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En vertu de l’article 803 du code des obligations
et des contrats, applicable en matière de baux
commerciaux, le bail n'est point résolu par la
mort du preneur, ni par celle du bailleur.

Le décès du locataire commercial ou de son
bailleur ne met donc pas un terme au bail
commercial.

Cet article pose donc le principe de la
transmission de plein droit du droit au bail du
locataire décédé à ses héritiers, sans qu'il soit
nécessaire qu'ils en revendiquent le bénéfice.

Mais i l  est de nature à générer des
interrogations légitimes sur la personne de ceux
qui restent.

1. Le décès du bailleur

a) La première question qui peut se poser,
principalement pour le preneur, est de savoir qui
recevra les loyers, si le bailleur décède.

Lorsque les règlements ont lieu par virement, le
preneur sera avisé de poursuivre ce mode de
paiement, tant qu’i l  n’aura pas reçu de
contrordre de la part des héritiers ou d’un notaire
en charge de la succession.

Si les paiements ont lieu par chèque, le preneur
aura tout intérêt à disposer de documents
officiels permettant de justifier de la personne
des héritiers (en particulier de l’existence d’un
usufruitier, qui aurait vocation à appréhender les
loyers).

A défaut, il versera les loyers entre les mains du
notaire en charge de la succession et, s’il n’y en
a pas, fera nommer judiciairement un
administrateur, qui recevra les fonds pour le
compte de la succession en cours de règlement.

b) A qui le preneur doit-il adresser les actes
importants de la vie d’un bail commercial, une
fois le bailleur décédé ?

Si le locataire souhaite, par exemple, faire
délivrer un congé ou une demande de
renouvellement de bail, à qui la transmettre, si le
bailleur n’est plus ?

Lorsque le locataire ne connait pas les héritiers,

i l  devra se tourner vers les tr ibunaux et
demander qu’un administrateur judiciaire de la
succession soit nommé : il lui notifiera alors son
congé ou sa demande de renouvellement.

En revanche, s’’ i l connait un ou plusieurs
héritiers, il suffit qu’il notifie sa demande à l’un
d’entre eux pour qu’elle soit valable (CA
Bordeaux, 4 avr. 1991).

Il a toutefois été jugé que, lorsque le preneur a
connaissance du décès du bailleur et que la
situation découlant de ce décès peut être
connue en effectuant des recherches
élémentaires auprès du service de publicité
foncière, la demande de renouvellement qui
n’aurait pas été signifiée à l’usufruitier et au nu-
propriétaire, héritiers du bailleur décédé, est
irrégulière (CA Toulouse, 2ème ch. 1ère sect.,
31 juill. 2012).

2. Le décès du preneur

a) Qui se substitue au preneur commercial,
personne physique décédé ?

Normalement, ses héritiers : encore faut-il, là
aussi, qu’ils soient connus du bailleur.

Dans la mesure où celui-ci a connaissance du
décès de son preneur, il doit faire toute diligence
pour identifier les héritiers, s’ils existent. En
effet, s’il décidait, par exemple, de délivrer un
congé, celui-ci ne serait valable qu’à condition
que tous les héritiers l’aient reçu.

Si le bailleur ne connait qu’un seul héritier, il est
conseillé qu’il enjoigne celui-ci, par sommation
interpellative, de lui communiquer le nom des
autres héritiers ou, encore mieux, celui du
notaire en charge de la succession qui lui
transmettra les informations utiles (notamment
les prénom, nom et adresse desdits héritiers).

A défaut, tout comme dans le cas du bailleur
décédé, il convient de saisir un administrateur
par voie judiciaire, avant de signifier tout congé.

b) Les héritiers sont normalement tenus du
paiement des loyers : ils peuvent cependant
décider de renoncer à la succession, selon
certaines formes précisées par la loi (articles
804 et suivants du Code civil).

PREMIERE PARTIE
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Dans un tel cas, la dette de loyer n’est pas
transmise et les héritiers ne sont pas tenus des
arriérés de loyer qui auraient couru jusqu’au jour
de la renonciation à succession (CA Paris, 6e
ch. B, 16 janvier 2003).

Si le preneur n’a pas d’héritier, le bailleur pourra
mettre en œuvre la clause résolutoire pour
défaut de règlement des loyers et défaut
d’exploitation du local, si une clause du bail
(fréquemment stipulée) prévoit que les locaux
doivent faire l ’objet d’une exploitation
permanente.

S’il existe une pluralité d’héritiers et que ceux-ci
ne renoncent pas à la succession, à défaut de

clause dans le bail commercial prévoyant la
solidarité passive en cas de décès, les héritiers
sont tenus conjointement des loyers et non
solidairement. Ainsi, par exemple, s’il existe trois
héritiers, chacun sera tenu à hauteur d’un tiers
des dettes locatives.

Il en sera néanmoins différemment si tous les
héritiers reprennent ensemble l’exploitation, car
dans ce cas, la solidarité nait de la nature
commerciale de l’obligation dont ils deviennent
débiteurs (Cass. com., 16 janv. 1990).

Le règlement du conseil du marché financier
relatif à la lutte contre les manquements sur le
marché a été promulgué par arrêté du ministre
des Finances du 28 mars 2017.

Largement inspiré de la directive 2003/6/CE du
Parlement européen et du Conseil de l'Union
Européenne, ce nouveau règlement du CMF
vise à regagner la confiance du public dans le
marché des valeurs mobilières en Tunisie.

Le nouveau règlement, comportant 27 articles
répartis en 3 titres, fixe les règles de prévention
et les sanctions applicables aux manquements
relatifs à l ’ information privi légiée et à la
manipulation de marché commises sur les
valeurs mobilières admises à la cote de la BVMT
ainsi que celles relevant du marché hors cote qui
sont négociées sur le système électronique.

Avant de fixer ces règles, l’article 2 du nouveau
règlement a été consacré à la définition des
termes utilisés au niveau du texte réglementaire.
C’est ainsi que des notions telles que « initié », «
Information privilégiée » ou « Transaction sans
justification économique » ont été définies par la
réglementation tunisienne. Toutefois, nous
remarquons que le législateur a donné une
nouvelle définition à la notion de « Actionnaire
de référence » différente de celle présentée au
niveau de l’article 102 de la loi numéro 2016-48
du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux
établissements financiers.

1. Les manquements relatifs à l’information
privilégiée

Le titre premier du nouveau règlement consacré

aux manquements relatifs à l ’ information
privilégiée est composé de deux chapitres : un
premier chapitre qui traite des interdictions des
opérations liées à une information privilégiée et
un deuxième chapitre présentant l’ensemble des
mesures préventives aux manquements liés à
l’information privilégiée.

Ainsi, et conformément aux dispositions des
articles 3 et 4 du nouveau règlement, il est
interdit à tout initié de :

- utiliser une information privilégiée en acquérant
ou en cédant ou en tentant d’acquérir ou de
céder, pour son propre compte ou pour le
compte d’autrui, soit directement soit
indirectement, les valeurs mobilières auxquelles
se rapporte cette information ;

- communiquer une information privilégiée à une
autre personne en dehors du cadre normal de
son travail ou à des fins autres que celles en
raison desquelles elle lui a été communiquée ;

- recommander à une autre personne de réaliser
une transaction sur la base d’une information
privilégiée ou d’annuler ou de modifier un ordre
sur la base de ladite information.

Le règlement liste les personnes physiques
auxquelles s’appliquent ces dispositions dans le
cas où l’initié est une personne morale.

L’article 5 du nouveau règlement ajoute qu’il est
interdit, à toute personne autre que les initiés,
d’utiliser ou de communiquer une information
privilégiée lorsque cette personne savait ou
aurait dû savoir que l ’ information était

Conseil du marché financier : 
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privilégiée.

Le chapitre deux du Titre 1 a mis à la charge des
sociétés cotées, des intermédiaires en bourse,
des sociétés de gestion de portefeuilles des
valeurs mobilières pour le compte de tiers, à la
BVMT, à Tunisie Clearing (ex STICODEVAM)
ainsi qu’aux dirigeants de toutes ces sociétés,
un ensemble de mesures à prendre afin de
prévenir les manquements liés à l’information
privilégiée.

Ces sociétés sont désormais tenues, entre
autre, d’établir, mettre à jour et tenir à la
disposition du CMF une liste des personnes
placées sous leur autorité ou agissant pour leur
compte et ayant accès de manière régulière ou
occasionnelle aux informations privilégiées
concernant directement ou indirectement une
société ou une valeur mobilière et ce selon un
modèle fixé en annexe du nouveau règlement.

