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Il est traditionnellement admis que la location
saisonnière de locaux commerciaux échappe à
l'application de la loi n° 77-37 du 25 mai 1977
sur ce que l'on peut appeler le "statut des baux
commerciaux".

La conséquence est l'absence de tout droit à
renouvellement du locataire en fin de bail et
l'impossibilité pour lui de prétendre au paiement
d'une indemnité d'éviction à son départ.

Si le locataire refuse la restitution des lieux le
bail leur pourra demander et obtenir son
exclusion par simple référé.

Même si la location saisonnière s'est renouvelée
durant plusieurs années, le locataire n'en
acquiert pas pour autant le bénéficie de la
propriété commerciale.

Le statut des baux commerciaux n'étant pas
applicable, la location relève de la liberté des
conventions, le loyer et les conditions du bail
sont fixés librement.

Une location est dite saisonnière lorsque la
convention confère la jouissance des locaux
pour une saison estivale ou hivernale. Ce type
de contrat ne peut se rencontrer et se justifier
que dans les localités où l'activité commerciale
ne s'exerce que pendant une certaine période de
l'année. 

Il importe cependant de bien distinguer la
location saisonnière de l'exploitation saisonnière,
d'une part, et de la jouissance intermittente des
lieux, d'autre part. 

1. Location saisonnière et exploitation
saisonnière : Si le locataire a la libre disposition
des locaux pendant toute l'année, bien qu'il
n'ouvre son fonds de commerce que pendant la
saison, le bail est soumis au statut s'il a été
conclu pour une durée supérieure à deux ans ou
si, consenti pour une durée inférieure, il a fait
l'objet d'un renouvellement exprès ou tacite à
son expiration. Et dans ce cas, l'exploitation du
fonds, bien que n'étant pas continue, pourra
permettre au locataire de prétendre à un droit de
renouvellement de son bail dans les conditions
de l 'art icle 4 du décret no 53-960 du 30
septembre 1953 (Cass. 3e civ., 16 avr. 1973, n°
72-11.351, Bull. civ. III, no 288, p. 208). 

Pour qu'il y ait véritable location saisonnière, il
est nécessaire que le locataire n'ait plus la
jouissance des locaux à l'expiration de la saison.
Dans ce cas, il importe peu que le contrat soit
régulièrement renouvelé, i l  échappe
expressément au statut par application de la loi. 

La distinction est parfois délicate, notamment
lorsque le preneur a continué, entre les deux
saisons, à avoir d'une certaine manière accès
aux locaux. 

Il a été jugé que n'était pas soumise au statut
des baux commerciaux la location purement
saisonnière qui s'était poursuivie pendant
plusieurs saisons, dès lors que le locataire
remettait les clés du bailleur à la fin de chaque
saison, après avoir fait enlever son stock de
marchandises (Cass. 3e civ., 3 janv. 1978, n°
75-13.982, Bull. civ. III, n° 1, p. 1, Rev. loyers
1978, p. 151, JCP éd. G 1978, IV, p. 75) ; de
même, lorsque le propriétaire permet au
locataire, par simple tolérance, d'avoir accès aux
locaux pendant la morte-saison pour y
entreposer ses marchandises, le caractère
saisonnier de la location subsiste (Cass. 3e civ.,
13 nov. 1979, n° 78-13.149, Bull. civ. III, n° 200,
p. 157, Rev. loyers 1980, p. 100, JCP éd. G
1980, IV, p. 32 ; cf. également : Cass. 3e civ., 22
mai 1986, n° 84-16.395,  Gaz. Pal. 1986, 2,
pan., p. 180, JCP éd. G 1986, IV, p. 213 ; Cass.
3e civ., 9 juill. 1995, n° 93-16.838, Loyers et
copr. 1995, n° 474). 

En revanche, si le prix payé correspond à la
valeur locative annuelle et que le locataire n'a
jamais renoncé à utiliser les locaux pendant
plusieurs mois ou semaines de l'année, ni laissé
les clés à la disposition du bailleur, il n'y a pas
location saisonnière mais location continue avec
exploitation saisonnière (CA Montpellier, 17 févr.
1981, Rev. loyers 1981, p. 487, JCP éd. N 1983,
II, p. 561, note Guérin ; Cass. 3e civ., 10 nov.
1987, n° 86-13.497, Loyers et copr. 1988, n° 21 ;
Cass. 3e civ., 15 janv. 1992, n° 90-13.865, Bull.
civ. III, no 14, p. 9, Defrénois 1992, art. 35349, p.
1154). Il en va de même en cas de fraude de la
part du bailleur, notamment par le versement de
façon occulte de sommes en espèces
représentant des loyers pour la période de
fermeture (Cass. 3e civ., 17 avr. 1996, n° 94-
14.195).

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Location saisonnière de locaux commerciaux 
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Le principe général reconnu est à l'effet que
l'encaissement d'un chèque, d’une traite
bancaire, d’un mandat de poste ou autre effet
comportant la mention " Paiement final " qui
n'acquitte qu'une partie d'un solde dû crée une
présomption de faits que la dette est éteinte par
ce paiement. 

Cependant, si la conduite du créancier qui
encaisse le paiement démontre qu'il l'accepte
comme un acompte en avisant le débiteur, le
paiement ne sera pas considéré comme un
paiement final. Il s'agit bien entendu d'une
présomption qui peut être repoussée suite à la
preuve faite et cette question est laissée à
l'appréciation du tribunal. 

Par conséquent, avant d'accepter un chèque
portant la mention " Paiement final ", il serait
prudent d'aviser par écrit le débiteur qu'à défaut
de placer un contrordre (annulation d'un ordre
donné précédemment) de paiement dans les 15

jours de la réception de la lettre, le paiement
sera considéré comme étant partiel par le
créancier, sous réserve de ses droits et recours
pour le solde dû. De son côté, le débiteur doit
s'assurer que le créancier est  en mesure de
connaître exactement ce qui est payé de façon
"finale" par le chèque. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, il serait prudent,
pour le créancier qui reçoit un chèque portant la
mention "Paiement final", d'aviser le débiteur
qu'il refuse ce chèque comme paiement final et
de lui donner l 'opportunité de placer un
contrordre de paiement. 

Pour le débiteur, de même, quant au débiteur qui
transmet un tel chèque, il doit s'assurer que non
seulement la mention de paiement final soit
claire mais que la dette qui est payée le soit
également. 

Chèque : 

Paiement : Dangers de la mention "Paiement final" sur le chèque 

2. Location saisonnière et jouissance
intermittente des lieux : La location
saisonnière ne doit pas être confondue avec le
contrat conférant une jouissance intermittente
des lieux pour quelques heures par jour ou par
semaine ou certains jours seulement. Des arrêts
anciens de la jurisprudence française affirmaient
de façon assez catégorique qu'il n'est pas
nécessaire, pour qu'i l  y ait bail, que le
propriétaire abandonne complètement la
jouissance des lieux au locataire (Cass. 3e civ.,
18 oct. 1967, Bull. civ. III, n° 331, p. 316). Et le
caractère d'intermittence de la jouissance du
preneur comme le fait que le propriétaire se soit
réservé certains droits sur les locaux n'excluent
pas l'existence d'un bail (Cass. com., 29 juin
1960, n° 59-20.200, Bull. civ. IV, n° 698, p. 540 ;
Cass. 3e civ., 22 nov. 1966, n° 63-10.027,  Bull.
civ. III, no 446, p. 394). Mais un arrêt plus récent

de la cour de cassation française a décidé que
ne constituait pas un bail mais une convention
d'occupation précaire le contrat par lequel un
propriétaire mettait à la disposition d'une banque
les jours de marché seulement un local qui lui
servait de domicile personnel (Cass. 3e civ., 14
nov. 1973, n° 72-13.043, Bull. civ. III, n° 578, p.
421, D. 1974, jur., p. 139). Et la jurisprudence
française concernant les emplacements divers
dans l'enceinte des supermarchés ou à l'intérieur
d'immeubles commerciaux plus vastes paraît
retenir, de façon au moins implicite, que
l'absence d'autonomie de l 'occupant et la
réserve par le propriétaire de certaines
prérogatives constituent un des critères
permettant d'exclure la qualification de bail.

