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Février 2017

L’article 11 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
créé une ligne de financement d’un montant de
250 millions de dinars au profit des institutions
de micro finance sous forme associative et de la
Banque Tunisienne de Solidarité. 

Cette ligne de financement vise l’encouragement
de la création des petits projets et le soutien de
l'initiative privée dans le cadre des filières
économiques et dans le domaine agricole et
artisanal et les nouveaux projets créés par les
personnes handicapées pour leur propre
compte.

Une partie de cette ligne sera allouée au profit

des petits et moyens agriculteurs et des petits
pêcheurs pour le f inancement des prêts
saisonniers dans la limite de 50 millions de
dinars.

L’article 11 de la loi de finances pour l’année
2017 a confié la gestion de cette ligne de
financement à la Banque Tunisienne de
Solidarité en vertu d’une convention à conclure
avec le ministère chargé des finances fixant les
conditions, les procédures de bénéfice et les
modalités de sa gestion.

Instauration d’une ligne de financement pour l’encouragement de la création des petits
projets dans le cadre des filières économiques et allocation des prêts saisonniers

(Article 11)

La loi de finances pour l’année 2017 a crée un
fonds de soutien de la santé publique et a
affecté des ressources à son profit. 

1. Création du fonds et fixation de sa mission : 

L’article 10 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
créé un fonds spécial du trésor intitulé « Fonds
de soutien de la santé publique» destiné au
financement de la prise en charge par les
structures de la santé publique des prestations
au profit des malades bénéficiaires de la gratuité
des soins et des tarifs réduits.

2. Ressources du fonds : 

Le fonds de soutien de la santé publique est

alimenté par un pourcentage du rendement de la
contribution sur la vente du tabac fabriqué, des
allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à
feu instituée par l’article 55 de la loi n° 95-109 du
25 décembre 1995 portant loi de finances pour
l’année 1996,

- les autres ressources qui peuvent lui être
affectées conformément à la législation en
vigueur.

Ce pourcentage sera f ixé par un décret
gouvernemental.

Création d’un fonds spécial du trésor «Fonds de soutien de la santé publique» 
(Article 10)

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
toutes les personnes soumises à un contrôle
fiscal approfondi sont obligées de présenter tous
les documents requis, dont les extraits bancaires
et postaux.

En cas de refus de présenter ces extraits ou leur
présentation de façon incomplète,
l’administration fiscale peut faire une demande
d’autorisation judiciaire pour l’obtention d’une
ordonnance de justice dans un délai ne
dépassant pas 72 heures, qu’elle présente à
l’établissement de crédit, lequel doit lui délivrer
dans un délai de 10 jours, tous les extraits

bancaires et des opérations financières de la
personne physique ou morale, soumise à un
contrôle fiscal approfondi.

Abrogeant les anciennes dispositions de l’article
17 du code des droits et procédures fiscaux,
l’article 37 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
allégé la procédure de levée de secret bancaire. 

Désormais, l’autorisation du juge n’est plus
applicable, ni la condition de soumettre le
contribuable à un contrôle approfondie pour
l’activation de la procédure. 

Simplification de la procédure de levée du secret bancaire (Articles 37 et 39) 
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I. Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016 

Aux termes du paragraphe I de l’article 59 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, en vue
de l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés, toute personne soumise
à l’un de ces impôts ou dont elle est exonérée
est tenue de souscrire selon le modèle établi par
l’administration une déclaration annuelle de ses
revenus ou bénéfices ou une déclaration de
plus-value lorsqu’il s’agit de cas de cessions et
de la déposer à la recette des finances du lieu
d’imposition.

La déclaration comprend obligatoirement tous
les revenus et bénéfices quel que soit leur
régime fiscal. 

II. Apport de la loi de finances pour l’année

2017 

La déclaration annuelle des revenus des
personnes physiques comportera désormais un
état des éléments de train de vie pour le
contribuable concerné et les personnes sous
leur tutorat. 

En effet, l’article 42 de la loi de finances pour
l’année 2017 impose aux personnes physiques
soumises à l’impôt sur le revenu ou exonérées
dudit impôt de joindre à leurs déclarations
annuelles de l ’ impôt sur le revenu une
déclaration des éléments de leur train de vie y
compris ceux concernant les personnes à leurs
charges et qui ne déclarent pas leur propre
revenu, et ce, selon un modèle établi par
l’administration.

Déclaration des éléments de train de vie (Article 42)

Les services fiscaux peuvent demander, dans le
cadre de procédure de contrôle préliminaire ou
approfondie, les numéros de comptes et les
informations sur les contrats d’assurance. 

La communication des relevés et des montants

épargnés se fait sur demande du directeur
général des impôts, du directeur de la BILCEF,
du directeur des grandes entreprises et des
présidents des centres de contrôle des impôts. 

I .  Législation fiscale en vigueur au 31
décembre 2016 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2016, la durée maximale de la
vérification approfondie est fixée à : 

- 6 mois lorsque la vérification s’effectue sur la
base d’une comptabilité conforme à la législation
fiscale. 

- une année dans tous les autres cas. 

Le décompte de la durée effective maximale de
la vérification fiscale s’effectue à compter de la
date de son commencement mentionnée dans
l’avis ou dans le procès-verbal susvisé et jusqu’à
la notification des résultats de la vérification
fiscale. 

Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le
calcul de la durée effective de la vérification
approfondie : 

- les périodes d’interruption de la vérification

ayant fait l’objet de correspondances entre le
contribuable et l’administration fiscale ; 

- le retard constaté pour répondre aux
correspondances de l’administration fiscale
relatives aux demandes de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications portant sur
la situation fiscale du contribuable. 

II. Apport de la loi de finances pour l’année
2017 

L’article 47 de la loi de finances pour l’année
2017 a prévu que le retard constaté dans la
présentation de la compatibilité après une mise
en demeure, n’est pas également pris en compte
pour le calcul de la durée effective de la
vérification approfondie, sans que ce retard ne
puisse dépasser 30 jours.

Suspension des délais de contrôle en cas de retard de communication de la comptabilité 
(Article 47) 
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Subordination de l’acquittement des taxes de circulation au recouvrement des pénalités
exigibles par le contrevenant suite au non-respect des dispositions du code de la route

(Article 53)

Afin de maîtriser le recouvrement des infractions
routières et étant donné le cumul des montants
impayés, les dispositions du paragraphe 1 de
l’article 53 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016, portant loi de finances pour l’année 2017,
ont subordonné l’acquittement des taxes de
circulation (taxe de circulation, l’impôt annuel
additionnel sur les véhicules utilisant le gaz de
pétrole liquide, la taxe annuelle sur les véhicules
de tourisme à moteur à huile lourde et la taxe
unique de compensation de transports routiers)
au paiement des montants dus par le

contrevenant au titre des infractions routières.       

Lorsque le nombre des infractions commises, au
titre desquelles des pénalités routières ont été
appliquées et enregistrées au système
informatique, dépasse trois infractions, le
contrevenant est tenu de payer, au moins, le
montant des trois premières pénalités dans
l’ordre chronologique et le reste sera acquitté
par tranche jusqu'à la fin de l’année au titre de
laquelle les taxes de circulation sont acquittées. 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
sont exonérés des taxes de circulation : 

- Les remorques attelés à des tracteurs
agricoles dont la charge utile est égale ou
supérieure à cinq tonnes et appartenant à des

Elargissement du champ d’application de l’exonération des taxes de circulation 
(Article 63)

Dans le cadre des mesures de pression sur les
prix de certains produits alimentaires et
agricoles, les dispositions de l’article 56 de la loi
n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de
finances pour l’année 2017 ont : 

- réduit le taux des droits de douane à 10% sur
les rutabagas, betteraves fourragères, racines
fourragères, Luzerne, choux fourragers, lupin,

vesces et produits fourragers similaires, même
agglomérés sous forme de pellets autres que le
sorgho fourrager relevant de la position tarifaire
121490901.  