Par ail leurs, les sociétés dont les valeurs
mobilières sont admises à la cote de la bourse
ou relevant du marché hors cote qui sont
négociées sur le système électronique doivent
définir des périodes pendant lesquelles les
personnes exerçant des responsabil i tés
dirigeantes et toute personne ayant accès aux
informations privilégiées devraient s’interdire
d’effectuer des transactions sur les titres de la
société.

Pour ces sociétés, doivent notamment être
considérées comme périodes d’interdictions la
période comprise entre la date à laquelle la
société a connaissance d’une information
privilégiée et la date à laquelle l’information est
rendue publique ainsi que la période de 15 jours
précédant les dates auxquelles les comptes
annuels, les états financiers intermédiaires et les
indicateurs d’activités trimestriels de la société
sont rendus publics.

Les personnes exerçant des responsabilités
dirigeantes au sein de ces sociétés doivent, au
plus tard 7 jours de bourse après leur entrée en
fonction, déclarer, au CMF le nombre de valeurs
mobilières, émises par lesdites sociétés, qu’elles
détiennent. Cette obligation de déclaration est
applicable, également, aux personnes ayant un
lien avec les personnes ci-dessus citées.

Toutes ces personnes doivent déclarer, à la fin
de chaque mois, au CMF et à la société, les
opérations d’acquisit ions, cessions,
souscriptions ou échanges d’actions effectuées
pour leur propre compte et portant sur les
valeurs mobilières émises par ladite société. Les

opérations significatives telles que définies au
niveau de l’article 14 doivent être déclarées au
CMF, à la BVMT et à la société dans un délai de
3 jours de bourse suivant leur réalisation. La
BVMT doit publier sans délai la déclaration
reçue sur son site internet.

2. Les manquements relatifs à la
manipulation de marché

Le titre II du nouveau règlement du CMF a été
consacré aux manquements relatifs à la
manipulation de cours ainsi qu’à ceux relatifs à
la diffusion d’une fausse information.

L’article 16 dudit règlement interdit à toute
personne, agissant seule ou de manière
concertée, d’exercer des manœuvres entraînant
ou même susceptibles d’entraîner une
manipulation de cours.

Constituent des manœuvres entraînant ou
susceptibles d’entraîner une manipulation de
cours, au sens du nouveau règlement le fait :

- d’effectuer des opérations ou d’émettre des
ordres qui donnent ou sont susceptibles de
donner des indications fausses ou trompeuses
sur l’offre, la demande ou le cours de valeurs
mobilières ou qui fixent, par l’action d’une ou de
plusieurs personnes agissant de manière
concertée, le cours d’une ou plusieurs valeurs
mobilières à un niveau anormal ou artificiel ou ;

- d’effectuer des opérations ou d’émettre des
ordres qui recourent à des procédés donnant
une image fictive de l’état du marché ou à toute
autre forme de tromperie ou d’artifice.

L’article 17 donne des exemples d’agissements
considérés comme des manipulations de cours
(émettre au moment de l’ouverture ou de la
clôture ou, le cas échéant, lors du fixing, des
ordres d’achat ou de vente ayant pour objet
d’entraver l’établissement du prix sur le marché
ou pour effet d’induire en erreur les investisseurs
agissant sur la base des cours concernés,
donner une fausse impression au marché en
effectuant une transaction ou une série de
transactions afin de donner l’impression d’une
forte activité ou d’un mouvement de cours, via
des transactions sans justification économique
apparente ou des transactions sur une valeur
mobilière qui n’entraînent pas un transfert
effectif de propriété…).

L’article 21 du nouveau règlement a conféré au
CMF le droit de demander à toute personne
ayant transmis des ordres sur le marché de lui



Feuilles Rapides de Mise à jour du Manuel Permanent du Droit des Affaires

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2017

7

expliquer les raisons et les modalités de cette
transmission.

Quant aux manquements relatifs à la diffusion
d’une fausse information, l ’art icle 22 du
règlement interdit à toute personne de diffuser
des informations fausses ou trompeuses, que ce
soit par l ’ intermédiaire des médias, dont
l’internet, ou par tout autre moyen, concernant
des valeurs mobilières ou la société émettrice de
celles-ci, ou de répandre des rumeurs
concernant des valeurs mobilières ou la société
émettrice de celles-ci, qui donnent ou sont
susceptibles de donner des indications fausses
ou trompeuses sur les valeurs mobilières ou la
société émettrice de celles-ci alors que la
personne ayant divulgué une telle information ou
répandu une telle rumeur savait ou aurait dû
savoir que les informations étaient fausses ou
trompeuses.

L’article 23 ajoute qu’il est interdit aux personnes
exerçant des responsabilités dirigeantes de
dissimuler des informations concernant des
valeurs mobilières ou la société émettrice de
celles-ci, dans le but d’influencer le cours de la
valeur mobilière concernée ou d’inciter une autre
personne à acheter ou vendre cette valeur
mobilière.

3. Obligations de déclaration des opérations
suspectes

L’article 24 du nouveau règlement stipule que la

BVMT, les intermédiaires en bourse et tout
collecteur d’ordre sont tenus de déclarer sans
délai au CMF, toute opération dont ils ont eu
connaissance et qu’i ls ont des raisons de
suspecter qu’elle pourrait constituer un
manquement tel que défini par ledit règlement.

Cette déclaration doit obligatoirement contenir
les raisons qui portent à croire que les
opérations déclarées constituent un manque-
ment.

Les déclarants n’encourent aucune responsa-
bilité du fait que cette déclaration est couverte
par le secret professionnel prévu par l’article 53
de la loi numéro 94-117.

4. Sanctions

Les sanctions prévues au niveau de l’article 40
de la loi numéro 94-117 sont applicables à toute
personne qui enfreint ce nouveau règlement.

Le CMF peut prononcer à l'encontre des auteurs
des pratiques contraires aux dispositions du
nouveau règlement une amende  au  profit  du
Trésor  Public  qui  ne  peut  excéder  20.000
dinars. Lorsque  des  profits  ont  été  réalisés,
cette  amende  peut  atteindre  le  quintuple  du
montant  des  profits  réalisés.

Les contrats de marché constituent des actes
obligatoirement soumis à la formalité de
l'enregistrement dans un délai de soixante jours
à partir de leur date.

Le code des droits d’enregistrement et de timbre
prévoit la soumission des à un droit
d’enregistrement proportionnel fixé à 0,5% de la
valeur du marché et leur exonération du droit de
timbre fiscal. 

Le code des droits d’enregistrement et de timbre
prévoit en outre l ’assouplissement de
recouvrement du droit pour les marchés publics
et les marchés conclus avec les entreprises et
établissements publics, et ce, en permettant aux
titulaires des marchés l’enregistrement dans une
première étape au droit minimum et la retenue à

la source, dans une deuxième étape, du
montant de ce droit lors du paiement du premier
acompte ou des acomptes suivants le cas
échéant. 

En effet, selon l’article 68 bis du code précité,
les marchés publics soumis au droit
proportionnel sont enregistrés au droit minimum,
dans ce cas, l ’ordonnateur doit retenir le
montant du droit proportionnel exigible sur les
sommes dont il a ordonné le paiement au titre
du marché et ce, par l’application du taux du
droit sur le premier montant payé et le cas
échéant sur les montants payés ultérieurement.
Le comptable public ne peut viser les pièces de
paiement relatives aux dépenses au titre du prix
du marché ou de l’acompte que sur production
de l’ordonnance de retenue.

Fiscalité de l’entreprise

Droits d’enregistrement et de timbre : 

Régime d’enregistrement des marchés publics 
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Fiscalité internationale : 

La notion de l’assistance technique dans le cadre des conventions de non double imposition
conclues entre la Tunisie et les autres pays

Dans une note commune n° 26 de l’année 2012,
l’administration fiscale a défini  la notion
d’assistance technique comme étant l’opération
qui consiste à assister une personne en lui
fournissant des informations pratiques relatives à
une profession donnée. L’assistance technique a
lieu par la mise à disposition au profit d’autrui de
personnel qualifié dans un domaine déterminé
ayant pour but de l’assister au bon déroulement
des opérations de production, de vente, de
surveillance, d’encadrement du personnel et de
sa formation dans son domaine de compétence,
et ce, d’une façon directe soit dans le pays du
demandeur du service soit ail leurs. En
conséquence, l’assistance technique suppose
obligatoirement le côté pratique de la formation et
le transfert de l’expérience (show-how). 