La prohibition des prix abusivement bas est
prévue par le dernier paragraphe de l'article 5,
de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la
concurrence et aux prix, inséré par l'article 2 de
la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005. Ce texte
prévoit que : "Est également prohibée, toute
offre de prix ou pratique de prix abusivement bas
susceptible de menacer l'équilibre d'une activité

économique et la loyauté de la concurrence sur
le marché ".   

La loi n'ayant ni déterminé le domaine
d'application de cette prohibition ni indiqué les
éléments sur la base desquels doit être apprécié
le prix abusivement bas, c'est à la lumière de la
jurisprudence développée par le conseil français

Droit de la concurrence : 

Prix abusivement bas 
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de la concurrence qu'on va essayer de préciser
les contours de cette prohibition.  

Sont concernées les ventes de marchandises
mais aussi les prestations de services, l'offre
aussi bien que la vente. Sont concernés ceux
qui offrent des prix ou qui pratiquent des prix de
vente, donc les entreprises mais aussi bien les
associations, un profesionnel grossiste mais
aussi les personnes morales de droit public. 

La vente ou bien l'offre doit être faite à un
consommateur donc les professionnels en sont
exclus entre eux, le conseil français de la
concurrence a été conduit à rappeler que ces
dispositions ne visaient que les offres de prix
faites au consommateur f inal et non aux
professionnels, voir également l'arrêt de la cour
d'appel de Paris du 4 juin 2002. 

Cependant, une lecture circonstancielle doit être
faite de la notion de consommateur car elle est,
selon les cas, vue de manière extensive, voir
pour la notion de consommateur ou de non
professionnel, en ce qui concerne une
association : (Cour d'appel de Poit iers, 4
décembre 2002), dès lors que le professionnel
n'agit pas pour les besoins directe de sa
profession, (arrêt Cour de cassation, cham. com.
du 1er juin 1999 et pour une application positive,
(arrêt du 25 mai 1992 Cour de cassation, 1er
cham. Civ). Les personnes morales de droit
public en sont exclues, (arrêt de la Cour d'appel
de Paris du 14 novembre 2000).

La prohibit ion des prix abusivement bas
s'applique selon deux conditions : d'une part, le
prix abusivement bas doit l'être par rapport aux
coûts de production, de transformation et de
commercialisation et d'autre part, l'offre ou la
vente doit avoir pour objet ou pour effet
d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder
à un marché une entreprise ou un produit.

- Marché : La notion de marché est ici
essentielle. Le marché pertinent se définit
comme le lieu de rencontre de l'offre et de la
demande d'un produit ou service. Le produit est
analysé en fonction de sa substitualité : 

- Critère de la interchangeabilité du produit :
Ainsi les caractéristiques propres d'un produit ou
d'un service permettent de savoir si un autre
produit lui est substituable ou interchangeable
alors même que l'arrêt de la chamb. com. de la
Cour de cassation du 15 juin 1999 relève que
"l'interchangeabilité des produits ne dépend pas
fondamentalement de leur identité physique ou
chimique (en l'espèce un médicament) mais de

leur interchangeabilité fonctionnnelle". Ce peut
être les conditions techniques d'utilisation du
produit qui déterminent le marché ou encore
l'usage qu'en font les utilisateurs (en ce sens,
arrêt de la Cour d'appel de Paris, 12 mars 2002).
- la zone géographique où ce marché a lieu. Ce
critère s'examine par rapport à la zone de
chalandise et à la mobilité de l'acheteur (facilité
qu'il a d'accéder au produit ou service). Le
marché peut être local ou national. 

- Les coûts : Le coût de production, de
transformation et de commercialisation s'analyse
par rapport au coût fixe (qui est le même peu
importe le niveau de production) et au coût
variable (qui augmente en fonction de la
production). Les coûts de commercialisation
comportent également et impérativement tous
les frais résultant des obligations légales et
réglementaires liées à la sécurité des produits. 

Le conseil français de la concurrence considère
que, pour apprécier le caractère abusivement
bas des prix, il fallait prendre pour référence les
coûts variables, un prix de vente durablement
inférieur à ces coûts permet de présumer un
effet d'éviction. Il a également souligné que des
prix pourraient être considérés comme
abusivement bas par rapport aux coûts moyens
totaux, même s'ils étaient supérieurs aux coûts
variables, si la pratique de prix bas était
accompagnée d'indices suffisamment sérieux,
précis et concordants d'une volonté délibérée
d'évincer des concurrents ou certains de leurs
produits du marché, décision n° 94- D-30 du 24
mai 1994, Béton prêt à l'emploi du Tarn, du
conseil de la concurrence et avis n° 96-A-05 du
2 mai 1996 relatif à l'application de l'art. 10-1 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 (voir
décision n° 00-D-70 du 31 janvier 2001 Conseil
de la concurrence). 

- L'élimination ou faire obstacle à l'accès :
L'élimination d'un concurent est souvent déduite
des comportements et agissements de l'auteur
fautif, (Cour de cassation, 12 fév. 2002).
L'élimination ou la volonté de faire obstacle à
l'accès à un marché donné se déduit souvent de
la pratique des prix (de pratiques) de prédation.
Ainsi, dans sa décision 01-D-53 du 13
septembre 20001, le conseil français de la
concurrence décide que l'entreprise n'a pas
caractérisé la pratique des prix prédateurs, le
niveau des prix entre l 'entreprise et son
concurrent étant quasiment identique, ni que le
prix pratiqué aurait été inférieur à la somme du
coût d'achat de l'article considéré et du coût
variable de sa commercialisation. De même,
selon le conseil français de la concurrence dans



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2007

7

sa décision n° 00-D-70 du 31 janvier 2001, un
prix de vente d'un bien ou d'un service
durablement inférieur à la moyenne des coûts
variables de production de ce bien ou de ce
service établit une présomption de volonté
d'éviction des concurrents et est en lui-même un
prix prédateur ou bien un prix de vente inférieur
à la moyenne des coûts totaux de production,
qui comprennent les coûts fixes et les coûts
variables, mais supérieur à la moyenne des
coûts variables, doit être considéré comme
constitutif d'une pratique de prédation, dès lors
que le prix est fixé à ce niveau pour éliminer un

concurrent du marché, décision n° 94-D-30 du
24 mai 1994 (Béton prêt à l'emploi du Tarn).
Autre indice, la solidité financière de l'entreprise
(comme élément déterminant du comportement
répréhensible) qui pratique des prix abusivement
bas, ainsi celle qui pratique de tels prix
abusivement bas qui sont compensés par
d'autres activités alors que ses concurrents n'ont
pas cette possibilité laisse apparaître une
volonté d'éviction qui laisse place à peu de
doute.

L'article 2 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée dispose que toute personne qui
mentionne la TVA sur une facture ou tout autre
document en tenant lieu est redevable de cette
taxe du seul fait de sa facturation. 

Ainsi, le forfaitaire qui facture la TVA est
redevable de la TVA. Toutefois, le forfaitaire ne
sera pas pour autant un véritable assujetti et ne
sera redevable que de la taxe ayant fait l'objet
d'une mention ou d'une facturation.

En conséquence, le forfaitaire en question devra
déposer une déclaration de la TVA, payer la TVA
due ainsi qu'une pénalité de retard
conformément à l'article 87 du code des droits et
procédures fiscaux.

Dans cette hypothèse, le client ne peut pas
récupérer la TVA facturée à tort. Il ne peut
prétendre à aucune déduction de la taxe ayant
grevé ses opérations, même s'il a acquitté la
TVA. En effet, la facture ne crée pas, en elle-
même, le droit à déduction. Ce droit n'existe que

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Facturation de la TVA : Mention abusive de la TVA sur les factures  

La réduction du capital peut avoir l ieu,
notamment, pour remboursement ou pour
résorption des pertes.  

La réduction du capital pour résorption des
pertes consiste à assainir le bilan de l'entreprise
par l'alignement de l'actif réel sur le passif réel. 

Sur le plan fiscal, l'opération de réduction du
capital non suivie d'un remboursement aux
actionnaires ou aux associés, n'entraîne, à la
date de sa constatation, aucune conséquence
fiscale ni au niveau de la société émettrice ni au
niveau des actionnaires ou associés. 

S'agissant des actionnaires ou associés et
contrairement à ce qui est retenu en matière
comptable, la perte constatée à ce titre, ne
donne pas lieu à déduction, dès lors qu'elle n'est
pas encore certaine et effectivement réalisée ; à
ce stade, la charge n'est admise en déduction

que par voie de provision. 

