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La loi n° 2007-68 du 27 décembre 2008 a pour
objet de mettre en place un cadre juridique pour
les appellations d'origine, les indications
géographiques et les indications de provenance
des produits artisanaux.  

Objectif de la nouvelle législation : protéger la
spécificité et l'originalité de l'artisanat tunisien,
lutter contre la contrefaçon et la concurrence
déloyale et encourager les artisans à améliorer
la qualité de leurs productions et à leur assurer
la valeur ajoutée requise

Il s'agit également de valoriser l'apport des
régions et des localités, d'authentif ier les
produits d'artisanat locaux, de les répertorier et
inventorier. 

La loi n° 2007-68 du 27 décembre 2008
comprend, notamment, des dispositions relatives
à la détermination des indications géographiques
ou des indications de provenance pour les
produits artisanaux ainsi que les modalités pour
en bénéficier des appellations et indications. 

La nouvelle loi détermine les règles relatives à la
protection des produits ayant obtenu une
appellation d'origine, une indication
géographique ou une indication de provenance;
elle détermine également, la procédure relative
au contrôle, les conditions d'homolgation et de
constatation des infractions.   

Les artisans bénéficiaires de la nouvelle
réglementation sont soumis à un cahier des
charges propre à chaque article et à chaque
produit. Une commission technique est chargée
du contrôle de la conformité aux dispositions des

cahiers des charges.

La nouvelle loi stipule que chaque artisan a le
droit de bénéficier des appellations d'origine des
indicateurs géographiques et des indications
d'origine. La seule condition exigée consiste à
respecter le cahier des charges. 

Au rayon des sanctions, la nouvelle législation
en prévoit au cas où les dispositions de cette loi
ne sont pas respectées et la levée de ces
mêmes sanctions lorsque ces dernières ne sont
plus justifiées. 

En vertu de cette loi, une commission technique
consultative est chargée d'examiner les dossiers
présentés pour déterminer les données sur les
appellations d'origine, les indicateurs
géographiques, la qualité et les spécificités des
produits. 

Cette commission sera chargée d'examiner, au
cas par cas, les dossiers. 

Quant à la composition de cette commission,
elle en fonction du produit d'art isanat à
examiner. 

Enfin, la nouvelle loi est en harmonie avec
plusieurs conventions internationales : la
convention de Paris sur la propriété industrielle,
la convention de Madrid sur la répression de la
contrefaçon, la convention de Lisbonne sur la
protection des appellations d'origine, la
convention mondiale sur la propriété
intellectuelle liée au commerce.

PREMIERE PARTIE

Artisanat : 

Mise en place d'un cadre juridique pour les appellations d'origine, les indications géographiques
et les indications de provenance des produits artisanaux

L'avantage fiscal accordé au titre des revenus et
bénéfices réinvestis fait-il l'objet de retrait dans
le cas où la société qui a réalisé l'investissement
a été absorbée par une autre société avant
l'expiration de la période de cinq ans ou absorbe
une société dans laquelle elle détenait des
participations et réduit son capital à concurrence

desdites participations avant l'expiration de la
période de cinq ans ? 

Dans une note commune n° 1 de l'année 2005,
l'administration fiscale a estimé que : 

- L'absorption d'une société ouvrant droit à

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Sort des avantages fiscaux en cas de réduction de capital avant la période requise par la loi 
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La législation et la doctrine comptable posent le
principe selon lequel les comptes annuels
doivent être réguliers, sincères et donner une
image fidèle du patrimoine, de la situation
financière et du résultat de l'entreprise. Pour être
réguliers et sincères, les comptes doivent faire
apparaître non seulement les créances à
recouvrer mais aussi les créances
irrécouvrables.

Lorsqu'une créance est irrécouvrable son
montant peut être retranché des bénéfices de
l'exercice au cours duquel sa perte apparaît
certaine et définitive.

La créance qui présente un caractère
simplement douteux ou dont la perte est
seulement probable, même fortement probable,
ne peut justif ier que la constitution d'une
provision. Lorsque la perte se réalise
effectivement, el le est compensée à due
concurrence par la reprise de la provision. Mais
cette compensation ne peut être effectuée que si
le commerçant apporte la preuve du caractère
définitivement irrécouvrable de la créance. 

La question qui se pose est de savoir comment
établir qu'une créance est irrécouvrable. Il s'agit
là d'une question de fait.

Le code de l'impôt ne fournit pas de précisions

expresses au sujet des conditions de déduction
du résultat fiscal des créances irrécouvrables.
Mais si l'on se réfère à l'esprit  général présidant
à la détermination du résultat fiscal qui se
dégage du code de l'impôt  sur le revenu et de
l'impôt sur les sociétés et de la doctrine fiscale
en vigueur, les créances définit ivement
compromises sont déductibles, sous forme de
comptabilisation en pertes, lorsque le débiteur
est déclaré en faillite ou en liquidation judiciaire
ayant abouti à une perte définitive ou lorsque
l'insolvabilité est constatée par un procès-verbal
de carence établi par un huissier notaire sur la
base d'un jugement.

Il en est de même lorsque le créancier établit
que son débiteur a disparu sans laisser
d'adresse.

On ne peut en revanche se borner à évoquer
l'ancienneté des créances demeurées impayées.

Le créancier doit fournir toutes les indications
nécessaires sur ses dil igences et sur les
circonstances propres qui établissent
l'insolvabilité du débiteur. 

L'entreprise est donc contrainte d'engager une
véritable procédure de recouvrement. 

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Régime fiscal des créances irrécouvrables 

l'avantage au titre des bénéfices ou des revenus
réinvestis avant l'expiration de la période de cinq
ans n'entraîne pas la remise en cause des
avantages fiscaux accordés au titre du
réinvestissement à la condition que la société
absorbante continue à respecter la condition de
non réduction du capital, sauf pour résorption
des pertes, pendant la période restante des cinq
ans et ce dans la limite du capital lui revenant de
la société absorbée.    

- La réduction du capital par une société ouvrant
droit à l'avantage au titre des bénéfices ou des
revenus réinvestis suite à l'absorption d'une
autre société dans laquelle elle détenait des
participations à concurrence desdites
participations n'entraîne pas déchéance des
avantages fiscaux accordés au titre du
réinvestissement du fait que la réduction du
capital ait été dictée par l'interdiction pour une
société de détenir ses propres titres.

En vertu de l'article 2 du code de la fiscalité
locale, la taxe sur les immeubles bâtis est due
par le propriétaire de l ' immeuble ou par
l'usufruitier, et à défaut de propriétaire ou
d'usufruit ier connu, par le possesseur ou
l'occupant de l'immeuble. 

L'article 16 du code de la fiscalité locale dispose

que tout acquéreur d'un immeuble soumis à la
taxe doit s'assurer que la taxe due sur
l' immeuble jusqu'au jour de la vente a été
acquittée. En cas de non paiement, l'acquéreur
est solidaire avec le cédant pour le paiement de
la taxe due avant le transfert de la propriété.
Cette obligation s'applique aux adjudicataires
d'immeubles bâtis vendus par voie judiciaire.

Fiscalité locale : 

Taxe sur les immeubles bâtis : Qui paye la taxe sur les immeubles bâtis de l'année de la vente ?
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La maladie du salarié affecte de manière plus ou
moins durable le contrat de travail dont
l'exécution se trouve suspendue. Le salarié étant
déchargé de son obligation de fournir sa
prestation de travail, l'employeur est en principe
dispensé de l'obligation de lui verser son salaire.
L'intéressé ne percevra alors, dès lors qu'il en
remplit les condit ions que les indemnités

journalières de l'assurance-maladie. Cependant
ces indemnités ne suffisent pas à combler la
perte des revenus salariaux pendant l'arrêt de
travail consécutif à la maladie. 

En conséquence, l'article 34 de la convention
collective cadre prévoit que les travailleurs
placés en posit ion de congé de maladie,

Obligations sociales de l’entreprise

Congés de maladie : 

Obligations et droits de l'employeur et du salarié en cas de congé de maladie

L'article 40 du code des droits et procédures
fiscaux dispose que la vérification approfondie
de la situation fiscale se déroule dans les locaux
de l'entreprise. 