Selon la note commune précitée, l’assistance
technique se distingue des autres contrats
similaires comme l’opération de fourniture
d’information ou l’opération de mise à disposition
de la main d’œuvre. 

En effet, l’assistance technique diffère de :  

- l’opération de fourniture d’informations ayant

trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique, du fait que
les obligations de l’entreprise prestataire de
services, dans ce cas, se limitent à la fourniture
des informations sans intervenir dans la
modalité de leur uti l isation et sans être
responsable de leur util isation et de leurs
conséquences (knowhow) alors que l’assistance
technique nécessite obligatoirement
l’intervention directe de l’entreprise prestataire
de services en fournissant son expérience et en
s’employant à transférer cette expérience au
demandeur de l’assistance technique,  

- l’opération de mise à disposition de la main
d’œuvre du fait que le rôle de l’entreprise
prestataire de service, dans ce cas, se limite à la
mise du personnel à la disposit ion du
demandeur de l ’assistance sans être
responsable des modalités d’intervention de
ladite main d’œuvre et des résultats des
prestations accomplies par le personnel mis à
disposition, alors que l’assistance technique est
réalisée sous la responsabilité de l’entreprise
prestataire du service sous les ordres de
laquelle la main d’œuvre exerce l’activité.

Bien que réalisés dans des conditions qui
confèrent le statut d’établissement stable, le
paragraphe 3 du paragraphe II de l’article 52 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés soumet
à un régime de retenue à la source libératoire
les travaux de construction, les opérations de
montage ainsi que les autres services réalisés
par les entreprises non résidentes et établies en
Tunisie. 

Par conséquent, ce régime de la retenue à la
source libératoire s’applique : 

- lorsque l’entreprise non résidente acquiert le
statut d'établissement stable en vertu du droit
commun ou des dispositions conventionnelles,
- les travaux de construction, les opérations de
montage et les autres services ne dépassent
pas en Tunisie la période de 6 mois. 

Ce régime de la retenue à la source libératoire

ne s’applique pas donc aux personnes non
résidentes dont les activités et services
susvisées dépassent en Tunisie six mois ou ont
une durée supérieure à six mois.

Néanmoins, la personne non résidente, éligible
au régime de la retenue libératoire, peut opter
pour son imposition selon le régime réel auquel
cas les retenues sont effectuées selon les taux
de droit commun applicables aux résidents. 

En cas d’option pour le paiement de l’impôt sur le
revenu ou de l’impôt sur les sociétés sur la base
des revenus ou des bénéfices nets réalisés en
Tunisie au titre des activités visées par le régime
de la retenue libératoire et du non respect des
obligations fiscales et comptables prévues par le
code de l’IRPP et de l’IS, l’impôt sur le revenu ou
l’impôt sur les sociétés dû ne peut, dans tous les
cas, être inférieur au montant de l’impôt calculé
sur la base de la retenue à la source libératoire

Modalités d’imposition des établissements stables : 

Retenue à la source libératoire sur les marchés de travaux et prestations ne dépassant pas six
mois
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par type de travaux ou d’activités. 

Lorsque le non résident accepte le régime de la
retenue à la source libératoire, il est imposé en
Tunisie par voie de retenue à la source aux taux
suivants calculés sur une base TVA comprise :

- 5% pour les travaux de construction, 
- 10% pour les opérations montage, 
- 15% pour les autres services.

Les personnes qui sont soumises à la retenue à
la source libératoire, bien qu’elles soient établies
en Tunisie, sont dispensées : 

- de la tenue d’une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises,
- du dépôt de la déclaration de l’IR ou de l’IS. 

Toutefois, el les demeurent soumises à
l’obligation d’opérer et de reverser les retenues à
la source prévues par les articles 52 et 53 du
code de l’IRPP et de l’IS dans le cas où elles
paient des montants passibles de la retenue à la
source et de déposer la déclaration mensuelle
de la retenue à la source. 

Elles restent tenues également de déposer les
déclarations mensuelles relatives, notamment, à
la taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe de
formation professionnelle, à la contribution au
fonds de promotion de logements pour les
salariés et à la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou professionnel
et aux déclarations de sécurité sociale. 

Compte tenu de l’ampleur des obligations
déclaratives maintenues qui, en toute
vraisemblance, rendent l ’appui sur une
comptabilité bien organisée nécessaire sans
parler du maintien de l’obligation de tenir une
comptabilité régulière au regard des obligations

de sécurité sociale, on peut se demander si la
dispense de tenue de comptabil i té est
réellement opérante ?

Ainsi, le régime de la retenue à la source
libératoire ne s’applique pas : 

- Lorsque les conditions d’intervention de
l’opérateur étranger ne lui confèrent pas le statut
d’établissement stable, auquel cas, il échappe à
toute imposition en Tunisie.
- Lorsque la durée des travaux dépasse six
mois, auquel cas, i l  est constitué en
établissement stable, sauf si la convention de
non double imposition ne lui confère pas ce
statut. 

Dans le cas où les conditions de l’établissement
stable sont remplies, il est nécessairement
soumis en Tunisie selon le régime réel de droit
commun. 

- Lorsque, bien qu’éligible au régime de la
retenue libératoire, il opte pour son imposition
selon le régime réel. 

Le régime de retenue à la source libératoire qui
a visé d'assouplir les obligations fiscales et
comptables pour les établissements tunisiens
des entreprises étrangères exerçant en Tunisie
pour une période inférieure à six mois n'a,
probablement, pas rencontré de succès pratique
en raison du nombre réduit des opérateurs
étrangers qui correspondent aux conditions
exigées, des incertitudes liées à la période de
six mois, de l'importance des taux de retenue à
la source, qui, dans l'hypothèse du taux de 15%,
par exemple, suppose un bénéfice supérieur à
50% du chiffre d'affaires hors TVA et du
maintien des obligations déclaratives relatives à
l'obligation de retenir à la source, à la TVA, à la
TCL, à la TFP, au FOPROLOS et à la CNSS.

Aux termes de l’article 57 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, tout document constatant les
modifications des statuts, le transfert de siège ou
d’établissement, l’augmentation ou la réduction
de capital, l’approbation et l’affectation des
résultats ainsi que les rapports des
commissaires aux comptes et des auditeurs sont
déposés auprès du centre ou du bureau de
contrôle des impôts duquel les intéressés
relèvent contre décharge ou par envoi

recommandé, dans les trente jours de la date
des délibérations de l’assemblée générale qui
les a décidés ou qui en a pris connaissance.

Selon un arrêt n° 21166 du 20 juin 2005, la cour
d’appel de Tunis a fait souligner  que, malgré le
fait qu’un délai de 30 jours ait été fixé pour
procéder à la formalité, l’article 57 du code de
l’IRPP ne prévoit aucune sanction à l’encontre
du contribuable qui ne le respecte pas.  

Obligations fiscales : 

L’obligation de dépôt des PV des assemblées générales et du rapport du commissaire aux
comptes et l’obligation d’information de certains faits juridiques 
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Les disposition de l’article 32 de la loi n° 2016-78
du 17 décembre 2016 portant loi de finances
pour l’année 2017 ont mis à la charge des
rédacteurs d'actes portant mutation d'immeubles
et des fonds de commerce, l ’obligation
d’informer le centre régional du contrôle des
impôts compétent dans un délai ne dépassant
pas les quinze premiers jours de chaque
trimestre civile des opérations de cession qu’ils
ont rédigé selon un modèle établi par
l'administration. 

1. Personnes concernées par la mesure : La
mesure concerne toute personne physique ou
morale qui procède, dans le cadre de l’exercice
de son activité conformément à la législation en
vigueur, à la rédaction, au profit des tiers, des
actes portant mutation d’immeubles ou de fonds
de commerce.

La mesure concerne : 

- La conservation de la propriété foncière pour
les actes portant mutation d’immeubles
immatriculés au registre foncier qu’elle rédige, 

- les notaires et les avocats pour les actes qu’ils
rédigent au profit de leurs clients relatifs à la
cession d’immeubles ou de fonds de commerce.

2. Les opérations concernées par la mesure :
La mesure concerne tous les actes portant sur
des opérations de cession relatives aux
immeubles au sens de l’article 3 et suivant du
code des droits réels (les immeubles par nature
comme les terrains et les bâtiments, les
immeubles par destination comme les objets
mobiliers se trouvant dans le fonds et auquel ils
sont attachés et les immeubles par objet , tels
que les droits réels immobiliers, comme l’usufruit
et les servitudes). 