- annulé les droits de douane sur le foin et le
sucre blanc relevant respectivement de la
position tarifaire 12149090914 et 170199100. 

Réduction ou annulation du droit de douane sur certains produits alimentaires et
agricoles (Article 56) 

Avant la mise en œuvre de la procédure de
taxation d’off ice, le code des droits et
procédures fiscaux prévoit que l’administration
doit permettre au contribuable de régulariser sa
situation fiscale. Ainsi, la procédure de taxation
d’office n’est applicable que si le contribuable n’a
pas régularisé sa situation fiscale dans les 30
jours de la notification d’une première mise en
demeure.  

L’obligation de mise en demeure du contribuable
défaillant constitue une mesure conçue dans
l’intérêt du contribuable puisqu’elle permet à ce
dernier de régulariser sa situation fiscale et donc
d’éviter la taxation d’office.

Toutefois, les dispositions de l’article 54 de la loi
n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de

finances pour l’année 2017) ont prévu la non
obligation de mise en demeure des entreprises
d’assurance ou des intermédiaires en assurance
avant l’application de la pénalité fiscale exigible
en cas de non-respect de l ’obligation de
vérification de paiement des taxes de circulation.  

La non obligation de mise en demeure des
entreprises d’assurance ou des intermédiaires
en assurance a été instaurée étant donné que la
constatation de l ’ infraction se fait auprès
desdites entreprises et la mise en demeure ne
permet pas la régularisation puisque le paiement
des taxes de circulation est dû par les
propriétaires des véhicules.  

La non obligation de mise en demeure des entreprises d’assurance ou des intermédiaires
en assurance avant l’application de la pénalité fiscale exigible en cas de non-respect de

l’obligation de vérification de paiement des taxes de circulation (Article 54)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2017

7

Afin d’alléger les charges relatives à
l’enregistrement des jugements et arrêts pour les
parties en litige, les greffiers et les recettes des
finances concernées, les dispositions de l’article
69 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016
portant loi de finances pour l’année 2017 ont
prévu une refonte substantielle et importante du
régime fiscal en matière des droits
d’enregistrement et de t imbre pour les
jugements et arrêts.  

D’autre part, les dispositions du numéro 3 de
l’article 69 dudit article ont prévu la révision du
minimum de perception prévu par l’article 22 du
code des droits d’enregistrement et de timbre. 

I. En matière d’enregistrement des jugements
et arrêts  

1. Limitation de la liste des jugements et
arrêts soumis obligatoirement à la formalité
de l’enregistrement 

Les dispositions de l’article 69 de la loi de
finances pour l ’année 2017 ont prévu
l’amendement des dispositions de l’article 5 du
code des droits d’enregistrement et de timbre et
en limitant la liste des jugements et arrêts soumis
obligatoirement à la formalité de l’enregistrement
aux jugements et arrêts portant : 

- condamnations ou liquidations,

- mutation de propriété d'immeubles ou partage
d’un immeuble ou échange de ces mêmes biens
ou établissement du droit d’un locataire d’un
immeuble ou détermination de son montant ou
cession d'actions ou de parts conférant à leurs
possesseurs le droit à la jouissance ou à la
propriété d’un immeuble,

- mutation de propriété de fonds de commerce,
sa location ou mutation de clientèle ou
établissement du droit d’un locataire d’un fonds
de commerce,

Simplification des procédures d’enregistrement des jugements et arrêts (Article 69)

agriculteurs ; 

- Les véhicules utilisés dans le transport mixte
rural ; 

- Les bus uti l isés pour le transport des
handicapés et appartenant aux associations qui
s'occupent des handicapés ; 

- Les véhicules utilisés exclusivement pour
l 'enlèvement des ordures ménagères
appartenant aux collectivités locales ou aux
entreprises privées exerçant dans le domaine de
l'enlèvement des ordures ménagères.

- Les véhicules autres que ceux utilisés pour le
transport de personnes ou le transport de
marchandises autorisés à utiliser la route à
l’instar des tracteurs routiers et des matériels de
travaux publics ; 

- Les véhicules immatriculés hors de la
République Tunisienne pendant les trois
premiers mois de leur séjour en Tunisie,

- Les voitures possédées par les missions
diplomatiques et leurs agents du corps
diplomatique et les agents diplomatiques
accrédités en Tunisie ; 

- Les voitures possédées par les organisations et
institutions internationales et régionales exerçant
en Tunisie dans le cadre des conventions

internationales, des conventions de coopération
internationales et accords de siège et leur
personnel.  

Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 2016-
78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances
pour l’année 2017 ont prévu l’élargissement du
champ d’application de l’exonération des taxes
de circulation et ce pour :  

- les bus affectés pour le transport des
handicapés, des bus affectés pour le transport
des personnes âgées et des bus affectés pour le
transport des personnes exerçant dans le
secteur agricole acquis par l’Etat au profit des
associations et des établissements publics
opérant dans lesdits domaines.

- les véhicules utilisés dans le domaine militaire,
sécuritaire, douanier, de la protection civile et
des prisons immatriculés dans une série
spéciale autre que les voitures de fonction ou les
voitures de service de la taxe de circulation
applicable aux véhicules automobiles et aux
motocycles, de la taxe annuelle sur les véhicules
de tourisme à moteur à huile lourde, de l’impôt
additionnel annuel sur les véhicules utilisant le
gaz de pétrole liquide, et la taxe unique de
compensation de transports routiers. 
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- ventes publiques de biens meubles,

- partage de biens meubles faisant partie d'une
succession ou de l'actif d'une société.

Les autres jugements et arrêts, non mentionnés
à l’article 5 du code des droits d’enregistrement
et de timbre ainsi que les jugements et arrêts
non obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement conformément à l’article 9 du
même code, ne sont pas soumis obligatoirement
à la formalité de l ’enregistrement et par
conséquent, ils ne sont pas concernés par
l’établissement des bulletins qui les résument et
leur communication à la recette des finances.   

2. Exemption de la formalité de
l’enregistrement des jugements et arrêts
portant condamnation ou liquidation pour un
montant n’excédant pas 3000 dinars

Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 69
de la loi de finances pour l’année 2017 ont porté
les jugements et arrêts portant condamnation ou
liquidation pour un montant n’excédant pas 3000
dinars sur la liste des actes, écrits, jugements et
arrêts exonérés de la formalité de
l’enregistrement prévue par l’article 9 du code
des droits d’enregistrement et de timbre. 

3. Révision du minimum de perception 

Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 69
de la loi de finances pour l’année 2017 ont unifié
le minimum de perception au titre de
l’enregistrement des mutations, actes, écrits
soumis à un droit proportionnel ou progressif
ainsi qu’au t itre de l ’enregistrement des
jugements et arrêts et elles l’ont fixé à 40 dinars
sur chaque contrat, acte, écrit, jugement et arrêt.    

4. Clarification des dispositions de l’article 93
du code des droits d’enregistrement et de
timbre 

Pour les besoins de l'accomplissement de la
formalité de l'enregistrement, le greffier est tenu
de mentionner le numéro de la carte d'identité
nationale des parties en l i t ige ou de leur
matricule fiscal ou le numéro de leur passeport
dans les minutes des jugements ou arrêts
rendus par les tribunaux lors de leur dépôt à la
recette des finances compétente. 

Les dispositions du paragraphe 5 de l’article 69
de la loi de finances pour l’année 2017 ont
institué l’obligation pour le greffier du tribunal de
mentionner les indications relatives aux parties
et devant âtre présentées au receveur des

finances, sur le bulletin résumant le jugement ou
arrêt. 

II. En matière des droits de timbre 

1. Suppression du droit de timbre dû sur les
grosses et expéditions 

Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 69
de la loi de finances pour l’année 2017 ont
supprimé le droit de timbre exigible sur les
grosses et expéditions des jugements et arrêts
soumis à des droits d’enregistrement
proportionnels et progressifs et fixé à 3 dinars
par feuille de chaque grosse ou expédition d’un
jugement ou arrêt délivrée par les tribunaux aux
parties en litige.    

