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INTRODUCTION  

 

Dans un contexte de mondialisation de l’économie, la pratique des affaires impose la mise en 

œuvre d’un certain nombre de mécanismes juridiques en vue d’améliorer la gestion et la 

résistance des entreprises face à la concurrence. 

 

1. La fusion. A côté de la scission et de l’apport partiel d’actifs, la fusion de sociétés 

constitue un mécanisme fortement prisé pour arriver à ces fins. 

Elle peut se définir comme l’opération par laquelle deux sociétés au moins réunissent leur 

patrimoine pour ne former qu’une seule et même entité (préexistante ou nouvellement créée)1. 

Ce type d’opération constitue un moyen idéal de « substituer une personne morale unique à 

deux ou plusieurs entités juridiques préexistantes »2. 

 

2. Fusion internationale, transfrontalière ou transnationale ? La fusion est dite 

internationale dès lors qu’elle dépasse la simple sphère nationale avec au moins deux des 

sociétés concernées par l’opération qui ont leur siège social dans des Etats différents. 

L’expression de « fusion transnationale » recouvre la même notion mais est cependant moins 

usitée. 

La « fusion transfrontalière » désigne en revanche une fusion réalisée à l’intérieur d’une 

communauté d’Etats entre deux sociétés au moins relevant de la législation d’Etats membres 

différents3. Cette expression sera utilisée, dans le présent mémoire, uniquement dans le cadre 

                                                           
1 Article L236-1 alinéa 1 du Code de commerce français : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de 
fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ». 

2 E. Paqueriaud et M.-E. Pouzet, Les fusions transfrontalières, Mémoire, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 
2002, p. 1. 

3 La définition en est donnée par l’article 1er de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux : « fusions de sociétés de capitaux 
constituées en conformité avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration 
centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté, si deux d’entre elles au moins relèvent 
de la législation d’Etats membres différents ». 
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de fusions entre sociétés relevant de législations d’Etats membres de l’Union européenne 

différents. 

3. Evolution communautaire en matière de fusions transfrontalières4. Après un 

projet de convention sur les fusions transfrontalières, élaboré en 1972, puis la proposition de 

dixième directive de 1985, tous deux restés lettre morte, les fusions transfrontalières n’ont pu 

trouver de cadre juridique adéquate qu’à partir de la directive fiscale 90/434 sur les fusions du 

23 juillet 19905 et de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 

octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux6. 

Entre ces deux directives, seulement quelques fusions transfrontalières ont pu se réaliser en 

raison de l’existence d’obstacles juridiques tenant entre autre à l’absence d’homogénéité des 

systèmes juridiques. 

Désormais, la directive 2005/56/CE a unifié les dispositions législatives des Etats membres en 

matière de fusion, levant ainsi les obstacles juridiques. 

 

4. Les fusions internationales hors fusions transfrontalières. Les obstacles juridiques 

rencontrés au sein de l’Union européenne sont désormais réglés dans le cadre de fusions 

transfrontalières, mais demeurent présents pour les autres fusions internationales de sociétés, 

relevant des règles du droit international privé. 

Cependant, il ne semble pas que ces obstacles soient automatiquement rencontrés quelques 

soient les systèmes juridiques concernés. 

Dans l’impossibilité de mettre en place des conventions internationales relatives aux fusions 

internationales, il est clair que ces opérations peuvent trouver leur salut dans un espace intégré 

d’Etats. Toutefois, il ne s’agit pas de leur seul domaine de prédilection. 

                                                           
4 Pour une étude plus précise du sujet, voir M. Menjucq, Droit international et européen des sociétés, 
Montchrestien, 2ème éd., 2008, n° 314 et s. 

5 Directive 90/434 du 23 juillet 1990, « Directive Fusions », JOCE 225/1, 20 août 1990. 

6 Directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005, JOCE 310/1, 25 novembre 2005.  
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Il a ainsi été soutenu que de telles fusions pouvaient se réaliser en Afrique, dans l’espace 

OHADA7. 

Il va en être fait de même dans le cadre du présent mémoire, au sein du Maghreb et en relation 

avec la France. 

 

5. Le Maghreb : « Grand Maghreb » ou « Petit Maghreb ». Le Maghreb est la région 

d’Afrique du Nord comprise entre la mer Méditerranée, le Sahara et l’Océan Atlantique. Au 

sens strict, il regroupait à l’origine la Tunisie, l’Algérie et le Maroc8. Certains ont voulu faire 

évoluer la notion, à des fins politiques, et considérer qu’il existerait un Grand Maghreb, 

rattachant à l’ensemble initial la Mauritanie et la Libye9. D’autres vont encore plus loin, mais 

n’emportent guère de consensus. 

Le Maghreb dont il sera question dans cette étude, est le Petit Maghreb, regroupant la Tunisie, 

l’Algérie, et le Maroc. 

 

6. Le regroupement international des sociétés au Maghreb. Les pays du Maghreb 

sont depuis quelques années un terrain d’investissement en pleine expansion, accentuée par le 

processus de Barcelone pour la création de l’Union pour la Méditerranée10. 

L’investissement dans ces pays revêt généralement la forme d’une prise de participation au 

capital d’une société en cours de formation ou existante, soit par voie de souscription à une 

augmentation de capital, soit par l’acquisition de titres déjà émis11. 

                                                           
7 M. N. Mbaye, Fusions, scissions et apports partiels d’actif transfrontaliers en Afrique, Thèse, Université Paris 
X Nanterre, 2006. 

8 Voir par exemple B. Lewis, Les arabes dans l’histoire, Flammarion, 1993, p. 156 et s. 

9 Voir notamment la création en 1989 de l’Union du Maghreb arabe, qui s’est vidée de sa substance en raison de 
tensions politiques (différend sur le Sahara Occidental entre le Maroc et l’Algérie, affaire de Lockerbie entre la 
Libye et les autres pays du Maghreb, affaire de la borne 231 entre la Tunisie et l’Algérie…). 

10 Organisation internationale à vocation régionale, fondée à l’initiative du président de la République française, 
Nicolas Sarkozy, le 13 juillet 2008. 

11 Voir par exemple la prise de participation de Groupama SA au capital de la Société Tunisienne d’Assurances 
et de Réassurances en août 2008. 
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La fusion est ainsi fort peu usitée, que ce soit au sein des pays du Maghreb12, mais également 

entre un de ces pays et l’étranger. 

 

7. D’aucuns pourraient donc considérer comme audacieux, voire utopique de parler de 

fusions internationales de sociétés avec les pays du Maghreb. 

Néanmoins, à l’heure des rapprochements planétaires, rien n’est à exclure, d’autant que les 

fusions prennent de plus en plus d’importance dans les pays en voie de développement. 

Si, à notre connaissance, il n’existe pas pour l’heure de fusion internationale entre sociétés 

relevant de pays du Maghreb, des fusions internationales avec des sociétés relevant d’Etats 

occidentaux se sont réalisées13. 

Malgré tout, la rareté des fusions internationales avec les pays du Maghreb ne devrait pas 

nous empêcher de réfléchir sur les solutions aux problèmes posés par leur réalisation. 