Cette disposition pose un principe général selon
lequel l'examen des documents comptables par
le vérificateur a lieu au siège de l'entreprise, ou
dans les locaux de son principal établissement. 

Selon l'article 40 du code précité, la vérification
peut avoir l ieu dans les bureaux de
l'administration fiscale sur demande écrite de
l'entreprise ou à l'initiative de l'administration
fiscale en cas de nécessité, dans ce cas, les
échanges des registres et documents se font
contre récépissés.

Parfois, les opérations de vérification ne peuvent
avoir lieu dans l'entreprise. Le contribuable ou
son conseil peut demander, par écrit, que la
vérif ication ait l ieu dans les locaux de

l'administration. 

Dans cette hypothèse, la vérification qui se
déroule dans les locaux de l'administration
fiscale n'est pas forcément irrégulière.

Mais qu'en est-il si la demande émane de
l'administration fiscale en invoquant un cas de
nécessité ? Le législateur n'a pas défini avec
précision les cas de nécessités pour lesquels la
vérif ication aura l ieu dans les locaux de
l'administration fiscale. 

Dans ces conditions, il appartient au vérificateur
d'apporter avec précision la preuve de la
nécessité qui l 'a amené à emporter les
documents du contribuable. 

En outre, selon l'article 40 précité, le vérificateur
doit remettre au contribuable un reçu détaillé des
pièces transportées. 

Vérification fiscale : 

Le lieu de la vérification de comptabilité : La vérification fiscale dans les bureaux de
l'administration : Conditions d'application 

L'article 16 du code de la fiscalité locale institue
ainsi la solidarité pour le paiement de la taxe sur
les immeubles bâtis et met à la charge de
l'acquéreur une responsabilité particulière au
regard de ladite taxe.  

En effet, selon l'article précité, tout acquéreur
d'un immeuble soumis à la taxe doit s'assurer
que la taxe due sur l'immeuble jusqu'au jour de
la vente a été acquittée. En cas de non
paiement, l'acquéreur est solidaire avec le
cédant pour le paiement de la taxe due avant le
transfert de la propriété. 

Dans ce cas l'acquéreur qui a supporté ladite
taxe au lieu et à la place du débiteur peut-il se

retourner contre ce dernier pour en obtenir le
remboursement ? 

Dans son arrêt n° 1718 du 27 septembre 2006,
la cour de cassation tunisienne a décidé que
lorsque le droit est réclamé par le jeu de la
solidarité ou de la responsabilité à une personne
autre que le débiteur légal, celle-ci peut se
retourner contre le débiteur principal pour se
faire rembourser des droits dus en principal et,
sauf exception prévue par la loi, des pénalités
payées en sus des droits en principal à son lieu
et place.
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bénéficieront, éventuellement, d'un régime
complémentaire, en sus du bénéfice des
dispositions prévues par le règlement de la
caisse nationale de sécurité sociale. 

En contrepartie, le même article accorde le droit
à l'employeur d'effectuer une contre-visite
médicale du salarié malade. 

Ainsi, le droit de l'employeur de faire procéder à
une contre-visite par un médecin de son choix
constitue la condition de l'engagement par lui
pris de verser les indemnités complémentaires
de maladie et que le salarié, qui refuse - sans
motif légitime - de se soumettre à cette contre-
visite, à laquelle il ne saurait substituer aucune
autre mesure de son choix, commet un
manquement à son obligation ayant pour effet
de le priver du bénéfice de ces indemnités. 

L'employeur a en principe le libre choix du
médecin contrôleur. L'employeur a également
toute latitude pour choisir les date et heures de
la contre-visite, sauf évidemment à tenir compte

des heures de sortie éventuellement autorisées. 

La contre-visite s'effectue en principe au
domicile de l'intéressé, l'employeur étant en droit
de communiquer au médecin contrôleur
l'adresse du salarié malade sans que cela
puisse être considéré comme une atteinte à sa
vie privée. 

Si la contre-visite a pu être effectuée, l'obligation
pour l 'employeur de verser les indemnités
complémentaires en cas d'arrêt de travail pour
maladie est subordonnée aux résultats de la
contre-visite. Si le médecin contrôleur conclut au
bien-fondé de l 'arrêt de travail, le salarié
continuera à percevoir les indemnités
complémentaires conventionnellement prévues ;
à l'inverse, s'il conclut à l'aptitude du salarié à
reprendre le travail, le droit aux indemnités
disparaît pour la période postérieure à la contre-
visite. De plus, le salarié est tenu de reprendre
en principe immédiatement son travail puisqu'il
est établi que son absence au travail n'est plus
justifiée.

Selon l'article 118 du code du travail, le congé
annuel d'une durée supérieure à six jours
ouvrables peut être fractionné par l'employeur
avec l'agrément du salarié. 

Ce fractionnement peut-il donner lieu à des jours
de congé supplémentaires ? 

La loi prévoit le décompte des jours de congés
en jours ouvrables.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les
jours de la semaine, exceptés les dimanches et
les jours fériés chômés. Le second jour de repos
hebdomadaire dans certaines entreprises
(samedi) est considéré comme jour ouvrable. 

Parfois, certaines entreprises calculent le congé
annuel en jours ouvrés. Les jours ouvrés
permettent de calculer le congé en jours

normalement travaillés. 

Un mois de congé payé va représenter 30 jours
de congés (dont 5 dimanches jours de repos
hebdomadaire) si l'on parle en jours ouvrables
c'est à dire si l'on considère qu'une entreprise
pourrait être ouverte du lundi au samedi inclus
soit 6 jours par semaine. 

Si l'entreprise effectue le décompte des congés
payés en jours ouvrés (cinq jours ouvrés = six
jours ouvrables), ce qui donne un congé annuel
de vingt-cinq jours ouvrés (= trente jours
ouvrables). 

Ainsi, lorsque le décompte en jours ouvrés n'est
qu'une simple transposition du décompte légal
en jours ouvrables. Le fractionnement du congé
n'aura aucune incidence en baisse ou en hausse
du nombre de jours de congés. 

Congés payés : 

Fractionnement du congé annuel payé. Quelle incidence ? 

L'employeur est-il responsable des dommages
causés à des tiers par ses salaries ? 

Il s’agit de la responsabilité civile pour autrui. 

Ni le code des obligations et des contrats, ni la
jurisprudence n'admettent la responsabilité du
commettant du fait de ses préposés (Civ. n° 396
du 20/12/1962, Bull civ 1962, p.67, criminel

Contrat de travail : 

La responsabilité des employeurs des dommages causés par leurs salariés
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n°235 du 23/1/1961, RJL 1961, p.1370). 

La cour de cassation tunisienne a toujours
proclamé qu'il n'existe pas en droit tunisien de
texte réglementant la responsabil i té du
commettant du fait de son préposé (Civ. arrêt
n°1936, 20 décembre 1962, Revue de
jurisprudence et de législation 1963 sommaire
p.6-.67). Celle-ci n'est acceptée, de manière
exceptionnelle, qu'en matière d'accidents de la
circulation routière. 

Au titre 12 du code de la route du 26 juillet 1999
et sous la rubrique "Responsabil i té civi le
résultant des accidents de circulation", la loi a
prévu un contrôle ainsi conçu "Nonobstant les
cas de responsabilité civile prévus par le code
des obligations et des contrats, le commettant
garantit les dommages causés par son préposé
pendant l'accomplissement de son travail". 

Ce texte qui vient déroger au droit commun de la
responsabilité civile ne vise que la responsabilité
du commettant pour les dommages occasionnés
par leurs préposés à l'occasion d'un accident de
la circulation. En effet, la Cour de cassation a
assigné à ce texte un domaine d'application très
étroit (Cass. civ. 12 juin 1968, Arrêt n°5731, RJL
1969 P.39; cass. Pén. n°8025 du 7 juin 1971,
RJL 1972 p.547). 

