 

Le recours à ces sociétés permet de liquider les intérêts pécuniaires des concubins après la rupture de 

leur relation. Autre exemple de société créée de fait deux commerçants exerçant le même genre de 

commerce dans le même local avec les mêmes outils mais chacun pour son compte. Il y a dans ce cas 

une apparence trompeuse de société d'où le recours à la société créée de fait pour protéger les tiers. 

C'est une application de la théorie d'apparence. N’étant pas immatriculée, la société créée de fait est 

rangée parmi les sociétés sans personnalité. 

 

Il en découle que toutes les conséquences de cette privation analysée en matière de société en 

participation lui sont applicables avec cette spécificité que la liquidation de la société créée de fait pose 

de nombreux problèmes techniques. En effet, il faut déterminer la durée et la portée des opérations 

communes en "évaluant les apports" et le rôle de chacun. Or, par définition, aucune preuve ou presque 

n'a été aménagée. A supposer ces problèmes résolus, il faut évaluer les dettes contractées pour 

l'exploitation de la société et donc les distinguer des dettes personnelles des associés.  

 

D'autres problèmes consistent à savoir si les créanciers d'une société de fait peuvent réclamer le 

payement des dettes de celui-ci à l'autre associé ou si l'associé de fait peut réclamer sa part dans 

l'exploitation. Heureusement que les sociétés dotées de PM qui traduisent ce principe restent à l'abri de 

ces complications.  
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Chapitre 4. La nullité des sociétés commerciales 

La nullité est l'anéantissement rétroactif de l'acte juridique irrégulier. C'est la sanction judiciaire des 

conditions de formation de l'acte juridique. Elle a une finalité objective qui consiste dans le 

rétablissement de la légalité violée indépendamment de toutes fautes commises ou de préjudice subi. 

Cette sanction doit être proportionnée à la règle transgressée. Elle n'atteint l'acte que dans la mesure 

nécessaire au rétablissement de la légalité. Dans la réalisation de cette finalité, la nullité ne devrait pas 

sacrifier les droits des tiers impliqués dans l'acte juridique sanctionné. Le fondement de la protection des 

tiers réside dans la sécurité des transactions. Cet impératif est omniprésent en droit des sociétés puisque 

la défense des droits des tiers revêt en la matière son plus haut degré d'acuité.  

 

Effectivement, si l'art.2 du c.s.c continue à considérer la société comme un contrat, l'acte sociétaire 

donne naissance à une personne morale,  donc à une activité, c'est à un nombre assez important d'actes 

juridiques dont l'anéantissement rétroactif risque d'être rigide pour les tiers, en l'occurrence les 

créanciers , les salariés, les fournisseurs, les clients... La rétroactivité de la nullité semble ainsi 

incompatible avec les caractères propres de l'acte sociétaire qui est plus qu'un contrat puisqu'il donne 

naissance à une personne morale. Son anéantissement équivaut à une condamnation à mort d'un être 

vivant. En effet, quand elle frappe la société, la nullité serait catastrophique pour les tiers car elle leur 

laisserait simplement des recours contre les associés et fondateurs.  

 

Certes, la nécessité de protéger les tiers contre les inconvénients des nullités s’impose dans toutes les 

sociétés commerciales mais ce n'est nullement avec la même porté s'agissant de la société en 

participation qui est dépourvue de la P.M. Si le législateur exclue sa nullité,  son choix ne pourrait pas 

être justifié par le souci de stabilité marquant les sociétés dotées de la P.M. Dans ce contexte, l'art.79 

al.2 c.s.c prévoit que : "la révélation de la société en participation aux tiers n'entraîne pas la nullité du 

contrat qui continue à régir les rapports entre les associés. Toute stipulation statutaire contraire est 

inopposable aux tiers." 

 

Étant une société occulte, la société en participation ne doit pas se révéler aux tiers qui n'ont de rapports 

juridiques qu'avec l'associé contractant. Celui-ci s’engage personnellement et sous sa responsabilité pour 

le compte de tous les associés. En cas de révélation aux tiers, les associés seront tenus dans les mêmes 

conditions que ceux d'une SNC. Les tiers n'ont donc pas intérêt à voir le contrat frappé de nullité puisque 

son maintien leur permettra de poursuivre les associés personnellement, indéfiniment et solidairement. 

C'est ce qui s’est réalisé dans une espèce où deux associés en participation ont fait paraitre dans le JORT 

une publication détaillée montrant leur qualité. Au vu de cette annonce maladroite, le créancier de l'un 

d'eux présenta une requête demandant l'autorisation d'une saisie arrêt sur les biens de son associé. 

L'ordonnance accorda cette autorisation.  

 

Il n'en demeure pas moins que la société en participation ne retiendra pas notre attention, car étant un 

contrat, sa nullité opère comme en droit commun. En droit des sociétés, la nullité en tant que sanction 

doit assurer l'effectivité de la norme sans sacrifier les droits des tiers. Elle doit réaliser un compromis 

entre la rigueur et la flexibilité. Autrement dit, il faudrait freiner la nullité quand elle nuit aux tiers et la 
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laisser jouer lorsque leur protection n'est plus justifiée. Cet équilibre n'est qu'imparfaitement réalisée 

parce que si le législateur a freiné la nullité des sociétés commerciales (Grand.1), ce freinage gagnerait à 

être renforcé (Grand.2). 

 

Grand.1. Le freinage de la nullité 

Si les causes de nullité ne sont pas négligeables en droit des sociétés, le législateur s’oriente vers un 

rétrécissement du domaine de la sanction (A) ainsi qu'une paralysie de ses effets (B) 

 

A. Le rétrécissement du domaine de la nullité 

Ce rétrécissement se traduit par la réduction des causes de nullité (1) et la multiplication des obstacles à 

s’en prononcer (2) 

 

1. La réduction des causes de nullité 

La nullité de la société sanctionne d'abord la violation des règles communes à tous les contrats à savoir le 

consentement, la capacité, l'objet et la cause (art.2 c.o.c) car la société a pour source soit un contrat soit 

un acte juridique unilatéral.  

 

Le consentement doit non seulement exister, mais aussi être exempt de vices. Quant à la capacité, elle 

varie selon qu'il s’agit d'associé commerçant ou d'associé non commerçant. Pour les premiers, l'art.11 

al.1 du c.s.c exige la capacité requise pour la profession commerciale, c'est à dire la majorité. En 

revanche, pour les associés non commerçants, ils peuvent être frappés d'incapacité donc être 

représentés par leurs tuteurs. Il ne faudrait pas négliger les restrictions issues de l'art. 1251 c.o.c selon 

lequel la société ne peut être contractée entre le père et le fils soumis à la puissance paternelle ainsi 

qu'entre le tuteur et le mineur et ce pour protéger l'incapable contre tout détournement de ses biens.  

 

Il n'est pas sans intérêt de préciser que l'associé doit s’il est étranger obtenir la carte de commerçant 

conformément au décret-loi du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercices de certaines activités 

commerciales. Le droit français est plus restrictif que le droit tunisien en matière de nullité résultant des 

vices de consentement ou d'incapacité puisque l'art.L233-1 "En ce qui concerne les sociétés à 

responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de 

consentement, ni de l'incapacité à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs". Ce texte 

vise l'hypothèse d'école où une S.A ou une SARL seraient fondées par des gamins ou des déments. 

 

Enfin, parmi les conditions communes à tous les contrats, figurent l'objet et la cause qui en matière de 

société se confondent dans l'objet social. Dans ce contexte, l'art.1252 c.o.c dispose que " toute société 

doit avoir un but licite. Est nul de plein droit toute société ayant un but contraire aux bonnes mœurs, à la 

loi ou à l'ordre public". 

 

La nullité sanctionne ensuite le non-respect des conditions spécifiques aux contrats de société à savoir la 

pluralité d'associés, les apports, l'affectio-societatis et la participation aux résultats de l'exploitation. S' 

agissant des apports, cette condition est explicitement prévue au niveau de la définition même de la 

société qu'elle soit issue de l'art.1249 c.o.c ou de l'art.2 c.s.c. L'apport doit être déterminé (art.1258 
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c.o.c) et délivré (art. 1263). Certes, aussi bien l'art.1263 c.o.c que l'art.6 c.s.c ne sanctionnent pas le 

défaut de libération de l'apport par la nullité de la société. Les deux textes prévoient respectivement 

l'exclusion de l'associé défaillant et la possibilité de lui réclamer des dommages et intérêts moratoires. 

De même, l'art.325 c.s.c relatif à la S.A ne fait aucune allusion à la nullité de la société en pareille 

hypothèse sauf que cette sanction est envisageable dans la SARL. Effectivement, dans un arrêt rendu par 

la cour de cassation le 6 Mai 2008, il a été affirmé que le fait que quelques associés tardent à verser leurs 

apports au capital entraîne la nullité relative de la SARL.  

 

A côté des apports, tout contrat de société suppose une affectio societatis ou encore une volonté de 

s’associer. Les deux articles 1249 c.o.c et 2 c.s.c y font allusion à travers la mise ou l'affectation en 

commun des apports. Ces allusions pourraient être renforcées par l'art. 1273 c.o.c imposant à tout 

associé d'apporter dans l'accomplissement de ses obligations envers la société la diligence qu'il apporte 

dans ses propres affaires. A l'instar du défaut de consentement, l'absence d'affectio societatis entraine la 

fictivité de la société même si les deux éléments ne se confondent pas forcément. Le consentement se 

définit comme la volonté de contracter un contrat quelconque alors que l'affectio societatis est la 

volonté de contracter une société. De plus, cette volonté perdure aussi longtemps que dure la société. 

 

Enfin, le dernier élément spécifique au contrat de société dont l'absence entraine sa nullité n'est autre 

que la participation aux résultats qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires même si aucune allusion n'est 

faite à la contribution aux pertes par les articles 1249 c.o.c et 2 c.s.c. 

La participation aux résultats d'exploitation doit être proportionnelle à la part de chaque associé dans le 

capital social. Il s’agit d'une règle impérative traduisant le caractère sacré de l'égalité sociétaire, d'où 

l'interdiction des clauses léonine "ainsi nommées par référence à la fable Ésope du lion qui chassant avec 

d'autres animaux se réserve la totalité du gibier". L'interdiction des clauses léonine résulte de l'art.1302 

c.o.c texte hostile à la clause attribuant à l'un des associés la totalité des gains ou celle l'affranchissant de 

toute contribution aux pertes. 

 

La nullité de la société peut enfin découler de la violation des règles particulières à chaque type de 

société. L'art 104 c.s.c relatif à la SARL "est nulle toute société à responsabilité limitée constituée en 

violation des articles 93 à 100 du présent code". Ces articles concernent le nombre maximum des 

associés, l'interdiction faite à la SARL de se livrer à certaines activités, l'obligation pour elle d'avoir son 

siège social en Tunisie, sa constitution par un écrit contenant un certain nombre de mentions, la nullité 

intégrale de son capital, le dépôt des fonds provenant de la libération dans un établissement bancaire, la 

détermination de la valeur en dinar tunisien de la participation en capital en monnaie étrangère et enfin 

la procédure d'évaluation des apports en nature. Dans le même sens, l'art. 179 relatif à la SA faisant APA 

" est nul et de nul effet toute SA constituée en violation des dispositions des articles 160 à 178 du 

présent code". Ces textes concernent le nombre minimum des actionnaires, la dénomination sociale, le 

capital minimum, le dépôt au greffe du projet des statuts, la notice, la souscription et le versement, la 

libération intégral des apports en nature et l'interdiction des apports en industrie, les bulletins de 

souscription, le dépôt des fonds, le retrait des fonds, la déclaration de souscription et de versement, la 

réunion de l'AGC, ses attributions, le mécanisme d'évaluation des apports en nature, les causes 

d'incompatibilité relatives aux commissaires aux apports, l'approbation de l'évaluation des apports en 
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nature par l'AGC et bizarrement la responsabilité des fondateurs du préjudice résultant de l'inexactitude 

des indications fournies à l'AGC ou du défaut de constitution de la société.  

 

Enfin, pour la SA fermée, l'art. 182 al.2 déclarent que " l'inobservation des dispositions de l'art.160, de 

l'al2 de l'art.164, des articles 165 et 166, de l'art.167 à l'exception des numéros 5 et 7 de son alinéa 1 et 

de l'art.168 du présent code entraîne la nullité de la société. " 

 

Ces textes sont relatifs, au nombre minimum d'actionnaire, à la dénomination sociale, les déchéances 

relatives aux fondateurs, les souscriptions et les versements, la libération intégrale des apports en 

nature, l'interdiction des apports en industrie, les bulletins de souscription et le dépôt des fonds dans 

l'établissement bancaire. 

 

Bien que les causes de nullité soient nombreuses, le c.s.c a tenté de les réduire. 