Les opérations de cession d’immeubles
désignent toutes les opérations de transmission
à titre onéreux (vente, échange ou apport en
société) d’immeubles  ou de droits immobiliers y
afférents, ainsi que les donations et les partages
portant sur ces biens. 

Les opérations de cession concernées par la

mesure couvrent également la mutation à titre
onéreux (vente, échange et apport en société)
de fonds de commerce et de clientèle, ainsi que
les donations et les partages portant sur ces
biens. 

3. Les renseignements à déclarer : La mesure
prévoit que la déclaration des renseignements
doit être effectuée selon un modèle établi par
l'administration qui doit mentionner notamment : 

- l'identité des contractants (raison sociale pour
les personnes morales et noms et prénoms pour
les personnes physiques), 

- les numéros des matricules fiscaux et à défaut
les numéros des cartes d'identité nationale, 

- le prix du bien transmis, 

- le lieu du bien transmis, 

- le numéro du titre foncier s’il existe.

L’administration f iscale compétente : La
déclaration doit être déposée auprès du centre
régional de contrôle des impôts dont relève le
rédacteur d’actes et ce, nonobstant le lieu de
l’immeuble ou du fonds de commerce concerné
par l’opération de cession.  

La déclaration est déposée pour les actes
rédigés par la conservation de la propriété
foncière auprès du centre régional de contrôle
des impôts dans la circonscription duquel se
trouve le siège de la direction centrale de la
conservation de la propriété foncière, même si
ces actes ont été rédigés par une direction
régionale de la conservation de la propriété
foncière.  

La déclaration peut être déposée sur papier ou
par les moyens électroniques fiables.  

4. Les délais de déclaration et les contrats
concernés : La déclaration doit être déposée
tous les quinze premiers jours de janvier, avril,
juillet et octobre et comporter tous les contrats
rédigés durant le dernier trimestre civil écoulé
sur la base de leurs dates.  

Ventes d’immeubles et de fonds de commerce : 

Déclaration d’actes de mutation d’immeubles et de fonds de commerce

Dans son arrêt n° 37718 rendu en date du 31
décembre 2008, le tribunal administratif confirme
la décision de la cour d’appel de Tunis mais
ajoute qu’il reste à l’administration fiscale la

seule possibilité d’appliquer l’amende prévue par
l’article 89 du code des droits et procédures
fiscaux.
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Comme dans chaque pays, la loi sur le
recrutement diffère pour les locaux et les
étrangers au Maroc. Quelles formalités et
conditions à respecter ?

En premier lieu, il convient de rappeler que les
étrangers désireux de travailler au Maroc sont, à
l’instar des marocains, soumis à la législation
nationale régissant les relations de travail, en
l’occurrence, la loi n° 65-99 formant code du
travail. Toutefois, ce principe doit être tempéré
en pratique.

L’article 516 du code du travail marocain
dispose que tout employeur désireux de recruter
un salarié étranger doit obtenir une autorisation

de l’autorité gouvernementale chargée du travail
apposée sur le contrat de travail d’étranger.

Le contrat du travailleur étranger se présente
sous forme d’un formulaire administratif d’une
feuille avec des informations à mentionner au
recto et au verso. Une fois ce formulaire
renseigné et transmis au ministère de l’emploi,
ce dernier appose ou non son autorisation (i.e.
visa) en bas du verso de cet imprimé.

Les dates du visa du ministère de l’emploi
indiquent le début et la fin de l’autorisation.
Toute modification ultérieure du contrat (salaires,
conditions de travail et surtout modification de la
durée de contrat, démission, résil iation,

L’emploi des étrangers au Maroc : 

Les règles juridiques régissant l’emploi des salariés étrangers au Maroc

5. La sanction applicable en cas de
manquement à l’obligation : Conformément
aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 2016-
78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances
pour l ’année 2017, tout manquement à
l’obligation de déclarer les contrats portant
transmission d’immeubles ou de fonds de

commerce rédigés par les rédacteurs entraîne
l’application de l’amende prévue par l’article 91
du code des droits et procédures fiscaux, fixée à
10 dinars pour chaque renseignement  non
fourni ou fourni d’une manière incomplète ou
inexacte.  

En vue de protéger les intérêts des salariés, le
code du travail, notamment l’article 15 instaure le
principe  du maintien du contrat de travail en
cours. En application de ce principe, la
modification de la situation juridique de
l’employeur qui peut être due  à la succession, la
fusion, la vente de l’entreprise, la cession totale
ou partielle de l’entreprise, la transformation du
fonds ou  la mise en location gérance du fonds
de commerce, n’affecte pas la situation juridique
des salariés, notamment en matière des
salaires, les indemnités de licenciement et les
congés payés et également l’ancienneté. 

Les contrats du travail résiliés antérieurement à
la date de changement de situation juridique de
l’employeur ne sont pas  assujett is  aux
dispositions de l’article 15 du code du travail. En
sus, le refus de travail ler avec le nouvel
employeur constitue une faute qui justifie la
rupture du contrat sans préavis ni indemnités,
attitude qui peut être qualifié par le juge comme
démission.

Bien entendu, l’article 15 du code du travail est
d’ordre public et on ne peut y déroger. I l

confirme l’instauration du principe du maintien
du contrat de travail en cours qui s’impose à tout
cédant, repreneur ainsi que les salariés titulaires
d’un contrat de travail en cours d’exécution.

Par conséquent, les salariés privés d’une
manière abusive de leur emploi peuvent
demander  leur réintégration auprès du nouvel
employeur (le repreneur). A défaut, ils peuvent
saisir le tribunal en vue de  demander des
indemnités de licenciement (préavis, congé,
indemnité de licenciement, dommages intérêts)
à la charge de l’ancien employeur et en cas
d’insolvabilité de ce dernier, c’est à la charge du
nouvel employeur.

En conclusion, l’objectif principal du principe du
maintien du contrat de travail en cours est de
protéger les intérêts des salariés et d’assurer la
stabilité de l’emploi. Le nouvel employeur (le
repreneur) doit respecter tous les droits et les
avantages des salariés qui comprennent : le
maintien de poste, de qualification, de grade, de
salaire, et également l’ancienneté, bref tout de
qui est indiqué dans leur contrat de travail.

Obligations sociales de l’entreprise

Le changement de la situation juridique de l’employeur et le maintien du contrat de
travail : rappel de quelques règles
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La Cour de cassation marocaine ainsi que les
juridictions inférieures ont eu à confirmer ce
principe à maintes reprises. Sans être exhaustif,
l’on citera ci-dessous un certain nombre de
décisions des juridictions précitées : 

Ainsi, la cour de cassation marocaine a décidé
que : "Le visa des autorités gouvernementales
chargées du travail est obligatoire pour
l'existence du contrat de travail, et ne constitue
pas une simple formalité. En conséquence, l'on
ne peut y déroger, même si le salarié prouve
qu'il a travaillé au sein de l'entreprise pendant
des années. L'arrêt attaqué est fondé, en ce qu'il
n'a pas apprécié les causes fixées dans la lettre
de licenciement après avoir considéré que le
contrat de travail des salariés étrangers qui ne
porte pas le visa est nul et non avenu" (Cass.
soc., 23 sept. 2009 , dossier n° 1256/5/1/2008 :
Bull. de la C. sup. n° 7, éd. 2011, p. 28 et s.). 

En conséquence, la jurisprudence marocaine
exclut, s'agissant des contrats de travail
d'étranger, l’application de la règle prévue par
l'article 17 du code du travail qui dispose que :
"le contrat conclu pour une durée maximum
d'une année devient un contrat à durée
indéterminée lorsqu'il est maintenu au-delà de
sa durée".

Une telle décision constitue une posit ion
constante de la cour de cassation comme l’a
réitéré dans son arrêt n° 1074 du 21/10/2003
ayant confirmé la qualification du contrat du
travail leur étranger en CDD, du fait de la
nécessité de reproduire des visas successifs
délivrés par le ministère de l’Emploi rendant
inapplicable le régime du CDI à de tels contrats.

S’agissant des juridictions de second degré, il
convient notamment de noter l’arrêt n° 3499
rendu par la cour d'appel de Casablanca le 5
avril 2004 considérant que : "attendu que le
salarié est un étranger, que ces contrats sont
conclus pour une durée limitée qui prennent fin à
l'expiration de la durée pour laquelle ils ont été
conclus, qu'ils conservent ce caractère quand
bien même ils auraient été renouvelés à
l'expiration de la durée autorisée. Chaque
période est indépendante de celle qui l 'a
précédée".