Aussi, l'administration a retenu que dans pareils
cas, l'actionnaire ou l'associé doit garder les
titres de la société émettrice, dans sa
comptabilité, pour leur valeur historique et que la
perte réalisée ne peut être admise en déduction
qu'une fois elle devient certaine, c'est-à-dire lors
de la cession des titres considérés à un prix
inférieur à leur valeur historique. 

En conséquence de ce qui précède, l'actionnaire
ou l'associé doit garder les titres à son actif pour
leur valeur historique et corriger seulement leur
valeur unitaire au niveau de l'inventaire, au cas
où la réduction du capital serait réalisée par la
réduction de la valeur des titres, et leurs
nombres au cas où la réduction du capital a lieu
par l'annulation des titres.

Fiscalité de l’entreprise

Réduction du capital pour résorption des pertes : 

Incidence fiscale au niveau des associés ou des actionnaires
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dans la mesure où la taxe figurant sur la facture
était légalement due par l 'émetteur de ce
document, c'est-à-dire uniquement si les
sommes facturées constituent la contrepartie par
exemple de services effectivement rendus à une
entreprise par le prestataire de services qui a
procédé à la facturation et dont elle peut justifier.
Le droit à déduction n'existe donc pas pour la
taxe facturée à tor. 

Reste qu'à notre avis, rien n'interdit au forfaitaire
d'annuler les factures mentionnant la TVA par
erreur, établir de nouvelles factures en bonne et
due forme et rembourser au client le montant de
la TVA facturée et encaissée par erreur.

En principe, les réductions commerciales ou
financières sous forme notamment de remises,
de rabais, de ristournes ou d'escomptes de
règlement ne font partie de l'assiette imposable
à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même
des réductions de prix pour livraison tardive.
Toutefois, la réduction du prix doit être
matérial isée par une pièce comptable
justificative. Ainsi,  elle doit être :  

- soit mentionnée sur la facture initiale qui
matérialise l'affaire imposable, 

- soit portée sur une note ou facture d'avoir si
elle est accordée postérieurement à l'émission
de la facture initiale,  

- soit portée sur une facture rectificative qui
annule et remplace ladite facture initiale.   

Par ailleurs, pour pouvoir être exclues de la base
d'imposition, les réductions de prix doivent
répondre en plus aux deux conditions suivantes :

- Elles doivent bénéficier effectivement au client
et pour leur montant exact, 

- Elles ne doivent pas constituer en fait la
rémunération d'un service ou la contrepartie
d'une prestation quelconque. C'est ainsi par
exemple que ne constitue pas une réduction de
prix, mais une commission imposable, la somme
déduite sur une facture en contrepartie d'une
entremise par le bénéficiaire de la réduction en
faveur du fournisseur en vue d'une nouvelle
commande par une tierce personne.

II/ Base d'imposition de la TVA : Sort des réductions commerciales et financières 

Selon la législation sociale en vigueur, chaque
employeur qui n'a pas payé les cotisations
sociales dues dans les délais impartis doit
débourser des pénalités de retard pour chaque
cotisation ou partie de cotisation qui n'a pas été
versée dans les délais, selon les taux suivants :

- 3‰ du montant de la cotisation pour chaque
jour de retard au cours des premiers 90 jours.

- 0,5‰ pour chaque jour de retard à partir du
91e jour, ce qui équivaut à 9% par mois, 27%
par trimestre et à 40,5% par an.

Dans le cadre de l'allègement des charges
sociales pesant sur les entreprises et aux fins
d'encourager les employeurs débiteurs envers la
caisse nationale de sécurité sociale à assainir
leur situation financière, le décret n° 2007-1507
du 25 juin 2007 consacre l 'abandon des
pénalités de retard encourues au titre des
cotisations sociales par les entreprises et les

non salariés qui ont payé le principal de leur
dette ou ceux qui s'acquitteront du principal de
leur dette selon des formules fixées par le même
décret. 

Dans ce cadre, les affiliés de la caisse nationale
de sécurité sociale (CNSS) débiteurs jusqu'au
premier trimestre de l'année 2007 de pénalités
de retard au titre de cotisations des régimes de
sécurité sociale et du régime de réparation des
préjudices résultant des accidents de travail et
des maladies professionnelles, peuvent
bénéficier de la remise intégrale des pénalités de
retard de la manière suivante :

- Remise intégrale des pénalités de retard pour
les affiliés qui se sont acquittés du principal des
cotisations et n'ayant pas déposé des demandes
de remise de pénalités ou qui ont déposé des
demandes non encore examinées. 

- Remise intégrale des pénalités de retard pour

Obligations sociales de l’entreprise

Cotisations sociales : 

Remise intégrale des pénalités de retard 
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les affiliés qui se sont acquittés du principal des
cotisations et dont les demandes de remise de
pénalités de retard ont été rejetées ou ayant
obtenu une remise partielle de ces pénalités de
retard et ce pour les montants qui n'ont pas été
recouvrés.

- Remise du reliquat du montant des pénalités
de retard qui n'ont pas été recouvrées et ce pour
les bénéficiaires d'un calendrier de paiement en
cours au titre de pénalités de retard. 

Le bénéfice de la remise intégrale des pénalités
de retard est accordé à condition : 

- de payer le principal de la dette en un
versement unique dans un délai n'excédant pas
le 31 décembre 2007. 

- ou de payer le principal de la dette par tranches
mensuelles selon un calendrier de paiement
arrêté avec la caisse nationale de sécurité
sociale dans un délai n'excédant pas le 31
décembre 2007 selon les modalités suivantes :

1. Pour les entreprises affiliées aux régimes de
sécurité sociale des salariés dans les secteurs
agricole et non agricole :

- Les entreprises occupant de 1à 20 salariés :

* Durant 10 mois si le montant du principal de la
dette ne dépasse pas 1000 dinars,
* Durant 30 mois si le si le montant du principal
de la dette varie entre 1001 et 5000 dinars,
* Durant 60 mois si le montant du principal de la
dette dépasse 5000 dinars.

- Les entreprises occupant entre 21 et 99
salariés :

* Durant 10 mois si le montant du principal de la
dette ne dépasse pas 5000 dinars,
* Durant 30 mois si le si le montant du principal
de la dette varie entre 5001 et 20000dinars,
* Durant 60 mois si le montant du principal de la
dette dépasse 20000 dinars.

- Les entreprises occupant plus que 99 salariés 

* Durant 10 mois si le montant du principal de la

dette ne dépasse pas 20000 dinars,
* Durant 30 mois si le montant du principal de la
dette varie entre 20001et 100000dinars,
* Durant 60 mois si le montant du principal de la
dette dépasse 100000 dinars.

2. Pour les non salariés affiliés aux régimes de
sécurité sociale dans les secteurs agricoles et
non agricole :

Le principal de la dette est payé selon un
calendrier de paiement sur une période
n'excédant pas 60 mois et sans que le montant
de la tranche mensuelle due ne soit inférieur au
montant de la fraction mensuelle des cotisations.

Par ailleurs, le bénéfice de la remise intégrale
des pénalités de retard des débiteurs demeure
tributaire du paiement des fractions mensuelles
à leurs échéances fixées par calendrier de
paiement établi avec la caisse nationale de
sécurité sociale. 

Le non paiement successif de deux tranches
échues telles que fixées par calendrier de
paiement, entraîne la déchéance d'office du droit
au bénéfice de la remise intégrale des pénalités.

L'art icle 7 du décret précité prévoit que
bénéficient également de la remise intégrale des
pénalités de retard les personnes liées par un
calendrier de paiement en cours au titre des
cotisations dues jusqu'au premier trimestre 2007
à condition de parachever le paiement des
tranches au titre du principal conformément aux
délais fixés par le calendrier en cours.

Enfin, selon l'article 8 du décret précité, les
personnes redevables de créances nées de
taxations d'office, objet de litige en cours devant
les juridictions compétentes, ou objet de révision
par la caisse nationale de sécurité sociale,
peuvent bénéficier de la remise intégrale des
pénalités de retard en cas de règlement amiable
du litige avec la caisse nationale de sécurité
sociale dans un délai n'excédant pas le 31
décembre 2007.