 

8. Même si les fusions internationales ne souffrent pas des mêmes maux dans les trois 

pays du Maghreb, il faut reconnaître que l’homogénéité de leur législation, issue de la reprise 

du droit français, permet d’aborder les principaux obstacles à la réalisation de ces opérations 

de manière commune. 

Contrairement aux Etats membres de l’Union européenne qui possédaient des droits plus ou 

moins hétérogènes, nul n’est réellement besoin d’élaborer une convention entre les pays du 

Maghreb afin d’unifier leurs droits. Les obstacles rencontrés par les pays européens, 

surmontés par la directive 2005/56/CE, le sont également en pratique par les législations 

maghrébines, tant au regard des conditions préalables à la fusion qu’à celui de sa réalisation 

pratique. 

Néanmoins, un bémol doit être apporté à cette affirmation, dans la mesure où les législations 

maghrébines demeurent relativement floues sur un certain nombre d’aspects de la fusion 

                                                           
12 Les relations politiques tendues entre ces pays influent sur les relations économiques. 

13 Par exemple la fusion absorption du groupe marocain Pharmacia par le groupe pharmaceutique américain 
Pfizer en juillet 2002. 
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internationale, ce qui permet de douter du dépassement de l’intégralité des obstacles 

préliminaires à la fusion. 

Par ailleurs, les pays du Maghreb collectivement et certains individuellement tiennent des 

politiques nationalistes souvent en opposition avec la bonne réalisation des fusions 

internationales. 

 

 

Dés lors, la question peut se poser de savoir dans quelle mesure les législations maghrébines 

permettent la réalisation de fusions internationales de sociétés au regard d’obstacles tant 

internationaux qu’internes, en comparaison avec le droit communautaire et avec leur source 

d’inspiration, le droit français. 

 

Pour ce faire, il convient de s’intéresser dans un premier temps au dépassement des obstacles 

préalables aux fusions internationales, sous couvert de l’admission du principe de fusions 

internationales de sociétés (PARTIE I ), avant de s’attacher dans un second temps à la 

réalisation pratique de ces fusions (PARTIE II ). 
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PARTIE I : L’ADMISSION DU PRINCIPE DE FUSIONS INTER NATIONALES DE  

SOCIETES 

 

Pour parler d’admission du principe de fusions internationales de sociétés, encore faut-il que 

les législations des Etats dont elles sont ressortissantes en respectent les conditions préalables. 

En effet, de la même manière qu’au sein de l’espace communautaire, antérieurement à la 

directive n° 2005/56/CE, les systèmes juridiques concernés doivent permettent un 

dépassement d’obstacles tant juridiques (chapitre 1) que fiscaux (chapitre 2) à la réalisation 

de ces fusions internationales. 

 

 

Chapitre 1 : Le dépassement des obstacles juridiques 

 

Les auteurs divergent plus ou moins quant à l’étendue de ces obstacles juridiques14. 

Les principaux obstacles à relever sont, d’une part, l’acceptation de la fusion internationale 

(section 1), et d’autre part, les conditions de majorité auxquelles l’opération peut se réaliser 

(section 2), principal obstacle aux fusions transfrontalières dans l’espace communautaire 

avant 2005. 

 

 

 

 

                                                           
14 V. notamment H. Le Nabasque, « Les fusions transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 », 

Revue des sociétés, 2008, p. 493 ; M. Menjucq, op. cit., n° 313 ; N. Morelli, « Les fusions transfrontalières », Les 

Petites Affiches, mai 2007, n° 95, p. 4. 
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Section 1 : L’acceptation d’une fusion internationale 

 

Cette acceptation passe par la reconnaissance tant du principe même de la fusion 

internationale que de ses effets. 

 

§1 : La reconnaissance du principe même de fusions internationales 

 

1. Reconnaissance de la fusion internationale 

Condition préliminaire pouvant être considérée comme « la plus élémentaire de toutes »15, les 

Etats dont les sociétés concernées sont ressortissantes doivent accepter le principe même de la 

fusion internationale. 

 

Dans les trois pays du Maghreb, seule la Tunisie reconnaît expressément le principe de la 

fusion internationale. 

En effet, l’article 412 du Code des sociétés commerciales tunisien dispose en son alinéa 3 que 

« la fusion d’une ou plusieurs sociétés étrangères avec une ou plusieurs sociétés tunisiennes 

doit aboutir à la constitution d’une société dont la majorité du capital doit être détenue par des 

personnes physiques ou morales tunisiennes ». 

Cet article mentionne ainsi sans équivoque la possibilité pour une ou plusieurs sociétés 

tunisiennes de fusionner avec une ou plusieurs sociétés étrangères. 

La doctrine tunisienne voit cette possibilité ouverte aux sociétés nationales comme leur 

permettant « de se mettre au niveau des institutions économiques les plus performantes pour 

pouvoir faire face aux défis de la concurrence »16. 

 
                                                           
15 H. Le Nabasque, op. cit., p. 493, a) ; N. M. Mbaye, op. cit., p. 8. 

16 T. Ben Nasr, « Aspects de la fusion dans le code des sociétés commerciales », Revue Tunisienne de Droit, 
2005, p. 72. 
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Il est à regretter que les législations algériennes et marocaines n’aient pas encore franchi ce 

cap. 

Néanmoins, certains auteurs n’en exigent pas autant et ne retiennent comme préalable que 

l’absence de dispositions ayant pour objet ou pour effet de s’opposer aux fusions 

transfrontalières dans les systèmes juridiques en cause17. 

A ce titre, et sous réserve des développements ci-après, les législations algériennes et 

marocaines semblent répondre à cette condition. 

 

2. Reconnaissance des deux types de fusion traditionnels 

Le principe de fusions internationales de sociétés semble donc acceptable dans les législations 

des pays du Maghreb. Il convient cependant de s’entendre sur ce que recouvre la notion de 

« fusion » au sens de ces législations. 

La fusion était représentée au début du siècle par une métaphore selon laquelle ce sont « deux 

sociétés comme deux rivières qui réunissent leurs eaux, l’une gardant sa dénomination et se 

grossissant de l’autre, ou bien toutes d’eux s’amalgamant pour former une rivière formée des 

deux eaux, rivière qui dorénavant aura dénomination nouvelle »18. 

Cette représentation renfermait deux formes de fusions : la fusion absorption et la fusion par 

création de société nouvelle. 

Dans le premier cas, la fusion entraîne la dissolution de la ou des sociétés absorbées et 

l’augmentation du capital de la société absorbante ; dans le second cas, toutes les sociétés 

disparaissent pour constituer une société nouvelle. 

Présentes à l’article L236-1 du Code de commerce français19, ces deux types de fusion ont 

également été repris dans les législations des pays du Maghreb dans des termes semblables20. 

                                                           
17 V. notamment N. Morelli, op. cit., p. 4. 

18 J. Copper Royer, De la fusion des sociétés, Paris, 1933, p. 101. 

19 Article L236-1 alinéa 1 du Code de commerce français : « Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de 
fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles constituent ». 
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Une différence d’appellation est néanmoins à noter en droit tunisien, la doctrine distinguant la 

« fusion absorption » de la « fusion réunion » 21. 