Enfin, signalant cette décision n° 3256 rendue
par le tr ibunal de première instance de
Casablanca en date du 24 avril 2008, par
laquelle il a été décidé que : "attendu que le
contrat de travail d'étranger est soumis à la
condition d'obtention du visa du ministère de
l'emploi, cette condit ion le range dans la

l icenciement ou encore changement
d’employeur) est également soumise aux
mêmes formalités d’obtention du visa du
ministère de l’emploi.

Le contrat de travail réservé aux étrangers doit
donc être conforme au modèle fixé par l’autorité
gouvernementale chargée du travail et doit
stipuler qu’en cas de refus de l ’octroi de
l’autorisation du ministère de l ’emploi,
l’employeur s’engage à prendre en charge les
frais du retour du salarié étranger dans son
pays d’origine ou au pays où il résidait avant
son arrivée au Maroc.

Dans l’hypothèse où un employeur marocain
ferait travailler un salarié étranger sans avoir
respecté les obligations décrites ci-dessus,
l’employeur est puni d'une amende de 2.000 à
5.000 dirhams par contrat non visé,
conformément à l’article 521 du code du travail.

Ces précisions étant apportées, il convient de
s’interroger au sujet de la nature juridique du
contrat du travailleur étranger. En d’autres
termes, le contrat du travailleur étranger est-il
un contrat à durée déterminée ou s’agit-il au
contraire d'un contrat à durée indéterminée ?
Par ailleurs, quelles sont les conséquences
juridiques liées à la rupture d’un tel contrat ?
C’est à ces deux questions que nous allons
tenter de répondre.

Etat de la jurisprudence marocaine en matière
de contrat de travail étranger 

Les juges marocains assimilent le contrat de
travail des étrangers à un contrat à durée
déterminée (CDD).

En effet, les juges considèrent, sur la base de
l’article 516 du code du travail, le visa comme
une condition d’existence du contrat de travail
conclu entre un employeur marocain et un
étranger. Pour cette raison, sauf renouvellement
du visa sur un nouveau contrat du travailleur
étranger, la relation de travail prend fin à
l’échéance du visa et rend les parties (i.e.
employeur et employé) libres l’une vis-à-vis de
l’autre à ce moment précis et ce, abstraction
faite de l’existence, en parallèle, d’un véritable
CDI et/ou de l’indication, sur le contrat du
travailleur étranger, que le salarié étranger est
recruté pour une durée indéterminée.

Ce formalisme préalable à la conclusion du
contrat est d'ordre public, de sorte que son
inobservation entraîne la nullité du contrat de
travail conclu avec un étranger.
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catégorie des contrats à durée déterminée, et de
ce fait, il prend fin à l'arrivée du terme dudit visa
et rend ainsi les deux parties libres de tout
engagement l'une vis-à-vis de l'autre".

La juridiction précitée avait également considéré
par un jugement en date du 22 octobre 2008
que : "En matière de contrats de travail
d’étrangers, le visa délivré par le ministère de
l’Emploi est une disposition prescrite à peine de
nullité. Le salarié étranger qui a continué à
travailler après la date d’expiration du visa, est
considéré comme en situation irrégulière et ne
peut se prévaloir des dispositions de l’article 2
du dahir du 15 novembre 1934 qui concerne la
modification du contrat de travail et non le
renouvellement."

En conséquence, dans l’hypothèse où un salarié
étranger occuperait une fonction salariée sans
avoir au préalable obtenu le visa du ministère de
l’emploi, ce salarié est alors considéré en
situation irrégulière et nous rappelons que le
principe selon lequel la preuve du contrat de
travail peut être rapportée par tous les moyens,
principe énoncé par l’article 18 du code du
travail, est écarté par les juges marocains dès
lors qu’il s’agit d’un salarié étranger. Le seul
document contractuel qui fait foi dans une
relation de travail liant un employeur marocain à
un étranger est le contrat du travailleur étranger.

Conséquences de la qualification du contrat du
travailleur étranger en cas de rupture de la
relation de travail

Refus de renouvellement du contrat du
travailleur étranger. 

Etant assimilé à un CDD, l’employeur, tout
comme le salarié, peuvent, sans motivation,
refuser de renouveler le contrat de travail. Ce
dernier s'achève automatiquement à l'échéance
du visa mentionné sur ledit contrat. Aucun
dédommagement n’est dû en raison de son non-
renouvellement. Chaque visa est indépendant
de celui qui l 'a précédé. Si la relation

contractuelle se poursuit à l'échéance du terme
du contrat, cette relation doit selon nous être
considérée comme inexistante, dès lors que le
seul document légal qui fait foi aux yeux des
juges est le contrat du travailleur étranger.

Rupture du contrat du travailleur étranger en
cours de validité

Dans la mesure où la jurisprudence marocaine
considère que les contrats des travailleurs
étrangers sont des CDD, ce sont les règles de
rupture du CDD qui lui sont applicables (article
33 du code du travail). Ainsi, toute rupture
anticipée du contrat par l’une des parties, non
motivée par la faute grave de l’autre partie ou
par un cas de force majeure, donne lieu à des
dommages et intérêts dont le montant équivaut
au montant des salaires correspondant à la
période allant de la date de la rupture jusqu’au
terme fixé par le contrat. En revanche, aucune
indemnité de préavis ne serait due dans la
mesure où le respect d’un délai de préavis ne
concerne que les CDI (article 43 du code du
travail).

Enfin, en ce qui concerne l ' indemnité de
licenciement, celle-ci n'est pas due dans la
mesure où les juridictions marocaines
considèrent que le salarié étranger est lié par un
contrat de travail à durée déterminée, alors
qu'en vertu de l'article 52 du code du travail,
cette indemnité n'est due qu'au profit des
salariés liés par un CDI.

En conclusion, il apparait que les salariés
étrangers travaillant au Maroc ne sont pas
exactement régis par les règles du code du
travail s’appliquant aux salariés marocains. Cette
différence doit également être appréciée sous le
prisme des conventions internationales en
matière de sécurité sociale, d’établissement et
d’emploi en vigueur avec le Maroc, ces
conventions peuvent parfois contenir des
dérogations ou des facilités.

La loi n'impose pas de date précise pour le
paiement du salaire. Mais le code du travail
prévoit toutefois certaines règles en matière de
délai de paiement. 

Ainsi, pour les salariés mensualisés, l'article 140
du code du travail prévoit que la rémunération

doit être payée au moins une fois par mois au
salarié. Conséquence : le délai entre deux paies
ne peut pas dépasser un mois. 

En d’autres termes, il ne peut pas s’écouler plus
de 30 jours entre deux versements du salaire.

Salaires : 

Paiement des salaires : La périodicité de paiement des salaires mensuels 
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Le décret gouvernemental n° 2017-399 du 29
mars 2017 a fait bénéficier les personnes
affi l iées à la Caisse nationale de sécurité
sociale, CNSS, et qui lui sont débitrices, d'une
remise totale et automatique des montants des
pénalités de retard dues et qui sont appliquées
aux cotisations au titre des régimes de sécurité
sociale et du régime de réparation des
préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles, qui ont été
acquittées après la date de leur exigibilité, au
titre des trimestres écoulés et dans la limite du
quatrième trimestre de l'année 2016. 

Cette faveur n’est accordée que si les affiliés
s’acquittent  de la totalité du principal de la dette
et des frais de poursuite au comptant ou par
tranches mensuelles conformément à un
calendrier de paiement souscrit avec la caisse
nationale de sécurité sociale, et ce, selon les
modalités, les conditions et les délais suivants : 

- remise intégrale et automatique des montants
des pénalités de retard, à condit ion de
s'acquitter du total du principal de la dette et des
frais de poursuite par tranches mensuelles, et
ce, dans un délai ne dépassant pas 6 mois à
compter de la date de l'entrée en vigueur du
présent décret gouvernemental, 

- remise partielle et automatique à concurrence
de 80% du montant des pénalités de retard à
condition de s'acquitter du total du principal de la
dette et des frais de poursuite par tranches
mensuelles, et ce, dans un délai ne dépassant
pas 10 mois à compter de la date de l'entrée en
vigueur du présent décret gouvernemental, 

- remise partielle et automatique à concurrence
de 50% du montant des pénalités de retard à
condition de s'acquitter du total du principal de la
dette et des frais de poursuite par tranches
mensuelles et ce dans un délai ne dépassant
pas 12 mois à compter de la date de l'entrée en
vigueur du présent décret gouvernemental. 