En l'absence d'un texte général instituant la
responsabilité civile délictuelle du commettant du
fait de son préposé, les juridictions du fond
avaient tenté de combler cette lacune. C'est
ainsi que la cour d'appel de Tunis dans un arrêt
a estimé "pouvoir tirer des termes de l'article 245
du code des obligations et des contrats le
principe de la responsabil i té civi le du
commettant à raison des actes délictueux de son
préposé" (C. d'appel de Tunis, arrêt n°20553 du
13 décembre 1960, R.J.L 1961, p.969). D'après
ce texte le débiteur répond du fait et de la faute
de son représentant et des personnes dont il se
sert pour exécuter son obligation dans les
mêmes conditions où il devrait répondre de sa
propre faute, sauf son recours de droit contre les

personnes dont il doit répondre (article 245 du
C.O.C).  

Toutefois, la cour de cassation a condamné
cette jurisprudence au motif que l'article 245
concerne les obligations contractuelles que le
débiteur n'a pas exécuté du fait ou de la faute de
son préposé (Cass. civ. Arrêt N°1396 du 20
décembre 1962, Bull. Civ. 1962, p.67). Pour la
cour de cassation l'inexistence d'un principe
général de la responsabilité du commettant a été
voulue par le législateur tunisien (Cass. pén.
Arrêt n°235 du 23 janvier 1961, R.J.L. 1961,
p.1370).

Q’en est-il dans la pratique ? 

Dans la pratique, l 'employeur prend
généralement en charge l'indemnisation des
victimes d'une faute commise par le travailleur
dans l'exercice de sa fonction mais cette prise
en charge de l’indemnisation par l'employeur ne
supprime pas pour autant la responsabilité du
travailleur lui-même si le dommage résulte d'une
faute intentionnelle, d'une faute lourde ou d'une
faute légère habituelle du travailleur. 

L'employeur peut par lasuite imputer sur la
rémunération du travailleur responsable les
indemnités et dommages-intérêts et qui ont été
convenus avec le travailleur. 

Employeur et travailleur doivent donc s'accorder
sur l 'existence de la faute, sa gravité,
l'importance du préjudice et sur les modalités
d'apurement de la dette. Il ne suffit pas que le
travail leur se soit reconnu redevable de
dommages et intérêts. 

L'art icle 6-4 du code du travail autorise
l 'employeur à recourir au contrat à durée
déterminée concernant les emplois à caractère
saisonnier ou pour lesquels, dans certains
secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne
pas recourir au contrat de travail à durée

indéterminée en raison de la nature de l'activité
exercée et du caractère par nature temporaire
de ces emplois. 

Néanmoins, si ce type de recours est d'un attrait
considérable pour l'employeur, il est subordonné

Contrat de travail à durée déterminée : 

Cas de recours au contrat à durée déterminée : Le cas particulier des contrats saisonniers et
d'usage constant 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2008

9

au respect de conditions strictes.

La conclusion d'un contrat saisonnier, pour être
valable, doit respecter certains critères. En règle
générale, le caractère saisonnier d'un emploi
concerne les tâches normalement appelées à se
répéter chaque année à des dates à peu près
fixes, en fonction du rythme des saisons ou des
modes de vie collectifs.

Quels sont les entreprises et les emplois
concernés par cette définition ?

Il peut s'agir d'entreprises qui ouvrent
uniquement pour la saison, mais cela peut viser
aussi les entreprises qui sont ouvertes toute
l'année, et qui subissent un accroissement
temporaire d'activité lors de l 'activité
saisonnière. 

Quant aux emplois concernés, il n'y a pas de
listes limitatives. Cela vise principalement les
secteurs de l 'agriculture et du tourisme.
Concernant ce dernier secteur d'activité, le
contrat saisonnier peut intéresser des
entreprises directement soumises à la saison,
mais aussi des entreprises dont l'activité est
accrue du fait de la saison. 

La cour de cassation tunisienne (Cass., civ.
Arrêt n° 1922, 15 novembre 2006) reste vigilante
sur la définition de l'emploi saisonnier. D'une
part, l 'emploi visé doit être l ié à l 'activité
saisonnière. Il doit y avoir une corrélation entre
l'emploi concerné et l 'activité saisonnière.
D'autre part, l'entreprise, ne peut organiser son
mode de gestion afin de créer artificiellement un
pic d'activité saisonnier. Il est capital que le
caractère saisonnier de l'activité soit extérieur à
la volonté de l 'entrepreneur. Ainsi, la
jurisprudence considère qu'il ne peut y avoir
d'activité saisonnière, pour une entreprise

productrice, en toute saison, de produits
plastiques.

La notion de saison est elle limitée dans le
temps ?

Il est difficile de limiter strictement la durée qui
caractérise habituellement l'activité saisonnière.
L'interprétation de la durée de la saison doit être
plus ou poins souple. 

La reconduction d'une année sur l'autre de
l'emploi saisonnier autorise t-el le le
requalification du contrat à durée déterminée en
un contrat à durée indéterminée ?

Il faut distinguer deux cas :

- Si le salarié est engagé pour une partie de la
saison d'ouverture de l'entreprise, il ne peut y
avoir de requalification. Ainsi l'employeur peut
échapper à la requalification s'il répartit le ou les
emplois sur les différentes parties de la saison. 

Cette précision est importante, car l'employeur
peut recourir à un emploi à caractère saisonnier
sur plusieurs années sans encourir la
requalification. En effet, la faculté de conclure
des contrats à durée déterminée successifs avec
le même salarié pour pourvoir un emploi
saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà
de laquelle s'instaurerait entre les parties une
relation de travail à durée indéterminée.

- En revanche, si le salarié est employé chaque
année pendant toute la période d'ouverture de
l'entreprise ou si les contrats saisonniers sont
assortis d'une clause de reconduction pour la
saison suivante, le salarié peut obtenir la
requalification de son contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée. 

Selon l 'article 90 du code du travail, sont
considérées comme heures supplémentaires les
heures de travail effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire normale. 

On en déduit que les heure supplémentaires
sont toutes les heures de travail effectif réalisées
au delà de la durée légale du travail (40 heures
ou 48 heures) ou de la durée considérée dans
certaines professions comme équivalente. Sauf
usage ou dispositions plus favorables, les
durées hebdomadaires conventionnelles, même

si elles sont inférieures, ne se substituent pas à
la durée légale et seules les heures effectuées
au delà des 40 ou 48 heures sont considérées
comme heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles
effectuées à la demande de l'employeur ou au
moins avec son accord implicite. 

Quid des heures effectuées par un salarié pour
récupérer les heures d'absence ? 

Durée du travail : 

I. Heures supplémentaires : Heures supplémentaires et récupération des absences
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On appelle "récupération" des heures de travail
perdues la possibilité pour un employeur de
prolonger l'horaire normal de l'entreprise d'un
nombre d'heures égal aux heures de travail non
effectuées à la suite d'un chômage collectif du
personnel causé par un événement tel que :
force majeure, jours fériés, etc.   

La récupération est un droit qui appartient en
propre à l'employeur : seul, il peut la prescrire.   

Les salariés, eux, ne peuvent refuser d'effectuer
les récupérations qui leur sont demandées sans
commettre une faute susceptible d'être
sanctionnée par le licenciement ou une mise à
pied. 

Cependant, la récupération des heures de travail
perdues est soumise à trois conditions :    

- les heures de travail à récupérer doivent avoir
été perdues collectivement. 
- seules sont récupérables les heures de travail
collectivement perdues au-dessous de 40 ou 48

heures par semaine; par conséquent; les heures
supplémentaires ne sont pas récupérables;   
- la récupération ne peut avoir lieu qu'après
l'interruption collective de travail qui la justifie;
elle ne peut être anticipée, même lorsque le
chômage collectif qui en est la cause est
prévisible, par exemple dans le cas d'un jour
férié.   

Par ailleurs, la récupération ne peut concerner
que des heures déterminées. La grève (et le
lock-out) ne sont, en principe, pas récupérables.  

En somme la récupération n'est possible que
pour les heures qui n'ont pas été travaillées en
raison d'une interruption collective de travail. 

Il en résulte que les absences justifiées ou non,
rémunérées ou non, indemnisées ou non, ne
peuvent faire l'objet d'une récupération en
dehors des cas prévus ci-dessus.