 

 

§2 : La reconnaissance des effets de la fusion 

 

Parmi les autres conditions préalables à remplir, les législations des sociétés concernées 

doivent reconnaître le principe de la transmission universelle de patrimoine comme effet de la 

fusion22.  

Il n’existe aucune difficulté sur ce point, dans la mesure où les législations des pays du 

Maghreb ont repris l’article L236-3-I du Code de commerce français, disposant : « la fusion 

[…] entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission 

universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de 

réalisation définitive de l’opération »23. 

                                                                                                                                                                                     
20 Article 411 du Code des sociétés commerciales tunisien : « La fusion est la réunion de deux ou plusieurs 
sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de l’absorption par une ou plusieurs sociétés 
des autres sociétés, soit de la création d’une société nouvelle à partir de celles-ci ». 

Article 222 de la loi marocaine n° 17-95 relative aux sociétés anonymes du 30 août 1996 : « Une société peut 
être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de fusion ». 

Article 744 du Code de commerce algérien : « Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une 
autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle, par voie de fusion ». 

21 H. Dahdouh et Ch. Labastie-Dahdouh, Droit commercial : Entreprises sociétaires, règles communes, T.1, 
Vol.2, IHE éditions, Tunis, 2003, p. 165. 

22 H. Le Nabasque, op. cit., p. 493, b) ; N. Morelli, op. cit., p. 5. 

23 Article 411 alinéa 2 du Code des sociétés commerciales tunisien : « La fusion entraîne la dissolution des 
sociétés fusionnées ou absorbées et la transmission universelle de leurs patrimoines à la société nouvelle ou à la 
société absorbée ». 

Article 224 de la loi marocaine n° 17-95 : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui 
disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la 
date de la réalisation définitive de l'opération ». 
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Section 2 : Les conditions de majorité auxquelles l’opération peut se réaliser 

 

Le principal obstacle aux fusions transfrontalières dans l’espace communautaire fut celui de 

l’unanimité des associés de la société dissoute sous l’effet de la fusion. 

Désormais, la question a été résolue tout d’abord dans le règlement européen n° 2157/2001 du 

8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, puis dans la directive sur les fusions 

transfrontalières précitée. En effet, ces deux textes ont posé des règles matérielles « pour 

renouer avec des règles de majorité un peu moins exigeantes »24. 

Néanmoins, le problème continue à se poser en dehors de l’Union européenne, en droit 

international privé, du fait de l’existence d’un changement de loi applicable à l’engagement 

des associés, et de l’exigence d’unanimité dans certaines législations des pays du Maghreb. 

 

 

  §1 : Le problème du changement de loi applicable à l’engagement des associés 

 

Les auteurs divergent sur le point de savoir s’il y a changement de lex societatis consécutif à 

la réalisation d’une fusion internationale25. 

Cependant, la question qui se pose ici est celle de savoir si le changement de loi applicable à 

l’engagement des associés de la société dissoute (et non de la lex societatis) impose 

l’unanimité des consentements de ces derniers à la fusion. 

En effet, les associés de la société dissoute, de par l’échange de titres, acquièrent 

automatiquement la qualité d’associé de la société bénéficiaire de la fusion (société 

absorbante ou société nouvelle). 

                                                                                                                                                                                     

Article 749 alinéa 2 du Code de commerce algérien : « Le patrimoine des sociétés absorbées ou fusionnées est 
dévolu à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion, dans l’état où il se trouve à la date de la 
réalisation définitive de l’opération ». 

24 H. Le Nabasque, op. cit., p. 494, e). 

25 Voir sur ce point M. Menjucq, op. cit., n° 45.   
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Il y a donc à leur égard un changement de la loi applicable à leur engagement. Cette 

soumission à deux lois successives peut être perçue comme un conflit mobile. 

Les associés ayant un « droit individuel au maintien de la loi ayant présidé à la conclusion de 

leur engagement avec la société » 26, ce changement de loi applicable devrait impliquer leur 

consentement unanime à la fusion internationale. 

Or, cette exigence d’unanimité rend pratiquement impossible la réalisation de fusions 

internationales, sauf à considérer les cas où les sociétés appartiennent au même groupe et 

notamment lorsque l’absorbante détient 100% du capital de la société absorbée27 ou lorsque 

les quelques partenaires s’entendent sur le principe de la fusion28. 

 

 

  §2 : Le problème de l’exigence d’unanimité en droit interne 

 

Concernant les pays du Maghreb, la question de l’unanimité se pose d’autant plus que 

certaines législations l’ont expressément prévue dans un cadre interne. 

Ainsi, après avoir soumis la décision de fusion à l’assemblée générale extraordinaire des 

sociétés concernées29, dans les conditions de majorité requises pour la modification des 

statuts30, les législations algériennes et marocaines imposent l’unanimité des associés lorsque 

la fusion aurait pour effet « d’augmenter les engagements d’associés ou d’actionnaires de 

                                                           
26 M. Menjucq, op. cit., n° 312.  

27 Ce fut le cas de l’absorption de Barclays Bank SA (société de droit français) par sa mère Barclays Bank PLC 
(société de droit anglais) en 1993. 

28 Pour un aperçu des premières fusions transfrontalières, voir Ibid., n° 319 et s. 

29 Article 749 du Code de commerce algérien ; article 231 de la loi marocaine n° 17-95. 

30 Article 745 alinéa 2 du Code de commerce algérien ; article 223 alinéa 2 de la loi marocaine n° 17-95. 
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l’une ou de plusieurs sociétés en cause »31 ou « une modification de la répartition des [de 

leurs] droits »32.  

 

Le droit tunisien n’impose pas l’unanimité en droit interne, mais risquera malgré tout de 

tomber sous le coup de l’exigence d’unanimité découlant du droit international privé. 

 

A la lumière de l’expérience communautaire en la matière, il sera relativement compliqué de 

parvenir à réaliser une fusion internationale avec les pays du Maghreb en l’absence de règles 

matérielles abaissant la majorité requise à la décision de fusion. 

Néanmoins, il convient d’attendre la pratique sur ce point.  

 

 

 

 

 

Les obstacles juridiques sont donc partiellement surmontés, sauf à considérer l’exigence 

d’unanimité, bête noire des fusions internationales. 

Outre le dépassement de ces obstacles, la fusion ne peut se réaliser qu’avec un régime fiscal 

de faveur. 

 

 

 

 

                                                           
31 Article 746 du Code de commerce algérien. 

32 Article 223 in fine de la loi marocaine n° 17-95. 
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Chapitre 2 : Le dépassement des obstacles fiscaux 

 

Sur le plan fiscal, l’obstacle traditionnel aux fusions réside dans le coût fiscal de l’opération33. 

En effet, lorsqu’un apport est fait par une société étrangère, on considère en général qu’il y a 

liquidation totale ou partielle de la société, ce qui entraîne une charge fiscale très lourde34. 

La réalisation d’une fusion internationale suppose donc le dépassement de ces obstacles 

fiscaux de par l’instauration d’un régime de faveur admettant que les plus-values éventuelles 

en découlant bénéficient d’un sursis d’imposition35, que ce soit en droit interne ou prévu dans 

des conventions internationales. 