2. Institution d’un droit de timbre de 60
dinars dû sur chaque grosse ou expédition
délivrée aux parties  

Les dispositions du paragraphe 7 de l’article 69
de la loi de finances pour l’année 2017 ont
institué un droit de timbre d’un montant de 60
dinars pour les grosses et expéditions délivrées
aux parties en litige.  

Ce droit est exigible sur chaque grosse ou
expédition de chaque jugement ou arrêt délivrée
par les tr ibunaux aux parties en l i t ige,
nonobstant le fait que le jugement ou l’arrêt
concerné soit ou non soumis obligatoirement à
la formalité de l’enregistrement à l’exception des
grosses et expéditions des jugements et arrêts
expressément exonérés en vertu de l’article 118
du code des droits d’enregistrement et de timbre
et sans préjudice des autres exonérations
prévues par la législation en vigueur.  

3. Soumission des expéditions des
jugements rendus en dernier ressort par les
juges cantonaux et les tribunaux de première
instance

Les dispositions du paragraphe 8 de la loi de
finances pour l’année 2017 ont abrogées les
dispositions du numéro 7 de l’article 118 du
code des droits d’enregistrement et de timbre et
ont ainsi soumis les expéditions des jugements
rendus en dernier ressort par les juges
cantonaux et les tribunaux de première instance
au droit de timbre exigible sur les grosses et les
expéditions des jugements et arrêts. 

4. Exonération du droit de timbre 

Les dispositions du paragraphe 9 de l’article 69
de la loi de finances pour l’année 2017 prévoit



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2017

9

l’exonération du droit de timbre exigible sur les
grosses et expéditions des jugements et arrêts
non obligatoirement soumis à la formalité de
l’enregistrement en vertu de l’article 9 du code
des droits d’enregistrement et de timbre ainsi
que les jugements et arrêts rendus dans le cadre
des procédures collectives prévues par le livre
quatre du code de commerce.

5. Modalité de perception du droit de timbre
exigible sur les grosses et les expéditions
des jugements et arrêts 

Les dispositions du paragraphe 10 de l’article 69

de la loi de finances pour l’année 2017 prévoient
que le droit de timbre dû sur les grosses et les
expéditions des jugements et arrêts est exigible
par l ’apposition de timbres mobiles sur la
première feuille de la grosse ou l’expédition du
jugement ou arrêt et sont immédiatement
oblitéré au moyen d'une griffe, par le greffier du
tribunal ayant prononcé le jugement ou l’arrêt. 

Afin d’allouer des ressources supplémentaires
au profit du fonds de dépollution et du fonds de
la protection et de l ’esthétique de
l’environnement, les articles 73 et 74 de la loi n°
2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de
finances pour l’année 2017 ont prévu des
dispositions visant à renforcer leurs ressources.  

1) Concernant les ressources du fonds de la
protection et de l’esthétique de l’environnement  

L’article 73 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
prévu le renforcement des ressources du fonds
de la protection et de l ’esthétique de
l’environnement et ce, par l’affection de 30% du
rendement de la taxe pour la protection de
l’environnement créée par la loi de finances pour
l’année 2003 à son profit.    

A cet effet, le rendement de la taxe pour la
protection de l’environnement est réparti comme
suit :  

- 70% au profit du fonds de dépollution ; 

- 30% au profit du fonds de la protection et de
l’esthétique de l’environnement. 

2) Concernant les ressources du fonds de
dépollution 

Afin d’allouer des ressources supplémentaires
au profit du fonds de dépollution permettant de
renforcer ses interventions, l’article 74 de la loi
n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de
finances pour l’année 2017 a instauré une taxe
due lors de la ré-immatriculation des voitures
particulières usagées à l’occasion de transfert de
propriété et ce comme suit :   

- 50 dinars pour les voitures cédées après
l’expiration d’une période de 4 ans à partir de la
date de sa première mise en circulation sans
que cette période dépasse dix ans.

- 100 dinars pour les voitures cédées après
l’expiration d’une période de 10 ans à partir de la
date de sa première mise en circulation.

Cette taxe est majorée de :

- 50 dinars pour les voitures dont la puissance
fiscale dépasse 6 chevaux fiscaux sans excéder
9 chevaux fiscaux.

- 100 dinars pour les voitures dont la puissance
fiscale dépasse 9 chevaux fiscaux.

La période de 4 ans ou de 10 ans est calculée à
partir de la première mise en circulation
mentionnée au niveau du certif icat
d’immatriculation de la voiture jusqu’à la date du
dépôt du dossier de ré-immatriculation auprès
de l’agence technique des transports terrestres.  

L’agence technique des transports terrestres est
chargée du recouvrement de ladite taxe à
l’occasion du changement du certif icat
d’immatriculation de la voiture lors du transfert
de propriété en sus des droits au titre des
formalités administratives dus au profit du trésor
et des redevances au profit de l ’agence
technique des transports terrestres. 

La déclaration et le versement de la taxe au
trésor se fait sur la base de la déclaration
mensuelle relative aux taxes dont elle est
redevable.

Sont applicables à ladite taxe en matière de
contrôle, de constatation des infractions et de

Renforcement des ressources du fonds de la protection et de l’esthétique de
l’environnement et du fonds de dépollution (Articles 73 et 74)
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contentieux, les mêmes règles afférentes à la
retenue à la source au titre de l’impôt sur le

revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés. 

La loi de finances 2017 a prévu de reporter la
déclaration employeur au 30 avril au lieu du 28
février.

Dans le but de permettre aux entreprises de
disposer de délais suffisants pour accomplir
leurs obligations fiscales dans les meilleures
conditions, l'article 77 de la loi n°2016-78 du 17
décembre 2016 portant loi de finances pour
l'année 2017 a prorogé le délai de dépôt de la
déclaration d'employeur prévue par l'article 55
du code de l'IRPP et de l'IS jusqu'au 30 avril de
chaque année.

Il est à signaler que la déclaration d'employeur
doit comporter :

- toutes les sommes faisant partie du champ
d'application de la retenue à la source telles que
prévues aux articles 52 et 53 du code de l'IRPP
et de l'IS ;

- les sommes visées au paragraphe 3 de l'article

14 du code de l ' IRPP et de l ' IS et ce,
indépendamment de leur régime fiscal en
matière de retenue à la source.

Le nouveau délai prévu par la loi de finances
pour l 'année 2017 est applicable aux
déclarations d'employeur au titre de l'année
2016 à déposer en 2017 et aux déclarations
ultérieures.

A cet effet, les entreprises concernées sont
tenues de déposer leurs déclarations
d’employeur au titre de l’année 2016 au plus
tard le 02 Mai 2017 (délai propagé en
application de la loi des finances pour l’année
2017 et étant donné que l’échéance du 30 Avril
coïncide avec un congé de fin de semaine et un
jour férié.

Report de la déclaration employeur (article 76)

L’article 66 de la loi n° 2015-53 du 25 décembre
2015, portant loi de finances pour l’année 2016
a accordé un abattement du montant des
pénalités de retard de recouvrement et des frais
de poursuite selon les critères suivants : 

- Un abattement total en cas de paiement du
principal de la créance et des pénalités de
contrôle au plus tard dans un délai de 3 mois à
partir de la date de la première opération de
poursuite qui suit la notif ication du titre
exécutoire. 

- Un abattement dans la limite de 80% en cas
de paiement du principal de la créance et des
pénalités de contrôle au plus tard dans un délai
de 6 mois à partir de la date de la première
opération de poursuite qui suit la notification du
titre exécutoire. 

- Un abattement dans la limite de 60% en cas
de paiement du principal de la créance et des
pénalités de contrôle au plus tard dans un délai
de 9 mois à partir de la date de la première

opération de poursuite qui suit la notification du
titre exécutoire. 

- Un abattement dans la limite de 50% en cas de
paiement du principal de la créance et des
pénalités de contrôle au plus tard dans un délai
d’une année à partir de la date de la première
opération de poursuite qui suit la notification du
titre exécutoire. 