II. La récupération des heures de travail perdues 

On l'a vu ce sont les heures de travail effectuées
au-delà de la durée légale du travail qui sont
définies comme des heures supplémentaires. Le
travailleur qui s'absente au cours de la semaine
donc n'effectuant pas la durée de travail exigée
ne peut prétendre faire des heures de travail
supplémentaires en récupérant seulement les

heures d'absence. 

Il en résulte qu'il est erroné de qualifier les
heures qui ne font que récupérer les heures
d'absence d'heures supplémentaires.

Aux termes de l'article 89 du code du travail,
dans les entreprises de toutes natures, la
journée de travail doit être coupée par un ou
plusieurs repos pendant les quels le travail est
interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée
totale inférieure à une heure. Ils doivent être
fixés de façon que le personnel ne puisse être
employé à un travail pendant plus de six heures
consécutives sans une interruption d'une demi-
heure au moins.

En pratique, les conditions de la pause diffèrent
toutefois beaucoup d'une entreprise à une autre
; le plus souvent, sa durée varie d'un minimum
d'une demi-heure à un maximum de deux
heures.

En effet, son organisation relève généralement
de conventions collectives, d'accords
d'entreprise ou même parfois d'usages
professionnels. 

En règle générale, le temps de pause n'a pas à
être rémunéré par l'employeur.

Ce principe connaît cependant deux exceptions
notables :

- si la convention collective applicable ou le
contrat de travail prévoit la rémunération des
pauses ;
- lorsque la pause remplit les critères de la durée
du temps de travail effectif.

Cependant, i l  n'est pas toujours évident
d'appliquer cette définition à la pause du salarié. 

En effet, dans certaines entreprises, les salariés
durant leur temps de pause ne peuvent pas
quitter l 'enceinte de l 'entreprise sans
l'autorisation de leur employeur.

Par ailleurs, l'employeur peut, en cas de besoin,

III. Temps de pause au travail 



Dans la perspective de développer le marché de
changes et de diversifier les instruments de
couverture de risques de changes offerts aux
acteurs économiques, la circulaire de la banque
centrale de Tunisie aux intermédiaires agrées n°

2007-27 du 18 décembre 2007 a décidé de
déléguer aux banques la cotation des options de
change en vue de couvrir les risques liés aux
transactions commerciales et financières. 

Relations financières de la Tunisie avec l'étranger : 

Marché des changes : La gestion des options de change par les banques 

Le repos des jours fériés chômés et payés est
obligatoire pour tous les salariés. Une exception
est prévue néanmoins pour les établissements
et services qui en raison de la nature de leur
activité (transports, usines à feu continu,
hôtels…), ne peuvent interrompre leur activité.

Selon l 'art icle 108 du code du travail, le
chômage des jours fériés ne peut être une
cause de réduction de traitements et salaires
mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. Les
salariés, rémunérés à l'heure, à la journée, à la
part, à la tâche ou au rendement, ont droit à une
indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du
fait de ce chômage. Cette indemnité, qui est à la
charge de l'employeur, est calculée sur la base
de l'horaire de travail et de la répartition de la
durée hebdomadaire du travail habituellement
pratiquée dans l'établissement.

Il en résulte que le bénéfice de la non réduction
de la rémunération ou de l'indemnisation des
jours fériés chômés et payés n'est soumis à

aucune condition particulière par la loi.  

Dans la pratique, certaines entreprises imposent
comme condit ion de ne pas réduire la
rémunération du salarié, sa présence dans
l'entreprise, le dernier jour précédant le jour férié
et le premier qui fait suite. 

En présence de dispositions conventionnelles
expresses, il est loisible à une entreprise de
soumettre le bénéfice du maintien de la
rémunération ou l'octroi d'une indemnisation à la
condition que les salariés soient présents le
dernier jour de travail précédant le jour férié et le
premier jour de travail qui lui fait suite, sauf
autorisation d'absence préalable. 

En l 'absence de telles disposit ions
conventionnelles, toute autre pratique imposant
des conditions restrictives au bénéfice des
dispositions de l'article 108 du code du travail
doit être considérée comme nulle. 

Repos hebdomadaire et jours fériés : 

Absence du salarié la veille ou le lendemain du jour férié. Quelle incidence ? 
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venir leur demander de retourner à leur poste.

A la lumière de ces éléments, le temps de pause
peut être considéré comme temps de travail
effectif.

Toutefois, dans la mesure où les salariés
peuvent, dans le cadre de leur pause, librement
vaquer à des occupations personnelles sans
avoir à se tenir à la disposit ion de leur
employeur, cette pause ne peut constituer un
temps de travail effectif, peu important que les
salariés ne peuvent quitter l 'enceinte de
l'entreprise sans autorisation de l'employeur.

Ceci étant, au regard des circonstances, la
notion de temps de travail effectif reste floue.

Comment en effet considérer tout à la fois que le
salarié peut vaquer librement à ses occupations

personnelles durant sa pause alors que
l'employeur peut dans le même temps venir le
quérir ?

La frontière entre ces deux aspects
contradictoires doit, selon nous, être recherchée
dans le caractère habituel ou non des
interruptions de pause par l'employeur.

La pause devant s'analyser comme un arrêt de
travail de courte durée sur le lieu de travail ou à
proximité, le salarié ne doit pouvoir être sollicité
par son employeur durant sa pause qu'à titre
exceptionnel.

Si tel n'est pas le cas, et notamment s'il apparaît
que le salarié s'est trouvé régulièrement obligé
de reprendre sa tâche durant ses temps de
pause, alors celles-ci devront être considérées
comme temps de travail effectif.
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Composé de 92 articles répartis en sept
chapitres, le code des télécommunications publié
le 15 janvier 2001 et ayant remplacé celui publié
en août 1977, a pour objet "l'organisation du
secteur des télécommunications". C'est-à-dire
tout ce qui touche à l'installation et l'exploitation
des réseaux de télécommunications, la fourniture
des services de base des télécommunications, la
fourniture des services de télécommunications,
la fourniture de services de la télé-diffusion et la
gestion des ressources rares des
télécommunications.

La loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 modifiant et
complétant le code des télécommunications
promulgué par la loi n° 2001-1 du 5 janvier 2001
a introduit plusieurs nouveautés et délimité les
orientations futures du développement du
secteur.

1. Détermination des régimes en vertu
desquels sont alloués les services de
télécommunication : En effet, la loi 2008- du 8
janvier 2008 vise à actualiser le cadre juridique
du secteur des télécommunications, et ce, à
travers l'adoption de 3 régimes réglementaires
pour les prestations de services en
télécommunications, à savoir:

- Le régime de licence, de mise en place et
d'exploitation, des réseaux.
- Le régime de l'autorisation de prestations de
services.
- Le régime des cahiers des charges de
prestation de services de télécommunications.

En outre, le code précise la nature des réseaux ;
qui doivent être des réseaux privés dépassant
les limites de la propriété, nécessitant une
autorisation et des réseaux privés internes ne
dépassant pas les propriétés et ne demandent

pas d'autorisation de mise en place.

De ce fait, le nouveau code clarif ie la
réglementation de l'installation et de l'exploitation
des réseaux d'accès. Il permet de dégrouper des
boucles locales afin de permettre aux opérateurs
télécoms d'exploiter ces réseaux et autoriser
l'accès aux divers abonnés.

2. Instauration de nouvelles règles dans
l'organisation de l'exploitation de
l'infrastructure des télécommunications et
les investissements réalisés dans ce
domaine : La nouvelle loi autorise la création de
nouvelles entreprises dans le domaine de
l'exploitation des réseaux d'accès et l'utilisation
des technologies filaires et radiophoniques
destinées pour les entreprises économiques,
ainsi que de nouvelles entreprises spécialisées
dans le domaine de l'amélioration de la qualité
des services de télécommunications.