 

 

Section 1 : Dans les droits internes 

 

Dés le début des années 1990, la Commission européenne, bien avant de rendre faisable 

juridiquement la fusion transfrontalière intracommunautaire, avait adopté une directive fiscale 

instaurant la neutralité fiscale pour les opérations de fusion36. 

Cette directive a été transposée de manière contestable en droit français, par la loi de finances 

pour 1992, transposition dont le régime a été revisité par l’article 85 de la loi de finances pour 

200237. 

                                                           
33 Voir à ce sujet B. Milani, La fiscalité est-elle un obstacle aux fusions transfrontalières au sein de l’Union 
Européenne ?, Mémoire, Université Paris II Panthéon-Assas, 2007, p. 41 et s. 

34 B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, 6ème éd., 2007, n° 1063 et s. 
35 H. Le Nabasque, op. cit., p. 493, c). 

36 Directive n° 90/434 du 23 juillet 1990 dite directive « Fusions », JOCE n° 225/1, 20 août 1990. 
Pour une présentation des avancées fiscales communautaires, et notamment de la directive « Fusions », voir 
notamment E. Paqueriaud et M.-E. Pouzet, Les fusions transfrontalières, Mémoire, Université Paris I Panthéon-
Sorbonne, 2002, p. 24 et s. 
 
37 Pour une étude sur la transposition de la directive « Fusions » et la pratique de l’administration fiscale 
française, voir M. Menjucq, op. cit., n° 318. 
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Ce régime spécial de faveur, institué à l’article 210-0 A du Code général des impôts et 

s’appliquant aux fusions internationales, comporte des avantages en matière d’impôts directs 

(impôt sur les sociétés et impôt de distribution) et de droits d’enregistrement38. 

Il en découle pour la société absorbée l’exonération des plus-values et des provisions de 

fusion. 

En contrepartie, la société absorbante est soumise à diverses obligations destinées à rendre 

possible l’imposition ultérieure, à son nom, des plus-values et provisions exonérées lors de la 

fusion. Cependant, le régime de faveur lui confère également des droits39. 

 

Les législations des pays du Maghreb reprennent en partie ce régime de faveur, sans préciser 

s’il s’applique uniquement aux fusions internes ou à tout type de fusion pouvant être soumise 

à la loi du pays maghrébin concerné. 

 

Ce régime est posé en Tunisie40 par l’article 49 décis du Code de l’impôt sur le revenu des 

personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés (ci-après « Code de l’IRPP et de l’IS »).  

S’agissant de la ou des sociétés absorbées, cet article dispose que la plus-value constatée sur 

les éléments d’actifs autres que les marchandises, les biens et valeurs faisant l’objet de 

l’exploitation, est admise en déduction du bénéfice imposable de la société absorbée41. 

Par ailleurs, s’agissant de la société absorbante, la plus-value déduite au niveau de la société 

absorbée est réintégrée aux résultats imposables de la société absorbante dans la limite de 

50% de son montant à raison de 1/5 par année sur une période de 5 ans42. 

                                                           
38 Voir sur ce point Transmission d’entreprise. Juridique. Fiscal. Social. Finance, Francis Lefebvre, 2ème éd., 
2003, n° 8850 et s ; La pratique des fusions : fusions, scissions, apports partiels d’actifs, opérations 
internationales, Francis Lefebvre, 3ème éd., 2007, p. 10 et s. et p. 535 et s. 
 
39 Voir notamment Transmission d’entreprise. Juridique. Fiscal. Social. Finance, op. cit., n° 8868.  

40 Pour une présentation générale du système fiscal tunisien, voir R. Tmar, « Fiscalité et politique 
d’investissement en Tunisie », Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation, Tunisie, n° 3, août 2001, p. 663. 

41 Pour plus de précisions, voir les Notes communes n° 34/1998 (pour les plus-values) et n° 20/2003 (pour les 
provisions) de la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales du ministère des finances 
disponibles sur le site http://www.impots.finances.gov.tn/documentation/notes_com_fr.htm. 
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Le point IV du même article dispose ensuite que « les dispositions du présent article 

s’appliquent aux opérations de fusion […] qui ont lieu conformément aux dispositions du 

Code des sociétés commerciales […] ». Or, comme il a été vu précédemment, l’article 412 

alinéa 3 du Code des sociétés commerciales reconnaît expressément le principe de fusion 

internationale de sociétés. Dés lors, une opération de fusion internationale, réalisée 

conformément audit code, devrait pouvoir bénéficier du régime de faveur de l’article 49 décis 

du Code de l’IRPP et de l’IS. 

 

De même au Maroc, l’article 20 de la loi n° 24/86 relative à l’impôt sur les sociétés dispose 

que les sociétés absorbées ne sont pas soumises à l’impôt sur le profit net réalisé à la suite de 

l’apport sous certaines conditions43. 

Par ailleurs, la société absorbante ou nouvelle doit s’engager dans l’acte de fusion à réintégrer 

dans ses bénéfices imposables, par fractions égales et sur une durée maximales de 10 ans, le 

profit net réalisé par chaque société absorbée sur l’apport des titres de participation et des 

éléments amortissables. Ces derniers sont alors amortis par la société sur la base de leur 

valeur d’apport. 

La société absorbante est en outre soumise à un certain nombre d’engagements figurant dans 

l’acte de fusion44. 

Enfin, la prime de fusion réalisée par la société absorbante (correspondant à sa plus-value 

dans sa participation dans la société absorbée) est comprise après application éventuelle de 

certains abattements dans le résultat imposable de la société absorbante. 

  

                                                                                                                                                                                     
42 Pour plus de précisions, voir la Note commune n° 12/2001de la Direction Générale des Etudes et de la 
Législation Fiscales du ministère des finances. 

43 Notamment, la société absorbante ou nouvelle doit souscrire auprès des services fiscaux compétents, dans les 
trente jours suivant la date de l’acte de fusion, une déclaration accompagnée notamment d’un état des éléments 
apportés faisant ressortir le montant des profits réalisés ou des pertes subies et dégageant le profit net qui ne sera 
pas imposé au niveau des sociétés absorbées. 

44 Maroc. Juridique. Fiscal, Dossiers internationaux Francis Lefebvre, 2ème éd, 2002, n° 2032. 
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Néanmoins, aucune certitude n’existe en droit interne quant à l’éventuelle application du 

régime de faveur aux fusions internationales impliquant une société de droit maghrébin. 

Il convient par conséquent de vérifier l’éventuelle existence de conventions fiscales 

internationales pouvant prévoir un tel régime à un niveau supra national. 

 

 

 

 

Section 2 : Dans les conventions internationales 

 

Il n’existe en la matière que des conventions bilatérales, tendant pour la majorité à éviter les 

doubles impositions (notamment l’imposition des plus-values). 

On peut ainsi citer les conventions entre la France et les trois pays du Maghreb45, entre le 

Maroc et la Tunisie46 et entre la Tunisie et l’Algérie47. L’absence de convention fiscale entre 

le Maroc et l’Algérie peut se comprendre au regard de leurs relations diplomatiques  très 

tendes depuis le début du conflit au Sahara occidental. 