L'article 21 du code du travail dispose que tout
employeur qui a l'intention de licencier ou de

mettre en chômage pour des raisons
économiques ou technologiques tout ou partie

Licenciement : 

I/ Licenciement pour des raisons économiques ou technologiques : Que faut-il entendre par
"raisons économiques" ?
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de son personnel permanent, est tenu de la
notifier au préalable à l'inspection du travail
territorialement compétente.   

Selon le même texte, la notif ication doit
comprendre, entre autres, les raisons de la
demande de l icenciement ou de mise en
chômage et être accompagné par les
justifications nécessaires de la demande de
licenciement ou de mise en chômage.  

Cependant, ni les raisons économiques ni les
raisons technologiques ne font l'objet d'une
définition légale. 

Les raisons technologiques (acquisition de
nouveaux outi ls entraînant de nouvelles
méthodes de travail, informatisation) posent peu
de problèmes particuliers en droit du travail. Il en
va différemment des raisons économiques. Face
au silence des textes sur la question, c'est à la
jurisprudence qu'il a appartenu de délimiter cette

notion.

Selon la jurisprudence française, cette notion
peut recouvrir des situations diverses. Ainsi, la
Cour de cassation française a considéré que la
perte du client unique de la société constitue une
raison économique justifiant la suppression
d'emplois (cass. soc. 19 juillet 2000, n° 3425
FD). 

En tout état de cause, l'employeur qui invoque
des raisons économiques doit étayer ses
allégations en remettant au juge les documents
et attestations permettant à celui-ci d'en
constater l'existence. En effet, la cause de
licenciement devra être réelle : il appartient au
juge d'apprécier l'exactitude des difficultés
économiques invoquées à l 'appui de la
suppression ou de la modification de tel ou tel
poste de travail.

Le licenciement se définit comme la décision par
l'employeur de rompre le contrat de travail à
durée indéterminée qui le lie à son salarié.

Le licenciement n'est licite que s'il est justifié par
une cause réelle et sérieuse. Outre le fait qu'il
puisse être prononcé pour un motif économique,
il peut l'être pour motif personnel, c'est-à-dire sur
un motif tenant à la personne du salarié.

Mais peu importe la nature du licenciement, peu
importe l'effectif de l'entreprise ou l'ancienneté
du salarié concerné, la cause du licenciement
doit être réelle et sérieuse comme le souligne
l'article 14 ter du code du travail. L'employeur ne
peut plus rompre le contrat de travail pour
n'importe quel motif ou cause.

Il ne s'agit plus d'un contrôle de l'abus dans le
licenciement mais avant tout d'un contrôle de la
légitimité de ce dernier. 

La cause réelle et sérieuse dans le licenciement
est exigée et laissée à l'appréciation souveraine
des juges.

I. L'exigence d'une cause réelle et sérieuse
dans le licenciement : L'article 14 ter du code
du travail parle d'une cause réelle et sérieuse
mais ne définissent pas cette notion. Elle est
pourtant importante car essentielle pour qu'un
licenciement ne soit pas injustifié. D'ailleurs,

l'article 14 ter, alinéa 1er du code du travail
prévoit expressément que la cause réelle et
sérieuse doit être mentionnée dans la lettre de
préavis. 

1. La cause réelle : Pour que la cause soit
réelle, elle doit être objective, existante et
exacte.

a) Une cause objective : En principe, la cause
est réelle si el le présente un caractère
d'objectivité, ce qui exclut les préjugés et les
convenances personnelles. La cause réelle peut
être, par exemple, une faute, une inaptitude
professionnelle ou une réorganisation
professionnelle.

L'objectivité de la cause se traduit par des
éléments extérieurs vérifiables. L'employeur doit
donc se référer à des faits précis. La cause ne
doit pas naître de son esprit.

Dans un arrêt du 29 novembre 1990, la chambre
sociale de la Cour de cassation française a
énoncé " qu'un licenciement pour une cause
inhérente à la personne doit être fondé sur des
éléments objectifs ; que la perte de confiance
alléguée par l'employeur ne constitue pas en soi
un motif de licenciement ". Cette jurisprudence a
été confirmée (Soc., 16 juin 1993) et précisée
(Soc., 29 mai 2001).

II/ La cause réelle et sérieuse dans le licenciement : En quoi consiste la cause réelle et sérieuse
dans le licenciement ? 
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Ce dernier arrêt énonce que " la perte de
confiance ne peut jamais constituer en tant que
telle une cause de licenciement même quand
elle repose sur des éléments objectifs ; et que
seuls ces éléments objectifs peuvent le cas
échéant, constituer une cause de licenciement,
mais non la perte de confiance qui a pu en
résulter pour l'employeur ".

Par ailleurs, l'employeur ne peut licencier un
salarié à cause de son âge, de l'exercice du droit
de grève, d'une activité syndicale. 

b) Une cause existante et exacte : La cause,
pour être réelle, devait être existante et exacte.
Les faits, à l'origine du licenciement doivent
donc exister et être la véritable cause du
licenciement.

L'employeur ne peut plus faire état d'une
insuffisance professionnelle sans s'appuyer sur
des faits précis. La simple allégation de
l'employeur ne suffit plus (Soc., 5 février 2002).
Ces faits doivent pouvoir être constatés
objectivement. I ls doivent pouvoir être
matériellement vérifiables (Soc., 17 janvier
2001).

Depuis la jurisprudence Janousek de 1976,
l 'absence de motifs précis équivaut à un
licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc.,
29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. Plén., 27
novembre 1998). Le salarié connaît donc, avant
tout débat au fond devant le juge, les motifs de
son licenciement : il peut ainsi préparer sa
défense.

En outre, les faits doivent être exacts et à
l'origine du licenciement. Même si le motif
apparent est réel, c'est-à-dire qu'i l  existe
(insubordination, négligences, insuffisance de
travail...) mais qu'il ne constitue pas le motif
exact - qui est dissimulé - (participation à une
grève, activités syndicales...), le licenciement
n'aura pas de cause réelle et sérieuse (Soc., 28
avril 1994).

c) La cause sérieuse : Une cause sérieuse est
une cause revêtant une certaine gravité, qui
rend impossible sans dommages pour
l'entreprise, la continuation du travail et qui rend
nécessaire le licenciement.

La cause sérieuse peut résulter de :

- Faits, fautifs ou non, inhérents au salarié et liés
à son activité professionnelle : La faute du
salarié doit être sérieuse, c'est-à-dire présenter
une certaine gravité. La faute légère ne suffit

plus à justif ier un l icenciement (arriver
quelquefois en retard à son travail : Soc., 1er
déc. 1976). La faute sérieuse se distingue de la
faute grave qui fait perdre au salarié le droit au
préavis et à l'indemnité de licenciement (Soc.,
10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987).

La cause réelle et sérieuse dans le licenciement
peut exister en l'absence de faute du salarié, du
moment que cela influe sur la bonne marche de
l'entreprise.

Par exemple, ont été déclarées des causes
réelles et sérieuses de licenciement par la
jurisprudence française : l'absence pour maladie
(Soc., 31 octobre 1989), l'inaptitude au travail
pour lequel la personne a été embauchée (Soc.,
25 février 1985), le refus d'une mutation justifiée
par l'intérêt du service (Soc., 14 mai 1987),
l'insuffisance de résultats fautive ou non (Soc., 3
et 11 juillet 2001) expressément imputable au
salarié.

- Circonstances économiques : Par exemple,
dans un arrêt de l'Assemblée plénière de la cour
de cassation française en date du 8 décembre
2000, il a été décidé qu'il y avait cause réelle et
sérieuse dans le licenciement dès lors que " la
réorganisation de l'entreprise est impérative pour
la sauvegarde de sa compétitivité ou du secteur
d'activité du groupe auquel elle appartient.
L'importance du chiffre d'affaires et les objectifs
de la société ne signifient pas que la société est
dite en " bonne santé ".

II. La réaffirmation de l'appréciation
souveraine des juges : Il reste difficile de
donner une définition générale et précise de la
cause réelle et sérieuse dans le licenciement. Il
s'agit avant tout d'une question de fait pour
laquelle le juge a un rôle primordial et essentiel.
Les juges apprécient au cas par cas. I ls
estiment, une fois que le salarié conteste le
licenciement pour cause réelle et sérieuse, s'il y
a lieu de sanctionner l'employeur.  L'article 14
quinter du code du travail prévoit qu'il appartient
au juge d'apprécier l'existence du caractère réel
et sérieux des causes du licenciement 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'in struction qu'il estime
nécessaire.