3. Renforcement de l'instance nationale des
télécommunications : L'instance nationale des
télécommunications est un organisme spécialisé
chargé notamment : 

- d'émettre un avis sur la méthode de
détermination des tarifs des réseaux et des
services ; 
- de gérer les plans nationaux relatifs à la
numérotation et à l'adressage ; 
- de contrôler le respect des obligations résultant
des dispositions législatives et réglementaires
dans le domaine des télécommunications ; 
- d'examiner les litiges relatifs à l'installation, au
fonctionnement et à l'exploitation des réseaux; 
- d'émettre un avis sur tout sujet qui rentre dans
le cadre de ses attributions et qui lui est soumis
par le ministre chargé des télécommunications

Télécommunications : 

Amendement du code des télécommunications 

Les banques sont désormais habilitées à coter
directement les options de change
devises/dinars en vue de couvrir les risques de
change liés tant aux transactions commerciales
sur biens et services qu'aux transactions
financières de leur clientèle résidente. 

La maturité d'une option de change peut aller
jusqu'à trois ans sans dépasser la date du
règlement de l 'opération commerciale ou
financière à laquelle elle est adossée. Les
options autorisées sont celles de type européen
de sorte que l'exercice de l'option ne peut

intervenir qu'à l'échéance prévue et pas avant. 

Les options autorisées peuvent bénéficier aux
importateurs - option d'achat de devises "call" -
et aux exportateurs - options de ventes de
devises "put". 

Les intermédiaires agréés peuvent aussi
effectuer entre eux des options de change
devises/dinars pour couvrir les risques liés aux
opérations de leur clientèle résidente. 
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La loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008 élargit les
attributions conférées à l'instance nationale des
télécommunications et crée de nouvelles
fonctions en son sein. 

Ainsi, la loi précitée habilite l'instance nationale
des télécommunications à déterminer les
modalités d'établissement des informations par
le concessionnaire pour ce qui a trait aux
aspects techniques, opérationnels, financiers et
comptables et ce, pour chaque réseau et chaque
service. 

La loi précitée détermine également des
procédures relatives aux enquêtes et
investigations qu'elle peut mener en vue
d'interdire les infractions aux règles établies
dans le domaine des télécommunications ainsi

que les procédures et peines que ladite instance
peut appliquer aux contrevenants parmi les
installateurs et les opérateurs des réseaux de
télécommunications et les fournisseurs des
services Internet. 

Cela permet à l ' instance nationale des
télécommunications de pouvoir garantir les droits
des différents intervenants opérateurs et des
clients ; Selon la nouvelle loi, l'instance nationale
des télécommunications peut infl iger des
amendes aux opérateurs, ainsi que des mesures
administratives, dont notamment l'arrêt des
activités du contrevenant.

Tout contrat suppose un équilibre dans les
prestations que se font les parties. La lésion
désigne le préjudice né du déséquilibre entre la
valeur des prestations que reçoit ou doit recevoir
un des contractants et la valeur de celles qu'il a
fournies ou qu'il doit fournir à son cocontractant.

La sanction consiste soit dans une
compensation financière tel un supplément de
prix, soit dans l'annulation du contrat qui remet
les parties dans la situation dans laquelle elles
se trouvaient antérieurement à la date à laquelle
elles ont échangé leur consentement.

Dans ces conditions, l'acquéreur dans un contrat
de vente qui s'estime lésé peut-il solliciter la
rescision de la vente ? 

En droit tunisien, il n'y a pas un texte général sur
la lésion. En effet, si le code des obligations et
des contrats a admis la rescision des obligations
pour vices du consentement, il n'a en aucun cas,
sauf celui où il s'agit de mineurs, adopté un
système de présomption légale analogue à celui
qui a été dicté au législateur français les
dispositions relatives à la rescision de la vente
pour lésion de plus des 7/12. 

Le code des obligations et des contrats ne
prévoit la rescision des conventions que pour
vice du consentement résultant soit de l'erreur,
soit du dol, soit de la violence, et il n'admet pas
la lésion comme cause de rescision sauf dans
les articles 60 et 61. 

Aux termes de l 'art icle 60 du code des
obligations et des contrats, la lésion ne donne
pas lieu à la rescision, à moins qu'elle ne soit
causée par le dol de l'autre partie, ou celui qui la
représente ou celui qui a traité pour elle.

De son côté l'article 61 du même code stipule
que la lésion donne ouverture à la rescision
lorsque la partie lésée est un mineur ou un
incapable, alors même qu'il aurait contracté avec
l'assistance de son tuteur ou conseil judiciaire
dans les formes déterminées par la loi et bien
qu'il n'y ait pas dol de l'autre partie. Est réputée
lésion, toute différence au-delà du tiers entre le
prix porté au contrat et la valeur effective de la
chose.

Il en résulte que la lésion ne donne lieu à
rescision d'une vente, au profit de l'acquéreur
dans un contrat de vente, qu'autant que cette
lésion a été cause par le dol du vendeur ou de
celui qui le représente ou qui a traité pour lui. 

En outré, et sauf cas de dol, la lésion ne donne
ouverture à rescision que lorsque la partie lésée
est un mineur ou un incapable. Autrement dit, la
lésion n'a pas lieu entre personnes majeures et
capables. 

Ainsi, en l'absence dans le droit tunisien de
disposition relative à la rescision pour lésion
dans les ventes commerciales, l'acquéreur lésé
ne peut faire échec à la force obligatoire du
contrat de vente. 

Ventes commerciales : 

I. La rescision des contrats de ventes pour lésion
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L'apport en industrie est celui par lequel un
associé ou futur associé met à la disposition de
la société son activité, son travail et ses
connaissances professionnelles. Cependant,
jusqu'à présent, les apports en industrie étaient
interdits dans les SARL. 

L'article 16 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique a aboli
cette interdiction : désormais, les apports en
industrie sont possibles dans toutes les SARL
aux conditions prévues par les statuts. 

Quant au régime des apports en industrie,
l'article 16 de la loi précitée se limite à énoncer
deux règles : les statuts déterminent la valeur et
la part que donne l'apport dans les bénéfices;
l 'apport en industrie ne concourt pas à la
formation du capital mais donne l ieu à
l'attribution des parts sociales. De ce fait, il ouvre
droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à
charge de contribuer aux pertes. Il permet
également à l 'apporteur de participer aux
décisions collectives et de voter dans les
assemblées.

DEUXIEME PARTIE

Apports : 

Les apports en industrie dans les SARL sont autorisés. 

Dans tout contrat de vente, le vendeur doit
délivrer à l'acheteur la chose promise et lui en
garantir la propriété. Plus exactement, le
vendeur doit garantir à l'acheteur que la chose
est apte à l'usage prévu : c'est ce que l'on a
coutume d'appeler la garantie légale des vices
cachés. Cette garantie a été prévue par le code
des obligations et des contrats dont l'article   647
dispose : 

"Le vendeur garantit les vices de la chose qui en
diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent
impropre à l'usage auquel elle est destinée
d'après sa nature ou d'après le contrat. Les
défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la
jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne
donnent pas ouverture à garantie. 

Le vendeur garantit également l'existence des
qualités par lui déclarées, ou qui ont été
stipulées par l'acheteur". 

Cette garantie a pour conséquence essentielle
de permettre à l'acheteur d'obtenir, soit une
résolution de la vente, soit une diminution du
prix. Mais quatre conditions cumulatives sont
exigées pour pouvoir mettre en œuvre cette
garantie: d'abord, le vice doit être inhérent à la
chose. Ensuite, le vice doit rendre la chose
impropre à son usage normal. En outre, le vice

doit être antérieur à la vente. Enfin, il doit être
caché. 

Il ressort des termes du code des obligations et
des contrats qu'outre la gravité du vice et son
antériorité par rapport au contrat de vente, la
garantie du vendeur n'est due que si le vice est
caché. Mais le code des obligations et des
contrats ne contient pas une définition de ce
caractère occulte ou caché du vice. Cette
définition peut être déduite par une interprétation
a contrario de l'article 668 qui dispose que le
vendeur n'est point tenu des vices apparents, ni
de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou
qu'il aurait pu facilement connaître. 

Il existe donc deux catégories de vices non
couverts par la garantie : 

- Ceux qui sont apparents, 
- Ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou
qu'il aurait pu facilement connaître. 