Les affiliés liées à la CNSS par des calendriers
de paiement en cours, peuvent bénéficier des
dispositions du présent décret gouvernemental,
à condition de s'acquitter de la totalité du
principal de la dette et des frais de poursuite

conformément aux mêmes modalités, conditions
et délais fixés.  

Peuvent également bénéficier de la remise des
pénalités de retard, les personnes affiliées à la
caisse nationale de sécurité sociale et qui lui
sont débitrices des montants du principal de la
dette, des frais de poursuite et des pénalités de
retard au titre des cotisations des régimes de
sécurité sociale et du régime de réparation des
préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles en vertu de
jugements juridictionnels en dernier ressort, et
ce, conformément aux mêmes modalités,
conditions et délais fixés. 

Enfin, peuvent bénéficier de la remise intégrale
ou partielle des montants des pénalités de
retard, les personnes qui sont débitrices au titre
de taxations d'office, objet de contestation en
cours à la date de l'entrée en vigueur du présent
décret gouvernemental devant les juridictions
compétentes ou objet de révision en cours par la
caisse, à condition du règlement du litige à
l'amiable et le paiement total du principal de la
dette et des frais de poursuite conformément
aux modalités, aux conditions et aux délais fixés
par l'article 2 du présent décret gouvernemental. 

Cependant, le décret gouvernemental précité
prévoit que l'application de ses dispositions ne
peut entraîner la restitution par la caisse au titre
des pénalités de retard des montants de
pénalités réglés avant la date de son entrée en
vigueur à l'exception des cas de prononcé des
jugements juridictionnels en dernier ressort. 

A côté de la remise des montants des pénalités
de retard, le décret précité prévoit la suspension
des procédures de poursuites légales, de
l'exécution et de recouvrement engagées par la
caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre
des affiliés qui procèdent au règlement au
comptant du principal de la dette et des frais de
poursuite ou en fonction d’un calendrier de
paiement conclu à cet effet avec ladite caisse
conformément aux mêmes modalités, conditions
et délais fixés. 

Lesdites procédures sont reprises par la caisse,
à l’encontre de toute personne débitrice en cas

Sécurité sociale : cotisations sociales : 

Remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale

En pratique, c’est donc l’employeur qui fixe cette
date limite et il lui appartient de la respecter. En
clair, les salaires doivent toujours être réglés à

peu près à la même date, sans que cette date
puisse être trop éloignée de la fin du mois
précédent.
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Par définition, un délai de grâce est un délai
supplémentaire que le juge peut, par faveur,
accorder au débiteur, compte tenu de sa
situation et des besoins du créancier, pour
s'acquitter de sa dette

Les législateurs tunisiens et français ont procédé
à travers le code des obligations et contrats et le
code civil respectivement à conférer au juge le
pouvoir d’accorder des délais de grâce aux
débiteurs de bonne foi. 

De cette manière la loi française est plus
explicite au sens des articles 1244-1, 1244-2, et
1244-3, en vertu desquels le juge, et compte
tenu de la situation du débiteur et en
considération des besoins du créancier, dispose
de la faculté de reporter ou échelonner le
paiement des sommes dues dans une limite
maximale de deux années ; il peut toutefois par
décision spéciale et motivée réduire les intérêts

ou arrêter leur cours, cette mesure ayant pour
effet de suspendre les procédures d’exécution
qui auraient été engagées par le créancier. 

Le code des obligations et des contrats, quant à
lui, s’est montré laconique par rapport à cette
question, et a autorisé le juge à n’accorder le
délai de grâce que s’il est prévu légalement ou
conventionnellement au regard de l’article 137
du code des obligations et des contrats.
Cependant c’est une procédure qui se présente
assez exceptionnellement.

En effet, l’article 137 du code des obligations et
des contrats dispose que le juge ne peut
accorder aucun terme ni délai de grâce, s'il ne
résulte de la convention ou de la loi. 

Lorsque le délai est déterminé par convention ou
par la loi, le juge ne peut le proroger, si la loi ne
l'y autorise. 

Paiement - Recouvrement des créances : 

La possibilité d’un délai de grâce en cas de difficultés de paiement ponctuels 

La loi a accordé aux commissaires aux comptes
un rôle préventif important, en cas de difficultés
pressenties de l’entreprise.

Si le commissaire aux comptes ne déclenche
pas l’alerte, ou la déclenche tardivement,
pourrait-il en être sanctionné ? 

L’article 420 du code de commerce ne prévoit
aucune disposit ion relative à l ’éventuel
engagement de la responsabil i té du
commissaire aux comptes, dans le cadre de la
procédure d’alerte. 

Néanmoins, le code des sociétés commerciales,
régissant les sociétés anonymes, précise le cas
dans lequel la responsabilité du commissaire
aux comptes peut être engagée, pendant
l’exercice de sa mission de vérification et de
contrôle des comptes. En effet, selon les
dispositions de l’article 272 du code précité, les
commissaires aux comptes sont responsables
tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers
des conséquences dommageables des
négligences et fautes par eux commises dans
l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, notons que dans le cadre de la
procédure d’alerte, la responsabil i té du
commissaire aux comptes pourrait être engagée
dans deux cas :

Dans le premier, le commissaire aux comptes ne
remplit pas son devoir d’alerter les dirigeants,
malgré l ’existence de faits de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation.
Dans ce cas, il peut être poursuivi pour faute ou
négligence, et peut être interrogé sur les
difficultés qu'il a relevées lors de sa mission de
vérification et de contrôle des comptes, ainsi que
sur la négligence d'une question qui semble
importante aux yeux des dirigeants. 

Dans le deuxième, le commissaire aux comptes
au contraire peut déclencher une alerte, alors
que les faits relevés ne nécessitaient pas cette
action. Ce qui est susceptible de porter préjudice
à l’entreprise.

Ce deuxième cas de figure suscite un intérêt
particulier à notre sens, car on se demande si
cette alerte prématurée peut réellement causer
un préjudice à la société et dans quelle mesure

Redressement des entreprises en difficultés économiques : 

Responsabilité du commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte 

du non règlement du principal de la dette et des
frais de poursuite intégralement ou partiellement

à l'expiration des délais fixés.
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peut-on engager la responsabil i té du
commissaire aux comptes ?

A cet égard, la loi ne prévoit aucune sanction. Le
droit français, ne prévoit pas non plus une
sanction spécifique à l’encontre du commissaire
aux comptes qui se trompe sur la qualification
des faits de nature à compromettre la continuité
d’exploitation de l ’entreprise, néanmoins,
contrairement au droit tunisien, afin
d’encourager l’exercice de la mission d’alerte
des commissaires aux comptes, il a choisi
d’alléger les risques qu’ils peuvent encourir dans
cette mission, en instaurant une disposition
législative permettant de les protéger
d’avantage. En effet, l’article L.225-241 du Code
de commerce français prévoit que la
responsabilité des commissaires aux comptes
«ne peut pas être engagée pour des
informations ou divulgations des faits auxquels
ils procèdent en exécution de leurs missions
définies aux articles L. 234 -1et L.234- 2».

La Cour de cassation française confirme cette
assertion et a jugé à propos de la révocation
d’un commissaire aux comptes ayant déclenché
une alerte prématurément (Cass. Com., 3 déc.
1991, n°90-14592, Bull.civ. IV, n°376, p. 259;
Bull. joly .1992, p. 171, n°48, obs. J.F.
BARRIERI; Dr. Soc, 1992, n°24, note Th.
BONNEAU). Elle a écarté la responsabilité d’un
commissaire aux comptes dont la mauvaise foi
n’était pas établie lors d’une alerte inopportune.

En effet, le commissaire aux comptes, sauf faute
lourde de sa part, bénéficie d’une immunité dans
le déclenchement de l’alerte. 

En outre, certains auteurs soutiennent qu’il  vaut
mieux une alerte prématurée, plutôt qu’un dépôt
de bilan. 

Or, cela ne signifie probablement pas que le
commissaire aux comptes n’engage
aucunement sa responsabilité dans le cadre
d’une procédure d’alerte. Au contraire, si le
commissaire aux comptes déclenche la
procédure d’alerte dans le but de nuire à
l’entreprise, tout en sachant que l’exploitation de
cette dernière ne court aucun risque, ou s’il
déclare l’alerte dans son intérêt personnel, sa
responsabilité pourrait être engagée, car il aurait
commis une faute lourde pouvant être qualifiée
de dol  (T.G.I Toulouse, 29 juin 2000, Bull.nat.
Commissaires comptes, 2002, n°125, p.76, obs.
Ph. Merle, jugement confirmé par CA Toulouse,
15 oct. 2001.; Y. CHAPUT., op.cit., n°56, p. 72.;
P.M. LE CORRE, op.cit, p. 135). 