Le juge va apprécier le caractère réel et sérieux
du licenciement en se fondant sur les preuves
fournies par les parties qui, d'après l'article 14
quinter du Code du Travail, sont à égalité. Le



Aux termes de l'article 333 du code du travail,
"Dans toutes les activités où les salariés sont
soumis à la législation du travail, les employeurs
doivent fournir à chaque membre de leur
personnel permanent, le 1er mai de chaque
année, deux complets de travail, deux chemises,
une paire de chaussures et un couvre-chef du
modèle couramment admis dans la profession.
Les frais occasionnés par ces fournitures sont
supportés, moitié par l'employeur, moitié par le
salarié, au moyen de retenues sur son salaire,
échelonnées sur quatre mois au moins.   

Il en résulte que la fourniture de vêtements de
travail, prévue par l'article 333 précitée, n'est
subordonnée  à aucune condition de temps
minimum de travail à accomplir par le salarié au
sein de la société : pour en bénéficier il suffit que
le salarié y travaille à titre permanent.

Par ailleurs, l'article précité renvoie aux usages
pour la question des vêtements de travail mais
l'usage en question ne peut édicter une règle
contraire à la loi à moins qu'elle ne soit plus
favorable aux salariés.  

Vêtements de travail : 

Conditions générales de fourniture de tenues de travail aux salariés

La demeure est le nom que prend le retard du
débiteur lorsqu'il est de nature à engager la
responsabilité de ce dernier. 

Pour assurer le recouvrement de ses créances,
le créancier doit-il mettre nécessairement son
débiteur en demeure ? 

Aux termes de l'article 269, alinéa 1er, du code
des obligations et des contrats, le débiteur est
constitué par la seule échéance du terme établi
par l'acte constitutif de l'obligation. 

Si, aux termes de l'article précité, le débiteur est
constitué par la seule échéance du terme, tout
retard dans l'exécution de l'obligation n'est pas
nécessairement une demeure, au sens
technique du mot : le créancier serait obligé
d'adresser au débiteur un acte lui dénonçant sa
volonté d'obtenir l'exécution de l'obligation. 

C'est ainsi que si aucune échéance n'est établie,
le débiteur n'est constitué en demeure que par
une interpellation formelle du représentant
légitime de ce dernier (article 269, alinéa deux
du code des obligations et des contrats). 

Aussi, si les usages locaux et commerciaux
exigent une mise demeure, le créancier serait
obligé de s'en remettre à l'usage des lieux.  

Cette interpellation doit exprimer :   

- La requête adressée au débiteur d'exécuter
son obligation dans un délai raisonnable;   
- La déclaration que, passé ce délai, le créancier
se considèrera comme dégagé en ce qui le
concerne.   

Cette déclaration doit être faite par écrit ; elle
peut résulter même d'un télégramme, d'une
lettre recommandée, d'une citation en justice,
même devant un juge incompétent. 

La lettre de mise en demeure ne fait pas l'objet
d'une réglementation quelconque. En revanche,
si l'intention du créancier est de déclencher le
cours de l ' intérêt légal, i l  est fortement
recommandé d'adresser la lettre sous la forme
recommandée avec accusé de réception et
d'inscrire la mention " mise en demeure " sur la
lettre. Seule la mise en demeure fait courir les
intérêts légaux. Dans cette lettre, il n'est pas
superflu d'indiquer clairement " nous vous
mettons en demeure d'avoir à payer etc. " et de
rappeler l'article 269 du code des obligations et
des contrats qui la prévoit.

Paiement - Recouvrement des créances : 

La mise en demeure du débiteur 
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juge a un rôle actif : i l  ne se l imite pas à
l'appréciation des preuves, il peut également
ordonner toute mesure qu'il estime nécessaire
pour éclairer le débat.

En l'absence de cause réelle et sérieuse dans le

l icenciement, l 'employeur s'expose à des
sanctions prévues par la loi et décidées par le
juge.
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La loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 a institué une
amnistie pour les infractions de change et
fiscales. 

1. Détermination des infractions de change et
fiscales couvertes par l'amnistie : Le champ
d'application de la loi a été limité par la nature
des infractions de change et fiscales. La loi
précitée est applicable aux infractions de change
et fiscales suivantes : 

- le défaut de déclaration des avoirs à l'étranger, 

- le défaut de rapatriement des revenus et
produits des avoirs à l'étranger et des avoirs en
devises, et le défaut de leur cession lorsque
celle-ci est prescrite par la réglementation, 

- la détention en Tunisie de devises sous forme
de billets de banque étrangers et le défaut de
leur dépôt auprès d'un intermédiaire agréé et le
défaut de leur cession lorsque celle-ci est
prescrite par la réglementation. 

Sont également amnistiées les sanctions
prévues par la législation fiscale en vigueur, les
infractions fiscales pour défaut de déclaration de
revenus et bénéfices relatifs aux avoirs et aux
devises non rapatriées ou détenues en Tunisie
et non cédées à la banque centrale de Tunisie. 

2. Condition de bénéfice de l'amnistie :
L'amnistie de change est conditionnelle. Pour
bénéficier des mesures amnistiantes il faut qu’il
n’existe pas à l 'égard de l 'auteur de ces
infractions d'une procédure judiciaire ou
administrative dont ils ont été avisés avant la
date d'entrée en vigueur de la loi.

3. Conditions requises et procédure à suivre
pour bénéficier de l'amnistie : L'article 3 de la loi
précitée a fixé les conditions requises et la
procédure à suivre pour bénéficier de l'amnistie
d'infractions de change et fiscales. Lesdites
conditions et procédure consistent, notamment, à : 

- déposer auprès de la Banque Centrale de
Tunisie, une déclaration des avoirs à l'étranger,  
- rapatrier les revenus, les produits et les avoirs
en devises, 
- céder les devises rapatriées ou détenues ou
les déposer dans les comptes visés à l'article 4
de la présente loi, 
- déposer auprès de la recette des finances
compétente, une déclaration spéciale relative

aux revenus et bénéfices objet de l'amnistie,
selon un modèle fourni par l'administration et
comportant : 

- l'identité du contribuable et l'adresse de sa
résidence ou de son activité ou de son siège
social, 
- le numéro de la carte d'identité nationale ou le
numéro de la carte de séjour pour les étrangers, 
- le matricule fiscal pour les personnes morales
et les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux et les bénéfices des
professions non commerciales, 
- les montants des bénéfices et revenus non
déclarés au titre des exercices non prescrits. 

Doivent être joints à la déclaration, tout
document justifiant le rapatriement des revenus,
bénéfices et devises, tout document justifiant la
cession à un intermédiaire agréé des revenus,
bénéfices et devises ou leur dépôt dans les
comptes visés à l'article 4 de la présente loi et
une copie de la déclaration auprès de la Banque
Centrale de Tunisie, en cas où cette déclaration
est exigée. 

- payer un montant fixé à 5% de la valeur des
avoirs à la date de l'entrée en possession ou de
la contre - valeur en dinars des revenus,
bénéfices ou devises rapatriés et cédés à un
intermédiaire agréé ou déposés dans les
comptes spéciaux en devises ou en dinars
convertibles, et ce, sur la base de la déclaration.  
Ce montant libère les bénéficiaires de l'amnistie,
du paiement de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés et des pénalités de retard
y afférentes et qui sont exigibles au titre des
revenus ou bénéfices et avoirs objet de
l 'amnistie, ainsi que de toute poursuite
administrative ou judiciaire en matière de change
objet de l'amnistie. 

L'article 4 de la loi précitée stipule que les
personnes concernées par l'amnistie peuvent
déposer les devises rapatriées ou détenues en
Tunisie dans des "comptes spéciaux en devises
ou en dinars convertibles". 

Sont applicables à ces comptes, en vertu d'une
circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les
mêmes condit ions de fonctionnement des
comptes spéciaux en devises ou en dinars
convertibles. 

Relations financières de la Tunisie avec l'étranger : 

Amnistie des infractions de change et fiscales  



DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Révocation des membres du conseil d'administration : Assiduité aux réunions du conseil
d'administration  

L'article 189 du code des sociétés commerciales
précise que la société anonyme "est administrée
par un conseil d'administration…". C'est dire que

les administrateurs qui le composent sont réunis
dans un organe assurant une administration
collégiale.  De ce fait, chaque membre du
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La notion de cessation de paiement donne lieu à
une certaine marge d'appréciation car la
définit ion s'est construite de façon
jurisprudentielle et n'est pas clairement décrite et
explicite dans la loi. En pratique, il existe encore
des divergences de traitement l iées à
l'appréciation ou non de la situation de cessation
de paiement.

La loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au
redressement des entreprises en difficultés
économiques donne de la cessation des
paiements une définition qu'elle emprunte à la
formule consacrée par la droit comparé : "Est
considérée en état de cessation de paiement
toute entreprise qui se trouve dans l'impossibilité
de faire face à son passif exigible avec ses
liquidités et actifs réalisables à court terme"  

Une des positions possible est d'estimer que la
situation de cessation des paiements est celle
où l'actif disponible ne peut permettre de faire
face au passif exigible.

De nombreuses interprétations de bon sens
permettent de moduler cette règle :

Une société qui a des difficultés mais qui attend
un gros règlement ou un gros contrat peut
valablement considérer qu'elle n'est pas en
situation de cessation de paiements. 

Dans le même esprit, la perspective de vente
d'un actif important (terrain, usine, filiale) avec

des négociations sérieusement engagées et
proches d'aboutir, peut justifier le report d'une
décision de déclaration de cessation de
paiements. 

A contrario, une situation financière qui se
dégrade, des impayés récurrents et un marché
en régression sans perspective d'amélioration
peuvent justifier la déclaration même si actif et
passif s'équilibrent encore. 

La date de cessation des paiements présente
des aspects importants :

Elle détermine la période passée antérieure à la
déclaration sur laquelle l'administrateur judiciaire
pourra examiner toutes les opérations (c'est la
période dite période suspecte, pouvant remonter
à 18 mois précédant l'ouverture de la procédure
collective). 

Elle détermine le cas répréhensible de
déclaration tardive, dans lequel le dirigeant a
volontairement poursuivi une activité
compromise en aggravant son passif. 

Si cette déclaration tardive s'est doublée d'abus
du dirigeant (abus de biens sociaux, salaire
surévalué, transfert d'actif vers d'autres sociétés
dans lesquelles il avait des intérêts, paiement
préférentiels durant la période suspecte, vente
d'actifs importants...), le tribunal pourra décider
de sa responsabil i té et lui réclamer un
comblement de passif sur ses biens propres.

Redressement des entreprises en difficultés économiques : 

La notion de cessation des paiements

Toutefois, Il ne peut être procédé au transfert à
l'étranger de plus de 20% des sommes figurant
au solde des comptes en devises ou en dinars
convertibles, avant l'expiration d'un délai de six
mois à compter de la date de leur dépôt dans
ces comptes. 

Le non respect de cette disposition par les
personnes concernées, entraîne déchéance du
bénéfice de l'amnistie et elles ne peuvent, par

conséquent, réclamer le remboursement des
montants payés. 

En cas de non dépôt de ces devises dans cette
catégorie de comptes, ces personnes doivent les
céder en dinar sur le marché des changes.
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A l'heure de créer une SARL avec d'autres
associés ou d'acquérir des parts dans une SARL
existante qu'on s'apprête à rejoindre, il est
légitime de s'interroger sur la responsabilité
encourue à ce titre, et notamment sur l'existence
ou non de recours des créanciers de la SARL
sur les biens personnels des associés. Nous
vous proposons dans cet article de faire le point
sur cette importante question.

I. Le principe : Une responsabilité limitée aux
apports : Le premier article du code des sociétés
commerciales traitant des SARL (article 90)
pose le principe selon lequel "La société à
responsabilité limitée est constituée entre deux
ou plusieurs personnes qui ne supportent les
pertes que jusqu'à concurrence de leurs
apports".

Autrement dit, un associé de SARL ne peut pas
être poursuivi sur son patrimoine personnel pour
des dettes contractées par la société. En cas de
procédure collective affectant la société,
l'associé risque de ne pas pouvoir récupérer les
sommes qu'il a apportées lors de la création de
la société, mais il ne sera pas tenu de verser
plus que ce qu'il a déjà versé (dans une société
à responsabilité limitée, la responsabilité d'un
associé est limitée aux apports qu'il a déjà
effectués). Par "apport", il convient d'entendre
non seulement les apports en numéraires, mais
également les biens apportés en nature, ainsi
que les apports (en numéraire ou en nature)
effectués lors d'une augmentation de capital.

Cette responsabilité limitée des associés est le
principal avantage de la SARL sur d'autres
structures dans lesquelles la responsabilité est
illimitée (comme par exemple dans le cadre
d'une entreprise individuelle ou d'une société en
nom collectif). 

Rappel : Dans une société anonyme (SA), la
responsabilité des actionnaires est, comme pour
les associés de SARL, limitée aux montants de
leurs apports.

La responsabilité limitée des associés connaît
pourtant des exceptions. C'est l'objet de la
seconde partie de cet article.

II. Les exceptions au principe d'une
responsabilité limitée 

Si le code des sociétés commerciales prévoit
que la responsabilité d'un associé de SARL est
l imitée à ses apports, ce principe souffre
toutefois de quelques exceptions. Les
principales exceptions sont liées à la qualité de
gérant (de droit ou de fait) de l'associé, à la
consistance du capital social de la société, aux
formalités de constitution de la société et aux
cautionnements éventuellement consentis par un
associé.

1. Responsabilité de l'associé gérant

a) Le gérant de droit : Une SARL est gérée par
un ou plusieurs gérants, qui peuvent être
associés. Si un associé est gérant, la

Associé de SARL : 

Quelle responsabilité ? 

conseil d'administration doit, en principe,
s'engager à être assidu aux réunions du conseil
d'administration et à les préparer avec soin. 

Dans ces conditions, un membre du conseil
d'administration peut-il être révoqué pour ses
absences répétées aux réunions du conseil
d'administration ? 

Aux termes des dispositions de l'article 190 du
code des sociétés commerciales, les membres
du conseil d'administration de la société
anonyme sont de simples mandataires de la
société et sont révocables comme tels par
décision de l'assemblée générale ordinaire à
toute époque et sans motif ; la même règle
s'applique au président du conseil
d'administration, qui est également directeur

général. 

La règle de la révocabil i té ad nutum
(littéralement : "au signe de tête") réaffirmée par
l'article 190 a un caractère d'ordre public et ne
peut être supprimée ou restreinte, ni directement
ni indirectement. En particulier, les statuts ne
peuvent pas pour cette révocation prévoir
limitativement les causes de révocation.

I l  en résulte que la révocation d'un
administrateur est l ibrement décidée par
l'assemblée générale ordinaire de la SA et n'a
pas à être justifiée par un motif quelconque
(absence répétée aux réunions du conseil
d'administration) par exemple.
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Les règles à observer sont, à peu de choses
près, les mêmes que pour les apports en nature
effectués au moment de la constitution de la
société.

L'acte ou le procès-verbal qui constate
l 'augmentation de capital doit contenir
l'évaluation de chaque apport en nature. Les
associés procèdent à cette évaluation au vu d'un

rapport annexé à cet acte ou à ce procès-verbal
et établi sous sa responsabil i té par un
commissaire aux apports nommé par décision
de justice à la demande d'un gérant. La
dispense de commissariat aux apports pour les
apports en nature n'excédant pas 3000 dinars
lors de la constitution de SARL ne concerne pas
les augmentations de capital.

Augmentation de capital dans les SARL : 

Augmentation de capital par apports en nature : Une SARL doit-elle recourir à un commissaire
aux apports en cas d'augmentation du capital en nature ?

responsabilité qu'il encourt en tant que gérant va
bien au-delà de ses apports. Un gérant peut en
effet voir sa responsabilité engagée sur trois
plans :

- responsabilité civile si sa faute a causé un
préjudice à la société ou à un tiers,
- responsabilité particulière en cas de procédure
collective,
- responsabilité pénale dans les cas de fraude.

b) Le gérant de fait : Si un associé, bien qu'il ne
soit pas officiellement gérant de la SARL, se
comporte dans les faits comme un véritable
gérant (par exemple en raison de son immixtion
dans la gestion de la société), sa responsabilité
personnelle (et donc son patrimoine personnel)
peut également être engagée.