 

C'est ainsi que la nullité ne joue plus en cas d'absence d'écrit. En effet, l'ancien art.16 du c.c prévoyait 

que " le contrat de société est à peine de nullité constaté par écrit". Cette disposition n'a pas été reprise 

par le c.s.c puisque son art.3 al.1 dispose que " à l'exception de la société en participation, le contrat de 

société doit être rédigé par acte sous seing privé ou acte authentique". L'écrit est désormais un moyen 

de preuve de l'existence de la société entre les associés parce que l'art.3  dans son dernier alinéa permet 

aux tiers de prouver par tous les moyens l'existence soit de la société soit d'une ou de plusieurs clauses 

du contrat de société. Cette nouveauté semble s'expliquer par la nouvelle fonction assignée à l'écrit 

depuis le c.s.c. En effet, l'art.4 fait dépendre l'acquisition par la société de la P.M de l'immatriculation 

laquelle se fait sur la base des statuts donc de l'écrit. Ainsi, l'écrit n'est plus une condition de validité de 

la société. Il s’agit plutôt d'une exigence lui permettant de développer son efficacité à travers sa 

personnification.  

 

Le principe de l'exclusion de l'écrit comme condition de validité de la société connait deux exceptions. La 

première exception est prévue par l'art.3 al.2 prévoyant que "si les apports comprennent des apports en 

nature ayant pour objet un immeuble immatriculé, l'acte doit être rédigé selon la législation en vigueur 

sous peine de nullité". Il découle de ce texte qu'en cas d'apport d'un immeuble immatriculé en pleine 

propriété, il faut rédiger le contrat de société selon les dispositions de l'art.377 bis du code des droits 

réels sous peine de nullité, c'est à dire par l'un des rédacteurs de la conservation de la propriété foncière 

ou un notaire ou encore un avocat en exercice et non stagiaire.  

La deuxième exception concerne l'apport d'un fonds de commerce. En effet, l'art 190 al.1 du c.c prévoit 

que tout apport d'un fonds de commerce doit être constate par écrit sous peine de nullité. L’al.2 ajoute 

que l’acte doit contenir un certain nombre d'énonciations sous peine de nullité. Enfin, l’art.189 bis exige 

la rédaction de l'acte par un avocat en exercice non stagiaire à peine de nullité absolue. 

 

Ainsi, en absence d'apport en propriété d'un immeuble immatriculé ou d'apport de fonds de commerce, 

l'écrit ne constitue une condition de validité de la société mais plutôt le support de son immatriculation 

au registre du commerce. 

 



32 

 

La sanction du non-respect de cette formalité semble controversée. Effectivement, sous l'égide des 

anciennes dispositions du c.c régissant les sociétés commerciales, les choses étaient claires. D'abord, 

l'immatriculation de la société au registre de commerce n'était pas une condition d'acquisition de la P.M. 

Ensuite, l'ancien art. 178 du c.c qui trouvait sa place dans un chapitre 7 intitulé de la publicité des 

sociétés commerciales prévoyait l'immatriculation de la société au registre du commerce du lieu de son 

siège social dans le mois de sa constitution et l'art.18 ajoutait que l'inobservation de cette formalité 

entraînait la nullité de la société. Avec le code des sociétés commerciales, l'immatriculation de la société 

au R.C est devenue une condition d'acquisition de la P.M. De plus, le titre 2 du livre premier du c.s.c peut 

prêter à équivoques dans la mesure où il fait une distinction entre l'immatriculation et la publicité des 

sociétés. Cette ambiguïté est renforcée par l'art.17 prévoyant la nullité de la société pour violation des 

formalités de publicité prescrite par les art. précédents. Ce texte renvoie-t-il aux articles 14 et 16 auquel 

cas le défaut d'immatriculation entraînerait la nullité de la société ou bien vise -t- uniquement les art.15 

et 16 ce qui conduirait à ne pas faire de cette immatriculation une condition de validité de la société.  

 

L'hésitation de la doctrine traduit la délicatesse de la question posée. Certains estiment que 

l'immatriculation au R.C n'est plus désormais une condition de validité de la société. Sa violation entraîne 

tout simplement l'inopposabilité de la société aux tiers et la non acquisition de la P.M. 

 

A l'opposé, un auteur pense que la rédaction des art.14 et 15 fait douter de la notion de publicité car on 

pourrait comprendre de l'art.14 que cette publicité se limite à celle qui est faite au JORT et dans deux 

journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe à l'exclusion de l'immatriculation au R.C. 

Ainsi, la nullité prévue par l'art. 17 ne concernerait pas l'immatriculation au R.C. Toutefois, une lecture 

synthétique des art. 14, 15, 16, 17 et 20 confirme l'étendue large de la notion de publicité qui 

engloberait les trois formalités.  

 

Entre les deux opinions, un autre auteur ne cache pas son embarras. Il commence à se demander sur le 

sens de l'expression formalité de publicité prévue par l'art.17. Cette interrogation est suscitée par 

l'intitulé du titre 2 du livre premier du c.s.c ainsi que les articles 14 à 16 distinguant l'immatriculation de 

la publicité. Sachant que l'art.17 ne sanctionne par la nullité que l'inobservation des formalités de 

publicité, cette sanction se limiterait à la publicité par insertion au JORT et dans deux journaux 

quotidiens. L'auteur semble favorable à une interprétation extensive de la notion de publicité quoique la 

rédaction des dispositions du c.s.c ne facilite pas une telle compréhension.  

 

En réalité, l'immatriculation au R.C constitue certainement une formalité de publicité. Mais cette 

formalité permet à la société d'acquérir la P.M. Le législateur ne semble pas avoir voulu en faire une 

condition de sa validité sauf qu'au lieu d'être explicite par son choix, il a préféré la voix de l'ambiguïté en 

faisant une distinction entre l'immatriculation et la publicité afin que l'art.14 ne soit pas concerné par le 

renvoi fait par l'art.17. Si le choix est appréciable, le moyen reste critiquable surtout que les dispositions 

particulières à chaque type de société ne sont pas moins floues que les règles générales.  

 

La consultation des art. 103 et 179 régissant respectivement la SARL et la SA faisant APA en est la preuve. 

L'art.103 prévoit que" la société n'est valablement constituée qu'après son immatriculation au registre 
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du commerce. Tant qu'elle n'est pas immatriculée au R.C, la société est considérée comme une société à 

responsabilité limitée en cours de constitution et elle reste soumise au régime de la société au nom 

collectif de fait". A priori, le texte ne sanctionne pas par la nullité la SARL non immatriculée au R.C mais la 

considère comme une société en cours de formation. Le même article la qualifie comme société de fait 

soumise au régime de la SNC. Or, nous verrons ultérieurement que la société de fait est une société dont 

la nullité a été judiciairement prononcée. La notion ne pourrait englober la société en formation que 

moyennant son élargissement.  

Quant à l'art.179, il frappe de nullité tout S.A constituée en violation des articles 160 à 178 du c.s.c 

sachant que l'art. 176 dernier alinéa dispose que la société ne peut acquérir la P.M qu'à partir de la date 

de son immatriculation au R.C.  

 

Malgré ces ambiguïtés, l'immatriculation de toutes les sociétés ne semble pas constituer une condition 

de leur validité mais une formalité de publicité de laquelle dépend leur P.M. Le législateur est appelé à 

faire preuve davantage de précisions en la matière pour éviter aux sociétés une nullité injustifiée surtout 

qu'il a pris des mesures destinées à l'éviter par le biais du contrôle exercé par les autorités chargées de la 

constitution de la société. Contrairement à certaines législations étrangères qui ont organisé un contrôle 

préalable de la constitution de la société (contrôle confié en Allemagne à un tribunal et aux pays bas à un 

service administratif), le législateur s'est contenté d'un contrôle de régularité formelle par un contrôle 

exercé des différentes phases de constitution à savoir receveur de l'enregistrement, greffe, journal 

officiel et conseil du marché financier à travers le visa obligatoire en cas de constitution d'une société 

avec APA.  

 

Dans ce contexte,  l'art.29 de la loi du 2 mai 1995 dispose que" le greffier s’assure de la régularité de la 

demande. Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, 

correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexes et sont compatibles dans le cas 

d'une demande de modification ou de radiation avec l'état du dossier". Ainsi, le greffier pourrait 

éventuellement refuser l'immatriculation s’il constate une irrégularité formelle et au requérant de 

contester sa décision devant le juge du R.C qui statue par ordonnance conformément à l'article 75 de la 

loi de 1995. 

 

Parfois, le législateur ne se contente pas d'une simple prévention de la nullité. Il veille à son exclusion 

pure et simple alors qu'elle aurait pu jouer. C'est ainsi par exemple que les art.101 et 102 qui trouvent 

leur place dans les règles de constitution de la SARL lui interdisent d'émettre ou de garantir des valeurs 

mobilières ou bien d'avoir des parts sociales représentées par des titres négociables. Cependant, le 

législateur n'a pas choisi de sanctionner par nullité la société qui passe outre ces interdictions en 

préférant réserver cette sanction à toute décision prise contrairement à l'interdiction ou à la prohibition.  

 

Le caractère dangereux de la nullité de la société a incité le législateur à multiplier les obstacles à son 

prononcé.  
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2. La multiplication des obstacles au prononcé de la nullité 

Parce que la nullité est dangereuse pour toutes les parties en présence, le législateur dresse des 

obstacles à son prononcé se traduisant par la régularisation et la prescription abrégée. Sous la direction 

de Gérard cornu X , la régularisation est l'action de purger un acte ou une situation du vice formelle qui 

l'entache en réparant celui-ci par une initiative positive qui consiste précisément en général en 

l'accomplissement de la formalité adéquate (immatriculation, complément d'information, mention 

apportée à un acte, versement d'une somme d'argent, fourniture de caution, tenue d'une nouvelle 

assemblée ...). Le c.o.c semble avoir consacré un seul cas de régularisation à travers l'art.576 prévoyant 

la validité de la vente de la chose d'autrui si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose. La 

régularisation se distingue de la confirmation qui est l'acte par lequel une personne renonce au droit 

d'invoquer une nullité et de la ratification qui est un acte juridique par lequel une personne approuve un 

acte accompli pour elle mais sans pouvoir par une tierce personne. L'exemple type est donné par 

l'art.1155 c.o.c relatif au mandat prévoyant que le mandant n'est tenu pour ce qui a été fait par le 

mandataire en dehors ou au-delà de ses pouvoirs que par sa ratification même tacite.  

 

La régularisation protège l'efficacité de la norme car elle assure son respect par la validation de l'acte en 

même temps qu'elle sauvegarde la sécurité des tiers  puisqu'elle se dresse comme un obstacle au 

prononcé de la nullité. Il  ne nous parait pas alors étonnant que la régularisation soit recherché en c.s.c. 

L'art.17 la consacre pour les différentes formes de société en matière de publicité. Il prévoit que 

"l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les art. précédents entraine la nullité de la 

société nouvellement constitué et la nullité de l'acte et de la délibération sous réserve de la 

régularisation prévue par le présent code". La recherche de la régularisation se traduit par son admission 

que la nullité soit relative ou absolue comme cela résulte de l'art.107 relatif à la SARL prévoyant que 

"toute nullité est couverte par la régularisation de sa cause". Le texte s’exprime en termes généraux. Il 

n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas conformément à l'art.533 c.o.c. 

 

Une confirmation de cette position est apportée par l'art. 179 relatif à la S.A disposant que : "est nulle et 

de nul effet toute S.A constituée en violation des dispositions des art. 160 à 178 du présent code et dont 

les alinéas 3 et 6 traite de la régularisation". Certes, la version arabe ne vise pas la nullité absolue. Mais, 

le législateur utilise généralement l'expression nulle et de nul effets quand il s’agit de frapper un acte par 

la nullité absolue. Ainsi en est-il de l'art.34 qui déclare nul et de nuls effets la cession d'actifs au 

liquidateur. La version arabe du texte vise la nullité absolue.  

 

La régularisation est également recherchée parce que le législateur l'autorise même après l'introduction 

de la demande en justice. Dans ce contexte, les articles 107 et 179 régissant respectivement la SARL et la 

SA prévoient l'extinction de l'action en nullité lorsque sa cause a cessé d'exister avant que le tribunal 

statue sur le fond en première instance. Le législateur déroge ainsi aux règles générales de la procédure 

selon lesquelles le vice doit être réparé avant l'exercice de l'action en nullité car souvent, la demande en 

justice révèle le vice ou la nécessité de le réparer.  

 

La régularisation est d'autant plus dérogatoire aux règles générales de la procédure qu'elle peut être le 

fait du juge. C'est ainsi que les articles 107 et 179 permettent au juge de fixer d'office un délai pour la 
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régularisation. Cette régularisation judiciaire déroge au principe de l'immutabilité * du litige selon lequel 

le juge ne peut statuer sur des choses non demandées ou bien sur plus de ce qui a été demandé. Le c.s.c 

renforce davantage la régularisation en matière de SARL à travers l'art.107 qui interdit au tribunal de 

prononcer la nullité moins de 3 mois après la date de l'exploit introductif d'instance.  

