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comporte des apports

Exposé des motifs

Le projet de loi soumis à votre approbation modifie et complète le nouveau code decommerce adopté en2a12 dans ses dispositions relatives au droit des sociétés.

Le projet de loi a un double objectif :

- un objectif général qui est celui d,améliorer le climat des affaires,- Un objectif spécifique qui est celui d'assurer une protection adéquate auxactionnaires minorités.

Afin d'atteindre ce doubre objectif, re présent projet de Ioi
majeurs.

Le projet introduit dans les organes de la société et plus dans Ie conseild'administration, la fonction d'administrateur indépendant qui est comme nous l,avonsdéfini dans l'article 2 dtprojet de loi soit, un actionnaire représentant moins de 5 % ducapital soit, une personnalité choisie pour ses compétences et qui « n,entretientaucune relation de quelques nature que ce soit avec la société qui peutcompromettre l,exercice de sa tiberté de jugement »,

Le projet complète Ie droit des sociétés dans ses dispositions sur le conflit d,intérêt queles dirigeants de la société peuvent se rendre coupables. Il reconnait aux actionnaires
minoritaires :

'LSi:Cêia;itrrit il



- un accès total aux documents relatifs aux conventions entre les dirigeants et la
société et qui peuvent être source de conflit d,intérêt,

- le droit d'intenter une action en justice contre l'auteur ou Ies auteurs. Les frais
occasionnés par cette action sont à la charge de la société et éventuellement les
dirigeants qui ont commis Ia faute.

Le projet de loi donne aux actionnaires minoritaires la possibilité de convoquer les
assemblées des actionnaires et, d'avoir un accès plus large aux documents comptables
et financiers de la société.

D'autres points tels que la cession d'actif, Ia participation au capital d,une autre
société et le délai de convocation aux assemblées d'actionnaires sont réglementés.

Tel est l'objet du présent projet de loi.

Le Garde des Sceaux, Ministre
de Ia Justice

tot* ls

{9



REPI'BLIQUE DE DJIBOUTI

UNITE-EGALITE-PAIX

Projet de loi...... ....modifiant et
complétant Ie Code de Commerce.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEIIR SUIT :

Vu La Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu La loi constitutionnelle N"92IAN/10/6è^'L du 2l avril 2Ol0 portant révision de la
Constitution,

Vu La loi n" 134lAN/lL/6è*" L du iaout2}l2portant adoption du code de commerce,

Vu le décret n"2016-109ÆRE du 11 mai2016 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret no20l6-1IOIPRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du

gouvernement.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du r



Article I

La présente loi modifie certaines dispositions du code de commerce et vise àrenforcer la protection des investisseurs minoritaires ou des actionnaires minoritaires quisont l'actionnaire ou les actionnaires représentant moins d,e S0% des actions de la société.

Elle leur garantit I'accès à f information, Ia convocation et la participation aux assembiées
des actionnaires, ie contrôle des documents financiers et de gestion de Ia société et, lapossibilité de poursuivre en justice les dirigeants qui portent àtt"i.,t" à leurs intérêts ouaux intérêts de la société.

Article 2

L'article L.31,5-12 rédigé comme suit :

Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat detravail coEesPond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bene?ice de ce conkat detravail' Toute nomination intervenue en violauon des dispositions du présent alinéaest nulle' Cette nullité n'entraîne pas celle des délibératitns auxquellàs a pris partI'adminiskateur' irrégulièrement nommé.

Le nombre des administrateurs liés à la société par
dépasser le tiers des adminiskateurs en fonction.

Est modilié comme :

un contrat de travail ne peut

Un salarié de Ia société ne peut être nommé administrateur que si son contrat detravail corresPond à un emploi e{fectif. Il ne perd pas le beneiice de ce contrat detravail' Toute nomination intervenue en violatitn dôs dispositions du présent alinéa
est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibératitns utr*q.r"Ià, a pris partI'administrateur irrégulièrement nommé.

Le nombre des administrateurs liés à la société par un
dépasser le tiers des adrninistrateurs en fonction.

Un ou plusieurs administrateurs indépendants sont nomrnés membres du conseild'administration- Ils ne peuvent pas dépasser 1/g du nombre totar desadrninistrateurs.

contrat de travail ne peut

Les administrateurs indépendants sont choisis parmi les actionnaires représèntants
moins de 5% du capital ou, sont des personnahtés connues pour leurs compétences etqui n'entretierment aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, songrouPe/ ou sa direction, qui puissent compromettre l'exercice de sa iiberté dejugement.



Tout adrninistrateur est
emplois gu'il exerce dans

Article 3

tenu d'informer l'Assemblée Générale
une autre entité.

les mandats et les

Le conseil d'adrninistration présente chaque année à l'assemblée générale un état desalaires des dirigeants de la iociété.

Article 4

L'article.L.3ls-l4du code de commerce rédigé comme suit:

Les stafuts peuvent imposerque chaque administrateur soit propriétaire d,un nombred'actions de Ia société qu'ils dôterminent.

si' au jour de sa nominatiory un administrateur n'est pas propriétaire du nombred'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être fr"i.iài"ire, il est réputédémissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dâns Ie délai de six mois.