Cette dernière catégorie distincte de la première
comprend les vices cachés qui auraient pu être
facilement connus si l'acheteur n'avait pas été
négligent. Il semble ici que l'on sanctionne
l'acheteur qui n'aura procédé à un examen
ordinaire de la chose objet de la vente. 

II. La garantie du vendeur : Vices cachés et vices apparents 

En vertu de l'article 264 du code des sociétés
commerciales, le ou les commissaires aux
comptes peuvent être relevés de leurs fonctions

pour juste motif par le juge des référés à la
demande, entre autres, du conseil
d'administration de la société anonyme.  

Commissaires aux comptes : 

Relèvement du commissaire aux comptes par le conseil d'administration de la SA
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Ainsi, le conseil d'administration, en sa qualité
d'organe collégial chargé de l'administration de
la société, a qualité pour demander à ce que le
relèvement soit prononcé judiciairement. 

L'article 264 du code des sociétés commerciales
suggère l'existence d'un droit pour le conseil
d'administration de solliciter directement le juge
afin que celui-ci prononce le relèvement. 

Ce raisonnement a été suivi par certaines
juridictions d'appel françaises qui ont décidé que
la loi accorde à des organes, non dotés de la
personnalité morale, des sociétés anonymes le
droit de solliciter le relèvement judiciaire des
commissaires aux comptes" (Versailles, 2 mai
2002: Bull. CNC n°126, juin 2002, p. 225, note
Ph. Merle).

Pourtant, la cour de cassation française a opté
pour une interprétation diamétralement opposée
(Cass. com. 3 octobre 2006, arrêt n°1098,
pourvoi n°05-12410, CRCAM de Toulouse et du
Midi toulousain c/ X). La cour de cassation
française a estimé que le conseil
d'administration, s'il a qualité pour décider le

relèvement des fonctions de commissaire aux
comptes de la société, doit, en l'absence de
personnalité morale, agir par l'intermédiaire du
représentant légal de la société. 

Dès lors, elle en déduit fort logiquement les
conséquences au plan procédural en soulignant,
d'une part, que l'irrégularité tenant à l'inexistence
de personne morale de l'organe qui déclare agir
en justice doit être retenue même en l'absence
de grief et, d'autre part, que cette irrégularité
n'est pas susceptible d'être couverte.

Selon la majorité de la doctrine, ce
raisonnement est juridiquement irréprochable.
La capacité d'ester en justice ne peut être
déduite du seul fait que le conseil
d'administration dispose légalement de l'initiative
d'introduire une demande de relèvement. En
d'autres termes, il faut ici distinguer entre la
décision de solliciter le relèvement judiciaire
(compétence du conseil) et l'action en justice
aux fins de relèvement (compétence du
représentant légal sur mandat du conseil
d'administration). 

Pour assurer une protection adéquate des
actionnaires minoritaires des sociétés
anonymes, la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique a révisé
les seuils ouvrant droit d'exercer certains droits,
d'une part, et a introduit une nouvelle disposition
permettant aux actionnaires minoritaires de
demander en justice l'expertise de gestion. 

1. Abaissement du seuil ouvrant droit à
l'exercice du droit de communication et d'agir
en justice. 

a) Abaissement à 5 % du seuil ouvrant droit à
l'exercice de droit de communication 

En l'état actuel du droit, les actionnaires de la
société anonyme ne peuvent exercer leur droit
de communication qu'à la condit ion qu'i ls
détiennent au moins le dixième du capital social :

En remaniant l'article 284 du code des sociétés
commerciales, l'article 14 de la loi n° 2007-69 du
27 décembre 2007 relative à l ' init iative
économique abaisse le seuil à partir duquel les
actionnaires pourront exercer ce droit de
communication à 5% du capital social de la
société anonyme qui ne fait pas appel public à

l'épargne et à 3% du capital social de la société
anonyme qui fait appel public à l'épargne. 

b) Abaissement à 10 % du seuil ouvrant droit
d'agir en justice 

L'action minoritaire ne peut pas être intentée par
n'importe quel actionnaire minoritaire ou
groupe d'actionnaires minoritaires.

Conformément à l'article 290, premier alinéa du
code des sociétés commerciales, l 'action
minoritaire ne peut être introduite que par un ou
plusieurs actionnaires possédant,
individuellement ou collectivement au moins
20% du capital social. 

L'article 14 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique réduit le
seuil ouvrant droit aux actionnaires pouvant
demander l'annulation des décisions contraires
aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de la
société et prises dans l ' intérêt d'un ou de
quelques actionnaires ou au profit d'un tiers de
20% à 10% du capital social. 

2. Institution de l'expertise de gestion dans
les sociétés anonymes

Minoritaires : 

Protection des actionnaires minoritaires dans les SA
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L'article 109 du code des sociétés commerciales
dispose que les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec
le consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts du capital
social.

La société à responsabilité limitée est donc une
société fermée dans la mesure où les tiers ne
peuvent y entrer sans cet agrément préalable.

On peut s' interroger si les opérations de
succession ou de cession soit à un conjoint, soit
à un ascendant ou à un descendant sont
assimilées juridiquement à des cessions
effectuées au profit des tiers donc entrant dans

le champ d'application de l'article 109 du code
des sociétés commerciales. 

Aucune réponse expresse n'est énoncée par le
code des sociétés commerciales. 

Une partie de la doctrine considère que
normalement, les parts sociales sont librement
cessibles entre conjoints et entre ascendants et
descendants. En effet, la cession effectuée au
profit de conjoints ou de parents en lignée
directe ne porte pas autant atteinte au caractère
fermé de la société que la cession à un tiers et
qu'on peut admettre que les membres d'une
même famille ne forment, dans une certaine
mesure, qu'une seule personne.

II. Cas des cessions entre conjoints et entre ascendants et descendants

D'après l 'art icle 92 du code des sociétés
commerciales, le capital social est divisé en
parts sociales à valeur nominale égale dont le
montant ne peut être inférieur à un dinar.

L'article 12 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique supprime
toute mention relative à la valeur nominale
minimale des parts de SARL. 

Désormais, le capital social des SARL est divisé
en parts sociales d'un montant égal, dont la
valeur est librement déterminée par les associés. 

Les associés peuvent donc convenir de ne fixer
aucune valeur nominale aux parts.

Parts sociales dans les SARL 

I. Suppression du montant minimum de la valeur des parts sociales 

Le code des sociétés commerciales a mis en
place un régime d'expertise de gestion (dite
expertise de minorité) mais seulement dans les
SARL, gardant ainsi le si lence en ce qui
concerne les sociétés anonymes et les sociétés
de personnes. 

A l'instar de la SARL, l'article 15 de la loi n°
2007-69 du 27 décembre 2007 relative à
l'initiative économique ajoute au code des
sociétés commerciales un article 260 bis
instituant l'expertise de gestion dans la société
anonyme et prévoyant qu'un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins dix pour cent du
capital social peuvent, soit individuellement ou
conjointement, demander au juge des référés la
désignation d'un expert ou d'un collège d'experts
qui aura pour mission de présenter un rapport
sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le rapport d'expertise est communiqué au
demandeur ou aux demandeurs, au ministère
public, et selon le cas au conseil d'administration
ou au directoire et au conseil de surveillance, au
commissaire aux comptes, et, le cas échéant, au
comité permanent d'audit, ainsi qu'au conseil du

marché financier pour les sociétés faisant appel
public à l'épargne. Ce rapport doit être annexé
au rapport du commissaire aux comptes et mis à
la disposition des actionnaires au siège social en
vue de la prochaine assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire. 

L'institution de l'expertise de gestion est une
innovation importante. Elle répond au souci
premier de garantir une information fiable et
nécessaire aux actionnaires minoritaires. Cette
procédure qui sort du contexte traditionnel de
l'information des actionnaires s'intègre dans une
procédure judiciaire. Il s'agit là sans doute d'un
moyen de faire respecter les droits des
actionnaires minoritaires par une action
judiciaire.