En revanche, ceux qui agissent en
responsabilité contre lui devront faire la preuve
de la faute, du préjudice et du lien de causalité
entre la faute commise et le préjudice. Ils
doivent démontrer que le dommage s’est produit
du fait de l’absence d’information et de contrôle
qui incombe au commissaire aux comptes.

Le décret gouvernemental n° 2017-393 du 28
mars 2017 a prévu de nouvelles mesures sur les
opérations en capital en excluant certaines
opérations de l’autorisation de la Banque Centrale
de Tunisie et en ajoutant d’autres cas d’exclusion
de cession obligatoires de devises a la Banque
Centrale de Tunisie.

1. Assouplissement des règles relatives à la
négociation des valeurs mobilières entre non-
résidents

L’article premier du décret gouvernemental n°
2017-393 du 28 mars 2017 a ajouté deux
nouveaux paragraphes au décret 77-608 du 27
juillet 1977, fixant les conditions d'application de
la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte
et codification de la législation des changes et du
commerce extérieur régissant les relations entre
la Tunisie et les pays étrangers et a, de ce fait,
dispensé les opérations suivantes de

l’autorisation de la banque centrale de Tunisie : 

- L’acquisition, moyennant règlement du prix
correspondant à l’étranger, d’actions ou de parts
sociales de sociétés résidentes exerçant une
activité en Tunisie conformément à la législation
les régissant, par une personne physique ou
morale non-résidente de nationalité étrangère
auprès d’une personne physique ou morale non-
résidente de nationalité étrangère.

- La souscription par des non-résidents à
l’augmentation de capital de sociétés établies en
Tunisie conformément à la législation les
régissant, par conversion en participation de leurs
avances en compte courant associés contractées
en devises conformément à la règlementation des
changes en vigueur. Les conditions de la
conversion sont fixées par circulaire de la banque
centrale de Tunisie.

Réglementation des relations financières de la Tunisie avec l’étranger : 

Nouveauté en matière de réglementation de change  
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L’article 51 de la loi n° 95-44 du 2 mai 1995 relative au registre du commerce impose le

Registre de commerce : 

Le dépôt des états financiers, une obligation légale

2. L’obligation de cession des devises à la
banque centrale de Tunisie 

Toute personne physique ayant sa résidence
habituelle en Tunisie et toute personne morale
tunisienne ou étrangère pour ses établissements
en Tunisie sont tenues de céder à la BCT selon
les conditions que celle-ci détermine, l’intégralité
des devises qu’elle détient à quelque titre que ce
soit et notamment celles provenant de
l’exportation de marchandises à l’étranger et de la
rémunération de services rendus à l’étranger.

L’article deux du décret gouvernemental n° 2017-
393 du 28 mars 2017 a abrogé les dispositions du
paragraphe 2 de l’article 25 du décret 77-608
précité et l’a remplacé par un paragraphe 2
nouveau. 

C’est ainsi que l’obligation de cession à la BCT de
l'intégralité des devises ne concerne plus, et ce
en plus des cas prévus par l’ancienne version du
texte :

1) Les devises mises à la disposition des
intermédiaires agréés dans le cadre de leurs
activités ordinaires et utilisées pour les besoins
de leurs interventions sur le marché des changes
dont les conditions et les règles d’organisation et
de fonctionnement sont fixées par circulaire de la
banque centrale de Tunisie.

2) Les avoirs en devises logés dans des comptes
professionnels. Les comptes professionnels sont
ouverts sur les livres des intermédiaires agréés
par toute personne physique ayant sa résidence
habituelle en Tunisie et toute personne morale
tunisienne ou étrangère pour ses établissements
en Tunisie ayant des ressources en devises, et
ce, pour les besoins de son activité. Les
conditions de fonctionnement des comptes
professionnels sont fixées par circulaire de la
banque centrale de Tunisie.

3) Les devises délivrées au titre d’allocations
touristiques non utilisées et qui sont rapatriées et
déposées dans des comptes «allocation
touristique » en dinar convertible. Les conditions
d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes
sont fixées par circulaire de la banque centrale de
Tunisie.

4) Les devises provenant de l’un ou de plusieurs
des revenus cités ci-après ou celles dont

l’acquisition sur le marché des changes est
autorisée afin d’être logées dans un compte en
devises ou en dinars convertibles de personne
physique résidente :

- les revenus ou produits des avoirs à l’étranger
ainsi que les avoirs en devises à l’étranger
déclarés à la banque centrale de Tunisie
conformément aux articles 16 et 18 du code des
changes et du commerce extérieur ou à toute
disposition législative spéciale,

- la rémunération reçue par les prestataires de
services au titre de services rendus à des non-
résidents établis hors de Tunisie,

- les bénéfices distribués en dinars provenant
d’opérations d’exportation de biens ou de services
réalisés par une personne morale résidente au
capital de laquelle, ladite personne physique
détenteur du compte détient des participations, et
ce, dans la limite du taux déterminé par circulaire
de la banque centrale de Tunisie,

- un pourcentage du chiffre d’affaires provenant
de l’activité de sous-délégation de change
exercée conformément à la réglementation en
vigueur, par la personne physique au nom de
laquelle le compte est ouvert ou par une
personne morale résidente au capital de laquelle,
ladite personne physique détient une
participation. Ledit pourcentage est déterminé par
circulaire de la banque centrale de Tunisie,

- la rémunération servie en dinar par les
employeurs résidents aux personnes engagées
par eux, pendant le séjour de ces personnes à
l’étranger, pour l’exécution de missions dans le
cadre de marchés réalisés à l’étranger.

Les conditions d’ouverture et de fonctionnement
des comptes en devises ou en dinar convertible
de personnes physiques résidentes sont fixées
par circulaire de la banque centrale de Tunisie.

5) Les revenus ou produits des avoirs à l’étranger
ainsi que les avoirs en devises à l’étranger
déclarés à la banque centrale de Tunisie
conformément aux articles 16 et 18 du code des
changes et du commerce extérieur ou à toute
disposition législative spéciale et logées dans des
comptes spéciaux en devises ou en dinar
convertible de personnes morales résidentes.
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dépôt des états f inanciers au registre de
commerce. 

1. Quelles sont les entités inscrites au registre
du commerce, tenues à la publicité de leurs
états financiers annuels ? Cette obligation de
publicité est-elle réservée aux seules sociétés
commerciales ?

Conformément aux dispositions de l’article 51 de
la loi n° 95-44 du 2 mai 1955 relative au registre
de commerce, les personnes physiques
soumises obligatoirement à la tenue d'une
comptabilité conformément à la législation en
vigueur ainsi que les personnes morales et les
commissaires aux comptes des sociétés dont la
loi exige la désignation d'un commissaire aux
comptes doivent, déposer en annexe au registre
du commerce et en double exemplaire, les états
financiers qu'elles sont tenues d'établir
conformément aux lois et règlements y afférents. 

2. Les sociétés étrangères sont-elles également
tenues de déposer leurs états financiers annuels
lorsqu’elles sont immatriculées au registre du
commerce d’un autre Etat ?

Les sociétés étrangères sont tenues de déposer
leurs comptes annuels.

3. Quels sont les délais impartis aux personnes
assujetties à la publicité de leurs états financiers
annuels pour déposer ces documents
comptables ?

Concernant les personnes morales, le dépôt des

états financiers annuels doit intervenir, dans le
délai d'un mois à compter de leur approbation
par les assemblées générales, et dans tous les
cas, avant le septième mois suivant la clôture de
l'exercice comptable. 

4. Quelles sont les modalités du dépôt des états
financiers ? 

Le dépôt des états financiers doivent être
déposés sur papier et sur support magnétique
ou sur support électronique fiable,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.

5. Quelles sont les sanctions en cas de non
dépôt des documents comptables ?

En vertu de l’article 68 de la loi n° 95-44 du mai
1995 relative au registre du commerce, toute
personne tenue de requérir le dépôt des états
financiers des sociétés mères de groupe ainsi
que la liste des actionnaires et des associés et
qui, dans les quinze jours de la date à laquelle
est devenue définitive l'ordonnance rendue par
le juge, lui enjoignant de requérir l'une de ces
formalités, n'a pas, sans excuse jugée valable,
déféré à cette injonction, est punie d'une
amende de cent à mille dinars, indépendamment
d'assumer les poursuites qui en découlent. 

