
 

 

 

 

Objet : la loi N° 27-20 portant application des dispositions spéciales relatives au 

déroulement des travaux des organes d’administration des sociétés anonymes et les 

modalités de tenue de leurs assemblées générales durant la période de l’état 

d’urgence sanitaire. 

 

Chers clients et abonnés. 

Nous tenons à vous informer qu’afin de permettre aux entreprises de continuer à 

remplir leurs obligations légales pendant l’état d’urgence sanitaire, le législateur avait 

assoupli les modalités de tenue des réunions, à travers la loi 27-20 publiée au Bulletin 

Officiel n° 6887 du 1er juin 2020. Cette loi porte sur les conditions afférentes à la tenue 

des organes sociaux des Sociétés Anonymes « SA » régies par la Loi 17-95. 

En effet, ladite loi  déroge aux dispositions de l’article 50 de la loi N° 17-95 relative aux 

sociétés anonymes qui disposent que le Conseil d’administration ne peut délibérer 

valablement que si la moitié, au moins, de ses membres sont effectivement présents. 

Par conséquence, des mesures d’assouplissement ont été instituées pour permettre la 

tenue à distance des réunions et par visioconférence. 

A cet effet, les moyens utilisés doivent respecter les conditions suivantes : 

- Satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation 

effective à la réunion, dont les délibérations sont retransmises de façon 

continue ; 

- Permettre d’identifier préalablement les personnes participant par ce moyen à 

la réunion ; 

- Permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations, pour les 

moyens de preuve. 

Au jour de la publication de la loi 27-20, le législateur avait prévu que la pandémie 

prendrait fin au cours de l’année de promulgation, et que par conséquence à la levée 

de l’état d’urgence sanitaire, les organes sociaux et les représentants des sociétés 

pourraient remplir leurs obligations dans les délais fixés par ladite loi. 

Cependant, le rallongement de la pandémie pour l’exercice 2021 implique l’application 

de ladite loi sur l’arrêté et l’approbation des comptes de l’exercice 2020. 
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A cet effet, nous tenons à rappeler les dispositions de la loi susmentionnée pour 

l’exercice 2020. 

L’article 3 de cette loi ouvre la possibilité du vote par correspondance pour toutes les 

assemblées générales. En effet, cet article 3 dispose que par dérogation aux derniers 

alinéas des articles 110 et 111 de la loi 17-95, les SA peuvent tenir leurs assemblées 

générales ordinaires ou extraordinaires durant la période de l’état d’urgence sanitaire 

par des moyens de communication audio-visuel (visioconférence) ou tout moyen 

similaire même si les statuts de ces sociétés ne le prévoient pas. Cet article prévoit 

également que le vote doit se faire au moyen du formulaire prévu par l’article 131 bis 

de ladite loi. 

Les formulaires de vote par correspondance doivent être remis ou adressés à tout 

actionnaire qui en fait la demande par tous moyens prévus par les statuts ou l’avis de 

convocation, et ce à compter de la convocation jusqu’à un délai de 10 jours avant la 

tenue de l’assemblée. Les formulaires de vote par correspondance doivent être 

transmis à la société au plus tard 3 jours avant l’assemblée. 

De même, l’article 4 dispose que  « à l’exception des dispositions de l’article 294 de la 

loi susvisée N° 17-95, les sociétés faisant appel public à l’épargne peuvent émettre leur 

emprunt obligataire sans passer par la tenue d’une assemblée générale des 

actionnaires ». 

 

Demeurant à votre disposition. 
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