Ainsi, les actionnaires qui s'estiment peu
éclairés sur la gestion sociale, en dépit de
l'ensemble des informations qu'ils auraient
reçus, peuvent demander au tribunal une
expertise de gestion afin que la lumière soit faite
sur les opérations de gestion qu'ils estiment
obscures.
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Au contraire, une autre partie de la doctrine
estime que la liberté de transmission de parts
sociales entre conjoints ou entre ascendants et
descendants, peut, dans certains cas
particuliers, se révéler extrêmement fâcheuse.
L'entrée d'un ascendant, d'un descendant ou du
conjoint d'un associé peut modifier le caractère
très fermé de la société voulu par les associés
d'origine. 

Par ailleurs, le même article 109 du code précité
dispose que les statuts peuvent prévoir une

limitation de la cessibilité.

Aussi, cette doctrine considère que les statuts
peuvent valablement stipuler que le conjoint, un
héritier, un ascendant ou un descendant ne peut
devenir associé qu'après avoir été agréé dans
les conditions qu'ils prévoient, l'agrément peut
être prévu pour toutes ces personnes ou
seulement pour une catégorie telle que le
conjoint ou les descendants.

Aux termes de l'article 137 du code des sociétés
commerciales, lorsque l'assemblée générale
d'une société à responsabilité limitée décide une
réduction du capital, les créanciers dont la
créance est antérieure à la délibération peuvent
former opposition dans le délai d'un mois à
compter de la date de la publication de la
décision de réduction. 

L'article 137 du CSC vise toutes les réductions
du capital. Aucune distinction entre motifs de
réduction n'est prévue. Il en découle que même
lorsque la réduction n'a pas pour objet une
restitution des apports aux associés, les
créanciers sociaux bénéficient d'un droit
d'opposition.

La situation n'est pas la même dans la société
anonyme où le droit d'opposition ne bénéficie
pas :

- Aux créanciers dont les créances sont déjà
suffisamment garanties (Article 311 du CSC).

- Lorsque la réduction du capital a pour seul
objectif de rétablir l'équilibre entre le capital et
l'actif de la société diminué à la suite de pertes
(Article 312 du CSC).
- Lorsque la réduction a pour but la constitution
de la réserve légale (Article 312 du CSC).

L'opposant à une réduction de capital dans une
société à responsabilité militée devra dans le
délai d'un mois à compter de la date de la
publication de la décision de réduction, saisir le
juge des référés qui statuera sur le bien fondé de
l'opposition et, au cas où il la juge fondée,
ordonnera soit la déchéance du terme de la
créance, soit la constitution d'une sûreté
suffisante pour en garantir le paiement (Article
137 du CSC).

Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré, la
réduction du capital ne peut être réalisée (Article
137 du CSC).

Ainsi et à titre d'exemple, la société ne pourra

Réduction de capital dans les SARL : 

Portée et limites du droit d'opposition des créanciers

Le prix de cession des parts sociales d'une
SARL est l ibrement f ixé par les parties.
Toutefois, ce prix peut être remis en cause dans
maintes situations. 

Au plan civil, le prix dérisoire ou très bas qui
pourrait résulter de sa fixation au nominal rend
l'acte de cession très vulnérable. La juridiction
qui serait saisie risquerait fort de déduire d'un tel
prix l'inexistence du contrat pour absence de prix
ou requalifier le contrat en donation déguisée ou
donation indirecte si l'intention libérale du cédant
était démontrée. Récemment, la cour de
cassation française a retenu que la vente de
droits sociaux sans prix sérieux est affectée
d'une nullité, qui étant fondée sur l'absence d'un

élément essentiel du contrat de vente, est une
nullité absolue (Cass. com, 23 oct. 2007, n° 06-
13.979, n° 1163 FS-P + B, Velitchkoff
c/Velitchkoff et a). 

Les créanciers du cédant de leur côté peuvent
faire déclarer en justice que la cession faite en
fraude de leurs droits leur est inopposable
(article 305 du code des obligations et des
contrats).

Au plan fiscal, si la cession est faite à la valeur
nominale, les parties à l'acte devront déclarer la
valeur réelle sur laquelle les droits seront
perçus. 

III. Cession de parts sociales au prix égal à la valeur nominale 
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Conformément à l'article 92 (ancien) du code
des sociétés commerciales, le capital social
d'une société à responsabilité limitée ne peut
être inférieur à mille (1.000) dinar. Il ne peut être
réduit au-dessous de ce montant.

Donc pour créer une SARL ou une SUARL, les
associés doivent apporter au minimum 1000
dinars au capital de la société :

- soit en espèces, c'est à dire en argent,
- soit en nature, c'est à dire en apportant des
biens susceptibles de figurer à l'actif du bilan de
l'entreprise : ordinateur, photocopieur, mobilier
de bureau, véhicule, outillage, marque, etc.

Considérant que l'obligation d'un capital minimal
n'offre pas la garantie que la société dispose
effectivement d'un patrimoine au moins égal à
son capital, l'article 12 de la loi n° 2007-69 du 27
décembre 2007 relative à l'initiative économique
a supprimé l'exigence d'un capital minimal de
1000 dinars pour les SARL. Les fondateurs
d'une SARL ou d'une EURL peuvent désormais
librement fixer le capital social.

La nouvelle règle est une révolution au sein
d'une société dont la responsabil i té des
membres reste limitée au montant de leurs
apports. Elle autorise la fixation d'un capital
symbolique d'un montant de un 1 Dinar par
exemple. 

Plus généralement, la réforme a surtout pour
intérêt de permettre à un ou des créateurs

d'entreprise de constituer sa ou leur société
avant d'avoir réuni les fonds appelés à constituer
le capital. La mesure doit leur permettre de
faciliter certaines démarches, certains contacts,
comme la conclusion de certains contrats. Les
apports nécessaires au développement de la
société seront consentis grâce à des
augmentations de capital ultérieures.

Le choix d'un capital très faible peut être attractif
pour le créateur de société, surtout dans le
domaine des services où ses besoins en capital
de départ sont faibles.

Mais il doit veiller à ne pas sous-capitaliser sa
société. Le montant du capital souscrit
correspond à l'étendue de sa responsabilité
personnelle et doit être en adéquation avec les
exigences économiques de son projet,
déterminées dans le business plan.

L'option du faible capital a en effet des
répercussions sur la vie de la société, en dehors
de celles évidentes liées aux garanties externes
demandées par des créanciers. Cela aura aussi
des incidences fiscales. Ainsi, en matière de
comptes courants d'associés, les intérêts servis
aux associés, dirigeants ou majoritaires ne sont
déductibles que dans la limite d'un plafond
d'avances n'excédant pas une fois et demie le
capital social. Fixer un capital faible limitera donc
d'autant les possibilités de rémunération des
personnes concernées.

Société à responsabilité limitée : 

Capital des SARL : Suppression de l'exigence d'un montant minimum de capital pour la
constitution d'une SARL 

Aux termes de l'article de l'article 78 du code des
sociétés commerciales, la société en
participation est celle que les associés ont
convenu de ne point immatriculer. Elle n'est pas
une personne morale et n'est pas soumise à

publicité. I l  s'agit alors d'une absence de
personnalité morale voulue.

L'absence de personnalité morale dans la
société en participation a un impact sur la preuve

Société en participation : 

La liberté de preuve du contrat de société en participation 

procéder à un remboursement d'apports aux
associés décidé dans le cadre d'une réduction
du capital qu'après l 'expiration du délai
d'opposition.

Enfin, l'assemblée qui décide la réduction du
capital par remboursement d'apports doit
déléguer tous les pouvoirs au gérant pour

procéder à la réalisation effective de la réduction
du capital après expiration du délai d'opposition
ou après résolution des oppositions éventuelles.
A défaut, une deuxième assemblée sera
nécessaire pour constater la réalisation effective
de la réduction du capital par remboursement
d'apports.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Février 2008

19

d'un tel contrat, dans la mesure où elle soustrait
cette forme sociale aux règles de publicité et
entraîne une absence d'exigence de forme et
une liberté totale de preuve.