                                                           
45 - Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire en vue d’éviter les doubles impositions, de prévenir l’évasion et la fraude 
fiscales et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, sur la fortune et sur les 
successions, Alger, 17 octobre 1999, JO n° 300, 26 décembre 2002, p. 21617. 
- Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc 
tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière 
fiscale, Paris, 29 mai 1970, JO 24 décembre 1971, modifié par avenant, Rabat, 18 août 1989, JO 22 décembre 
1990. 
- Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne 
tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative en matière 
fiscale, Tunis, 28 mai 1973, JO 13 novembre 1975. 
 
46 Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu entre le Royaume du 
Maroc et la République tunisienne, Tunis, 28 août 1974, Dahir n° 1-79-200, 8 novembre 1979. 

47 Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la République tunisienne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance 
réciproque en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, Tunis, 9 février 1985, JORT n° 37, 10 mai 1985. 
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Néanmoins, les conventions de doubles impositions ne permettent pas d’instaurer un régime 

de faveur aux fusions, leur objectif étant limité au souci de ne pas imposer un impôt dans les 

deux Etats concernés. 

Ces conventions peuvent cependant trouver un intérêt à s’appliquer en matière de fusion faite 

à l’étranger lorsqu’elles contiennent une clause d’assistance administrative en vue de lutter 

contre la fraude et l’évasion fiscales, comme tel est le cas entre la France et le Maroc et entre 

la France et la Tunisie. 

En effet, dans pareil cas, les sociétés françaises actionnaires de sociétés marocaines ou 

tunisiennes allant fusionner peuvent bénéficier du mécanisme du report d’imposition des plus-

values d’échange au titre d’opérations réalisées à l’étranger. 

L’intérêt n’en est pas neutre dans la mesure où un grand nombre d’investisseurs français 

détient une part significative du capital de sociétés marocaines et tunisiennes. 

 

 

 

 

Les obstacles préliminaires rencontrés lors de l’expérience communautaire en matière de 

fusion transfrontalière sont donc en partie dépassés dans les pays du Maghreb, restent 

néanmoins les imprécisions quant aux problèmes de l’unanimité et du régime fiscal favorable. 

 

Outre cela, la réalisation pratique des fusions internationales semble plus aisée que dans le 

cadre communautaire antérieur à 2005, malgré quelques spécificités locales. 
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PARTIE II : LA REALISATION PRATIQUE DES FUSIONS INT ERNATIONALES 

DE SOCIETES 

 

Les sociétés ressortissantes d’Etats membres de l’Union européenne se sont vues opposer un 

certain nombre d’obstacles, désormais pratiques, à la réalisation de fusions internationales, 

dans le contexte communautaire d’avant 2005. 

Le principal de ces obstacles était l’absence d’homogénéité des systèmes juridiques. En effet, 

ces régimes avaient reçu des inspirations différentes et ne consacraient ni les mêmes sociétés, 

ni les mêmes systèmes de direction de sociétés (distinction entre les systèmes monistes et les 

systèmes dualistes) avec les conséquences qui en découlent (notamment le problème du 

régime de participation des salariés, obstacle important à la réalisation pratique des fusions 

transfrontalières48). 

 

Le cas des pays Maghreb est ici bien différent, dans la mesure où leurs systèmes juridiques, 

largement inspirés du droit français sont de facto homogènes (chapitre 1), permettant une 

meilleure réalisation pratique des fusions internationales, mais comportant à l’inverse des 

dispositions bien trop protectrices de leurs intérêts, contraires à la bonne réalisation de telles 

fusions (chapitre 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Voir notamment M. Menjucq, op. cit., n° 228 et s. et n° 331 et s. ; article 16 de la directive 2005/56/CE, op. 
cit. 
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Chapitre 1 : L’avantage de l’homogénéité des systèmes juridiques 

 

Dés 1840, plusieurs codes ottomans furent pris sur la base des codes français (notamment le 

Code civil et le Code de commerce napoléoniens). Peu de temps après fut adoptée la Majalla 

ottomane (codification de droit civil basée sur les enseignements du droit musulman). 

Néanmoins, celle-ci n’est jamais entrée en vigueur dans les Etats qui n’étaient plus soumis à 

l’époque à la souveraineté politique et juridique ottomane (notamment les trois pays du 

Maghreb). 

Ainsi, les juristes maghrébins se sont attachés dés le début du XIXème siècle, à reprendre 

consciencieusement les avancées des droits occidentaux et notamment du droit français.  

On peut par exemple citer l’implication de David Santillana dans la création du Code des 

obligations et des contrats tunisien de 1906 (qui servira de base aux codes marocain et 

mauritanien). Ce dernier a puisé son inspiration dans les sources européennes. 

Vinrent ensuite des juristes français de renom qui contribuèrent à l’édiction de codes 

égyptiens (Sanhoury et Yvon Linant de Bellefonds) et libanais (Louis Josserand), repris par la 

quasi-totalité des pays arabes49. 

 

L’inspiration occidentale est toutefois tempérée de-ci de-là par des références au droit 

musulman50. Mais cette particularité tenant à la pérennité de l’influence de l’Islam sur les 

systèmes juridiques de ces pays est fortement limitée. 

 

                                                           
49 Pour une étude détaillée du rôle de ces juristes, voir le cours de H. Slim, Droit des obligations, Master 2 Droit 

des pays arabes, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, 2007-2008, p. 8 et s. 
50 Ex : article 920-10 du Code des obligations et des contrats marocains : « La société est un contrat par lequel 
deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail en vue de partager le bénéfice ou de 
profiter de l’économie qui pourrait en résulter sous réserve du riba, de l’aléa et de l’indétermination »; article 986 
du même code : « Est nul de plein droit entre musulmans, toute société ayant pour objet des choses prohibées par 
la loi religieuse et entre toute personne, celle ayant pour objet des choses qui ne sont pas dans le commerce ». 
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Cette source d’inspiration commune induit une homogénéité des systèmes juridiques 

maghrébins entre eux, mais également avec les droits occidentaux et particulièrement le droit 

français. 

Il convient dés lors d’étudier les conséquences positives de l’homogénéité tant des droits des 

sociétés (section 1) que des droits applicables à la fusion (section 2) quant à la réalisation 

pratique de l’opération de fusion internationale. 

 

 

Section 1 : L’homogénéité des droits des sociétés permettant leur reconnaissance 

 

§1 : Des droits des sociétés fortement inspirés du droit français 

 

L’économie est aujourd’hui la priorité affichée dans tous les pays. De par la mondialisation, 

les pays arabes, et notamment maghrébins, ont repris les outils ayant permis de réaliser les 

objectifs économiques poursuivis dans les pays occidentaux, leurs permettant de faciliter le 

développement des entreprises et donc le développement de l’économie nationale. 

Ainsi, quelle que soit la nature du régime politique, quel que soit l’état des mentalités 

sociales, on retrouve une législation spéciale sur les sociétés commerciales, qui consacre les 

différentes formes de sociétés que l’on peut trouver dans les principaux pays occidentaux. 

 

Par ailleurs, on peut constater que parmi les systèmes juridiques occidentaux, un en particulier 

a été préféré par les pays maghrébins. 