Le tribunal ordonne dans tous les cas que le
dépôt soit mentionné au registre du commerce. 

Il n’existe aucune définition légale expresse de
la prime d’émission. Néanmoins, la doctrine
luxembourgeoise considère de façon unanime
que la prime d’émission constitue l’excédent du
prix d’émission sur la valeur nominale des
actions attribuées à l’apporteur. 

La fonction traditionnelle de cette prime consiste
à rétablir l’égalité entre anciens et nouveaux
actionnaires dans le cadre d’une augmentation
de capital. 

Selon un consensus doctrinal et jurisprudentiel,
la prime d’émission représenterait un «
supplément d’apport », non incorporé au capital,
mis à la charge du souscripteur en vue

d’égaliser les droits financiers des actionnaires
anciens et nouveaux.

La question du remboursement de la prime
d’émission est sujette à débats en doctrine.

Il est dès lors recommandé de prévoir dans les
statuts que la prime d’émission est librement
disponible et remboursable à tout moment, sous
réserve du principe d’intangibilité du capital et de
la non-distribuabilité de la réserve légale.

La position médiane qui s’impose en la matière
est celle de considérer qu’une distribution de
prime d’émission ne puisse pas être assimilée à
une distribution de dividendes, mais doive en

DEUXIEME PARTIE

Augmentation de capital : 

La prime d’émission : Régime applicable à la prime d’émission  
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tout état de cause respecter les conditions selon
lesquelles aucune distribution ne puisse être
faite aux actionnaires (sauf cas de réduction de
capital souscrit), lorsqu’à la date de clôture du
dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des

comptes annuels, est ou deviendrait à la suite
d’une telle distribution, inférieur au montant du
capital souscrit augmenté des réserves que la loi
ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les associés ou les actionnaires qui estiment
qu’une ou plusieurs opérations de gestion de la
société sont entachées d’irrégularités peuvent,
sous certaines condit ions, demander une
expertise de gestion sur lesdites opérations.

Pour que cette expertise, dite encore « de
minorité », puisse être demandée, les associés
ou actionnaires, selon le cas, doivent détenir
individuellement ou en se groupant, au moins 10
% du capital social. .

En outre, ils devront déterminer avec précision la
ou les opérations de gestion sur lesquelles devra
porter l’expertise de gestion.

1. Expertise de gestion et condition de
détention de capital

En ce qui concerne les SARL, et selon l’article
139 du code des sociétés commerciales, une
expertise de gestion ne peut être demandée que
par un ou plusieurs associés représentant au
moins le dixième du capital social.

En ce qui concerne les SA, et selon l’article 290
bis du code des sociétés commerciales, une
expertise de gestion ne peut être demandée que
par un ou plusieurs actionnaires détenant au
moins 10% du capital social.

Pour remplir cette condition de détention de
capital, les associés peuvent se grouper.

Cette exigence aboutit à déclarer irrecevable,
toute demande émanant de personnes non
associés et ne disposant pas du minimum du
capital prévu par la loi, peut importe que ces
personnes soient par ailleurs les administrateurs
de la société concernée (C.A. Paris 16
Déc.1991, Dr. sociétés n°4 /1992, p 1 n°83 note
Hervé LE NABASQUE).

Mais ne peut-on pas se demander sur la
possibilité de savoir si le seuil légal, ainsi exigé
par la loi, ou la qualité d’associé doivent être
appréciés juste à la date du dépôt de la
demande de l’expertise, ou bien doivent-ils être
maintenus pendant toute la procédure jusqu’au
son aboutissement ? 

Par un arrêt du 6 décembre 2005[8] dépourvue
de toute ambigüité, la Cour de cassation
française a donné une réponse à cette question
lorsqu’elle a affirmé que : « l’existence du droit
d’agir s’apprécie à la date de la demande
introductive d’instance, et ne peut être remise en
cause par l’effet de circonstances postérieures »
(Com.6 décembre 2005, Rev. Soc. 2006. p 570,
note A. Cerati-Gautier ; Versailles, 14 eme ch.,
14 Février 2007, .Rev. Soc n°3/2007, p 635,
note Isabelle Urbain-Parleani.

2. Sur quoi peut porter une expertise de
gestion ?

L’une des principales conditions du fond est
celle qui se rapporte à l’objet de l’expertise de
gestion. En effet, considérée comme un moyen
de protection des minorités, l’expertise de
gestion doit porter sur l ’une ou plusieurs
opérations de gestion. Mais ne peut-on pas se
demander sur ce qu’en quoi consiste
effectivement une opération de gestion ? Le
code des sociétés commerciales n’a donné
aucune définition légale au sens de l’opération
de gestion. 

Toutefois, loin de toute tentative de définition, ne
faut-il pas comprendre, devant ce silence, qu’il
adviendra au juge d’apprécier au cas par cas les
situations pour lesquelles il faut ordonner une
expertise de gestion ? Dans tous les cas, une
chose est au moins certaine ; l’absence d’une
détermination précise de la notion d’opération de
gestion s’explique par le fait que le législateur
n’a pas voulu enfermer cette institution
d’information dans un cadre restrictif, pouvant
l’empêcher d’atteindre la finalité souhaitée de la
mesure toute entière.

Cependant, si on essaie de formuler, par
déduction, l’identification d’une opération de
gestion, telle qu’elle est indiquée par le texte, il
convient de signaler que le fait de ne donner la
possibilité de demander une expertise qu’aux
minoritaires, c'est-à-dire des actionnaires qui ne
font pas partie du groupe dirigeant, laisse
penser qu’on pourrait se référer à un critère
organique pour délimiter la notion. 

Expertise de gestion : 

Les conditions de fond et de forme de l’expertise de gestion  
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Aux termes de l’article 307 du code des sociétés
commerciales, l 'assemblée générale
extraordinaire décide la réduction du capital
selon les condit ions requises pour la
modification des statuts, suite à un rapport établi
par le commissaire aux comptes.

En application du dernier alinéa de l’article 312
du code des sociétés commerciales, est nulle et
sans effet toute réduction du capital social
décidée en violation des articles 307 à 310 du
code des sociétés commerciales. 

Il en découle que la nullité frappe les décisions
de réduction du capital lorsqu’elles ne sont pas
décidées par l’assemblée générale extraordi-
naire ou lorsque la décision n’est pas précédée
par un rapport du commissaire aux comptes. 

Réduction de capital : 

Réduction de capital et absence du rapport du CAC à communiquer aux actionnaires

Ainsi, seront des opérations de gestion, celles
accomplies par les organes de gestion ou
d’administration de la société, ce qui exclurait
toutes celles accomplies par les organes
délibérants. Autrement dit, c’est seule la
décision prise par un organe de gestion qui peut
être contrôlée au moyen d’une expertise de
gestion.

Ce critère organique nous amène à déduire,
également, que les opérations qui relèvent de la
compétence de l’assemblée des associés ne
peuvent pas donner lieu à l’expertise de gestion. 

Mais qu’en est- il donc des opérations qui
relèvent de la compétence des organes de
direction, mais qui requièrent néanmoins
l’ intervention de l ’assemblée générale ?
Peuvent-elles faire l’objet d’une expertise de
gestion ? 

A cette question, la cour de cassation française
a répondu par l’affirmative pour ce qui est des
apports partiels d’actifs non soumis au régime
des scissions. La même solution a été étendue

aux conventions réglementées. En effet, ces
dernières peuvent faire l’objet d’une demande
d’expertise de gestion, y compris celle présentée
par d’un associé absentéiste. C’est ce qu’a
décidé la cour de cassation française en date du
5 mai 2009 lorsqu’elle a déclarée recevable la
demande d’expertise de gestion présentée par
un associé minoritaire n’ayant pas été présent à
l’assemblée générale. En effet, en statuant sur
une convention réglementé qui a été approuvée
par la collectivité des autres associés, la cour de
cassation française a pu affirmé que : «ni la
circonstance qu’un associé se soit abstenu de
participer aux assemblées ayant approuvé les
opérations de gestion litigieuse, ni le fait qu’il
n’ait exercé aucun recours contre les décisions
d’approbation, ne sont de nature à faire obstacle
à sa demande d’expertise de gestion». Elle a
également précisé que : «la circonstance qu’une
convention réglementée ait reçu l’approbation de
la collectivité des associés, n’est pas de nature à
exclure que cet acte de gestion puisse faire
l’objet d’une mesure d’expertise de gestion».