Dans la société en participation, aucune forme
particulière n'est exigée, la rédaction d'un écrit
n'est même pas requise. La société en
participation pourrait donc être constituée sur
simple convention verbale et en l'absence de
tout acte écrit. C'est le cas de certaines
professions commerciales où la société en
participation est inhérente à la pratique
quotidienne (marchands, antiquaires,
commissionnaires en objet d'arts …).

Néanmoins, la rédaction d'un écrit peut être en
pratique souhaitable, en particulier pour les
nécessités fiscales et pour bien définir les droits
et obligations des participants.

L'absence de formalisme de cette forme sociale
ne peut ainsi s'accompagner que d'une liberté
de preuves. Ce principe a été rappelé par la cour
de cassation tunisienne (Cassation civile n°
4314 du 23 janvier 2006). Tous les moyens de
preuve pourraient être utilisés à l'instar des
correspondances, des livres de commerce, des
écritures ou pièces comptables, des
témoignages ou encore des présomptions.

Il est possible de modifier la durée d'un exercice
au cours de la vie de la société. Toutefois, cela
peut avoir, selon la périodicité retenue, des
incidences fiscales. 

Sur le plan juridique, une telle décision appelle
les observations suivantes.

1. Décision extraordinaire : Les sociétés
commerciales mentionnent généralement la date
de clôture de l'exercice social dans leurs statuts
constitutifs. Il en résulte que la décision de
changement de date de clôture d'un exercice
doit être prise dans les formes requises pour la
modification des statuts. 

Un exercice clos ne peut être prolongé par une
décision extraordinaire subséquente : une fois
atteinte la date de clôture, l'exercice ne saurait
être "rouvert".

Pour la même raison, la décision qui aurait pour
conséquence d'abréger la durée d'un exercice
ne peut être prise que si la nouvelle date de
clôture est postérieure à la décision
correspondante. 

2. Assemblée annuelle : Lorsqu'une société
désire modifier la date de clôture de son
exercice social, elle doit veiller à tenir une
assemblée générale ordinaire chaque année
civi le. C'est une obligation explicitement
formulée pour les sociétés anonymes et les
sociétés à responsabilité limitée et dans ces
sociétés une pratique contraire constitue une
irrégularité sur le plan civil.

3. Mandat des administrateurs : Les
administrateurs sont nommés pour trois ans,

quelles que soient les modifications apportées à
la durée des exercices. 

4. Décision du conseil illicite : La décision de
modifier la date de clôture d'un exercice social
prise par décision du conseil d'administration
serait irrégulière. 

5. Publicité : La modification de la date de
clôture de l'exercice social donne lieu aux
publicités liées à toute modification statutaire.
Par contre, le simple report d'une année de la
clôture du premier exercice social à une date
conforme à celle déclarée lors de
l'immatriculation de la société n'entraîne aucune
modification de la date de l'exercice et ne fait
pas l'objet d'une inscription modificative au RCS.
Ce report requiert le dépôt du procès-verbal de
l'assemblée générale l'ayant décidé. 

6. Règles comptables : En matière comptable,
on ajoutera qu'en application de l'article 8-2° du
code de commerce, les personnes physiques ou
morales ayant la qualité de commerçant doivent
"dresser au moins une fois par an un inventaire
des éléments actifs et passifs de leur entreprise.
Le détail de cet inventaire est porté sur un livre
d'inventaire". 

En revanche, l'expression "états financiers"
employée dans la terminologie comptable
n'implique pas que les comptes coïncident avec
une période de douze mois ; aussi bien, les
comptes annuels sont-ils établis "à la clôture de
l'exercice", qui peut exceptionnellement avoir
une durée inférieure ou supérieure à douze
mois.

Statuts : 

I. Modifications statutaires : Modification de la date de clôture de l'exercice
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Les associés souhaitent parfois compléter les
dispositions statutaires par un règlement intérieur
visant à régler, plus précisément que ne le
ferraient les statuts, le détail du fonctionnement
de la société et d'organiser la vie quotidienne de
la société.

Cependant, le règlement intérieur de société, pure
création de la pratique, n'est pas réglementé par
le législateur. Se posent alors diverses questions
liées à l'élaboration et à la modification du
règlement intérieur ainsi que son opposabilité aux
associés et aux tiers étrangers à la société. 

1. L'élaboration et la modification du
règlement intérieur : 

En raison du régime imposé par sa nature d'acte
de la société, le règlement intérieur ne peut
qu'émaner d'un organe social habilité à exprimer
la volonté de celle-ci. N'étant pas défini par un
cadre légal, le règlement présente un aspect
protéiforme indéniable. Mais une caractéristique
importante permet de distinguer deux situations :
soit l'établissement du règlement a été prévu dans
les statuts, soit il n'en a pas été fait mention.

Dans le premier cas, il peut être prévu d'attribuer la
compétence à un organe social habilité pour édicter
le règlement intérieur, par exemple le gérant, le
conseil d'administration, le directoire, le conseil de
surveillance, étant entendu que cet organe doit
impérativement représenter les associés.

Dans le second cas, il parait plus difficile de savoir
par qui le règlement intérieur doit être rédigé. Si
nous prenons l'exemple d'une société anonyme,
nous pouvons retenir le conseil d'administration
ou le directoire. Par contre dans les sociétés
commerciales, imprégnées de consensualisme, il
parait évident de retenir comme organe
compétent l'assemblée des associés.

Le régime de modification des clauses d'un
règlement intérieur dépendra de son mode
d'élaboration, et donc de sa nature. Dès lors il
faudra distinguer les cas suivants. Soit il est assimilé
aux statuts et le régime de modification des clauses
du règlement intérieur sera identique à celui des
clauses des statuts, le consentement d'une majorité
d'associés étant requis. Soit encore il est de nature
contractuelle et toute modification du règlement
nécessitera l'unanimité des consentements des
associés. Soit enfin c'est un acte issu d'un organe
social habilité et en vertu du principe de parallélisme
des formes, le même organe sera compétent pour

apporter toute modification.

2- L'opposabilité du règlement intérieur : 

Cette opposabilité du règlement intérieur est
double puisqu'il convient de distinguer selon qu'il
sera opposé aux associés ou à des tiers.

Si le règlement intérieur est évidemment
opposable aux associés l'ayant paraphés, la
question s'est posée à l'égard de ceux ayant
refusé de le signer ou n'en ayant pas eu
l'opportunité. Il a été déduit que de par sa nature
infra statutaire, l'unanimité des associés n'est pas
requise pour son adoption, laquelle peut très bien
résulter d'une majorité simple.

Ce problème a été soumis à la Cour d'appel de
Paris, laquelle a estimé que le règlement intérieur,
de par sa nature non conventionnelle, mais infra
statutaire, s'imposait à tous les associés quand
bien même une partie d'entre eux aurait refusé d'y
adhérer, sous réserve que le règlement intérieur
ne contrevienne à aucune disposition légale
impérative ou statutaire.

Toutefois il faut noter que la violation d'une clause
du règlement intérieur par un acte d'un associé,
est sanctionné de façon originale, puisque l'acte
en cause ne sera pas frappé de nullité, mais il
entraînera la mise en jeu de la responsabilité de
l'auteur de l'acte.

A l'inverse des statuts, qui doivent être publiés, le
règlement intérieur reste la plus part du temps un
document confidentiel, destiné à régler les
rapports sociaux entre associés.

En effet, le règlement intérieur est un " simple
document intérieur " qui ne doit et ne peut viser
les rapports de la société avec les tiers. Il
concerne exclusivement les relations internes,
entre associés et avec les organes de gestion,
direction, administration et surveillance.

Dès lors on comprend aisément qu'il ne puisse
être utilement opposable aux tiers. Toutefois, en
cas de mauvaise foi des tiers, qui consisterait en
la connaissance de l'existence de ce règlement,
celui-ci leur deviendrait opposable. Certains
auteurs vont même jusqu'à estimer que la
mauvaise foi du tiers serait constituée au cas où
les statuts mentionneraient l'existence d'un
règlement intérieur sans que le tiers n'en ait
demandé communication.

II. Statuts et documents extrastatutaires : 

Le règlement intérieur dans les sociétés commerciales 