Ainsi, en cas d'ouverture d'une procédure de
redressement judiciaire ou de faillite, toute
personne ayant exercé, de fait, les pouvoirs de
gestion dans la société peut être rendue
responsable de tout ou partie du passif social et
soumise aux interdictions et déchéances
prévues par la loi dans les mêmes conditions
que le gérant (article 121 du code des sociétés
commerciales).

2. Responsabilité en matière de capital social

a) Capital non entièrement libéré : Le code
des sociétés commerciales exige une libération
totale et entière des apports en numéraire lors
de la création d'une SARL.  

L'art icle 146-1° du code des sociétés
commerciales incrimine la fausse déclaration
des associés concernant la répartition des parts
entre tous les associés et la libération des parts.  

b) Evaluation des apports en nature : En cas
d'apports en nature (par opposition aux apports
en numéraire), les statuts doivent contenir

l 'évaluation de chaque apport en nature.
L'évaluation de l'apport en nature doit être faite
par un commissaire aux apports qui doit être
désigné à l'unanimité des associés, ou à défaut
par ordonnance sur requête rendue par le
président du tribunal de première instance dans
le ressort duquel est situé le siège de la société.
Cette ordonnance est rendue à la demande du
futur associé le plus  diligent. 

Toutefois, les associés peuvent décider à la
majorité des voix de ne pas recourir à un
commissaire aux apports si la valeur de chaque
apport en nature ne dépasse pas la somme de
trois mille dinars. 

Si les associés décident d'utiliser cette faculté de
ne pas faire évaluer un apport en nature par un
commissaire aux apports, ils sont solidairement
responsables pendant trois ans, à l'égard des
tiers, de la valeur attribuée aux apports en
nature.

c) Responsabilité de l'associé qui s'est porté
caution : Si une société qui fait une demande
de prêt r isque de ne pas avoir, selon
l'établissement prêteur, les reins suffisamment
solides pour assurer le remboursement du prêt
soll icité, la banque demandera très
probablement des garanties aux dirigeants ou
associés de la société. Un associé de SARL
peut donc être amené à se porter caution d'un
emprunt contracté par la société. Si la société ne
rembourse pas l'emprunt, l'associé qui s'est
porté caution sera tenu de le rembourser à la
place de la société défaillante.

Il convient sur ce point de noter que si une
SARL constituée avec un capital initial très faible
a besoin d'un emprunt, il est fort probable que la
banque demandera aux associés de se porter
caution.
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Quant à la responsabilité solidaire vis-à-vis des
tiers de l'évaluation ainsi donnée aux apports en
nature, elle se trouve limitée dans son étendue :
elle ne concerne que les gérants et les
personnes ayant souscrit à l'augmentation de
capital, lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux
apports ou lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire
aux apports.

Des sanctions pénales répriment bien entendu la
fraude en cette matière : emprisonnement d'un
an à 5 ans et d'une amende de 500 à 5.000

dinars pour ceux qui ont sciemment et de
mauvaise foi, font attribuer à des apports en
nature une évaluation supérieure à leur valeur
réelle. 

Selon la jurisprudence française, le défaut de
désignation d'un commissaire aux apports
n'entraîne pas la nullité de l'opération mais la
responsabil i té du gérant et des apports à
hauteur de la valeur attribuée aux apports (CA
Versailles 25 octobre 1990, Bull. 1991, 76).

La notion de personne interposée a été prévue
par l 'art icle 200 du code des sociétés
commerciales qui dispose que : Il est interdit aux
personnes citées à l'alinéa 1er du présent article,
à leurs conjoints, ascendants et descendants et
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 autre, ou d'en recevoir des
subventions, ainsi que de faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements envers les
tiers, sous peine de nullité du contrat.

Dans cette situation, la personne dirigeante traite
avec la société par personne interposée, alors
qu'elle n'apparaît pas ostensiblement, comme,
cocontractante d'une convention intervenue en
fait entre elle et la société. Selon la

jurisprudence française, l ' interposit ion de
personne existe, notamment, lorsqu'i l  y a
utilisation de prête-nom (Lyon 21 Mai 1951,
Gaz.Pal. 1951.2.179, J.C.P. 1951, II,6547). Il y a
convention de prêt nom quand un individu
promet d'agir pour le compte d'autrui, mais en
dissimulant sous sa propre personnalité le
véritable intéressé à l'opération projetée.  Cette
convention constitue un cas évident
d'interposition de personne (Cass.com.23 janvier
1968).

Selon la doctrine, les conventions conclues par
personne interposée, sont dangereuses parce
qu'elles visent à dissimuler l'identité du véritable
bénéficiaire et que le dirigent a un intérêt indirect
à leur conclusion. Selon cette doctrine lorsque la
loi vise expressément les conventions conclues
par personne interposée, elle édicte une

Conventions entre les SA et leurs dirigeants : 

La notion de personne interposée

Conformément aux dispositions de l'article 12 du
code de l'IRPP et de l'IS, les provisions pour
créances douteuses sont déductibles dans les
conditions suivantes : 

- el les doivent porter sur des créances
douteuses,   
- l'entreprise doit avoir engagé une action en
justice contre le débiteur défaillant. 
- les provisions doivent être constatées en
comptabilité et figurer sur un état qui doit être
joint à la déclaration annuelle de l'impôt. 

Que la société continue ou non ses affaires avec
le client douteux est une question de fait qui n'a

aucune incidence sur l'admission ou le refus
d'admission de la déduction des provisions en
question. 

En effet, sur le plan fiscal, la rupture des
relations commerciales avec le client douteux ne
figure pas au nombre des condit ions de
déduction des provisions pour créances
douteuses. 

La société peut donc continuer de livrer des
marchandises ou rendre des prestations à un
client dont la situation financière est notoirement
difficile. 

Bénéfices industriels et commerciaux : Provisions : 

Provisions pour créances douteuses : Conditions générales de déduction : Incidence de la
poursuite des affaires avec un client douteux  
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présomption simple d' intérêt indirect du
dirigeant.  

L'article 200 du code des sociétés commerciales
ne répute pas des personnes interposées, la
femme et les enfants du contractant comme le
fait, en matière de vente, l'article 570 du code
des obligations et des contrats.

La preuve de l'intérêt personnel du dirigeant,
traitant par personne interposée, n'est pas
nécessaire tant que l'interposition de personne
est prouvée.

En effet, la preuve de l ' intérêt indirect de
l'administrateur est très facile à établir dans ce
cas, et les juges constatant l'interposition de
personne soutiennent, généralement que le
dirigeant est indirectement intéressé à la
convention. Mais il faut signaler, quand même
qu'il ne s'agit que d'une question de fait, qui
dépend des circonstances de l'espèce. Un lien
de parenté, par exemple, peut faire présumer
une interposition de personne, mais à lui seul il
ne suffit pas de l'établir.

L'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon a
estimé que l'article 40 de la loi du 24 Juillet 1867
(équivalent à l'article 200 du code tunisien des
sociétés commerciales) ne s'appliquait pas à un
contrat de représentation générale conclu entre
la société, le père et la mère du Président
Directeur Général, alors que le père a cessé,
lors du contrat d'être lui même administrateur,
que la mère ne l'a jamais été et qu'il n'existe en
la matière ni présomption légale d'interposition

de personnes entre parents et enfants, ni
circonstances permettant de présumer en fait
une telle interposition.

Ce sont donc les tr ibunaux qui auront,
éventuellement à déterminer si une personne a
traité avec la société par personne interposée ou
non le sont également, ceux Aussi ce sont qui
auront le pouvoir de déterminer, si une personne
traitant avec la société, a traité indirectement ou
par personne interposée. Il en est ainsi parce
que dans certains cas, la distinction entre
l'intérêt indirect et l'interposition de personnes
n'est pas aisée. En effet, l'intérêt personnel
indirect est relevé au niveau des effets de la
convention. Le cocontractant de la société est,
véritablement, parti du contrat ayant un intérêt
personnel du contrat.

Normalement, et en application du principe de
l'effet relatif du contrat, les effets de celui-ci ne
se produisent que dans le patrimoine du
cocontractant. Mais, ces effets peuvent se
prolonger dans le patrimoine de l'administrateur,
qui peut être, par exemple, soit l 'associé
majoritaire de la société cocontractante ou
l'époux du cocontractant. 

Dans tous les cas, que la convention soit
conclue indirectement ou par personne
interposée, elle devra être soumise au régime de
contrôle prévu par l'article 200 du Code des
Sociétés Commerciales.