Ainsi, tant le Maroc que l’Algérie et la Tunisie ont, suivant des voies différentes, repris le 

droit des sociétés français51. Cela n’est en rien étonnant, dans la mesure où ces trois pays ont 

tous subi la présence française. 

Les dispositions sont dans la majorité, semblables concernant la naissance, la vie et la 

disparition des sociétés. 

                                                           
51 Pour une comparaison des droits des sociétés français et arabes, voir M. Ould Salah, Droit des sociétés et de la 
concurrence, Master 2 Droit des pays arabes, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, 2007-2008. 
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Une différence importante doit être néanmoins soulevée. Alors que le droit français s’éloigne 

de la définition traditionnelle de la société52, les pays maghrébins en sont restés les 

défenseurs. En effet, malgré les multiples emprunts faits au droit français, ces trois pays 

conservent la définition traditionnelle de la société, à savoir que la société est avant tout un 

contrat53. 

Les formes juridiques des sociétés sont par ailleurs, très proches des formes instituées en droit 

français, pour ne pas dire les mêmes. 

Ainsi, les pays maghrébins connaissent la société en nom collectif, la société en commandite 

simple et par actions, la société à responsabilité limitée (et la société unipersonnelle à 

responsabilité limitée en Tunisie ; l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée en 

Algérie), la société anonyme (qualifiée simplement de société par actions en Algérie). 

Existe en plus au Maroc la société anonyme simplifiée, encore peu usitée, mais qui tend à 

l’être largement au regard de l’expérience française. Il est à regretter que les législateurs 

algériens et tunisiens n’aient pas fait le choix d’introduire cette spécificité française54, 

pourtant caractérisée par une grande liberté contractuelle. Cette absence est d’autant plus 

étonnante que le régime de la société par actions simplifiée a été fixé en droit français par la 

loi du 3 janvier 1994, modifiée par la loi du 2 juillet 1999, soit il y a plus de dix ans déjà ! 

 

Enfin, il convient de souligner que les pays maghrébins se sont récemment55 ouverts au droit 

allemand, en particulier à son mode de gestion de la société anonyme (directoire et conseil de 

surveillance à la place du dirigeant et du conseil d’administration)56. 

                                                           
52 Article 1832 du Code civil français : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent 
par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou 
de profiter de l'économie qui pourra en résulter.  
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne ». 
 
53 Voir par exemple l’article 2 alinéa 1 du Code des sociétés commerciales tunisien : « 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 pourraient résulter de l’activité de la société ». 

54 Voir en ce sens J.-B. Gouache et M. Lecerf, « Le nouveau droit des sociétés commerciales : la révolution non 
aboutie », Cahiers juridiques et fiscaux de l’exportation, Tunisie, n° 3, août 2001, p. 659. 

55 Par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 en Tunisie. 
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Il semblerait que cette formule sociétaire, provenant à l’origine du droit allemand, ait été 

reprise par les pays maghrébins du droit français, qui l’avait transposé du droit allemand en 

1966. 

Néanmoins, elle n’a rencontré en pratique que peu de succès, tant en droits maghrébins qu’en 

droit français57. Ce manque d’engouement peut s’expliquer par le caractère collégial du 

directoire qui est difficilement conciliable avec l’unité du commandement et par l’excessif 

formalisme engendré par la dualité d’organes. 

L’obstacle posé par le régime de participation des salariés, issu de la fusion transfrontalière 

avec une société à forme dualiste58 doit donc être largement marginalisé dans le cadre d’une 

fusion avec des sociétés maghrébines entre elles ou avec des sociétés françaises. 

 

 

§2 : La reconnaissance des sociétés 

 

Un préalable fondamental à toute opération internationale de sociétés est la reconnaissance de 

ces sociétés59. 

En effet, le droit national de chacun des Etats où se situe le siège des sociétés participantes 

doit reconnaître l’existence des sociétés soumises à la législation d’un autre Etat60. 

Au regard de l’homogénéité des droits des sociétés concernés, cette reconnaissance des 

sociétés est acquise d’emblée. 

 

                                                                                                                                                                                     
56 Article 77 à 106 de la loi marocaine n° 17-95 ; Article 642 à 673 du Code de commerce algérien ; Article 224 
à 243 du Code des sociétés commerciales tunisien. 
 
57 La société à forme dualiste ne représente en France que 1,5% des sociétés anonymes. 

58 Voir notamment M. Menjucq, op. cit., n° 228 et s. et n° 331 et s. 

59 Ibid, n° 50 et s. et n° 303 ; N. M. Mbaye, op. cit., p. 8. 

60 N. Morelli, op. cit., p. 4. 
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Par ailleurs, il est intéressant de noter que le droit français limite les opérations de fusion aux 

seules sociétés de capitaux, alors même que la Cour de Justice des Communautés 

Européennes les avait entendues plus largement61. 

Les droits des pays maghrébins ne règlent que le cas des fusions internes en considérant que 

les opérations de fusion peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente62. 

 

Il convient dés lors d’étudier les législations propres aux fusions dans ces différents pays. 

 

 

 

 

Section 2 : L’homogénéité des droits applicables à la fusion permettant de limiter le 

problème du conflit de lois 

 

§1 : Des droits applicables à la fusion fortement inspirés du droit français 

 

De même que concernant le droit des sociétés, les législateurs maghrébins se sont très 

largement inspirés du droit français pour édicter des dispositions applicables en matière de 

fusion. 

                                                           
61 CJCE, 13 décembre 2005, aff. Sevic System AG, C-411/03, JCP. 

62 - Article 745 alinéa 1 du Code de commerce algérien : « Les opérations visées à l’article précédent, peuvent 
être réalisées entre des sociétés de forme différente ». 

- Article 412 alinéa 1 du Code des sociétés commerciales tunisien : « La fusion peut réunir soit des sociétés de 
même forme, soit des sociétés de formes différentes ». 

- Article 223 alinéa 1 de la loi marocaine n° 17-95 : « Les opérations visées à l’article 222 ci-dessus, peuvent être 
réalisées entre des sociétés de même forme ou de forme différente ». 
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L’exemple le plus flagrant tient dans la définition faite dans les législations maghrébines de la 

fusion63, vue précédemment. 

De plus, tant les conditions (de fond et de forme) que les conséquences de la fusion sont 

semblables. 

Le projet de fusion, premier document du processus juridique d’une opération de fusion, doit 

être rédigé sensiblement dans les mêmes termes64. 

 

En outre, la date de fusion dans les droits maghrébins est identique à celle prévue en droit 

français65. 

L’article L236-4 du Code de commerce français distingue selon le mode de fusion.  

Dans l’hypothèse d’une fusion par création de société(s) nouvelle(s), la date de fusion 

correspond à la date d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle 

société (ou de la dernière d’entre elles).  

En revanche, dans l’hypothèse d’une fusion absorption, la date de fusion est celle de la 

dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf stipulation contractuelle 

différente (avec des limitations66). 

 

L’opération de fusion pourra par conséquent se réaliser plus aisément dans la mesure où cette 

homogénéité des dispositions applicables à la fusion limite les problèmes issus de 

l’application cumulative des droits en présence. 