 

La régularisation est d'autant plus recherchée en matière de SARL qu'elle parfois forcée. C'est l'objet de 

l'art.108 prévoyant que quand la nullité est fondée sur la violation des règles de publicité, toute 

personne ayant un intérêt à la régularisation peut mettre la société en demeure d'y procéder. A défaut 

dd régularisation, tout intéressé peut demander au juge des référés la désignation d'un mandataire 

chargé d'accomplir les formalités. L'encouragement de la régularisation est tellement remarquable à 

propos de la SARL que cette initiative pourrait être prise en dehors de toute nullité. Dans ce contexte, 

l'art.91 interdisant à la SARL de faire désigner par une dénomination identique à celle d'une société 

préexistante ou présentant avec celle-ci une ressemblance permet à tout intéressé de saisir le juge pour 

faire cesser cette ressemblance. D'après ce texte, le législateur semble avoir fait de la régularisation un 

substitut de la nullité. 

 

La recherche de la régularisation est tellement évidente en droit des sociétés qu’on ne douterait pas de 

son acceptation dans la S.A fermé malgré le silence de l'art. 182 régissant sa nullité. Le législateur a prévu 

un seul régime de nullité dans toutes les S.A avec une réduction de ses causes pour celle ne faisant pas 

APE. En outre, toute discrimination entre les S.A ne serait pas fondée.  

Enfin, l'art.180, c.s.c qui exclut l'application de certaines dispositions relatives à la S.A ouverte ne vise pas 

les règles applicables à la régularisation.  

 

L'hostilité des droits de société à la nullité se manifeste également par la prescription abrégée. Il s'agit 

d'un mode d'extinction de l'action en justice résultant du non exercice de celle-ci avant l'expiration du 

délai fixé par la loi. Pour renforcer la sécurité des tiers, le législateur a procédé à l'abréviation de ses 

délais en droit des sociétés. C'est ainsi que les articles 104. al.3 et 179 dernier alinéa régissant 

respectivement la SARL et la SA prévoient la prescription triennale de l'action en nullité à partir de la x de 

la société. Par rapport aux anciennes dispositions du c.c (art.64 dernier alinéa et 157 dernier alinéa 

régissant la SA et la SARL), les textes du c.s.c innovent. D'abord, ils ramènent le délai de prescription de 5 

ans à 3 ans ensuite ils fixent le point de départ de ce délai qui court à partir de la constitution, c'est à dire 

dès la signature de l'acte sociétaire.  

 

Néanmoins, quand la nullité résulte de l'illicéité de l'objet social,  l'action est imprescriptible car 

l'écoulement du temps ne devrait pas permettre à une société d'exercer une activité interdite. De même, 

la nullité d'une société pourra toujours être invoquée par voie d'exception même si l'action en nullité est 

prescrite conformément à l'art. 335 c.o.c. Ce texte permet d'opposer l'exception de nullité par celui qui 

est assigné en exécution de la convention. Le texte ajoute qu'une telle exception est imprescriptible.  

 

B. La paralysie des effets de la nullité 

En droit commun, la nullité est en principe rétroactive et totale, conséquence rigoureuse pour les tiers 

notamment en matière de société. Pour mettre les tiers à l'abri de l'insécurité, le droit des sociétés 
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assure la paralysie des effets de cette sanction aussi bien dans le temps (1) que dans l'espace (2). 

 

1. La paralysie dans le temps 

En droit commun, la nullité rétro agit de sorte que l'acte juridique qu'elle frappe voit ses effets produits 

dans le passé effacés. Grâce à la fiction de la rétroactivité, il est permis de revenir au statu quo ante, 

c'est à dire à l'état initial. Cette brutalité de la nullité a été critiquée car elle remet en cause des 

situations consolidées et porte atteinte aux droits des tiers qui se sont fiés à l'apparence de régularité de 

la convention passée.  

 

Les conséquences fâcheuses de la nullité pour toutes les parties en présence ont été à l'origine du 

mariage putatif en droit français. En vertu de cette construction,  si les conditions essentielles du 

mariage sont sanctionnées par la nullité, cette sanction ne produira pas des effets rétroactifs. La théorie 

du mariage putatif (art.201 du code civil français) qui protège l'époux ou les époux de bonne foi semble 

avoir inspiré le droit des sociétés en matière de nullité et ce à travers la société de fait appelée encore 

société putative. La société de fait est une construction jurisprudentielle apparue dans un arrêt de la 

cour de cassation française du 2 juillet 1817 décidant que "jusqu'à la demande en nullité, il y a avait eu 

opération et intérêt commun et communauté réelle entre associés pour l'objet de la société d'où il 

résultait la nécessité d'un règlement de compte de l'objet social et des opérations y relatives pour le 

temps de cette communauté". 

Cette décision se contente de consacrer l'idée d'une communauté de fait à liquider mais l'expression 

société de fait a été employée pour la première fois par la cour de Paris le 8 avril 1825. La société de fait 

est une société voulue comme telle par les parties et qui a fonctionné avant d'être déclarée nulle pour 

violation d'une condition de constitution. 

 

Le recours à la théorie de société de fait se justifie par les conséquences fâcheuses de nullité en matière 

de société. Effectivement, si on appliquait cette sanction avec son effet rétroactif à une société qui a déjà 

fonctionné pendant peut être une longue durée, il en résulterait une série d'inconvénients pour toutes 

les parties en présence.  

 

D'abord, les associés perdraient leur vocation au partage de résultats mais ils reprendraient leurs 

apports car leur propriété est censée n'avoir jamais été transférée à la société. Ensuite, les créanciers 

n'obtiendraient pas le remboursement de leurs créances. Enfin, les cocontractants de la société ne 

verraient pas les contrats passés avec les représentants légaux exécutés. En un mot, toute l'économie 

nationale en serait affectée.  

 

Pour remédier à la brutalité de la nullité, les juges français ont eu recours à la théorie de société de fait 

construction en vertu de laquelle la société frappée d'une cause de nullité cessera d'exister pour l'avenir 

mais son passé ne sera pas attaqué. La nullité prononcée en justice opère à la manière d'une dissolution. 

Il s'agit d'une nullité dissolution. Par conséquent,  les contrats passés avant l'annulation de la société 

avec les tiers seront sauvés sans que la preuve de leur bonne foi ne soit apportée mais la question qui se 

pose est de savoir si le recours à cette théorie peut avoir pour toute cause de nullité.  
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En réalité,  le domaine de la théorie a connu une évolution en droit français. Avant la loi du 24 juillet 

1966, la théorie était écartée en cas d'absence des éléments spécifiques du contrat de société. De 

même, son application était exclue lorsque l'une des conditions communes à tous les contrats faisait 

défaut. Tel était le cas de l'incapacité, du consentement vicié ou de l'objet social illicite ou immoral. Il en 

découle que le domaine des sociétés de fait se limitait à la violation des formalités de constitution 

propres à chaque société et au défaut de publicité. Toutefois, avec la loi de 1966, toute cause de nullité 

pourrait donner naissance à la société de fait vu la généralité des termes employés par l'art.368 de la loi 

de 1966 devenu l'art. L.235-10 du code de commerce. Ce texte prévoit que "lorsque la nullité de la 

société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du 

chapitre 7 du présent titre". Des expressions semblables sont employées par l'art.1844-15 du code civil 

français issu de la réforme de 1978. 

 

C'est pour cette même généralité qu'a opté la jurisprudence tunisienne qui a consacré la théorie de la 

société de fait aussi bien en matière de nullité relative qu'en matière de nullité absolue. Une telle 

extension de son domaine d'application est désormais facilitée par l'art.105 du c.s.c. L'extension du 

domaine de la société de fait est confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Sousse soulignant que la 

société de fait doit faire l'objet d'une nullité relative ou absolue. L'art. 105 relatif à la SARL prévoit que 

"lorsque la nullité de la société est prononcée en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose 

jugée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et de la loi en vigueur".  

 

C'est par cette disposition que le législateur a réellement consacré la théorie des sociétés de fait car les 

articles 103 et 104 s’y réfèrent maladroitement. L'art. 103 considère la SARL non immatriculé au registre 

du commerce comme une société en cours de constitution soumise au régime de la SNC de fait. Ce texte 

est critiquable à plus d'un titre. D'abord, il consacre la société de fait en dehors d'une nullité 

judiciairement prononcée. Ensuite, cette consécration s’est faite pour défaut d'immatriculation au 

registre du commerce. Or cette formalité ne constitue pas une cause de nullité de la société et encore 

moins de la SARL étant donné que le législateur la traite comme une société en formation tant qu'elle n'a 

pas été immatriculée.  

Non moins critiquable est l'art. 104 dont l'al.3 prévoit qu'en cas de prescription de l'action en nullité, la 

SARL sera considérée comme une SNC de fait. Sachant que la société de fait suppose une nullité 

judiciairement prononcé, il semble curieux que cette disposition puisse la consacrer nonobstant 

l'existence d'un obstacle à l'exercice de l'action en nullité à savoir l'écoulement du temps. 

 

Si l'intention du législateur est de sanctionner les associés qui ont laissé passer le délai de 3 ans sans 

rattraper l'irrégularité, il aurait pu tout simplement soumettre le régime de la responsabilité à celui des 

associés en nom sans passer par l'artifice de la société de fait à moins qu'en droit tunisien, la société de 

fait soit plus large que celle consacrée en droit français de sorte qu'elle englobe à la foi les sociétés dont 

la nullité est judiciairement prononcée, les sociétés en cours de constitution sans oublier celles dont la 

nullité est prescrite. 

D'ailleurs, dans ce dernier cas, la solution retenue par le législateur a été vidée d'une grande partie de 
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son intérêt suite à la loi du 16 mars 2005 qui a supprimé la faillite personnelle dans la société en nom 

collectif en abrogeant l'al.4 de l'art.55 du c.s.c.  

 

A vrai dire, seul l'art.105 vise la société de fait au sens de la vie passée d'une société dont la nullité a été  

judiciairement prononcée en prévoyant que l'annulation de la SARL entraîne sa liquidation. Le texte 

assimile ainsi la nullité à la dissolution. Cette assimilation semble priver les tiers de leurs droits de se 

prévaloir de la nullité de la société. 

 

L'option des tiers entre la nullité et leur validité ne posait pas de problèmes jusqu'à la promulgation du 

c.s.c. Effectivement, les anciens articles 62 al.2 et 156 al.2 régissant respectivement la SA et la SARL 

prévoyaient l'inopposabilité aux tiers par les associés de la nullité de la société pour violation des 

formalités de constitution. Quant à l'ancien art.180 du c.c, il déclarait inopposable aux tiers par les 

associés la nullité de la société pour transgression des formalités de publicité à savoir le dépôt au greffe 

des statuts, l'immatriculation au R.C et la publicité au JORT. Ces textes sont une reprise du droit français 

antérieur à la loi de 1966, c'est à dire les dispositions des lois de 1967 et 1925 sur laquelle s’est basé la 

jurisprudence pour reconnaître la société de fait. De pareilles dispositions autorisent à priori les tiers à 

choisir entre la nullité de la société et sa validité suivant leurs intérêts. C'est ainsi que les créanciers 

sociaux ont avantage à maintenir la société comme valable pour obtenir l'exécution de leurs 

engagements envers eux sauf que rien ne les empêchent d'opter pour sa nullité afin de poursuivre 

personnellement ses dirigeants.  

 

Il en est de même pour les créanciers personnels des associés. La validité de la société semble les 

intéresser toutes les fois que leur débiteur retirera de la liquidation plus que son apport. En revanche, la 

nullité de la société leur permet de saisir les biens personnels de l'associé sans attendre le résultat du 

partage. Un conflit entre les créanciers sociaux choisissant la nullité et ceux se prévalant de la validité de 

la société n'est pas exclu. En pareille hypothèse, la préférence serait donnée aux créanciers invoquant la 

nullité. Ce droit ne saurait leur être retiré car la nullité est la sanction ordinaire du non-respect des règles 

juridiques. De même, le conflit entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels des associés n'est 

pas écarté. Dans ce cas, la priorité est accordée par la jurisprudence française aux cédants puisque les 

premiers ont fait preuve de négligence en contractant avec une société entachée d'une cause de nullité.  

 

Cette option entre la nullité et la validité ne semble plus permise avec l'assimilation de la nullité à une 

dissolution, donc son amputation de la rétroactivité. En revanche, les tiers semblent garder l'option 

entre la nullité et la validité dans la société anonyme faute d'une consécration législative de la 

nullité/dissolution qui aboutit à la liquidation de la société. Cette paralysie des effets de la nullité dans le 

temps est d'autant plus intéressante qu'elle est doublée d'une paralysie dans l'espace. 

 

2. La paralysie dans l'espace 

La nullité est une sanction frappant un acte qui ne respecte pas les conditions de sa formation afin de 

rétablir la légalité violée et dans la mesure de ce qui est nécessaire à ce rétablissement. La nullité doit 

être proportionnée à la règle violée. Cette proportionnalité impose la nullité partielle, qui par la 
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limitation de l'étendue de la sanction, provoque la paralysie de ses effets dans l'espace. 