L’abattement du montant des pénalités de
contrôle constatées et du montant des pénalités
de retard de recouvrement et des frais de
poursuite est accordé avant le 1er janvier 2016
selon les mêmes taux prévus ci-dessus sous
réserve du dépôt d’une demande écrite à cet
effet auprès du receveur des f inances
compétent avant l’expiration de l’exercice 2016. 

L’article 77 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
prorogé cette mesure de réduction des pénalités
de contrôle et de retard au 30 juin 2017. 

Prorogation de la mesure de réduction des pénalités de contrôle et de retard (Article 77)

L’article 78 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a

Poursuite de la procédure d’insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés
dans le circuit économique (Article 78)
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La signature d’un procès-verbal par un associé
peut-elle le priver de la faculté de contester
l’existence de sa convocation ainsi que les
décisions prises lors de cette assemblée ?

La cour de cassation française a répondu de
manière négative dans un arrêt en date du 10
novembre 2015.

Un associé de SARL ne peut pas obtenir
l’annulation d’une assemblée pour défaut de
convocation, alors qu’il a signé le procès-verbal
de l’assemblée mentionnant sa présence.

Il convient de rappeler que la signature un
procès-verbal fait toujours foi, jusqu’à preuve du
contraire.

La signature des procès -verbaux

Les procès-verbaux sont établis et signés par les
gérants et le président de séance lorsque, aucun
gérant n'étant associé,

Il est de jurisprudence constante que l’absence
de signature du procès-verbal n’affecte pas sa
valeur probante.

La valeur probante des procès-verbaux

Sauf s'ils ont été établis en la forme authentique,
les procès-verbaux des réunions des
assemblées générales d'associés ou
d'actionnaires ne font foi que jusqu'à preuve
contraire.

Le gérant d'une SARL, révoqué en assemblée et
qui n'avait pas signé le procès-verbal, avait

considéré que cette absence de signature privait
le procès-verbal de valeur probante et que
l'assemblée ne pouvait pas être considérée
comme ayant eu lieu et comme l'ayant révoqué.

La Cour d’Appel de BORDEAUX avait au
contraire considéré que les procès-verbaux
doivent être signés par les gérants n'assortit
l'absence de signature d'aucune sanction ;

Le gérant avait maladroitement pensé qu’en
refusant de signer le procès verbal, il ne serait
pas révoqué.(CA Bordeaux 14 mai 2013 n°
11/03856, 2e ch. civ., P. c/ SCP Laureau-
Jeannerot ès qual. :  RJDA 11/13 n° 908.).

Les procès-verbaux ne font foi que jusqu'à
preuve contraire (CA Paris 10-3-2000 n° 98-
23255 : RJDA 5/00 n° 544 som ; à propos des
procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration mais transposable).

Même non signé par le gérant, un procès-verbal
d'assemblée fait foi de la tenue de l'assemblée
et des décisions prises par les associés au cours
de celle-ci.

Toute personne peut contester les énonciations
des procès-verbaux, s'il établit, par un moyen
quelconque, l'inexactitude des mentions qui y
sont portées.

Cette preuve peut résulter d'un constat d'huissier
et du témoignage d'un tiers établissant que, sur
les quatre administrateurs mentionnés au
procès-verbal, seuls trois étaient effectivement
présents à la réunion.

PREMIERE PARTIE

Assemblée d’associés et d’actionnaires : 

Procès-verbal d’assemblée d’une société fait foi de son contenu

La Banque centrale de Tunisie (BCT) vient de
publier une nouvelle circulaire portant sur les
conditions d’octroi par la BCT aux banques et
établissements financiers, de l’assistance
financière prévue par les dispositions des

articles 19, 20 et 21 de la loi n° 2016-35 du 25
avril 2016 portant statuts de la Banque centrale.

Ladite circulaire, qui entrera en vigueur à partir
du 3 avril 2017, prévoit, dans le cadre des

Banque : 

Assistance financière aux banques 

reconduit l ’autorisation de la collecte des
ouvrages en métaux précieux non poinçonnés
destinés à la casse, avec application du droit de
garantie sur les ouvrages en métaux précieux au

titre de cette opération pour un montant de 1
dinar par gramme d’or fin ou de platine et ce
jusqu’au 31 décembre 2017.
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bénéficier de l’assistance financière susvisée,
les banques et les établissements financiers
éligibles doivent préalablement présenter à la
Banque Centrale de Tunisie un plan de
redressement pour résoudre leur difficulté de
liquidité et/ou de solvabilité.

La BCT précise, par ailleurs, que l’assistance
financière est accordée pour une durée ne
dépassant pas 3 mois. Toutefois, la BCT peut, le
cas échéant, renouveler cette assistance trois
fois au maximum sans que la durée totale de
celle-ci ne puisse dépasser 12 mois et à
condition que la banque ou l’établissement
financier réponde, au moment de l’introduction
de la demande de renouvellement, aux
conditions d’éligibilité.

En vue de s’assurer de la f iabil i té des
informations fournies sur les garanties
constituées et de la bonne exécution du plan de
redressement de la l iquidité et/ou de la
solvabilité, la BCT indique qu'elle peut, à tout
moment, procéder à des contrôles spécifiques
sur pièce et/ou sur place dans les locaux de la
banque ou de l ’établissement f inancier
bénéficiaire.

attributions de la BCT en matière de stabilité
financière prévues par ses statuts, d'accorder
une assistance financière sous forme de prêts
garantis ou au moyen de prise en pension
d’actifs éligibles, aux :

- Banques et établissements f inanciers
solvables mais dont la l iquidité est
provisoirement affectée.

- Banques et établissements financiers dont
l ’état de solvabil i té est atteint et si leur
défaillance présente une menace à la stabilité
du système financier.
Néanmoins, l’octroi de cette assistance requiert
l’obtention préalable de la garantie de l’Etat et
ce, conformément à la législation en vigueur. A
cet effet, la BCT présente au Ministère chargé
des Finances une demande pour l’obtention de
ladite garantie.

En vue de l’octroi de l’assistance financière
visée par les articles précédents, la Banque
Centrale de Tunisie apprécie à sa seule
discrétion, la situation de l iquidité et de
solvabilité des banques et des établissements
financiers demandant le bénéfice de cette
assistance financière.

La circulaire stipule également que pour pouvoir

Par arrêté de la Ministre des Finances en date
du 19 janvier 2017, le règlement du Conseil du
Marché Financier (CMF) relatif aux mesures
pratiques pour la répression du blanchiment
d’argent et la lutte contre le financement du
terrorisme, vient de paraître au journal officiel de
la République Tunisienne (JORT).

Le conseil du marché financier fait partie des
autorités compétentes en matière de contrôle
des dispositifs mis en place par les acteurs du
secteur f inancier pour lutter contre le
blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme. Il participe aux efforts permanents de
la Tunisie pour maintenir son dispositif national
au meilleur niveau.

En application de la législation en vigueur, le
conseil du marché financier est l ’autorité
compétente en matière de contrôle du dispositif
de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme (LCB/FT) mis en
place par les entités suivantes :

- les intermédiaires en bourse,

- les sociétés de gestion des portefeuilles de
valeurs mobilières pour le compte de tiers.

Le règlement relatif aux mesures pratiques pour
la répression du blanchiment d'argent et la lutte
contre le financement du terrorisme fixe ainsi les
mesures pratiques à mettre en œuvre par les
intermédiaires en bourse et les sociétés de
gestion des portefeuilles de valeurs mobilières
pour le compte de tiers.

Le règlement (composé de 30 articles) fixe,
entre autres, les mesures de vigilance à l’égard
des clients, les mesures de vigilance à l’égard
des transactions et des opérations, les mesures
requises en matière d’organisation, de contrôle
interne et de formation continue et les
obligations d’information à l’égard du conseil du
marché financier.