Les dividendes, qui se définissent comme la part
des bénéfices réalisés par la société et
distribués aux associés sur décision de
l'assemblée générale annuelle, sont l'un des
principaux droits auxquels donnent vocation les
droits sociaux. Lorsqu'une cession de droits
sociaux est envisagée (parts sociales ou
actions), les dividendes deviennent un enjeu
important de la négociation du prix. 

1. Le principe général est simple : le droit aux
dividendes naît à compter de la décision de
l'assemblée générale qui a décidé sa mise en
distribution, et c'est donc la personne qui est
associée au jour de l 'assemblée générale
annuelle décidant la mise en distribution des
dividendes qui bénéficie de ceux-ci. 

2. En conséquence de ce qui précède, les
dividendes reviennent normalement à
l'acquéreur de parts ou d'actions si la cession
des droits sociaux intervient avant l'assemblée
générale et au cédant si la cession des droits
sociaux intervient après l'assemblée générale
ayant décidé de distribuer un dividende. Ils ne se
répartissent pas prorata temporis entre cédant et
cessionnaire. 

Toutefois le cédant et l'acquéreur de droits
sociaux peuvent s'entendre sur une répartition
conventionnelle des dividendes. Cette répartition
conventionnelle des dividendes peut porter sur
les résultats de l'exercice clos, ou sur les
résultats de l'exercice en cours. 

S'agissant des résultats de l'exercice clos, si la

Dividendes : 

Cession des droits sociaux et droit aux dividendes  
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Les apports faits par les futurs associés d'une
SARL peuvent être de différentes natures :
espèces, biens corporels (matériel, stocks, etc.),
biens incorporels (fonds de commerce, brevet,
droit au bail, créances, valeurs mobilières, etc.),
immeubles.

Aux termes de l 'art icle 1262 du code des
obligations et des contrats "chaque associé est
débiteur, envers les associés de tout ce qu'il a
promis d'y apporter".

Le principe essentiel à retenir est celui affirmé
par les dispositions de l'article 97 du code des
sociétés commerciales : la société à

responsabil i té l imitée n'est constituée
définit ivement que lorsque les statuts
mentionnent que toutes les parts représentant
des apports en numéraires ou en nature, ont été
réparties entre les associés et que leur valeur a
été totalement libérée. Les fondateurs doivent
mentionner expressément dans les statuts que
ces conditions ont été respectées. 

Pour être rémunérés par des parts sociales et
concourir à la formation du capital, les apports
doivent avoir une valeur actuelle appréciable en
espèces et constituer un élément d'actif
réalisable pouvant être inscrit à l'actif du bilan de
la société.

Société à responsabilité limitée : 

Apports en nature : Libération immédiate et intégrale des apports en nature

cession intervient avant la tenue de l'assemblée
générale appelée à décider la distribution des
dividendes, les parties peuvent décider que les
dividendes de l'exercice clos reviendront au
cédant, par exemple en insérant une clause
reportant la date d'entrée en jouissance de
l'acquéreur (c'est-à-dire la date à partir de
laquelle l'acquéreur aura droit aux dividendes). 

Inversement, si la cession intervient
postérieurement à la tenue de l'assemblée
générale décidant la mise en distribution, les
parties peuvent prévoir que l'acquéreur percevra
les dividendes au lieu et place du cédant. 

La répartition conventionnelle des dividendes est
opposable à l 'administration f iscale : les
dividendes sont donc imposables au nom du
bénéficiaire désigné par la convention, qui sera
imposé sur les dividendes ainsi perçus au titre
de l'exercice fiscal au cours duquel la décision
de distribution aura été prise. 

Dans l'hypothèse où la convention prévoit de
laisser au cédant le bénéfice du dividende, alors
qu'il ne pouvait y prétendre compte tenu de la
date de l'assemblée par rapport à la date de la
cession, i l  existe toutefois un risque de
requalification par l'administration fiscale de
dissimulation du prix de cession ou de libéralité
consentie au cédant par l'acquéreur, car le prix
de cession se trouve minoré (ce qui réduit d'une
part, les droits d'enregistrement et d'autre part la
plus-value taxable). 

S'agissant des résultats de l'exercice en cours,
le cédant et le cessionnaire peuvent également
prévoir une répartition conventionnelle entre eux

des résultats de l'exercice au cours duquel la
cession intervient. 

Mais la doctrine est venu contrarier cette
pratique. En effet, selon cette doctrine, les
dividendes n'ont pas d'existence juridique avant
l'approbation des comptes de l'exercice par
l'assemblée générale, la constatation par celle-ci
de l'existence de sommes distribuables, et la
détermination de la part qui est attribuée à
chaque associé. Les dividendes naissent
seulement à la suite de l'assemblée générale qui
a respecté les trois étapes posées par la loi
(approbation des comptes, constatation de
l'existence de sommes distribuables et
détermination des parts attribuées aux associés. 

En conséquence, les dividendes n'ont aucune
existence juridique avant le respect par
l'assemblée de ces étapes, toute convention
entre le cédant et le cessionnaire prévoyant un
partage des bénéfices de l'exercice en cours ne
peut pas avoir d'effet. 

Néanmoins, il existe une possibilité pour que le
cédant puisse percevoir de tels dividendes. Il
suff i t  de faire usage de la technique de
l'acompte sur dividendes qui suppose que la
société ait réalisé un bénéfice lors de l'exercice
précédent, qu'elle ait déjà établi au moins un
bilan annuel et qu'une situation intermédiaire
certifiée par un commissaire aux comptes
(lorsque la société en a un) fasse apparaître
l'existence d'un bénéfice distribuable au moins
égal au montant envisagé pour la distribution de
l'acompte.
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Selon l 'art icle 148 du code des sociétés
commerciales, le régime juridique des sociétés à
responsabilité limitée est applicable aux sociétés
unipersonnelles à responsabilité limitée sous
réserve des dispositions contraires prévues au
présent titre.

En conséquence, l'associé unique de la SUARL
doit constituer une réserve légale puisque celle-
ci est obligatoire pour les sociétés par actions et
pour les sociétés à responsabilité limitée (article

140 du code des sociétés commerciales). La
dotation à la réserve légale se fait
progressivement à raison d'une ponction
minimale de 5 % sur le bénéfice annuel pour
atteindre 10 % du capital social. Au-delà de ce
taux, elle cesse d'être obligatoire. 

Société unipersonnelle à responsabilité limitée : 

L'associé unique est-il tenu de constituer une réserve légale ? 

S'agissant de la réalisation d'un apport en
nature, un immeuble par exemple, diverses
formalités doivent être effectuées. 

En premier lieu, une évaluation de l'immeuble en
question doit être mentionnée dans les statuts et
effectuée par un commissaire aux apports qui
doit être désigné à l'unanimité des associés, ou
à défaut par ordonnance sur requête rendue par
le président du tribunal de première instance
dans le ressort duquel est situé le siège de la
société.

Au cas où un commissaire aux apports n'aurait
pas été désigné, l'évaluation reste valable mais
les associés sont solidairement responsables à
l'égard des tiers de la valeur attribuée aux
apports. 

Ensuite, si l ' immeuble en question est un
immeuble immatriculé, l'acte d'apport doit être
rédigé soit par le conservateur de la propriété
foncière, un directeur régional ou un agent de la
conservation de la propriété foncière chargé de
la mission de rédaction, soit  par un notaire, soit,
enfin, par un avocat en exercice non stagiaire.
Enfin, l'apport de l'immeuble à la société doit être
publié au bureau de la conservation foncière du
lieu de la situation de l'immeuble. Le défaut de
publicité foncière s'il rend l'apport inopposable

aux tiers, met en cause la responsabilité des
gérants ou administrateurs.

A défaut, la signature de l'acte constitutif de la
société est radicalement nulle s'il est constaté
que l'apport est en fait inexistant.

Cette f ict ivité de l 'apport engage
automatiquement la responsabilité civile de la
personne à laquelle la nullité de la société est
imputable envers les associés et les tiers.   

Enfin, la création d'une société avec des apports
fictifs pour abuser du crédit et de la confiance
des souscripteurs et affecter sérieusement la
consistance du capital qui constitue le gage de
base des créanciers est sanctionnée pénalement
par l 'art icle 146 du CSC d'un an à 5 ans
d'emprisonnement et d'une amende de 500 à
5.000 dinars.