 

La nullité partielle est la sanction frappant un acte vicié uniquement dans l'une de ses parties. Elle se 

réalise par l'amputation de l'élément irrégulier de sorte que l'acte lui-même puisse continuer à subsister. 

C'est ainsi que l'art. 327 c.o.c prévoit que " la nullité d'une partie de l'obligation annule l'obligation pour 

le tout à moins que celle-ci puisse continuer à subsister à défaut de la partie atteinte de nullité auquel 

cas elle continuera à subsister comme un contrat distinct. Ce texte renforce la stabilité des transactions, 

impératif crucial du droit des sociétés. La preuve en est que le législateur n'a pas ignoré la nullité 

partielle en droit des sociétés. Dans ce contexte, l'art.1302 c.o.c dispose que : " La clause qui affranchirait 

l'un des associés de toute contribution aux pertes est nulle mais n'annule pas le contrat".  

 

Ce texte traite de la clause léonine dans l'un de ses volets à savoir l'exonération de l'associé de toute 

contribution aux pertes et il la déclare nul sans pour autant que cette nullité n'influe sur la validité du 

contrat de société. Par conséquent, quoique contraire à l'esprit de fraternité devant animé les associés 

(A.F), cette clause léonine ne risque pas d'anéantir la société. Une telle solution mérite l'approbation 

bien que la contribution aux pertes soit plus révélatrice de l'existence du contrat de société que la 

participation aux bénéfices qui est rencontrée dans d'autres contrats. 

 

D'ailleurs, le législateur a veillé à l'efficacité de la nullité en abandonnant l'art.1484 de l'avant-projet du 

code civile et commerciale tunisien prévoyant qu'est nul et rend nul le contrat de société toute clause 

qui affranchirait l'un des associés de toute contribution aux pertes. 

Malheureusement, si le souci de protection des tiers est omniprésent en droit des sociétés, ce souci 

gagnerait à être consolidé. 

 

Grand 2. La résistance de la nullité 

La nullité ne peut être une sanction efficace que lorsqu'elle assure l'équilibre entre l'effectivité de la 

norme et la sauvegarde des droits des tiers. Cet équilibre est parfois rompu par le phénomène de la 

nullité virtuelle (A) ou en raison de l'inadaptation de la nullité textuelle (B). 

 

A. L'admission de la nullité virtuelle 

La nullité virtuelle nuit à priori à la sécurité des tiers mais avant d'apprécier son opportunité (2), il 

convient d'examiner la manifestation de son admission (1). 

 

1. La manifestation de l'admission 

La nullité virtuelle est une nullité qu'aucun texte ne prévoit et que l'on déduit par interprétation de 

l'importance de la disposition transgressée. Il s'agit donc d'une nullité découlant de l'esprit de la loi par 

opposition à la nullité textuelle qui résulte de la lettre de la loi. En principe, l'acte juridique 

irrégulièrement formé est annulé, même si sa nullité n'est pas expressément édictée par la loi car cette 

sanction est la conséquence ordinaire de la transgression de la légalité. Il n'en est autrement que 

lorsqu'à propos d'une matière déterminée,  le législateur édicte le principe "pas de nullité sans texte". Le 

c.o.c consacre-t-il ce principe ? 
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Selon le regretté Mohamed Zine, le législateur a adopté le principe "pas de nullité sans texte" signifiant 

que le juge ne prononce la nullité d'un acte juridique que si la loi le prévoit explicitement. L'auteur fonde 

sa position sur l'art.325 et 330 c.o.c régissant respectivement la nullité absolue et la nullité relative. 

L'art.325 al.2 relatif à la nullité absolue prévoit que l'obligation est nulle de plein de droit :(1) lorsqu'elle 

manque de l'une des conditions substantielles de sa formation (2) lorsque la loi en édicte la nullité dans 

un cas déterminé. L'art. 330 énumère les cas de nullité relative en disposant que :" l'action en rescision a 

lieu dans les cas prévus au présent code, art.8, 43, 58, 60, 61 et dans les autres cas déterminés par la loi".  

 

Quoique convaincante en apparence,  cette position ne tient pas compte de l'art.539 c.o.c prévoyant que 

"lorsque la loi défend formellement une chose déterminée,  ce qui est fait contrairement à la loi ne peut 

avoir aucun effet". Le texte est clair. Selon ce texte, ce qui est accompli en violation d'une interdiction 

légale est frappé de nullité même quand aucun texte n'édicte explicitement cette sanction. Si le droit 

commun n'est pas réfractaire à la nullité virtuelle, il n'en est pas ainsi en matière de mariage où le souci 

d'assurer la stabilité de l'institution impose que la nullité soit textuelle. 

Le souci a été consacré en matière de procédure à travers l'art.14 c.p.c.c : "les actes de procédure sont 

nulles : (1) quand la loi prescrit la nullité". A la base de ce texte figure l'idée selon laquelle la nullité ne 

devrait pas sanctionner n'importe quelle violation d'un acte de procédure sous peine d'entraver le bon 

fonctionnement de la justice et d'altérer les droits des justiciables.  

 

Le droit des sociétés réserve-t-il une place au principe pas de nullité sans textes ? Ni les anciennes 

dispositions du c.c relatives aux sociétés commerciales ni le code des sociétés commerciales n'admettent 

ce principe contrairement au droit français (art. L.235-1 c.c Fr et l'art. 1844-10 du code civile Fr). En 

l'absence d'une consécration du principe " pas de nullité sans textes" en droit des sociétés tunisien, le 

juge pourrait en dehors des articles sanctionnant explicitement la violation de leur disposition par la 

nullité prononcer cette sanction toutes les fois qu'une disposition impérative est violée avec tous les 

inconvénients pouvant en découler pour les tiers. Faudrait-il alors chasser cette nullité virtuelle ? 

 

2. L'appréciation de l'admission 

A priori, cette nullité mérite d'être écartée car elle n'est pas la bienvenue en droit des sociétés où la 

sécurité des tiers constitue la reine des priorités. Par conséquent, la proclamation du principe "pas de 

nullité sans texte" en la matière est de nature à faire obstacle à l'arbitraire du juge puisque la nullité 

virtuelle laisse un large pouvoir d'appréciation au juge et une extension du domaine de la sanction. 

Néanmoins, les inconvénients qui découlent du principe "pas de nullité sans textes" semblent l'emporter 

sur les avantages comme cela a été constaté dans les matières où le principe est appelé à jouer. 

 

Les articles 21 du code du statut personnel et 36 de loi du 1er août 1957 énumérant limitativement les 

causes de nullité garde le silence sur l'hypothèse de l'art. 76 c.s.p qui est relatif au désaveu de paternité 

vu que ce désaveu produit par la séparation perpétuelle des époux l'effet du triple divorce. Il constitue 

une omission au sein de l'art.21 c.s.p.  

 

Ainsi entre l'arbitraire du juge (nullité virtuelle) et le manque de clarté dans l'énumération des causes de 
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nullité, il semble préférable de choisir la mauvaise volonté. La nullité reste malgré sa brutalité le seul 

moyen de rétablissement de la légalité. Par conséquent, plutôt que de suivre les pas du législateur 

français dans l'édiction du principe "pas de nullité sans textes" par simple mimétisme avec tous les 

inconvénients pouvant en découler, il serait préférable de s’attacher à réduire davantage les causes de 

nullité surtout que nombre d'entre elles ne semble pas se justifier.  

 

B. L'inadaptation de la nullité textuelle 

La nullité textuelle apparaît parfois inadaptée car le but de la règle violée ne justifie son intervention (1) 

et le législateur n'y remédie que ponctuellement (2). 

 

1. L'existence de cause de nullité injustifiée 

Souvent, le but de la règle explique l'intervention de la nullité pour sanctionner sa violation. Tel est le cas 

de plusieurs dispositions du c.s.c dont l'art. 34 constitue un exemple qui prévoit que : "est nulle et de 

nulle effet toute cession de tout ou partie de l'actif social du liquidateur à son conjoint, ses ascendants, 

ses descendants, un de ses employés ou à toutes P.M à laquelle il est intéressé directement ou 

indirectement". Ainsi, cette disposition traduit une méfiance à l'égard du liquidateur en frappant de 

nullité absolue les actes par lesquelles l'actif social serait cédé totalement ou partiellement, directement 

ou indirectement à son profit ou en faveur de son conjoint, de ses proches parents et des personnes qui 

lui sont subordonnées.  

La nullité absolue semble se justifier en l'occurrence car elle fait échec à la fraude du liquidateur et 

rétablit ainsi l'évitement du conflit d'intérêt recherché par l'art. 34. 

 

La nullité semble moins pertinente dans d'autres cas. Il en est ainsi lorsqu'elle frappe systématiquement 

la SARL pour défaut de libération par un associé de son apport. Dans ce contexte, l'art.104 al.1 du c.s.c 

dispose que : "est nulle toute société à responsabilité limitée constituée en violation des articles 93 à 100 

du présent code". Parmi ces dispositions, figure l'art.93 qui exige la libération intégrale du capital. Les 

textes sont tellement clairs qu'ils ne laissent régner aucun doute sur l'application de la sanction.  

Certes, la nullité semble inopportune car, outre ses conséquences fâcheuses pour toutes les parties en 

présence notamment les tiers, elle semble désormais incompatible avec les spécificités de la SARL qui, 

depuis la loi du 27.12. 2007 relative à l'initiative économique, peut se constituer sans capital minimum et 

aussi la nullité semble en la matière incompatible avec l'autorisation des apports en industrie. 

 

Cependant, comme le capital est une exigence légale dans la SARL et que le législateur veille malgré tout 

à son existence ainsi qu'à son maintien, il semble préférable de faire de la nullité pour non libération des 

apports une sanction facultative laissée à l'appréciation du juge selon l'importance du capital pour la 

personne morale.  

 

Parfois, la nullité s’impose avec une paralysie de ses effets dans l'espace. Tel est le cas des articles 1301 

et 1302 c.o.c applicables respectivement à la proportionnalité et à la clause léonine. L'art. 1301 prévoit 

que : " est nulle et rend nul le contrat de société toute stipulation qui attribuait à l'associé une part dans 

les bénéfices ou dans les pertes supérieur à la part proportionnelle à sa mise". Ce texte frappe ainsi de 
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nullité totale le défaut de proportionnalité de la contribution aux résultats à la part dans le capital social. 

Cette sanction semble excessive surtout que le législateur se contente de la nullité partielle dans une 

hypothèse plus grave à savoir la clause affranchissant l'un des associés de toute contribution aux pertes.  

D'ailleurs, l'art.1301 constitue une reprise intégrale de l'art. 1483 de l'avant-projet du code civil et 

commercial tunisien qui a malheureusement abandonné la nullité partielle consacrée par l'art.1267 du 

projet préliminaire. 

 

Le caractère exagéré de la sanction édicté par l'art.1301 explique que pour le même cas l'art. 288 al.1 

relatif à la S.A a préféré faire usage du réputé non écrit. La violation de la proportionnalité mérite d'être 

sanctionnée par la nullité partielle qui assure le respect du caractère impératif de la règle violé. 

Effectivement, la paralysie des effets de la nullité dans l'espace permet de faire disparaître l'irrégularité 

et de mettre ainsi les statuts en conformité avec les exigences légales. Cette paralysie se justifie 

également à propos de la clause léonine qui attribue à l'un des associés la totalité des gains. En effet, 

l'art. 1302 dispose que : " lorsque le contrat attribue à l'un des associés la totalité des gains, la société est 

nulle (...) ". 

L'inégalité de traitement des deux clauses prévues par ce texte ne s’explique pas. L'on ne comprendrait 

pas pourquoi l'attribution de la totalité des gains à l'un des associés annule la société alors que son 

exonération de toute contribution aux pertes reste sans incidence sur sa validité. La discrimination entre 

ces clauses léonine est d'autant plus critiquable que toutes les deux sont contraires au jus-fraternitatis 

qui suppose la collaboration égalitaire de tous les associés même si les articles 1249 c.o.c  et 2 du c.s.c 

qui définissent la société ne font aucune allusion à la contribution aux pertes. Ils ne semblent pas exclure 

comme élément caractéristique de l'acte sociétaire car l'AF suppose que les associés soient unis pour le 

meilleur et pour le pire. 

D'ailleurs, la finalité intéressée n'est pas spécifique au contrat de société puisqu’elle est rencontrée dans 

d'autres contrats comme le contrat de travail et ce à l'opposé de la contribution aux pertes. 

 

Par conséquent, l'harmonisation du régime juridique des clauses léonine impose de leur réserver comme 

sanction la nullité partielle et de sauver par la même la société de l'anéantissement avec toutes les 

conséquences lourdes pouvant en résulter pour ses cocontractants. La nullité partielle suffit pour le 

rétablissement de l'équilibre sociétaire recherché par l'interdiction des clauses léonines. 