Blanchiment d’argent : 

Lutte contre le blanchiment d'argent : Promulgation du nouveau règlement du conseil du marché
financier 
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Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2016, sont soumis à la TVA au
taux de 6% à compter du 1er septembre 2016,
les services des établissements d'enseignement
primaire, secondaire, supérieur, technique et
professionnel et les centres spécialisés en
matière de formation dans le domaine de la

conduite des véhicules et les écoles de
formation des moniteurs, les établissements de
garderie, ainsi que les services de formation en
matière informatique rendus par les entreprises
spécialisées agréées conformément à la
réglementation en vigueur (le numéro 6 du
paragraphe II du tableau « B » nouveau annexé

Fiscalité de l’entreprise

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ Champ d’application de la TVA relatif aux services d’enseignement et de formation  

L’article 5-2° du code de droit international privé
tel que promulgué par la loi n°98-97 du 27
novembre 1998, dispose qu’en matière
contractuelle, les juridictions tunisiennes sont
compétentes «si l’action est relative à un contrat
exécuté ou devant être exécuté en Tunisie, sauf
clause attributive de compétence en faveur d’un
for étranger ». 

Ainsi, le critère retenu par le législateur est celui
du lieu d’exécution du contrat tout en laissant
aux parties contractantes la possibilité de
déroger à cette règle de principe. 

On constate à cet égard que le législateur
tunisien a repris le critère du lieu d’exécution du
contrat prévu à l ’art icle 2-4° du Code de
procédure civile et commerciale tout en excluant
le critère du lieu de conclusion du contrat. 

Malgré les difficultés qui peuvent apparaître
dans la mise en œuvre du critère du l ieu
d’exécution en cas de contrat complexe, le
critère ainsi retenu est bien en coordination avec
les règles européennes de compétence en
matière civile et commerciale. 

En effet, le Règlement (CE) n°44 / 2001 du 22
décembre 20005 prévoit en règle générale la
compétence des juridictions de l’Etat membre du
domicile du défendeur quelque soit la nationalité
de ce dernier. Et en règle spéciale, une
personne domiciliée sur le territoire d’un Etat
membre peut être attraite, dans un autre Etat
membre en raison de l’existence d’un facteur de
rattachement avec ce dernier533. Ceci est le
cas en matière contractuelle. Le demandeur
peut saisir «le tribunal du lieu où l’obligation qui
sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée». 

Une précision est apportée à cet égard au b) du

1er point de l’article 5 en vue de déterminer le
lieu de l’obligation qui sert de base à la demande
dans l’hypothèse d’une vente de marchandises
ainsi que celle de fourniture de services. Il est
ainsi prévu qu’ «aux fins de l’application de la
présente disposit ion, et sauf convention
contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui
sert de base à la demande est : 

- pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat
où, en vertu du contrat, les marchandises ont été
ou auraient dû être livrées, 

- pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat
membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis».

Pour autant, aucune disposition ni du code de
droit international privé ni du règlement ne définit
les notions de «livraison» et de «lieu de
livraison». 

Par conséquent, lorsque le contrat comporte une
clause localisant la livraison de la marchandise
ou la fourniture du service, le tribunal compétent
est donc celui du lieu où, en vertu de cette
clause, la marchandise vendue a été ou aurait
dû être livrée ou le tribunal du lieu où, en vertu
de cette clause, le service a été ou aurait dû être
fourni. Lorsque les parties n’ont pas fixé le lieu
de la livraison de la marchandise ou le lieu de la
fourniture du service, le juge doit à cet effet
déterminer, en vertu de ses propres règles de
conflit, quelle est la loi applicable au rapport
juridique en cause et définir, conformément à
cette loi, le lieu d'exécution de l'obligation
contractuelle litigieuse.

Contrat international de vente de marchandises et de fourniture de services :

La compétence des tribunaux tunisiens en raison de l'exécution du contrat en Tunisie
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Avant le premier 2017, sont soumis à la TVA au
taux de 6% les services de restauration rendus : 

- dans les hôtels et les restaurants touristiques
classés, 

- au profit des étudiants, des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base, 

- par les cliniques. 

Ces services sont soumis à la TVA au taux de
12% en cas de leur consommation sur place
dans les autres restaurants (autres que les
restaurants touristiques classés). Cependant, les
plats à emporter sont soumis à la TVA au taux
de 18%. 

Sont soumis à la TVA au taux de 18% les
services des cafés de première catégorie rendus
par les assujettis soumis à l’impôt sur le revenu
selon le régime réel et les services des cafés de
deuxième et troisième catégorie. Cependant, les
services des cafés rendus dans des hôtels, sont
soumis à la TVA au taux de 6% du fait qu’ils sont
considérés des services intégrés.

A partir du 1er janvier 207, pour les services des
restaurants, le taux de la TVA a été réduit à 6%
pour les services des restaurants à l’exclusion
des services relatifs aux boissons alcoolisées,
bières et vins et ce nonobstant son mode de
prestation (consommation sur place ou vente à
emporter) ou son lieu de prestation (restaurants
touristiques ou autres restaurants). 

Sachant que les services relatifs aux boissons
alcoolisées, bières et vins fournis dans les hôtels
sont soumis à la TVA au taux de 6%.

Le taux de la TVA a été réduit de 18% à 6%
pour les services rendus par les cafés de
première catégorie. 

Etant rappelé que l ’exercice de l ’activité
d’exploitation des cafés de première catégorie
est soumis à un cahier des charges approuvé
par arrêté du ministre de l ’ intérieur et ce
conformément aux dispositions de la loi n°2004-
75 du 2 août 2004 portant suppression
d'autorisations et révision d'exigences
administratives relatives à certaines activités
commerciales, touristiques et de loisirs. 

II/ Fiscalité des services des restaurants et des cafés en matière de TVA 

au code de la taxe sur la valeur ajoutée). Le
taux de 6% s’applique aussi à tout service lié à
leur activité habituelle tels que les services de
restauration, de transport et les activités
sportives. 

Cependant, sont soumis à la TVA au taux de
12% les autres services de formation à l’instar
de ceux réalisés dans le cadre de sessions de
formation ou de séminaires.

Afin de simplifier et d’unifier les taux de la TVA
appliqués aux services d’enseignement et de
formation, il a été clarifié que la soumission à la
TVA au taux de 6% couvre : 

- Les services d’enseignement rendus par les
établissements exerçant dans le domaine de
l’encadrement de l’enfance et dans le domaine
de l’enseignement quelque soit leur catégorie à
savoir les crèches, les jardins d’enfants, les
écoles d’enseignement de base ainsi que les
établissements d’enseignement secondaire,
supérieur et les centres spécialisés en matière
de formation dans le domaine de la conduite des
véhicules et les écoles de formation des
moniteurs. 

- Les services de formation professionnelle de

base telle que définie par la loi 2008-10 du 11
février 2008 relative à la formation
professionnelle et ce dans le cas où ils sont
réalisés par les établissements de formation
professionnelle de base et conclue par l’octroi
d’un certificat professionnel permettant l’exercice
d’une activité professionnelle quelque soit la
spécialité (informatique, gestion, comptabilité,
coiffure, esthétique, couture, électronique,...).

En revanche, sont soumis à la TVA au taux de
18% les services de formation continue telle que
définie par la loi n°2008-10 du 11 février 2008
relative à la formation professionnelle qui a pour
objectif le développement des connaissances et
des compétences professionnelles des
travail leurs dans les différents secteurs
économiques, en vue de suivre l’évolution des
techniques et des modes de production,
d'améliorer la productivité et de renforcer la
compétitivité des entreprises, d’assurer aux
travail leurs les condit ions de promotion
professionnelle, de leur permettre de progresser
dans l’échelle des qualifications, et de leur faire
acquérir, le cas échéant, les compétences
nécessaires à l’exercice d’une nouvelle activité
professionnelle.
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Si l’acheteur ne paie pas le prix définitif de la
vente du fonds de commerce, le vendeur peut
exercer en justice l’action résolutoire.