                                                           
63 Voir notamment T. Ben Nasr, op. cit., p. 69. 

64 En effet, les indications exigées sont approximativement les mêmes aux articles 747 du Code de commerce 
algérien, 413 du Code des sociétés commerciales tunisien et 227 de la loi marocaine n° 17-95. 

65 Article 225 de la loi marocaine n° 17-95 ; article 423 alinéa 3 du Code des sociétés commerciales tunisien ; 
voir à ce sujet S. Ghazouani, « La date de prise d’effet de la fusion des sociétés », Infos Juridique Tunisie, n° 
16/17, janvier 2007, p. 16 et s. 

66 La date contractuellement choisie « ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la 
ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui 
transmettent leur patrimoine ». 
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§2 : Le dépassement des problèmes issus de l’application cumulative des lois 

 

Les opérations de fusion internationale supposent la mise en œuvre des règles de droit 

international privé, dans la mesure où au moins deux sociétés relèvent d’une  loi différente. 

Se pose donc ici le problème du conflit de lois qui en découlent. 

Les auteurs considèrent qu’une application distributive des lois suffit dans une large mesure, 

chaque société devant respecter les prescriptions de sa propre loi, la lex societatis67. 

Néanmoins, ils reconnaissent que l’application cumulative des lois est nécessaire dans 

certains cas. 

Jean-Jacques Caussain le résume par les propos suivants : « Il doit être procédé à une 

application distributive de ces lois pour les procédures internes qui conduisent chacune des 

sociétés à approuver l’opération et à permettre sa réalisation. En revanche, on doit faire une 

application cumulative de ces deux droits, dès que l’on est en présence des éléments de la 

fusion intéressant les relations bilatérales entre les deux sociétés »68. 

 

La tâche est cependant bien plus aisée lorsque les régimes juridiques en cause sont 

homogènes. Le cas inverse « générant autant de conflits de lois qu’il y a de dissemblances 

entre les droits des Etats »69. 

Il n’est donc point besoin ici d’édicter des règles matérielles spécifiques, dans la mesure où 
les éléments intéressant les relations entre les différentes sociétés sont communs. 

En effet, l’un des éléments problématiques est la date de fusion. Or, il a été vu précédemment 
que cette date est la même tant en droit français que dans les droits des pays du Maghreb. 

 

                                                           
67 G. Beitzke, « Les conflits de lois en matière de fusion de sociétés (droit communautaire et international 
privé) », Rev. crit. DIP, 1967, 1 ; M. Menjucq, op. cit., n° 313 ; N. Morelli, op. cit., p. 5, H. Le Nabasque, op. 
cit., d). 

68 J.-J. Caussain, « Fusions transfrontalières », JCP E, 1999, p. 898. 

69 H. Le Nabasque, op. cit., d). 
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Les problèmes issus de l’application cumulative des lois en présence sont donc largement 
dépassés. 

 

 

Néanmoins, outre ces avantages pratiques d’homogénéité des droits, se pose le problème des 
spécificités nationales souvent contraignantes à l’égard d’une fusion internationale. 
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Chapitre 2 : Les contraintes des spécificités nationales 

 

De la même manière qu’en France70, l’opération de fusion peut être soumise dans les pays du 

Maghreb au contrôle des concentrations, voir supposer l’autorisation préalable du ministre 

compétent71. 

Par ailleurs, les pays du Maghreb n’ont guère libéralisé leur réglementation des changes, étant 

trop attachés à leur politique nationaliste, s’opposant au libéralisme occidental72. 

Ces politiques nationalistes vont encore plus loin, en imposant un réel contrôle de l’Etat sur la 

marge d’action de leurs ressortissants personnes morales (section 1), et en instituant dans 

certains pays un privilège de nationalité (section 2). 

 

 Section 1 : La volonté des pouvoirs publics de garder un contrôle sur les sociétés 

 

Malgré une volonté actuelle de privatiser progressivement, les Etats maghrébins détiennent 

très souvent une participation importante dans les grandes entreprises, leur permettant de se 

voir octroyer un droit de veto. 

Par ailleurs, ils profitent largement de leurs pouvoirs régaliens pour limiter la réalisation de 

fusions à des objectifs concrets, augmentant d’autant plus leur contrôle. 

                                                           
70 En France, l’opération de fusion est soumise au contrôle des concentrations aussi bien d’un point de vue local 
que communautaire, ainsi qu’à l’autorisation préalable du ministre de l’économie, des finances et du budget ; Sur 
ces procédures, voir Francis Lefebvre, Mémento Sociétés Commerciales, 2004, n° 26372 et s. 

71 En Tunisie par exemple : article 426 du Code des sociétés commerciales tunisien : « Lorsque la fusion aboutit 

à une entente illicite ou à une concentration horizontale ou verticale ou à une position dominante, elle peut être 

annulée conformément aux dispositions de la loi relative à la concurrence et aux prix » ; article 416 du même 

code : « Si l’une des sociétés qui fusionne est une société faisant appel public à l’épargne, l’autorisation du 

Conseil du Marché Financier est nécessaire ». Plus généralement, les opérations de fusion impliquant des 

entreprises publiques ou des sociétés faisant appel public à l’épargne sont soumises à autorisation administrative. 

72 La libéralisation de la réglementation des changes dans l’espace communautaire ayant débuté avec le traité de 
Rome ; voir M. Menjucq, op. cit., n° 304 et s. 
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§1 : Droit de véto des gouvernements maghrébins 

 

Les gouvernements s’octroient de manière générale un droit de véto à la réalisation de 

certaines opérations73 modifiant substantiellement le champ d’action de la société ou son objet 

social, dans les sociétés dans lesquelles ils détiennent une part importante du capital74. 

A titre d’exemple, ce droit de véto se présente de la sorte dans les statuts : 

 

« Droits spécifiques du Gouvernement du Royaume du Maroc 

Le droit de veto dont bénéficie le Gouvernement du Royaume du Maroc en cas de projet de fusion, 

scission, apport partiel d’actifs de nature à modifier substantiellement le périmètre des activités de 

la Société ou à modifier substantiellement l’objet social de la Société, sauf si Vivendi Universal 

démontre au Gouvernement du Royaume du Maroc sur des bases objectives et raisonnables 

l’intérêt stratégique d’un tel projet pour la Société, demeurera en vigueur nonobstant toute 

stipulation différente de la Convention d’Actionnaires d’origine jusqu’à la date la plus proche des 

deux dates suivantes : (i) la date à laquelle le Royaume du Maroc cessera de détenir une 

participation au moins égale à 14% du capital et des droits de vote de la Société et (ii) le 20 février 

2014 »75. 

 

Les gouvernements usent donc souvent de leur influence dans les entreprises pour se voir 

imposer un droit de véto, qualifié par certains de « totalement arbitraire », qui relèvera plus de 

la politique du pays que de la bonne marche de l’entreprise. 

Ce droit de véto représente donc un fort obstacle à la réalisation de fusions internationales. 