La sévérité de la nullité exige dans d'autres hypothèses que son prononcé soit conditionné par le grief 

causé par l'irrégularité. Le lien entre la nullité et le grief mérite d'être consacré en cas de violation des 

règles applicables à l'évaluation des apports en nature. 

 

Il convient de rappeler que le non-respect des articles 173 al.5 et 174 relatifs à l'évaluation des apports 

en nature dans la S.A entraîne la nullité de la société car l'art. 179 frappe de cette sanction, toute S.A 

constituée en transgression des articles 160 à 178. Cette solution paraît exagérée puisque les articles 173 

al.5 et 174 tendent à garantir la crédibilité du mécanisme d'évaluation des apports en nature, crédibilité 

qui ne risque pas forcément d'être altérée en cas de participation de l'apporteur au vote ou bien lorsque 

le commissaire au apport se trouve dans une situation d'incompatibilité. 
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Il aurait été plus judicieux d'édicter en la matière la nullité pour préjudice, sanction adaptée à la violation 

des règles procédurales. Conséquemment, la société ne serait éventuellement annulée que lorsque la 

violation des prescriptions des articles 173 al.5 et 174 aboutissait à une estimation subjective des 

apports en nature pouvant porter préjudice aux apporteurs en numéraire ainsi qu'aux créanciers sociaux 

qui sont en droit de compter sur la valeur du gage à eux annoncé.  

 

Enfin, dans certains cas, il ne suffit pas de dresser un obstacle au prononcé de la nullité ou de paralyser 

ses effets. La nullité doit tout simplement être écartée. C'est le cas de la SARL constituée sans écrit. En 

effet, l'art.104 du c.s.c sanctionne par la nullité de cette société la violation des articles 93 à 100. Or, 

parmi ces dispositions figure l'art.96 prévoyant que la SARL est constituée par un écrit signé par tous les 

associés ou par leurs mandataires justifiant d'un pouvoir spécial et comportant un certain nombre de 

mentions. Ainsi, le législateur a choisi de faire de l'écrit une condition de validité de la SARL à l'exclusion 

des autres sociétés dotées de la P.M ce qui constitue une discrimination injustifiée entre les différentes 

formes de société.  

 

Parfois, la nullité gagnerait à être remplacée par une sanction plus adéquate. Tel est l'hypothèse de la 

nullité pour violation des formalités de publicité prévues par l'art.17 c.s.c. Ce texte réserve la nullité à la 

violation des articles 15 et 16 prévoyant la publicité des statuts et des décisions sociales. Sachant que 

cette publicité vise la protection des tiers contre l'ignorance de la société ou des délibérations pouvant 

affecter sa destinée, l'inopposabilité semble suffisante pour atteindre une telle finalité. D'ailleurs, la 

même remarque vaut pour l'art. 157 du c.s.c disposant que : " si le capital social a cessé d'appartenir 

exclusivement à l'associé unique, la société sera soumise aux dispositions des articles 90 à 147 du 

présent code. Dans ce cas les associés sont tenus de procéder à une modification des statuts et aux 

mesures de publicité légale dans le délai d'un mois à compter de la nouvelle répartition du capital social 

sous peine de nullité de la société. Tout intéressé peut demander au tribunal de constater cette nullité. 

La demande sera jugée selon la procédure des référées". 

Ce texte frappe de nullité absolue la SUARL dont le capital social a cessé d'appartenir exclusivement à 

l'associé unique sans que ce changement ne fasse l'objet d'une publicité par les associés.  

 

La protection des tiers contre l'ignorance de cette mutation n'exige pas l'intervention d'une telle 

sanction puisqu’elle pourrait bien n'être assurée par l'inopposabilité de l'événement et de toutes les 

conséquences pouvant en découler. C'est dire combien la nullité semble parfois inadaptée à 

l'irrégularité. Une telle inadaptation est aggravée par la politique des remèdes ponctuels pour lequel le 

législateur a opté.  

 

2. Le recours au remède ponctuel 

Le recours législatif au remède ponctuel se manifeste aussi bien au niveau de la limitation du prononcé 

de la nullité que sur le plan de la paralysie de ses effets. 

 

En ce qui concerne la restriction du prononcé de la nullité,  le législateur n'a malheureusement pas 

généralisé la régularisation et la prescription abrégée au mépris des tiers dont la sécurité est menacée. 
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S'agissant de la régularisation, contrairement au droit français qui la prévoit pour toutes les sociétés 

civiles et commerciales ainsi que pour toutes les causes de nullité, le législateur tunisien n'a généralisé ce 

correctif qu'en matière de publicité des sociétés. En dehors de la publicité, la régularisation reste limitée 

au S.A et SARL et elle intervient en cas de violation des règles prévus par le c.s.c. La régularisation est 

explicitement exclue dans la société en commandite par action car l'art. 391 la soumet aux dispositions 

régissant la société en commandite simple et la S.A à l'exception des articles 176 à 209. Or, parmi ces 

textes, il y a l'art. 179 relatifs à la régularisation. Pour les autres sociétés commerciales, aucune 

disposition ne se prononce sur la régulation qui est paradoxalement admise en matière de G.I.E (art. 445 

al.3 c.s.c).  

Est-il possible de généraliser ce correctif de la nullité ? 

 

La réponse à la question n'est pas sans susciter des difficultés puisque la généralisation de la 

régularisation déroge à un certain nombre de règles. D'abord, la régularisation porte atteinte au principe 

d'appréciation de la validité d'un acte juridique au jour de sa formation. Toutefois, il semble que cette 

règle empêche un événement postérieur d'entraîner la nullité d'un acte né valable. Elle ne l'empêche pas 

de valider un acte naissant nul, ce qui est de nature à réaliser sa stabilité. Ensuite, la régularisation 

déroge à la règle de l'appréciation du bienfondé d'une action au jour de la demande. Mais, cette règle 

procédurale qui permet de rejeter la régularisation intervenant en cours d'instance est édictée pour que 

le demandeur ne souffre pas des lenteurs du procès. Or, la régularisation ne lui est pas préjudiciable. 

Enfin, la régularisation est dérogatoire à la règle selon laquelle les actes atteints de nullité absolue ne 

peuvent être confirmés sauf que la régularisation ne se confond pas avec la confirmation. La première 

intervient sur l'acte pour le rendre valable rétroactivement et erga omnes (à l'égard de tous) alors que la 

deuxième n'est qu'une simple renonciation au droit d'agir pour la nullité.  

 

Par conséquent, il n'y pas de véritable obstacles à la généralisation de la régularisation même si cette 

solution laisse les tiers dans l'incertitude jusqu'à la mise en œuvre de la régularisation dont 

l'encouragement n'est pas aussi accentué qu'en droit français. Effectivement, le législateur français a 

envisagé la régularisation sous astreinte à travers les articles 1839 du code civil et L.210-7 du c.c 

prévoyant que "tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonné sous astreinte la 

régularisation de la constitution ". 

En cas de défaut de mention statutaire ou bien si une formalité constitutive a été omise ou 

irrégulièrement accomplie, la même solution est applicable dans l'hypothèse d'une modification 

statutaire. Cependant, le silence du c.s.c sur la régularisation sous astreinte ne signifie pas son 

interdiction.  

 

A côté de la régularisation sous astreinte, le législateur français consacre la régularisation sollicitée à 

travers les articles 1844-12 du code civil et L.235-6 du c.c disposant que : " En cas de nullité d'une société 

ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa constitution fondée sur un vice de consentement ou 

l'incapacité d'un associé et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne ayant un intérêt 

peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer soit de régulariser soit d'agir en nullité dans 

un délai de 6 mois à peine de forclusion".  
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Cette disposition oblige l'associé victime d'un vice de consentement ou frappé d'incapacité à choisir 

entre la régularisation et la nullité dans un certain délai afin d'épargner au tiers toute incertitude. 

 

Les mêmes textes permettent de supprimer l'intérêt du demandeur en nullité par le rachat de ses droits 

sociaux. En un mot, tout est mis en œuvre en vue d'éviter le prononcé de la nullité et de mettre les tiers 

à l'abri de ses retombés. Il en découle que notre législateur n'a pas accordé suffisamment d'intérêt aux 

obstacles aux prononcé de la nullité comme le témoigne l'étendue limitée de la prescription abrégée. En 

effet, contrairement à son homologue français qui en fait le délai de principe en droit des sociétés, le 

législateur la réserve aux sociétés à risque limité et pour les seules violations des règles de constitution 

prévues par c.s.c.  

 

Concernant les autres causes de nullité et les formes sociétaires différentes, ce sont les délais de droit 

commun qui s’appliquent avec pour la nullité relative fixation comme point de départ la cessation de la 

cause de nullité. Ces délais pourraient être longs donc incompatible avec la sécurité des transactions. 

Effectivement, le droit d'invoquer la nullité impose une distinction entre la nullité relative et la nullité 

absolue. 

S'agissant de la nullité relative, l'art.330 c.o.c prévoit que "son action se prescrit par un an dans tous les 

cas où la loi n'indique pas un délai différent". Quant à l'action en nullité absolue, sa perceptibilité est 

controversée en doctrine. Certains défendent son imprescriptibilité en présentant comme argument le 

fait que l'art.402 c.o.c n'est pas une disposition générale englobant toutes les actions. Au contraire, ce 

texte se limite aux actions qui naissent d'une obligation. Or, la nullité est une action issue de la loi. En 

outre, le néant ne peut se convertir en existence. Cette opinion est défendue par le regretté Mohamed 

Zine. 

 

Le souci de sécurité juridique a amené d'autres auteurs à douter de la solidité d'une telle argumentation 

qui semble reposer sur une interprétation exégétique. La perceptibilité de l'action en nullité absolue est 

d'autant plus défendable que l'art. 402 est une disposition générale applicable à toutes les actions 

naissant d'une obligation, c'est à dire d'un contrat valable ou nul. Cette applicabilité est corroborée par 

l'absence d'un texte prévoyant l'imprescriptibilité de l'action en nullité absolue. La JP semble moins 

incertaine que la doctrine car si un arrêt de la cour de cassation a appliqué l'art. 402 à l'action en nullité 

absolue, la tendance des décisions rendues favorisent la thèse de l'imprescriptibilité. 

 

C'est plutôt la prescriptible de l'action en nullité absolue qui devrait être appuyée car outre la pertinence 

de ses arguments, elle favorise la sécurité des tiers, laquelle sécurité gagnerait à être renforcée en droit 

des sociétés par la généralisation de la prescription abrégée. Cette généralisation est également 

souhaitable en matière de paralysie des effets de la nullité. 

 

La généralisation est également souhaitable en matière de paralysie des effets de la nullité. 

Effectivement,  afin de protéger les tiers contre l'insécurité, le droit des sociétés paralyse les effets de la 

nullité dans le temps à travers la théorie des sociétés de fait, théorie que le législateur n'a 

malheureusement pas pris le soin de généraliser et ce contrairement à son homologue français. En effet, 
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le c.s.c s’est limité à la consécration de cette conception prétorienne en matière de SARL alors qu'il fallait 

étendre son admission à toutes les sociétés commerciales. Ce choix législatif semble influencé par la 

jurisprudence antérieure à la promulgation du c.s.c qui a certes admis la théorie pour toutes les causes 

de nullité relative et absolue, mais cette admission s’est réalisée à l'occasion de litiges concernant des 

SARL. 

Il est indéniable que les tiers ont besoin d'être protégés contre la rétroactivité de la nullité quel que soit 

la société avec laquelle ils ont choisi de contracter. Une telle protection ne saurait être laissée à la merci 

de la bonne volonté du juge.  

 

Certes, dans la S.A, les tiers sont mis à l’abri des inconvénients de la nullité par le jeu de l'inopposabilité 

mais ce procédé reste limité à l'anéantissement de la société uniquement pour violation des formalités 

constitutives prévues par le C.S.C. Ainsi, les tiers ne sont réellement protégés contre les effets néfastes 

de la  nullité que dans un seul type de société. Il est vrai que la SARL constitue la forme la plus répandue 

en Tunisie, mais cette réalité ne justifie pas la négligence des autres sociétés commerciales.  

 

Face aux risques d'exposer les tiers à la brutalité de la nullité, faudrait-il alors la remplacer par d'autres 

sanctions assurant l'effectivité de la règle violée comme la responsabilité ? 

La réponse par la négative semble s’imposer puisque la nullité reste la sanction ordinaire de la 

transgression de la légalité. Il serait opportun de la maintenir en la freinant quand elle n'est plus justifiée 

et en paralysant davantage ses effets. 