L’action résolutoire est régie par les articles 220
et suivants du code de commerce. Elle est
ouverte au vendeur dans les conditions du droit
commun (art.273 du code des obligations et des
contrats) ou en vertu d’une clause expresse.

- L’action résolutoire au sens de l’article 273 du
code des obligations et des contrats est limitée
aux seuls éléments qui font partie de la vente. 

L’article 220 alinéa 2 du code de commerce
interdit l’exercice de cette action au préjudice
des tiers (créanciers nantis du chef de
l’acquéreur) après extinction du privilège. Cette
solution peut être source de difficulté dans notre
droit dans la mesure où contrairement au droit
français, notre législateur n’exige pas que pour
produire effet, l’action résolutoire doive être
mentionnée et réservée expressément dans
l’inscription (art. 2 al. 2 de la loi du 17 mars
1909). C’est ce qui laisse entendre qu’à défaut
de l’inscription régulière du privilège du vendeur
l’action résolutoire ne peut pas être exercée au
préjudice des tiers. Elle peut en revanche être
exercée conformément au droit commun lorsque
l’acquéreur n’a pas de créanciers nantis et
lorsqu’il n’a pas revendu le fonds. Le vendeur
qui exerce l’action résolutoire doit la notifier aux
créanciers inscrits dans leurs domiciles élus. Le
jugement ne peut intervenir qu’un mois après
cette notification. 

L’art icle 221 du code de commerce règle
l’essentiel des effets de la résolution. Le vendeur
doit reprendre tous les éléments qui font partie
de la vente et même ceux pour lesquels son
privilège et l’action résolutoire sont éteints. Mais
il ne reprend la marchandise qu’à concurrence
du prix de la vente.

Concernant la reprise des éléments incorporels,
aucune disposition n'est prévue. Plusieurs
thèses ont alors été proposées par la doctrine,
dont une seule semble avoir retenu l'attention de
la jurisprudence.

Les éléments incorporels doivent en principe
être rétrocédés au vendeur pour le prix porté au
contrat sans qu'il y ait lieu de tenir compte des
modifications de la valeur du fonds intervenues
depuis la vente.

Il reste que si le fonds subit une moins-value
imputable à l'acquéreur, le vendeur pourra
obtenir, outre la résolution, des dommages-
intérêts dont le montant sera fixé par expertise.

-  Au cas où une clause résolutoire faute de
paiement du prix a été stipulée ou lorsque la
résolution a été décidée à l’amiable, le vendeur
doit par acte extra-judiciaire notif ier aux
créanciers dans leurs domiciles élus la
résolution intervenue ou consentie qui ne
devient effective qu’un mois après cette
notification.

-  Lorsque la vente du fonds de commerce est
poursuivie aux enchères publiques, le
poursuivant doit notif ier aux précédents
vendeurs par acte extra-judiciaire que faute
d’exercer l’action résolutoire dans le mois de la
notif ication i ls seront déchus du droit de
l’exercer. 

L’article 225 du code de commerce prévoit que
l’action résolutoire est opposable à la masse de
la faillite. Mais l’action résolutoire risque de
devenir une garantie illusoire avec la loi du 17
avril 1995 dans la mesure où l’article 46 de cette
loi interdit au créancier d’agir en résolution du
contrat lorsque le débiteur l’acquéreur faillit à
ses engagements financiers.

Fonds de commerce : 

I/ La résolution de la vente d’un fonds de commerce pour défaut de paiement du prix

La vente d'un fonds de commerce est
subordonnée à des formalités juridiques
particulières, qui doivent être observées tant par

le cédant que par le cessionnaire.

Ceux-ci doivent, obligatoirement, passer par

II/ La vente du fonds de commerce et l’intervention du propriétaire des murs 

Dans ce cadre, il y’a lieu de préciser qu’il est
considéré café de première catégorie au sens de
la loi n°2004-75 du 2 aout 2004 sus-indiquée : 

- le local où sont servies les boissons non
fermentées et non alcoolisées disposant de

places assises pour la clientèle, connu par café
ou salon de thé. 

- Le local où sont servies les boissons susvisées
ne disposant pas de places assises pour la
clientèle, connu par buvette.
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l'office d'un avocat qui veillera à l'application des
formalités juridiques édictées par le code de
commerce, et dont entre autres, la publication
de la vente en question au journal officiel ainsi
que dans un journal de la place.

Cette publication a pour effet d'informer tous les
intéressés de cette vente ainsi que de la
possibilité donnée aux créanciers et à tous les
ayants droit, de faire opposition afin de faire
valoir leurs éventuelles créances ou tout autre
intérêt motivant leur intervention.

Le prix de la vente du fonds de commerce étant
consigné chez l'avocat rédacteur de l'acte de
vente, pendant le délai de 21 jours, les
oppositions doivent se faire entre ses mains
durant ce délai.

En ce qui concerne le propriétaire des murs, il
peut lui aussi faire opposition entre les mains de
l'avocat, dans la mesure où le locataire des
lieux, n'est pas en règle en ce qui concerne le
paiement des loyers.

Il n'a pas à donner son accord préalable pour la

vente du fonds de commerce, pour laquelle le
propriétaire du fonds est libre d'agir comme bon
lui semble, dans le cadre du respect de la loi,
bien entendu, et selon les règles édictées par le
code du commerce.

Il informe tout simplement le propriétaire des
lieux de ladite vente, afin que celui-ci sache que
désormais il sera tenu de réclamer le loyer au
nouvel acquéreur.

Le propriétaire peut également intervenir en cas
du changement de vocation du fonds de
commerce.

Mais si le bail porte la mention tout commerce,
le nouvel acquéreur peut bien changer l'activité
commerciale des lieux.

Le problème de pollution incombe aux instances
administratives auprès de la municipalité qui
peuvent intervenir le cas échéant.

Mais cela ne peut avoir aucune incidence sur la
validité du contrat de vente du fonds sur le plan
juridique.

La démission se présente, de façon générale, comme la rupture du contrat de travail à durée

Obligations sociales de l’entreprise

Démission : 

Préavis obligatoire ? 

De nombreuses créances commerciales
découlent des relations cambiaires. Ces créances
peuvent résulter d'une traite, d'une lettre de
change, d'un billet à ordre, de l'acceptation d'une
cession de créances. Dans ces relations
cambiaires, il peut arriver que le tiré refuse de
payer la créance que le porteur dispose sur lui, il y
a alors défaut de paiement. Les signataires d'un
effet de commerce sont tenus d'une obligation
cambiaire qui créé au profit de chacun d'eux
contre les autres signataires du même effet, des
recours cambiaires. Le porteur a alors la
possibilité d'agir contre le tiré et contre les autres
signataires qui sont tenus solidairement au
paiement de l'effet en cas de défaut de paiement
du tiré. 

Les actions cambiaires doivent être exercées
rapidement. Les échéances étant de rigueur, les
délais de prescriptions prévues à l'article 335 du
code de commerce sont courts.

En effet, il résulte des dispositions de l’article
335 du code de commerce que toutes actions
résultant de la lettre de change contre
l’accepteur se prescrivent par trois ans à
compter de la date de l’échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et
contre le tireur se prescrivent par un an à partir
de la date du protêt, dressé en temps utile ou de
celle de l’échéance, en cas de clause de retour
sans frais. 

Les actions des endosseurs, les uns contre les
autres, et contre le tireur se prescrivent par six
mois à partir du jour où l’endosseur a remboursé
la lettre, ou du jour où il a été lui-même actionné.

Le délai de prescription ne courra pas si la dette
a été reconnue par le débiteur, sur un acte
séparé.

Lettre de change - Traite : 

Précisions sur le délai de prescription du recours cambiaire du porteur de la lettre de change
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Preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement : 

Neutralité de la charge de la preuve de la cause sérieuse et réelle du licenciement  

En droit commun, il est un principe bien établi qui
fait supporter la charge de la preuve sur le
demandeur à l’instance. Cette règle signifie que
celui qui se prétend être victime de l’exercice
fautif d’un droit d’en apporter la preuve. Cette
règle est expressément consacrée par l’article
420 du code des obligations et des contrats qui
dispose que «la preuve de l’obligation doit être
faite par celui qui s’en prévaut ». Or, en matière
de relation de travail, ce demandeur n’est rien
d’autre - du moins pour la plupart des cas- que le
salarié, maillon faible dans la relation de travail.   