 

 

 

                                                           
73 Les opérations de fusion notamment, mais également celles de scission et d’apport partiel d’actifs. 

74 En résumé, les sociétés les plus importantes, et dans les secteurs clés. 

75 Extrait des statuts de la société Maroc Telecom, disponible sur le site http://www.iam.ma/docs_inv_Pre.aspx. 
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§2 : L’exigence de répondre à certains objectifs 

 

Certains Etats imposent de plus à certaines opérations de répondre à des objectifs bien définis, 

afin de disposer d’un contrôle toujours plus accru sur celles-ci. 

L’article 409 du Code des sociétés commerciales tunisien dispose en effet : « la fusion, la 

scission, la transformation ou le groupement de sociétés doivent permettre la réalisation de 

l’un des objectifs suivants :  

• L'adaptation des mutations économiques tant internes qu'internationales ;  

• La réalisation d'un capital permettant davantage d'investissement, d'emploi et de 

productivité ;  

• Le développement des moyens de travail et de distribution ;  

• L'acquisition de technologies nouvelles et l'amélioration de la qualité du produit ;  

• L'accroissement de la capacité d'exportation et de concurrence ;  

• Le renforcement de la crédibilité de l'entreprise envers ses partenaires ;  

• La création et renforcement de l'emploi ».  

 

Cette exigence s’ajoute au devoir de préciser les motifs, buts et conditions de la fusion dans le 

projet de fusion76. 

 

L’examen de l’article 409 précité permet d’observer que la fusion qui est un acte et une 

décision juridique n’est autorisée par le législateur que par référence à certains paramètres 

économiques. 

Dans ce dessein, la fusion serait tantôt appréciable, tantôt condamnable77. 

 

                                                           
76 Article 413 du Code des sociétés commerciales tunisien ; mais aussi article 747 du Code de commerce algérien 
et article 227 de la loi marocaine n° 17-95. 

77 Pour une étude approfondie du sujet, voir T. Ben Nasr, op. cit., p. 73. 



[33] 

 

Il est par ailleurs surprenant de noter que les conditions à remplir par les entreprises sont 

identiques lorsqu’il s’agit d’autoriser une fusion, une scission, une transformation ou la 

constitution d’un groupement de sociétés. On peut légitimement se demander dans quelle 

mesure les entreprises poursuivent des objectifs stratégiques semblables lorsqu’elles 

effectuent ces opérations. 

 

En outre, la liste des objectifs devant être obligatoirement poursuivis pour pouvoir réaliser la 

fusion pose des difficultés juridiques.  

En effet, le législateur n’a fourni aucune indication sur le caractère exhaustif ou illustratif de 

la liste et l’on peut se demander quelle sera la position adoptée par la jurisprudence, et 

notamment si elle retiendra une interprétation restrictive ou si elle acceptera de reconnaître 

des hypothèses non initialement prévues par le législateur.  

De plus, les termes et expressions utilisés par le législateur peuvent être sujets à des 

interprétations extrêmement diverses78. 

 

Ainsi, comme le font remarquer J.-B. Gouache et M. Lecerf, « l’interprétation des hypothèses 

dans lesquelles une fusion est possible est susceptible de constituer un facteur d’insécurité 

juridique dans la mesure où le juge contrôle l’application de la loi ».  

Cette disposition revêt un caractère d’autant plus important que le non-respect des 

dispositions du code peut entraîner la nullité de la fusion (alors que la nullité n’est pas 

envisagée pour les scissions !)79. 

                                                           
78 Par exemple, que signifie le premier objectif qui consiste à « s’adapter aux mutations économiques tant 

internes qu’internationales » ? La notion de mutations économiques est extrêmement large : doit-on l’apprécier 

au niveau de l’entreprise, de son secteur d’activité ou de son contexte concurrentiel ou encore au niveau 

macroéconomique ? 

A l’inverse, que signifie la notion de renforcement de l’emploi ? S’agit-il de nouvelles embauches ou peut-il 

s’agir également de préserver la masse salariale de l’entreprise ? En d’autres termes, peut-on comprendre cet 

objectif comme étant également défensif et pas seulement offensif ? 

79 J.-B. Gouache et M. Lecerf, op. cit., p. 653.  
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Section 2 : Les privilèges de nationalité 

 

Le législateur tunisien précise à l’article 412 du Code des sociétés commerciales, que la 

fusion de sociétés étrangères avec des sociétés tunisiennes doit aboutir à la constitution d’une 

société dont la majorité du capital doit être détenue par des personnes physiques ou morales 

tunisiennes. 

Cette disposition a pour conséquence de mettre en place un privilège de nationalité80.  

On peut légitimement s’interroger sur les motifs qui animent ce protectionnisme. En effet, ce 

privilège va à l’encontre de la volonté et de la tradition d’ouverture de la Tunisie sur 

l’extérieur et de son souhait d’attirer les investissements étrangers dans le pays81. 

 

Certains y voient le désir du législateur de garantir aux sociétés tunisiennes une certaine 

pérennité82. 

Néanmoins est-ce vraiment dans l’intérêt des sociétés tunisiennes, dans la mesure où leurs 

partenaires potentiels à une fusion internationale réfléchiront à deux fois avant de se 

soumettre à cette disposition ? 

 

 

 

 
                                                           
80 On parle ici de « privilège de nationalité » au sens commun du terme et non au sens du droit international privé 
(voir A. Mezghani, Droit international privé : états nouveaux et relations privées internationales : système de 
droit applicable et droit judiciaire international, Cérès Production, Tunis, 1991,  n° 393 et s.). 

81 Cf notamment l’adoption d’un code d’incitation aux investissements dés 1993 ; Slim Tatli, président de la 
Commission supérieure des grands projets affirmait ainsi l’été dernier que « Nous sommes en train de 
promouvoir la Tunisie comme place d’investissement auprès d’investisseurs étrangers », « notre vocation est 
d’être un acteur régional pleinement intégré dans cette dynamique de mondialisation, c’est ce positionnement qui 
justifie cette nouvelle option, celle d’être une plateforme régionale » (New African, n° 3, été 2008, Spécial 
Tunisie, p. 66 et s.). 

82 T. Ben Nasr, « Aspects de la fusion dans le code des sociétés commerciales », Revue Tunisienne de Droit, 
2005, p. 72. 
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CONCLUSION  

 

Le bilan du dépassement des obstacles aux fusions internationales de sociétés dans les droits 

des pays du Maghreb est donc mitigé. 

 

D’une part, les pays du Maghreb font preuve d’une grande modernité favorisant le 

dépassement d’une partie des obstacles juridiques et fiscaux, bien plus que les droits des Etats 

membres de l’Union européenne avant 2005. 

Ils disposent par ailleurs de droits homogènes favorisant le dépassement des obstacles 

pratiques de la reconnaissance des sociétés et du conflit de lois. 

 

D’autre part, leurs législations restent encore assez vagues sur certains points juridiques et 

fiscaux, empêchant un « dépassement théorique total ». 

En outre, ils imposent une politique protectionniste qui conduit en pratique à décourager de 

manière sensible les partenaires éventuels à une fusion. 

 

 

Dés lors, il convient d’espérer non pas une convention d’harmonisation de ces droits, mais 

plutôt une convention les libéralisant ou à tout le moins, une évolution positive des 

législations, sur l’exemple du droit français. 
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