 

Certes, la responsabilité civile peut décourager la violation de la légalité mais elle n'élimine l'illicéité. Il en 

est de même pour la responsabilité pénale qui semble en outre inadaptée au monde des affaires. En 

revanche, la nullité présente le mérite de jouer un double rôle : Une fonction préventive consiste à 

diminuer la transgression de la norme et une autre curative se traduisant par le rétablissement de la 

légalité violée. Ainsi, en droit des sociétés, la protection des tiers ne semble pas justifier la renonciation à 

la nullité.  
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Chapitre 5 : La représentation des sociétés commerciales 

Étant assimilé par la loi aux mineurs (art. 5 c.o.c), la société a la capacité de jouissance (l'aptitude à 

devenir titulaire d'un droit ou une obligation), mais elle est dépourvue de la capacité d'exercice 

(l’aptitude à faire valoir par sois même et seul un droit dont on est titulaire). La société n'agit que par la 

voie d'une représentation.  

 

La représentation est une "action consistant pour une personne investie à cet effet d'un pouvoir légal, 

judiciaire ou conventionnel (le représentant) d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre, 

incapable ou empêchée (le représenté), un acte juridique dont les effets se produisent directement sur 

la tête du représenté". Cette représentation concerne toutes les sociétés qu'elles soient commerciales 

ou civiles. Toutefois, pour ces dernières, une telle représentation n'était pas évidente à une époque où 

leur jouissance de la P.M fût discutable. Certes, actuellement, la JP reconnait la P.M aux sociétés civiles, 

mais ces dernières ne retiendront pas notre attention car elles ne semblent pas présenter d'intérêt 

pratique, du moins comparé aux sociétés commerciales. En outre, largement inspirées du mandat, leur 

gestion est proche de celle des SNC. Ainsi, à l'exclusion de la société en participation et de la société 

créée de fait, toute société commerciale a besoin d'un représentant lui permettant d'agir sur la scène 

juridique comme une personne physique.  

 

Dans le c.s.c, le législateur utilise le terme représentant dans plusieurs dispositions, mais il ne détermine 

pas toujours explicitement celui qui a la qualité de représenter chaque société. Il le fait à propos de la 

SARL (art.112 dernier alinéa), la SA qu'elle soit moniste ou dualiste. Pour les autres sociétés, la 

qualification est implicite et ce à travers l'allusion aux clauses statutaires limitatives des pouvoirs (tel est 

le cas par exemple de l'art. 60 al.1 relatif au gérant de la SNC). 

 

Si généralement, le représentant de la société cumule les pouvoirs de représentation et de décision. Tel 

est par exemple le cas du gérant de la SARL. Il n'en est pas toujours ainsi. Ainsi en est-il du président du 

directoire de la SA dualiste qui est un simple représentant de la PM qui est dépourvu du pouvoir de 

décision.  

 

Longtemps s’est posée la question de savoir si le représentant de la société est son mandataire ou bien 

son organe. Cette dualité correspond à deux conceptions opposées de la société. D'une part, une thèse 

contractuelle issue du droit romain selon laquelle la société serait un contrat et son représentant serait 

un mandataire dont l'étendue des pouvoirs dépend de la volonté des associés. D'autre part, une thèse 

institutionnelle qui voit dans la société une institution dotée d'organes investis d'un pouvoir légal de 

représentation. Aucunes de ces deux conceptions ne sont à l’abri de critiques. La première occulte le fait 

que la société donne naissance à une personne morale dont la condition est largement déterminée par la 

loi, alors que la seconde pèche par l'imprécision de la notion d'institution et aussi par la négligence de 

l'aspect contractuel de la société. En réalité, la société serait à la foi un contrat et une institution. Ses 

représentants sont des mandataires présentant une certaine originalité puisque leur mandat est 

obligatoire. De même, c'est un mandat susceptible de dépassements engageant la société.  
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La représentation des sociétés commerciales présente un double intérêt : Un intérêt théorique d'abord 

en raison de la variabilité de ses règles selon le type de société et à l'intérieur d'une seule et même 

entité. Cette variabilité n'est pas sans incidences sur l'harmonie devant caractériser le droit des sociétés. 

Un intérêt pratique, ensuite, vu les incertitudes qui pèsent sur les droits des tiers surtout dans matière 

où l’imprévisibilité n'est pas la bienvenue.  

 

Par tiers, on entend les partenaires de la société, créanciers, fournisseurs, clients ... Étant par définition 

étranger aux limites aux pouvoirs des représentants, ils peuvent par la même invoquer leur  

inopposabilité. Ainsi, leur protection constitue un souci majeur en la matière.  

A priori, la représentation de la société devrait assurer l'équilibre des intérêts en présence : l'intérêt de la 

personne morale représentée et celui des tiers. En réalité, la protection de la société est assurée sur le 

plan interne, puisque dans l'hypothèse où elle est impliquée par les actes de son représentant dépassant 

les limites de leurs pouvoirs, elle a la possibilité d'engager leur responsabilité civile lorsqu'elle subit un 

préjudice. Dans les relations externes, c'est la protection des tiers qui doit primer surtout que la vie des 

affaires est marquée par les impératifs de célérité et de sécurité qui sont liés à la sauvegarde de leur 

intérêt.  

 

Il convient alors de se demander si la représentation des sociétés garanti efficacement ses intérêts. S’il 

est indéniable que la représentation des sociétés assure une protection des tiers (Grand 1), cette 

protection reste nuancée (Grand 2). 

 

Grand 1. Une protection certaine des tiers à travers la représentation des sociétés commerciales 

La protection des tiers peut être constatée par la multiplication des inopposabilités (A) qui ne profite 

qu'aux tiers de bonne foi (B). 

 

A. La multiplication des inopposabilités 

On entend par inopposabilité, l'inefficacité d'un acte à l'égard d'un tiers permettant à ce tiers de 

méconnaître l'existence de l'acte et d'en ignorer les effets qui tient non pas au fait que le tiers, étranger 

à l'acte, n'est pas directement obligé par celui-ci (conséquence spécifique de l'effet relatif), mais à la 

circonstance que l'acte manque de l'une des conditions de son intégration à l'ordre juridique (absence de 

fraude ou de simulation, formalité de publicité).  

 

En droit des sociétés, l'inopposabilité présente une certaine originalité dans la mesure où le législateur la 

consacre alors que l'acte ne manque pas de l'une de ses conditions d'intégration à l'ordre juridique et ce 

pour renforcer la protection des tiers. Tel est le cas de certaines limites apportées aux pouvoirs des 

représentants des sociétés notamment celles d'entre elles  qui se caractérisent par la responsabilité 

limitée des associés. On assimile à cette inopposabilité deux fondements essentiels à savoir la rapidité et 

la sécurité des transactions. Concernant, le premier impératif, il consiste à éviter aux tiers contractant 

avec la société de consulter les statuts préalablement à chaque opération afin de s’assurer qu'aucune 

limite n'est apportée aux pouvoirs de son représentant. Une telle consultation constitue une source de 

lourdeur incompatible avec le souci de rapidité marquant la vie de la société. Quant à l'impératif de 
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sécurité, il se traduit par la nécessité de mettre les tiers à l’abri de l'annulation de l'acte accompli en 

violation d'une restriction ou prérogative du représentant.  

 

L'inopposabilité intervient à l'occasion de quatre hypothèses à savoir les clauses statutaires limitant les 

engagements des représentants, l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre en cas de 

pluralité des gérants, le dépassement de l'objet social et enfin l'abus de raison social. Chacune de ces 

hypothèses présente des particularités mais elles ont pour point commun le souci de protection des 

tiers. 

 

S’agissant des clauses statutaires limitatives des pouvoirs du représentant, elle concerne le gérant de la 

SARL (art. 114 dernier alinéa du c.s.c), le président du conseil d'administration de la SA moniste (art. 211 

dernier alinéa) ainsi que le président du directoire, le directeur général unique et le directeur général de 

la SA dualiste (art. 232 dernier alinéa) et enfin le gérant de la société en commandite par actions (art.  

398 dernier alinéa). Le législateur garde le silence à propos du directeur général de la SA classique en cas 

de dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celle du directeur général 

de la société. Le législateur se contente d'une simple allusion sommaire aux pouvoirs du directeur 

général à travers l'art. 217 al.4 prévoyant que "le directeur général assure sous sa responsabilité la 

direction générale de la société"  et ce contrairement à son homologue français. Dans ce contexte, l'art. 

L.225-56 dernier alinéa du c.c FR déclare inopposable aux tiers les dispositions des statuts ou les 

décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général. A l'opposé de la 

démarche de notre législateur, il règlemente de manière détaillée les pouvoirs du directeur général et 

déclare les dispositions les régissant applicables au président du conseil d'administration qui assume la 

direction générale de la société.  

 

En réalité, il n'y a pas de raison de faire une discrimination entre le président du conseil d'administration 

(PDG) et le directeur général au niveau des fonctions et des limites qui leur sont apportées tel que par 

exemple une clause statutaire soumettant la conclusion d'un contrat à l'autorisation d'un organe social. 

D'ailleurs, dans une décision de la cour d'appel de Tunis, les juges ont déclaré l'omnipotence du directeur 

général de la SA qui jouit de toutes les prérogatives non accordées par la loi à un autre organe social, 

c'est à dire les A.G, les conseils d'administration et son président.  

 

L'omnipotence du représentant légal est empruntée à la doctrine allemande de la kprokaura. C'est ainsi 

qu'à l'instar du procuriste allemand, le représentant de la société jouit d'un pouvoir général à l'égard des 

tiers. Un tel pouvoir lui a été reconnu par nos magistrats. Dans ce contexte, une décision de la cour de 

cassation rendue le 9 décembre 1980 a affirmé que les effets d'une clause des statuts d'une SARL 

soumettant les opérations immobilières à l'autorisation de l'AGE se limitent aux rapports entre associés à 

l'exclusion des relations externes. Autrement dit, cette clause est inopposable aux tiers.  

 

L'inopposabilité des clauses statutaires est une dérogation aux règles du mandat et plus particulièrement 

à l'art.1121 c.o.c disposant que le mandataire doit exécuter exactement la commission qui lui a été 

donnée. Cette affirmation est transposable à l'inopposabilité de l'opposition formée par le gérant aux 
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actes d'un autre en cas de pluralité de gérant. Cette inopposabilité est consacrée à propos de la SNC (art. 

60 al.2), la société en commandite simple (art. 68), la SARL (art. 114 al.2) et la société en commandite par 

action (art. 399 al.1 et 2). Pour ces deux dernières sociétés, les anciennes dispositions du c.c  régissant 

les sociétés commerciales étaient silencieuses sur la question. Mais, il semblait possible, s’agissant de la 

SARL, d'intégrer l'opposition d'un gérant aux actes d'un autre parmi les limites contractuelles indirectes 

aux pouvoirs de représentation lesquelles limites étaient déclarées inopposables aux tiers par l'ancien 

art. 159 al. 2 du c.c. 

 

D'ailleurs, nos magistrats n'ont pas attendu la promulgation du c.s.c pour déclarer qu'en cas de pluralité 

de gérants, chacun d'eux détient séparément les pouvoirs reconnus par la loi au gérant unique. En effet, 

une décision de la cour d'appel de Tunis datant du 17.03.1954 prononcé sous l'empire de l'article 24 de 

la loi française du 7.03.1925 rendu applicable en Tunisie par le décret beylical du 5.05.1930 traduit bien 

cette position. Il s’agissait en l'espèce d'une demande en annulation d'une vente d'un navire pour 

différentes raisons parmi lesquelles figure l'absence d'un pouvoir régulier des représentants d'une SARL 

en l'occurrence une clause statutaire exigeant la signature de deux gérants pour engager la société. La 

cour d'appel de Tunis a estimé qu'une telle clause était inopposable au tiers. Certes, dans cette espèce, il 

ne s'agissait pas d'une opposition faite par le gérant aux actes d'un autre mais d'une collégialité dans la 

direction d'une entreprise. Il reste que, dans les deux cas, nous sommes en présence de limites aux 

pouvoirs des gérants concernant l'hypothèse de leur pluralité.  

 

Dans l'esprit du législateur, la pluralité des gérants traduit une omnipotence individuelle de chaque 

gérant. Si dans les rapports internes, l'action du gérant peut être freinée par l'opposition des autres, à 

l'égard des tiers, une telle opposition n'empêchera pas l'accomplissement de l'acte. La pluralité des 

gérants pourrait s' accompagner soit d'une spécialisation obligeant chacun d'agir dans un secteur 

déterminé à l'exclusion d'un autre, soit d'une collégialité dans la gestion. 

 

L'omnipotence du gérant est confirmée par l'inopposabilité du dépassement de l'objet social. L'objet 

social est l'ensemble des activités déterminées par les statuts qu'une société peut exercer. Ainsi, l'objet 

social correspond à la spécialité statutaire. Contrairement aux personnes physiques, les personnes 

morales ne peuvent agir que dans la limite de cet objet. Leur action est d'autant plus limitée qu'elle est 

déjà freiné par la nécessité de respecter une spécialité légale signifiant que la société doit poursuivre une 

finalité alternative consistant soit à répartir un bénéfice entre ses membres, soit à leur permettre de 

réaliser une économie de dépenses.  

 

Les représentants légaux peuvent violer la spécialité statutaire. Ce dépassement de l'objet social engage-

t-il la société ? 