Les dispositions du premier alinéa ne- s'appliquent pas aux actionnaires salariésnommés administrateurs en application des dirp"riti"ns précédentes

Est modifié comme suit:

Les stafuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d,un nombred'actions de la société qu,ils dêterminent.

si' au jour de sa nomination, un adminiskateur n'est pas propriétaire du nombred'actions requis.ou si, en cours de mandat, il cesse dl:n +e 1."/iei"ire, il est réputédémissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans te délai de six mois.

Les dispositions de deux alinéas qui précédent Ie présent ne s,appliquent pas auxactionnaires salariés nommés adminisaàteurs et aux àa*irrl.t ateurs^indépendants.

Article 5

L'article. L-315-r9 du code de commerce rédigé comme suit :

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la sociétéet son directeur général, l'un de ses direcieurs généraux dàtegues, I,un de sesadministrateurs, l'un de ses actionnaires disposant à'r.," fraction ies droits de votesupérieure à 70 % ou, s'il s'agit d'une sociétè actionnaire, la société la contrôlant ausens du présent code, doit être soumise à I'autoril;rr" ;rrir" du conseild'adminiskation.

Il en est de même des conventions auxquelles une
précédent est indirectement intéressée.

des personnes visées à l,alinéa



Sont égalernent soumises à autorisation préalable les convenüons intervenant entre la
société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués
olr l'un des administrateurs de la société est propriétake, us*ie indéfiniÀent
respor,rsable, gêtant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon
générale, dirigeant de cette entreprise,

Est modifié comme suit:

Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société
et son directeur général, I'un de ses directeurs généraux délégués, l,un de ses
administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction àes droits de vote
supérieure à 10 '/o ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au
sens du présent code, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil
d'administration.

Il en est de mêrne des conventions auxquelles une des personnes visées à l,alinéa
précédent est indirectement intéressée.

Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la
société et une entreprise, si Ie directeur général, I'un des directeurs généraux délégués
ou I'un des administrateurs de la société est propriétaire, usso.ie indéfiniÀent
responsable, gêrant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon
générale, dirigeant de cette entreprise.

L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant l,intérêt
de la convention Pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui
y sont attachées.

Les conventions mentionnées aux précédant alinéas doivent être examiné par un
commissaire aux comptes avant l'autorisation préalable du conseil d'administration-

Article 6

L'article. L.315-21du code de commerce rédigé comme suit :

o L'intéressé est tenu d'informer le conseil d'administration, dès qu,il a
connaissance d'une convention à laquelle les dispositions qui précèdent sont
applicables. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation iollicitée.

' Le président du conseil d'administration donne avis aux commissaires aux
comptes de toutes les conventions autorisées et soumet celles-ci à l,approÈation
de I'assemblée générale.

. Les comrnissaires aux comptes présentent, sur ces conventions,
spécial à I'assemblée, qui statue sur ce rapport.
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' L',intéressé ne-peut pas prendre part au vote et ses actions necompte Pour Ie calcul dù quorum et de Ia majorité. sont Pas prises

Est modifié comme suit:

l' L'intéressé est tenu d'informer Ie conseil, et I'ensemble des actionnaires, dès qu,ila connaissance d'une convention à laquelle les dispositions qui précèdent sontapplicables' L'intéressé doit préciser Ies termes de Ia transactlon (objef nature,montant) ainsi que l,intérêt direct ou indireciq;r ru rru.

2. Les informations mentionnées au précédent alinéamoyen à la connaissance du public.
doivent être portées par tout

3' II ne peut prendre part au vote sur.autorisation so,icitée.

4' Le président du conseil d'adminiskation donne avis aux commissaires aux
;:i*:ï;::::îfi 

c onvention's au torisées e t soumer cerres-ci à r,approba ti on

5. Les commissaires aux comptes présentent, surspécial à I'assemblée, qui rtuà.r.r, ce rapport 
conventions, un rapport

6' L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et sercompte pour le calcul d, qror,rm et de la majorités 
actions ne sont pas prises en
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7' Le docurnent qui relate les conditions de Ia transaction et le conllit d'intérêt, doit
être annexé au rapport annuel.

8' Ce document ainsi que tout autre élément relatif à la transaction sont fournis à
tout actioruraire qui en fait la demande soit par le bénéficiaire de la transaction
soit par Ie conseil d'administration.

L'actionnaire demandeur examine Ie document lui-même ou fait appel à un
inspecteur qui enquête sur la transaction.

9' L'actionnaire peut par écrit demander au bénéficiaire des renseignements sur la
transacüon.

1'0' Tout actionnaire peut demander à la justice l'annulation de la transaction s,il
estime qu'elle porte préjudice ou qu'elle entraine un conflit d'intérêt à la société
ou aux actionnaires.

