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Lorsqu'une personne se présente auprès d'un
organisme financier pour obtenir un crédit, il se
peut qu'on lui demande de fournir une "garantie"
destinée à assurer que le crédit sera bien
remboursé. Cette garantie peut prendre diverses
formes comme, par exemple, la mise en gage
d'un compte d'épargne, la constitution d'une
hypothèque sur un immeuble ou encore le
cautionnement d'un tiers. Dans ce dernier cas, il
est d'usage de demander une "caution solidaire
et indivisible".

Qu'est-ce que la caution ? 

La caution est la personne qui s'engage à
rembourser la dette à la place de l'emprunteur
au cas où celui-ci arrête ses propres paiements.
Cela signifie que, si une personne se porte
caution, elle est susceptible de devoir supporter
la dette sur son propre patrimoine en lieu et
place de l'emprunteur.

Qu'implique la solidarité ?

La solidarité implique que, dès que l'emprunteur
arrête ses paiements, le prêteur peut inviter la
caution à payer la dette totale restant due
comme s’il a été emprunteur principal.

Elle implique aussi que, si d'autres personnes se
sont également portées caution à côté de la
caution, le prêteur pourra lui réclamer
directement la totalité de la somme totale et ne
devra pas s'adresser à chacune d'elles pour
obtenir une partie de la dette.

Qu'implique l'indivisibilité ?

L'indivisibilité implique qu'en cas de décès de la
caution (ou de l'une des cautions lorsqu'elles
sont plusieurs), chacun de ses héritiers sera
tenu de l'entièreté de la dette. S'il y a par
exemple deux héritiers, le créancier pourra
réclamer le tout à l 'un ou l 'autre, et non
simplement la moitié.

1. Quelles sont les obligations de la caution ?

- Obligation de remboursement

Dès que l'emprunteur ne rembourse plus, la
caution a l'obligation de rembourser le solde
impayé de la créance du prêteur.

En d'autres termes, la caution doit prendre en
charge soit les échéances impayées si le crédit
n'a pas été dénoncé, soit le montant total restant
dû si le crédit a été dénoncé.

De toute évidence, il est de l'intérêt de la caution
d'intervenir le plus vite possible pour éviter que
ne viennent s'ajouter des intérêts de retard ou
des frais complémentaires, tels des frais de
procédure.

- Étendue de l'obligation de remboursement :
L'obligation de remboursement porte sur les
sommes prévues par le contrat.

En tout état de cause, le prêteur ne peut faire
signer à la caution un engagement plus lourd
que celui de l'emprunteur. S'il le faisait, les
obligations de la caution seraient d'office limitées
à l'engagement de l'emprunteur.

Par contre, un cautionnement partiel ou limité
serait parfaitement valable. En matière de crédit
commercial, par exemple, il arrive que l'on
demande à plusieurs administrateurs ou
actionnaires de s'engager selon une formule où
chacun n'est tenu que d'une partie distincte de la
dette (par exemple une dette de 30 millions,
garantie par trois administrateurs, chacun n'étant
tenu que pour 10 millions).

Si la caution se porte caution "pour toutes
sommes", cela signifie que son engagement
porte sur toutes les sommes que pourrait devoir
l'emprunteur à l'institution financière. La caution
pourrait ainsi être appelée à intervenir pour
d'autres crédits que celui dans le cadre duquel il
s'est porté caution, même si ce dernier a entre-
temps été remboursé, et peu importe que le
plafond limitant son engagement de caution
corresponde exactement au montant de l'un ou
l'autre des crédits en cause. 

- Durée de l'engagement de la caution : En
principe, l'engagement de la caution a une durée
équivalente à celle du contrat principal garanti.
Cela signifie qu'il prendra fin à l'échéance
normale du crédit.

Si le contrat principal a une durée indéterminée,
la durée de l'engagement de la caution dépendra
du type de contrat principal dont il s'agit.
D'autre part, si l 'emprunteur a arrêté ses
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remboursements et que le prêteur demande à la
caution de prendre en charge les
remboursements, l'obligation de remboursement
de la caution sera normalement maintenue
jusqu'à apurement total de la dette, même si cela
dépasse le délai prévu pour l'exécution normale
du contrat de base.

2. Quels sont les droits de la caution ?

- Droit à l'information : La loi ne prévoit pas
comme telle une information de la caution. Cela
n'interdit pas à la caution toutefois pas de se
renseigner sur la façon dont les remboursements
de l'emprunteur évoluent. Il y va d'ailleurs de son
intérêt de le savoir.