Reste à savoir si ce principe reçoit application en
droit du travail. Plus précisément, il est ici
question de savoir si en matière de licenciement,
la charge de la preuve repose systématiquement
sur le salarié, demandeur à l’ instance par
excellence.    

Aux termes de l’article 9-2-a de la convention de
l’O.I.T. n° 158, la charge de prouver l'existence
d'un motif valable de l icenciement devra
incomber à l'employeur.

Le code du travail semble adopter une démarche
beaucoup plus originale. En réalité, il ne fait
peser spécifiquement la charge de prouver la
cause réelle et sérieuse sur aucune des parties.   

Aux termes de l’article 14 quinter du code du
travail, «i l  appartient au juge d’apprécier
l’existence du caractère réel et sérieux des

causes du l icenciement et le respect des
procédures légales ou conventionnelles y
afférentes et ce sur la base des éléments de
preuve qui lui sont présentés par les parties au
conflit. Il peut à cet effet ordonner toute mesure
d’instruction qu’il estime nécessaire». 

A travers ces dispositions, il découle que le
fardeau de la preuve de la cause sérieuse et
réelle ne repose ni sur l’employeur, ni sur le
salarié. En d’autres termes, aucune des parties
ne supporte la charge de la preuve ; elles sont
mises à égalité. 

Il résulte dès lors que le juge forme sa conviction
au vu des éléments de preuve fournis par les
parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utile. 

Cependant, même si théoriquement aucune des
parties ne supporte la charge du motif réel et
sérieux du licenciement, force est de reconnaître
qu’il est de l’intérêt de chacune d’entre elles, de
ne pas rester inactif devant le juge sous peine
de perdre le salarié.  L’employeur, de son côté, a
intérêt à ne pas se contenter de simples
affirmations, d’autant plus qu’il est présenté
comme la partie la mieux placée dans le procès,
celle-là qui détient presque tous les moyens de
preuve au sein de l’entreprise.  

Le remorquage est une opération courante
intervenant dans de nombreux domaines:
remorquages de véhicules en panne,

remorquage de trains et wagons d'entreprises,
remorquage de péniches dans les ports et
écluses, convois exceptionnels, remorquage de

Remorquage et transport : 

Qualification juridique du contrat de remorquage 

indéterminée à l’initiative du salarié. Elle permet
donc à ce dernier de mettre un terme au lien qui
l’unissait à l’entreprise.  

La démission suppose non seulement une
volonté sérieuse et non équivoque, mais aussi le
respect d’un certain délai de préavis.  

Selon l’article 20 de la convention collective
cadre, la démission ne peut résulter que d'une
demande écrite du travailleur marquant sa
volonté non équivoque et inconditionnelle de
quitter définitivement l'établissement.

Selon ce même texte, en cas de démission, les

travailleurs devront respecter le délai de préavis
prévu par l'article 16 de la présente convention
ou par les accords particuliers, compte non tenu
des droits à congé payé.

L’article 16 de la convention précitée prévoit que
le délai-congé sera précisé pour chaque branche
d'activité dans les conventions collectives
particulières et, à défaut, selon la, législation en
vigueur.
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planeurs, remorquage de caravane etc.

Si le remorqueur est transporteur, il va bénéficier
de certains avantages comme la prestation
abrégée (1 an) et le privilège du transporteur, il
va être tenu d'une obligation de sécurité de
résultat pour les dommages causés au véhicule
remorqué et aux marchandises contenues dans
celui-ci.

Si le remorqueur n'a pas la qualité de
transporteur, il s'agira d'un contrat de location de
traction, un contrat d'entreprise ordinaire de telle
sorte qu'il ne sera responsable que de ses
fautes prouvées.

La qualification sera aussi importante en matière
d'assurance, la jurisprudence estimant que le
fait d'atteler un véhicule assuré à un autre
véhicule modifie l ' instrument du risque et
constitue un cas de non assurance. La
compagnie d'assurance peut couvrir cette
hypothèse en prévoyant une clause de
remorquage dans le contrat.

La question du remorquage a intrigué la

doctrine, certains auteurs estimant que le
remorqueur se contente de fournir le moyen
d'assurer une traction, d'autres estiment de du
fait de la traction il y a déplacement et donc
transport.

En matière maritime, la loi de 1969 règlemente
le remorquage et distingue le remorquage
hauturier (i.e. en haute mer) du remorquage
portuaire. En haute mer, il s'agit d'un contrat de
transport car le navire remorqueur maîtrise le
déplacement. En revanche, dans les ports, il ne
s'agit pas d'un contrat de transport puisque le
remorqueur pousse le navire et de ce fait le
capitaine du navire principal converse la
maîtrise. La jurisprudence vérifie toujours si
l 'engin remorqué a ou non un moyen de
propulsion utilisé lors de l'opération.

De même en matière terrestre et ferroviaire,
c'est autonomie de direction ou de propulsion
conservée ou non par l'engin remorqué qui
détermine la nature du contrat.

Aux termes des dispositions du paragraphe III
de l ’art icle 200 du code des sociétés
commerciales, «A peine de nullité du contrat, il
est interdit à tout actionnaire, à son conjoint, ses
ascendants ou descendants ou toute personne
interposée pour le compte de l’un d’eux, de
contracter sous quelque forme que ce soit, des
emprunts avec la société, de se faire consentir
par elle une avance, un découvert en compte
courant ou autrement, ou d’en recevoir des
subventions afin de l’utiliser pour la souscription
dans les actions de la société». 

Il résulte de ces dispositions que, sous réserve
de l'appréciation souveraine des tribunaux,
l’interdiction est réservée aux opérations de
financement des opérations de souscription au
capital de la société.

En premier lieu, on peut remarquer que l'article
200 est placé dans le titre premier du livre quatre
relatif aux sociétés anonymes. Il ne concerne
donc que les sociétés anonymes et sur renvoi les
sociétés en commandite par actions. 

Pour les autres types de sociétés, il n'existe pas

de texte équivalent à l'article 200. Il paraît
cependant nécessaire d'être prudent. D'autres
textes peuvent en effet conduire à l'interdiction
des avances ou prêts consentis par une société
« cible» en vue de son acquisition. 

Ainsi, si on se limite au cas particulier des
sociétés à responsabilité limitée, l’article 116 du
code des sociétés commerciales interdit à la
société d’octroyer des crédits à son gérant ou
aux associés personnes physiques, sous
quelque forme que ce soit, ou d’avaliser ou de
garantir leurs engagements envers les tiers.
L’interdiction s’étend aux représentants légaux
des personnes morales associées ainsi qu’aux
conjoints, ascendants et descendants des
personnes visées ci-dessus. 

Par ailleurs, tout intéressé peut se prévaloir de la
null i té de l 'acte conclu en violation des
dispositions ci-dessus.

De telles avances ou prêts pourraient en outre
être en contradiction avec l'obligation pour une
société d'agir dans le cadre de son objet social :
prêter aux associés risque fort de ne pas entrer

DEUXIEME PARTIE

Financement de l’acquisition d’une entreprise : 

Prohibition de l’assistance financière de la société cible
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dans ce cadre. Il y aurait également le risque
que ces prêts ou avances soient considérés
comme un abus de biens sociaux, délit de plus
en plus invoqué. 

La prohibition de l’assistance financière est
d’ordre public. Toute avance, sûreté ou garantie
accordée en violation de cette interdiction est
nulle ou annulable. En outre, les administrateurs
de la société sont : 

- conjointement et solidairement responsables
envers la société et les tiers de tout dommage
résultant de cette violation et 

- susceptible d’être pénalement sanctionnés en
cas de violation de l'article 200 du code des
sociétés commerciales. 