Le législateur a répondu par l'affirmative mais seulement pour certaines sociétés à savoir la SARL (art. 

114 avant dernier alinéa) et aussi la société en commandite par actions (art. 398 al.2). En droit français, 

l'inopposabilité du dépassement de l'objet social par le représentant légal a un champ d'application plus 

étendu mais elle ne concerne que les sociétés à risque limité (SARL, SA, société en commandite par 

action). La limitation de ce choix à ces sociétés semble s’expliquer par le fait que les représentants légaux 
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ne seront pas en mesure d'engager les associés par des actes graves au-delà de leurs apports. 

 

De même, l'activité de ces sociétés à risque limité est généralement diversifiée,  ce qui rend le 

dépassement de l'objet social délicat à déterminer. Ainsi, dans les sociétés à risque limité, l'objet social 

reste un moyen de contrôle des associés sur le pouvoir des dirigeants. Mais la liberté d'action n'est pas 

absolue car elle a pour limite le fait que le représentant ne saurait pas engager la société par un acte qui 

anéanti l'objet social comme une vente portant sur le seul fonds de commerce exploité par la société.  

 

En revanche, le représentant peut engager la société par un contrat détourné à son profil. C'est 

l'hypothèse de l'abus de raison sociale. L'art. 61 dispose que : "Les gérants engagent la société toutes les 

fois qu'ils agissent dans les limites de leur pouvoirs et qu'ils signent sous la raison sociale même s'ils 

usent de cette signature dans leur intérêt personnel à moins que le tiers contractant ne soit de mauvaise 

foi". 

Cette disposition est transposable au gérant de la société en commandite simple en vertu de l'art. 68 

c.s.c soumettant cette société aux textes régissant la SNC.  

 

Il y a abus de raison social quand le représentant de la société utilise la signature sociale non pas afin de 

traiter pour le compte de la personne morale mais plutôt dans le but de tirer lui-même profil de 

l'opération. En agissant ainsi, le représentant de la société viole son obligation de loyauté qui lui impose 

de ne pas exercer ses pouvoirs dans son intérêt et contrairement à celui de l'entité représentée. 

Pourtant, il engage la société. Ce choix semble s’expliquer par l'idée selon laquelle, en traitant avec un 

représentant détenteur de la signature sociale, le tiers n'est pas en mesure de savoir si l'engagement est 

pris pour le compte de l'intéressé ou bien pour celui de la personne morale représentée. La publicité des 

statuts ne saurait lui être d'un quelconque secours en la matière. D'ailleurs, la rapidité marquant la vie 

des affaires semble incompatible avec l'obligation faite au cocontractant de la société de s’assurer 

préalablement à l'opération projetée qu'elle ne cache pas un abus de raison sociale. 

 

Toutefois, l'inopposabilité aux tiers de l'abus de raison sociale est réservée aux sociétés à risques 

illimités. Cette restriction semble justifiée par le fait que, particulièrement dans les sociétés à  risques 

illimitées caractérisé par la séparation des patrimoines nuancée, il semble délicat pour les tiers de faire 

une distinction entre l'action du représentant à son profil et ses agissements pour le compte de la 

personne morale. C'est pourquoi l'inopposabilité demeure limitée à ceux qui ont pu l'ignorer.  

 

B. La récompense de la bonne foi 

En multipliant les inopposabilités, le législateur a veillé à ce qu'elles ne puissent profiter qu'aux tiers de 

bonne foi. La bonne foi est une notion à contenue variable. Le législateur impose la bonne foi à travers 

l'art. 243 c.o.c prévoyant l'exécution de bonne foi des engagements. La bonne foi s’impose aussi dans la 

formation du contrat et protège la loyauté dans les rapports sociaux. 

 

En matière de représentation des sociétés commerciales, le législateur récompense explicitement la 

bonne foi dans trois hypothèses à savoir l'abus de raison sociale, l'opposition formée par un gérant aux 
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actes d'un autre et le dépassement de l'objet social. Concernant l'abus de raison sociale, l'art.61 prévoit 

que cet abus engage la société " à moins que le tiers contractant ne soit de mauvaise foi". Ainsi, ce texte 

apporte la restriction de la mauvaise foi sans déterminer ses contours, mais nous verrons dans les autres 

cas que c'est la mauvaise connaissance qui est imposée et il n'y a pas lieu de distinguer entre les 

différentes hypothèses d'inopposabilité. Le législateur ne semble exiger ni la fraude ni l'intention de 

nuire pour constituer la mauvaise foi. 

 

Une confirmation résulte d'autres textes plus explicites comme les articles 60, 114 et 399 régissant la 

SNC, la SARL et la société en commandite par action. Ces trois textes privent d'effets à l'égard des tiers 

l'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant sauf s’il est établi qu'ils en ont eu 

connaissance. Ces articles consacrent explicitement la mauvaise foi connaissance impliquant que le tiers 

fait preuve de déloyauté quand il connait l'opposition formée à l'acte passé. Là aussi, le législateur 

semble moins explicite qu'il le paraît dans l'hypothèse du dépassement de l'objet social ou comme nous 

le verrons ultérieurement, il associe la connaissance aux circonstances dont elle se déduit.  

En matière d'opposition, le législateur semble exiger un acte positif informant les tiers de cette 

opposition tel qu'à l'exploit d'huissier de justice aux actes du gérant.  

 

Enfin, la troisième hypothèse de la récompense de la bonne foi n'est autre que le dépassement de l'objet 

social. A ce sujet,  les articles 114 al.3 et 398 al.2 régissant respectivement la SARL et la société en 

commandite par actions prévoient l'engagement de la société par les actes du gérant dépassant l'objet 

social sauf si elle prouve que le tiers connaissait le dépassement compte tenu des circonstances. La 

publication des statuts n'est pas une preuve de cette connaissance.  

 

Par rapport aux autres hypothèses d’inopposabilité, ces deux textes présentent deux particularités à 

savoir la déduction de la mauvaise foi de circonstances et l'impuissance de la publication des statuts à 

constituer cette preuve. Pour ce qui est de la première particularité, elle consiste à déduire des 

circonstances que le tiers connaissait le dépassement de l'objet social ou ne pouvait l'ignorer. Cela 

suppose que le tiers ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat de l'objet social lui-

même. A priori, cette preuve n'est pas délicate car dans nombre de cas, elle repose sur des faits objectifs 

comme la communication des statuts aux tiers. En revanche, la preuve de la conscience du dépassement 

de l'objet social parait subjective. L'importance de l'engagement ou sa nature exceptionnelle peuvent 

constituer des indices. Toutefois, d'après le législateur, la mauvaise foi du tiers pourrait être déduite de 

circonstances extrinsèques au contrat comme par exemple les relations d'affaires antérieures avec la 

société.  

 

S’agissant de la deuxième particularité des articles 114 al.3 et 398 al.2, il est à remarquer que ces textes 

neutralisent le rôle de la publicité en prévoyant que la publication des statuts ne suffit pas à prouver la 

mauvaise du tiers. Ainsi, le législateur semble lier l'inopposabilité à la bonne foi car seul les tiers de 

bonne foi méritent une protection de leurs intérêts. Toutefois, il semble curieux de voir ce lien rompu à 

propos de l'inopposabilité des clauses statutaires limitant les pouvoirs des représentants des sociétés à 

risques limités exception faite du président du conseil d'administration. En effet, l'art. 211 dernier alinéa 
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c.s.c prévoit l'inopposabilité des stipulations statutaires aux tiers conformément au dernier alinéa de 

l'art. 197 du même code. Ce dernier texte prévoit l'engagement de la société par les actes du conseil 

d'administration ne relevant pas de l'objet social sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait 

ignorer ce dépassement. Cette précision, absente à propos des autres représentants, signifie-t-elle que 

les clauses statutaires limitatives de leurs pouvoirs sont inopposables aux tiers même s'ils sont de 

mauvaise foi ? 

 

La cour de cassation française a répondu par l'affirmative à propos du gérant de la SARL. Toutefois, il ne 

faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas. Cette solution opère une discrimination entre les 

différentes hypothèses d’inopposabilités. Seul les tiers de bonne foi méritent d'être protégés. Comme la 

bonne foi se présume (558 c.o.c), il incombe aux personnes invoquant l'abus de raison sociale ou 

l'opposition aux actes du gérant ou le dépassement de l'objet social ou la violation d'une clause 

statutaire de prouver la mauvaise du tiers. Il s'agit là d'une question de fait soumise à l'appréciation 

souveraine des juges du fond. Cependant, la bonne foi ne vient pas toujours au secours du tiers car dans 

certains cas, le législateur choisit de le sacrifier afin de privilégier les associés.  

 

Grand 2. Une protection nuancée des tiers à travers la représentation des sociétés commerciales 

Malgré l'appui législatif aux inopposabilités, certaines opposabilités continuent à résister (A) au 

détriment des tiers qui pourront se rabattre sur le mandant apparent en tant que palliatif de leur 

insécurité (B). 

 

A. La résistance des opposabilités 

En multipliant les inopposabilités, le législateur a entendu assurer aux tiers une protection inégalée 

favorisant le crédit de la société. Malheureusement,  le législateur n'a pas été jusqu'au bout de ses idées 

comme le témoigne la résistance des opposabilités. Ce choix est rencontré à travers les clauses 

statutaires limitatives de certains représentants ainsi que le dépassement de l'objet social résultant de 

leur action. Pour ce qui est des clauses statutaires limitatives, il s'agit de stipulations venant restreindre 

l'accomplissement d'un acte entrant dans l'objet social soit en l'interdisant, soit en soumettant son 

accomplissement au respect d'une certaine condition ou à l'observation d'une procédure quelconque.  

 

Les sociétés concernées par l’opposabilité de ces clauses sont la SNC (art. 60 al.1) et la société en 

commandite simple en vertu du renvoi fait par l'art. 68 aux dispositions régissant la SNC. Effectivement, 

l'art. 60 al.1 ne comprend pas la formule selon laquelle les clauses statutaires limitatives sont 

inopposables aux tiers. L'opposabilité signifie que les clauses statutaires limitatives produisent leurs 

effets à l'égard des tiers qui doivent les respecter et subir leur retombées. Autrement dit, si le 

représentant de la société viole l'une de ces clauses, l’acte accompli n'engagera pas la société, c'est à 

dire qu'il sera frappé de nullité. On assigne à cette solution comme fondement le souci de protection des 

associés des sociétés à risques illimités. Effectivement, puisqu'ils sont personnellement et indéfiniment 

tenus du passif social, il ne parait pas opportun de les engager au-delà de leurs souhaits. 

 

Quoique visiblement convaincant, ce fondement semble susciter l'hésitation car les associés des sociétés 
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à risques illimités sont protégés sur le plan interne par la possibilité d'engager la responsabilité du 

représentant lorsqu'un dommage est occasionné à la société voir même le révoquer. Dans les rapports 

externes, c'est la protection des tiers qui doit primer. C'est la raison pour laquelle, en droit français, 

l'inopposabilité des clauses statutaires est généralisée à toutes les sociétés.  

 

L'opposabilité concerne également le dépassement de l'objet social. Elle s’applique à la société en nom 

collectif, la société en commandite simple et la société anonyme classique. Concernant la SNC, l'art. 61 

prévoit que : "Les gérants engagent la société toutes les fois qu'ils agissent dans les limites de leurs 

pouvoirs (...)". Cette disposition signifie que les représentants de cette société ne doivent pas dans leur 

gestion faire preuve d'excès de pouvoir. Ils sont tenus au respect de l'objet social. La même solution 

s'applique à la société en commandite simple en vertu du renvoi fait par l'art. 68 aux règles régissant la 

SNC avec une particularité issue de l'art. 71 al.3 prévoyant la possibilité d'autoriser les gérants à 

accomplir des actes dépassant la limite de leurs pouvoirs.  

 

Quant à la société anonyme classique, l'art. 211 al.2 relatif au président du conseil d'administration 

dispose que : " (...) Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 

circonstances au nom de la société et ce dans les limites de l'objet social". Ainsi, ce texte qui dote le 

président du conseil d'administration d'une certaine omnipotence assigne comme limite à ses pouvoirs 

le respect de l'objet social. Le législateur n'ajoute pas la formule selon laquelle les actes du représentant 

légal dépassant l'objet social engagent la société à l'égard des tiers avec la réserve de la mauvaise foi de 

ces derniers. 

 

La même solution semble applicable au directeur général dont les pouvoirs sont sommairement 

réglementés par l'art. 217 al.4 prévoyant que : " (...) le directeur général assure sous sa responsabilité la 

direction générale de la société". Face à un texte aussi succinct,  il ne semble pas admissible de 

reconnaître au directeur général les pleins pouvoirs surtout qu'en cas de dissociation entre les fonctions 

du président du conseil d'administration et celle du directeur général, les prérogatives de ce dernier sont 

assimilés à celles du PDG. Il en découle qu'aussi bien le président du conseil d'administration que le 

directeur général  n'ont pas la possibilité d'engager la société par un acte dépassant l'objet social. L'acte 

serait frappé de nullité mais la société semble pouvoir le ratifier s’il est conforme à l'intérêt social. En 

effet, un acte dépassant l'objet social peut être conforme à l'intérêt social et, inversement,  un acte 

respectant l'objet social peut s'avérer contraire avec l'intérêt social. De quel intérêt social s’agit-il ? 