1'1' Une action en réparation peut être intentée aussi bien contre l'auteur de Ia
transaction que les membres du conseil d'administration qui ont donnée leur
aval. L'action se prescrit pour hois ans.

l2.Durant la procédure, l'actionnaire ou les actionnaires ont accès à toutes les
pièces, documents et renseignements se rapportant à la trarsaction. Le
demandeur a, Iors des audiences le droit d'interroger directement le défendeur
ainsi que les témoins sans autorisation préalable.

13' Les frais de justice engagés par le demandeur seront supportés par la société qui
peut se retourner contre l,auteur du conflit d,intérêt.

6

14. Les règles de preuve sont celes applicables en matière en civil.



Article 7

En cas de 1,existence d'un conflit d'intérêt le tribunal arurule la transaction et

condamne l,auteur à rembourser les bénéfices obtenus et à payer des dommages et

intérêts pour les préjudices causés à la société'

Article 8

u-auteur encourt également une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et une

amende correspondant aux bénéfices réalisés lors de la transaction'

Article 9

L'article. L.315-32 du code de commerce rédigé comme suit :

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le

président du conseil d'administratiory soit par une autre Personne physique nommée

par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les

deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les

actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par voie

régiementaire.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil

d'administratiory les dispositions de la présente section relatives au directeur général

lui sont applicables.

Est modifié comme suit :

La direction générale de la société est assumée, par une personne physique nommée

par le conseil d,administration et portant le titre de directeur général. Il ne peut être

choisi parmi les administrateurs.

Toute nomination
actionnaire Peut
nomination.

intervenue en violation de I'alinéa précédent est nulle. Tout

saisir en réfêrê la chambre commerciale Pour annuler cette

Article 10

L assemblée générale extraordinaire est habilitée à autoriser la vente de plus de

57%d, actif de la société quelle que soit la forme juridique.



Article 11

Toute personne physique ou morale-1ui compte acquérir plus de 50% des actions d,unesociété est tenue de faire une offre pubiique dàchat à tous les actionnaires.

Article 12

Ltarticle. L-31^s-78 du code de commerce rédigé comme suit :

f' L'assemblée générale est convoquée par le conseil d,administration ou le directoireselon le cas.

II. - A défaut, l'assembrée générale peut également être convoquée :

L" Par les commissaires aux comptes;

2 Par un rnanda.taire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en casd'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins s % du capitalsocial;

3" Par les liquidateurs.

III' - Dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, I'assemblée générale peutêtre convoquée par le conseil de surveillance.

IV' - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Lesactionnaires agissant en désignation d'un Àà.rdataire de justice doivent réunir aurnoins Ie dixième des actions aè ra catégorie intéressée.

v' - sauf clause contraire des statuts, les assemblées d,actionnaires sont réunies ausiège social,

Est modifié comme suit:

I' - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d,administration ou le directoire,selon le cas' Elle peut être convoquée par un actionnaire ou plusieurs actionnairesreprésentant au moirs S % du capital

II. - A dêfaut,l'assembrée générare peut égarement êt,e convoquée :

1" Par les commissaires aux comptes; . 
i

2" Par un mandataire, désigné en justice, à la demande de tout intéressé en casd'urgence.

3" Par les liquidateurs"



III' - Dans les sociétés à directoire et conseil de surveillance, l,assemblée générale peutêtre convoquée par le conseil de surveillance.

ry' - Les dispositions qui précédent sont applicables aux assemblées spéciales. Lesacti.onlaires agissant en désignation d'un àandataire de justice doivent réunir aumoiru le dixième des actions de la catégorie intéressée.

v' - sauf clause contraire des stafuts, les assemblées d,actionnaires sont réunies ausiège social.

Article 13

L'article-L.g7s'79 du code commerce rêdigêcomme suit:

L'a convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixésen tant que de besoin par voie réglementaire.

Toute assernblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, I,action ennullité n'est pas recevable lorsque tous lei actiànnaires étaient présents ou représentés,

Est modifié comme suit:

La convocation des assemblées d'actionnaires est faite à travers les medias, radios,téIévisons et journaux et dans le site internet de la société. Elle doit être faite au moins30 jours avant Ia date de la tenue de lassembrée générare.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l,action ennullité n'est pas recevable lorsque tous Ies actiônnaires étaient présents ou représentés.

Article 14

Toute participation dans Ie capital d'une autre société qui est supérieur à 5% doit êtreportée à la coruraissance des aitionnaires. Dans le cas où cette divulgation n,ait pas lieu,tout actionnaire ayant connaissance peut demander que cette inforriation soit inscrite àl'ordre du jour de I'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée gén&ale pe-ut designer un expert pour vérifier si il y a un conflit d,intérêt.Dans 1'aifirmatrt,les règles relatives en Ia matière sont uppti.ubÉ" 
-" "

Article 15

L',état financier annuel de la société et le rapport d'audit doivent être mis à la dispositiondu public. 
r !rr! e'LrL rr



Article 16

Toutes les dispositions conkaires à ra présente Ioi sont abrogées.

Artrcle 17

La présente loi sera exécutée et publiée au Journal officiel de Ia République de Djiboutidès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le

Le Président de Ia République,

Chef du Gouvernement

ISMAIL OMAR GUELLEII
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