La cession des parts sociales dans les SARL est
soumise à des mesures d' information
nominatives qui visent la société et des mesures
de publicité destinées aux tiers. 

A cet effet, le code des sociétés commerciales
dissocie les formalités exigées pour rendre la
cession opposable à la société de celles
requises pour la rendre opposable aux tiers. 

1. Opposabilité de la cession à la société 

La société, qui n'étant pas partie à la cession, doit
en être informée pour assurer son exécution et
permettre au cessionnaire de jouir des attributs de
sa nouvelle situation. Tant que la société n'a pas
été informée de la cession, le cédant demeure à
son égard et à l'égard de ses coassociés le seul
titulaire des parts avec les droits et obligations y
attachés. L'information requise doit avoir une date
certaine et doit être constatable.

Afin de garantir que la société prenne connais-
sance de la cession des parts sociales, le
législateur prévoit des conditions à défaut desquel-
les elle ne sera pas opposable à la société. 

Les conditions de l'opposabilité de la cession
des parts sociales à la société sont énoncées
aux articles 110 et 111 du code des sociétés
commerciales. 

Deux séries de condit ions sont prévues
respectivement par ces deux articles. 

La première série de conditions est prévue par
l'article 110 du code des sociétés commerciales
qui exige deux conditions cumulatives pour
rendre la cession opposable à la société. Il s'agit
d'une part du respect des conditions fixées à
l'article 109 du code des sociétés commerciales
et d'autre part de la signification de la cession à
la société.

La deuxième série de conditions est prévue par

l'article 111 du code des sociétés commerciales
qui exige deux conditions alternatives pour
rendre la cession opposable à la société. En
effet, il faut procéder soit à l'inscription de la
cession sur le registre des associés soit à sa
signification selon les conditions édictées à
l'article 109 du code des sociétés commerciales.

L’article 111 du code des sociétés commerciales
évoque une «signification selon les conditions
édictées à l'article 109 du code des sociétés
commerciales ». Or l’article 109 ne contient
aucune disposition traitant des conditions de
signification ! Il en résulte que la signification
peut être faite soit par huissier de justice soit par
la remise acceptée par la société de l’acte de
cession, acceptation matérialisée par décharge
signée par le gérant de la société.

2. Opposabilité de la cession aux tiers 

Pour devenir opposable aux tiers, la cession des
parts sociales doit faire l'objet d'une publicité
légale. La publicité légale établit une apparence
à laquelle les tiers peuvent se fier. Elle est faite
essentiellement dans l'intérêt des tiers et plus
précisément des futurs créanciers sociaux qui
peuvent ainsi jauger des garanties qui leurs sont
offertes. Elle constitue, au profit des
contractants, un élément essentiel de la sécurité
juridique dans les relations contractuelles.

Le législateur, dans un souci de sécurité bien
compréhensible, a organisé un régime de
publicité légale pour la cession des parts
sociales. À cet égard, l'article 16 du code des
sociétés commerciales soumet tous les actes et
les délibérations ayant pour objet les cessions
de parts sociales aux formalités de dépôt et de
publicité. Néanmoins, cette publicité légale
prévue pour la cession des parts sociales n'est
pas à l'abri des critiques. D'une part, on constate
que la formalité de dépôt souffre de plusieurs
imprécisions qui risquent d'altérer sa finalité.
D'autre part, il est à noter que si le dépôt

La cession des parts sociales dans les SARL : 

Opposabilité de cession de parts sociales 
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demeure une formalité de publicité confortative
sanctionnée par l'inopposabilité de la cession, la
publicité s'élève, à tort, au rang d'une formalité
de publicité constitutive sanctionnée par la
caducité de la cession.

L'article 16 du code des sociétés commerciales
soumet les actes et les délibérations ayant pour
objet les cessions de parts sociales à la
formalité de dépôt. L'accomplissement de cette
formalité est régi par les dispositions de la loi n°
95-44 du 2 mai 1995, relative au registre du
commerce. Selon les articles 44 et 46 de cette
loi, les actes, délibérations ou décisions
modifiant les statuts doivent être déposés en
annexe au registre du commerce, en deux
exemplaires certif iés conformes par le
représentant légal de la société, au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé le siège
social dans le délai d'un mois à compter de leur
date après, le cas échéant, publication.

L'inobservation de la formalité de dépôt des
actes et des délibérations ayant pour objet les
cessions de parts sociales met la personne qui
en a la charge dans l ' impossibil i té de les
opposer aux tiers et aux administrations même
s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale à
moins que ces derniers en aient eu
personnellement connaissance. Toutefois, les
tiers et les administrations peuvent se prévaloir
de ces actes et délibérations.

Les règles qui régissent la formalité de dépôt
suscitent quelques remarques qui méritent d'être
évoquées. Il est à noter de prime abord que la
cession des parts sociales, en soi, n'est pas
soumise, vis-à-vis de la loi n° 9 5-44 du 2 mai
1995, relative au registre du commerce, qu'à la
formalité de dépôt. Elle ne donne pas lieu à une
inscription modificative étant donné que la
répartition du capital social et l'identité des
associés ne font pas partie des mentions exigées
dans la demande d'immatriculation de la société.

Il importe aussi de signaler que le législateur ne
précise pas la personne à laquelle incombe le
devoir d'accomplir la formalité de dépôt. Les
retombées de cette imprécision des textes sont
beaucoup plus graves qu'elles ne paraissent
l'être. En effet, en l'absence de désignation des
personnes assujetties au dépôt, on risque de
dénuer la sanction d'inopposabilité attachée à
l'inobservation de la formalité de dépôt de son
effectivité.

Cette imprécision pourrait aboutir à léser les
intérêts des tiers qui ne peuvent se prévaloir de
l'inopposabilité desdits actes et délibérations

face à des personnes qui revendiquent qu'aucun
texte ne met à leur charge l'accomplissement de
la formalité de dépôt.

Le législateur aurait dû préciser les personnes
assujetties au dépôt afin d'éviter cette hypothèse
qui, même si elle parait être d'école, reste
concevable. I l  aurait dû prévoir que
l'accomplissement de la formalité de dépôt est à
la charge du représentant légal de la société et
en cas d'inertie, de toutes personnes justifiant y
avoir intérêt, notamment, le cédant, le
cessionnaire et les autres associés.

Une telle précision est fortement souhaitable.
Cependant, on risque toujours de se heurter à des
difficultés liées aux documents qui doivent faire
l'objet de dépôt. En effet, en cas de départ
conflictuel du cédant, le représentant légal de la
société pourrait négliger de procéder à
l'accomplissement de la formalité de dépôt. Il
revient alors aux autres ayants droit de combler sa
carence. Or, il n'est pas certain que le représentant
légal de la société accepte de leur délivrer des
copies des actes et des délibérations exigées.

Face à cette impossibilité d'accomplir la formalité
de dépôt, aucune mesure répressive n'est
envisagée. Le législateur ne prévoit pas la
possibil i té de saisir le juge commis à la
surveillance du registre afin d'enjoindre l'assujetti
à la formalité de dépôt. En effet, la compétence
de ce juge ne couvre que les contestations
soulevées au cours de l'immatriculation.

Outre l'exigence de la formalité de dépôt, l'article
16 du code des sociétés commerciales soumet
les actes et les délibérations ayant pour objet les
cessions de parts sociales à la formalité de
publicité.

La publicité doit être effectuée dans le délai d'un
mois à compter de l'inscription de l'acte ou du
procès-verbal de la délibération au registre du
commerce.

Les formalités de publicité sont effectuées par le
représentant légal de la société et sous sa
responsabilité.

L'inobservation des formalités de publicité
expose les dirigeants sociaux qui en ont la
charge à une sanction d'amende de trois-cents à
trois-mille dinars et entraine la nullité de l'acte
sous réserve de la régularisation prévue par le
code des sociétés commerciales.

Il faut aussi rappeler que la sanction de nullité
est une sanction inappropriée puisque
l'inefficacité de l'acte va s'étendre.