 

L'intérêt social semble lié à l'intérêt de la société. Les partisans de la thèse contractuelle représentée par 

le professeur Shmit soutiennent que l'intérêt social est celui des associés. Ceux de la thèse 

institutionnelle dont le professeur Jean Payllusseau affirment que c'est l'intérêt de l'entreprise. L'intérêt 

social est à l'image de société qui constitue à la foi un contrat et une institution. C'est sur le respect de 

l'intérêt social que les représentants légaux seront finalement jugés. Une telle idée milite en faveur de la 

suppression de l’opposabilité quand l'objet social est dépassé. Outre le fait que ce dépassement pourrait 

servir les différents intérêts confrontés,  son opposabilité aux tiers serait une solution inadaptée aux 

impératifs de rapidité et de sécurité. En effet, face à cette opposabilité, les tiers seraient amenés à 
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consulter les statuts avant de contracter avec le représentant de la société. En cas de carence, ils 

risquent d'être surpris par l'annulation de l'acte ce qui compromet leur sécurité et empêche par la même 

d'asseoir le crédit de la société.  

 

Un tel choix est condamnable même concernant les sociétés à risques illimitées pour lesquelles on a 

avancé la nécessité de protéger les associés qui sont indéfiniment tenus des dettes sociales. Il convient 

de remarquer que les rédacteurs des statuts ont généralement tendance à définir d'une manière large 

l'objet social en lui annexant cette formule " Est généralement toute opération industrielle, 

commerciale, financière,  mobilière ou immobilière se rattachant directement aux objets ci-dessus 

spécifiés où pouvant favoriser les intérêts de la société". Cette formule est de nature à vider la limite de 

l'objet social de son efficacité et surtout à mettre les tiers dans l'insécurité car, quoique de bonne 

volonté,  il ne serait en mesure de déterminer clairement les limites des pouvoirs des représentants. 

 

Certes, les sociétés à risques illimitées ont généralement un objet social bien déterminé mais la SA n'est 

pas concernée par cette clarté. D'ailleurs, l’opposabilité au tiers du dépassement de l'objet social semble 

curieuse dans la SA puisque les représentants légaux ont des pouvoirs déterminés par la loi (art. 211). 

C'est ainsi qu'en droit français, c'est l'inopposabilité du dépassement par le président du conseil 

d'administration ou le directeur général de l'objet social qui est consacré. A ce propos, l'art. L225-561 

al.2 du code de commerce prévoit que : "La société est engagée même par les actes du directeur général 

qui ne relèvent pas de l'objet social". De son côté, l'art. L225-51-1 al.3 du même code ajoute que 

:"Lorsque la direction générale de la société est assurée par le président du conseil d'administration, les 

dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.  

 

Le choix de notre législateur semble d'autant plus étonnant que l'art. 389 al.2 c.s.c relatif au gérant de la 

société en commandite par actions dispose que : " Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée 

même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social". Le gérant de la société en 

commandite par actions serait-il plus omnipotent que le président du conseil d'administration alors que 

dans les deux cas, nous sommes en présence de représentants de société par action ? 

 

Cette incohérence semble contrebalancée par la cohérence de l’opposabilité aux tiers de l'empiètement 

par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur les pouvoirs des autres organes. 

Dans ce contexte, l'art. 211 al.2 dote le président du conseil d'administration des pleines prérogatives " 

sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément aux assemblés des actionnaires ainsi 

que des pouvoirs qu'ils réservent de façon spéciale au conseil d'administration". 

Dans le même sens, l'art. 217 al.4 charge le directeur général d'assurer sous sa responsabilité la direction 

générale de la société " sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblés 

d'actionnaires,  au conseil d'administration et au président du conseil d'administration". Pourquoi cette 

précision s’agissant de la S.A ? 

 

Une telle spécificité semble tenir compte de la réalité car la S.A plus que toute autre société est marquée 

par les principes de hiérarchie et de séparation des pouvoirs, principe développé par la JP motte. Une 
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décision de la cour de cassation française datant du 4 Juin 1946 (SA de teinture et d'impression contre 

motte et autre) a affirmé que : "La SA est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle 

l'administration est exercée par un conseil élu par l'assemblée générale. Il n'appartient donc pas à 

l'assemblée générale d'empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d'administration". 

 

D'après cet arrêt,  la SA fonctionne à l'aide d'organes hiérarchisés. Le pouvoir souverain appartient à 

l'assemblée et, séparé, chaque organe est doté d'une mission propre, un champ d'intervention sur lequel 

l'autre organe ne saurait empiéter. La hiérarchie ainsi que la séparation des pouvoirs sont consacrées par 

la loi elle-même. Comme nul n'est censé ignorer la loi, il semble logique que l'empiètement du président 

ou du directeur général sur les prérogatives des autres organes soit opposable aux tiers. 

 

Toutefois, un problème se pose par rapport à la séparation des pouvoirs et concerne les sociétés 

anonymes dualistes. Ce problème touche la répartition des prérogatives de représentation et de 

direction entre le président du directoire, le directeur général unique ainsi que les directeurs généraux 

d'une part et le directoire d'autre part. Effectivement, dans la SA dualiste,  la représentation est assurée 

par le président du directoire ou le directeur général unique et, le cas échéant, les directeurs généraux. 

Quant à la direction,  elle est l'œuvre du directoire, organe collégial, sauf que l'art. 229 emploie des 

expressions rencontrées traditionnellement à propos des pouvoirs de représentation : " Le directoire est 

investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société (...). Le 

directoire exerce ses pouvoirs dans les limites de l'objet social et sous réserve de ceux expressément 

attribués par la loi au conseil de surveillance ou aux assemblés générales. Dans les rapports avec les tiers, 

la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social. Les 

stipulations statutaires ou les décisions du conseil de surveillance qui limitent les pouvoirs du directoire 

sont inopposables aux tiers (...)". 

S’il est clair qu'un organe collégial n'a pas l'aptitude à représenter la société, la répartition des tâches 

entre le directoire et son président ne l'est pas. La protection des tiers ne pourrait qu'en être affectée 

même si un palliatif semble pouvoir l'assurer.  

 

B. Le palliatif des opposabilités  

Face au maintien des opposabilités en matière de représentation des sociétés,  il faudrait absolument 

songer à un moyen de protection des tiers contre l'insécurité. Il semble que l'apparence leur serait d'une 

grande utilité. L'apparence est " l'aspect résultant intentionnellement ou non de la réunion de signes 

extérieurs (comportement, costume, installation, papier à entête) par lesquels se manifeste 

ordinairement un état, une fonction (qualité de mandataire, d'héritier, de propriétaire...) et qui font 

croire aux tiers (erreur) et les fonde à croire (erreur légitime) que la personne parait de ces signes a 

réellement cet état ou cette fonction". 

Ainsi, à chaque fois que des tiers de bonne foi sont induits en erreur par des signes extérieurs trompeurs, 

l'apparence devrait l'emporter sur la réalité. 

 

Ces conditions d'application de l'apparence en font un système. Il s'agit en droit français d'une théorie 

jurisprudentielle en vertu de laquelle l'apparence produit des effets à l'égard des tiers qui par suite d'une 
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erreur légitime ont ignoré la réalité.  

Le droit tunisien n'a pas consacré la théorie de l'apparence. Il y a des applications ponctuelles qui 

trouvent leur source soit dans les textes, soit dans certaines décisions des tribunaux. Pour les 

consécrations législatives, elles se notamment manifestent par le mandat apparent, l'héritier apparent, 

la propriété apparente, la nationalité apparente, l'associé apparent et l'apparence en matière cambiaire. 

La jurisprudence tunisienne n'a pas été insensible au besoin de protéger les tiers par l'apparence comme 

le témoigne des décisions rendues en droit cambiaire ou en droit des sociétés ou encore en droit des 

biens ou en droit successoral ou en droit processuel et en enfin en matière de mandat. 

 

Le mandat apparent constitue l'hypothèse la plus courante de la théorie de l'apparence. Afin de protéger 

les tiers qui ont cru légitimement au pouvoir d'un mandataire apparent, la jurisprudence va consacrer les 

effets d'un mandat alors qu'il n'a pas été donné. La jurisprudence française admet cette théorie depuis le 

19ème siècle, théorie qui a connu son essor au 20ème siècle. Les juges françaises se sont inspirés des 

articles 2005, 2008 et 2009 du code civil qui ont pour équivalent les articles 1163 et 1168 c.o.c prévoyant 

l'inopposabilité aux tiers de bonne foi de la révocation du mandat ainsi que du décès du mandant ou de 

l'une des autres causes qui ont fait cessé la représentation. Ces textes pourraient servir de base à la 

théorie du mandat apparent que ce soit en cas de défaut du pouvoir du mandataire, de leur 

détournement à son profit ou encore de son dépassement même en l'absence d'allusions à ces deux 

dernières situations. 

 

Certes, l'art. 1121 c.o.c impose au mandataire le respect de la commission qui lui a été donné, d'où la 

nullité absolue de l'acte dépassant les limites qui lui sont assigné faute de consentement du mandant. 

Cette nullité est anéantie par la bonne foi du tiers trompé. Il suffit que des signes extérieurs trompeurs 

(éléments matériels) suscitent la croyance légitime des tiers (élément psychologique) pour que la 

représentation produise ses effets. En matière de dépassement par les représentants sociaux de leurs 

pouvoirs, le mandat apparent pourrait intervenir à l'occasion de deux opposabilités : les clauses 

limitatives des pouvoirs des gérants des sociétés à risques illimitées alors que la deuxième est relative au 

dépassement de l'objet social qu'ils sont censés réaliser.  

 

En pareil situation, les tiers ne sont pas protégés pour plusieurs raisons : Avant de contracter, les tiers 

seront obligés à rechercher l'étendue des pouvoirs des gérants, recherche qui ne va pas de pair avec 

l'impératif de célérité. Ensuite, les contractants de la société risquent d'être surpris par une éventuelle 

dénégation des contrats conclus par le mandataire au-delà des limites fixées par le mandant. C'est 

justement lorsque la protection des tiers n'est pas assurée par une autre technique que la théorie du 

mandat apparent vient à leur secours. On dit que cette théorie a un caractère subsidiaire. 

Ainsi, quand la loi protège elle-même les tiers par les inopposabilités, la théorie ne devrait pas jouer. 

Mais, face aux opposabilités, il est logique qu'elle puisse être invoquée. Appliquant la théorie aux 

exceptions, la clause limitative ou la spécialité statutaire constitue la réalité caché malgré la publication 

des statuts parce que la rapidité de la vie des affaires est incompatible avec toute recherche de la vérité. 

A cette réalité cachée s’oppose une apparence exprimée par les prérogatives reconnues ordinairement 

aux représentants sociaux.  
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Le cocontractant de la société doit prouver la légitimité de sa croyance à ses pouvoirs, c'est à dire que les 

circonstances l'autorisent à ne pas vérifier ses limites. Cette preuve semble plus facile à rapporter face 

aux clauses statutaires limitatives car elles viennent limiter l'accomplissement d'actes entrant dans 

l'objet social. Il ne semble pas en être de même pour le dépassement de l'objet social, mais il n'en reste 

pas moins que l'objet social n'est pas forcément clairement déterminé surtout dans les sociétés à risques 

limitées. Le tiers peut croire qu'un acte relève de l'objet social alors qu'il n'en est pas ainsi. Toutefois, il 

existe des situations dans lesquelles le tiers ne peut pas se prévaloir de sa croyance légitime en cas 

d'empiètement soit par le président du conseil d'administration soit par le directeur général sur les 

prérogatives des autres organes, prérogatives que le tiers ne saurait ignorer. 

 

Finalement, la différence entre l’opposabilité et l'inopposabilité se situe sur le terrain de la preuve à 

rapporter. Dans la première situation (l ' opposabilité), le tiers doit prouver la légitimité de sa croyance, 

alors que dans le deuxième cas (l'inopposabilité), la croyance légitime est présumée et c'est à la société 

de renverser cette présomption. Ainsi, que ce soit par les inopposabilités ou par le mandat apparent, les 

pouvoirs des représentants connaissent une extension et la protection des tiers une satisfaction. Il n'en 

est pas moins vrai que le législateur ne devrait pas laisser les tiers à la merci de la bonne volonté du juge 

qui n'accepterait pas forcément l'engagement de la société par les actes de son représentant sur la base 

du mandat apparent. Il est souhaitable de supprimer les opposabilités en matière de représentation des 

sociétés et de généraliser ainsi en faveur des tiers une sauvegarde renforcée de leurs intérêts. 