- Droit de recours : Lorsque la caution a
remboursé le crédit à la place de l'emprunteur,
de manière partielle ou totale, il a en principe le
droit de récupérer auprès de l 'emprunteur
l'ensemble des sommes déboursées. 

Le cas échéant, si la caution a tout remboursé et
qu'il y avait d'autres cautions à côté de lui, il peut
aussi réclamer à chacune d'entre elles de le
rembourser la partie de la dette qu'elle doit
prendre en charge. 

- Le bénéfice de discussion : Le bénéfice de
discussion signifie que, lorsque l'emprunteur
principal arrête ses remboursements, la caution
qui est invitée à payer peut demander au
créancier qu'i l  s'adresse d'abord à cet
emprunteur principal pour obtenir le
remboursement des sommes dues.

Ce mécanisme, qui a pour effet d'arrêter
provisoirement les poursuites contre la caution,
est toutefois soumis à des conditions qui le
rendent relativement lourd et coûteux, tant pour
le créancier que pour la caution.

Pour le créancier, il implique des retards dans
l'obtention du paiement de sa créance et donc
une augmentation des coûts (qui se reporteront
sur les débiteurs sous forme d'intérêt de retard
ou autre indemnité) ainsi qu'un risque
d'insolvabilité plus grand dans le chef de ses
débiteurs.

Pour la caution, il implique l'obligation de faire
l'avance des frais d'exécution (ex. frais de
citation, frais d'huissier de justice) contre le
débiteur principal et de désigner les biens sur
lesquels l 'huissier de justice procédera à
l'exécution, sachant notamment que ces biens
ne peuvent être situés en dehors de
l'arrondissement de la cour d'appel dans lequel

le paiement doit intervenir et ne peuvent être
litigieux. De plus, il n'est pas d'application dans
les cas où l 'emprunteur est notoirement
insolvable ou si ses biens sont légalement
soustraits à l'exécution forcée. 

Néanmoins, les contrats de cautionnement
prévoient habituellement, en conformité avec le
code des obligations et des contrats, que
l'engagement de la caution est solidaire ou qu'il y
a renonciation au bénéfice de discussion. Celui-
ci n'est dès lors plus applicable.

- Le bénéfice de division : Le bénéfice de
division signifie que, lorsque plusieurs personnes
se portent caution pour la même dette, elles
peuvent demander au créancier qu'il divise son
recours entre elles. Par exemple, s'il y a trois
cautions, cela impliquerait que le créancier ne
puisse poursuivre chaque caution que pour un
tiers.

Ce mécanisme est toutefois également
susceptible d'entraîner des retards dans
l'obtention du paiement de la dette et une
multiplication des frais en fonction du nombre de
cautions. C'est la raison pour laquelle, les
contrats de cautionnement prévoient
généralement ici aussi que l'engagement de la
caution est solidaire ou qu'il y a renonciation au
bénéfice de division. Celui-ci n'est dès lors plus
applicable.

- le droit de la caution d'être subrogé dans
les droits du prêteur : Lorsque la caution a
remboursé la dette à la place de l'emprunteur
principal, elle est dit-on "subrogée dans les droits
du prêteur" à concurrence de la somme
déboursée. Cela signifie que le droit du prêteur
d'être remboursé est transmis à la caution qui
peut à son tour se faire rembourser par
l'emprunteur.

Toutefois, ce mécanisme ne jouera pleinement
que s'il y a remboursement total du crédit par la
caution. Si la caution n'a remboursé la dette que
partiel lement, el le devra attendre que le
créancier ait été payé entièrement car le code
des obligations et des contrats octroie au
créancier principal un droit de préférence de se
faire payer par l'emprunteur avant la caution. En
outre, les prêteurs demandent habituellement à
la caution de renoncer à tout recours contre
l'emprunteur tant qu'ils n'ont pas été entièrement
remboursés. En effet, si la caution pouvait déjà
récupérer contre l'emprunteur ce qu'elle a payé,
avant que le prêteur ne soit entièrement
remboursé, cela diminuerait les chances de ce
prêteur d'être remboursé intégralement. Cela
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Le régime juridique de la concession en Tunisie
est resté longtemps sous-réglementé du fait du
manque d'un texte spécifique concernant ce
mode de gestion du domaine public. 

La loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 est venue
pour la première fois définir le régime juridique
des concessions en Tunisie. 

La loi précitée fixe notamment les principes
fondamentaux relatifs à l'octroi des concessions,
à leur exécution et contrôle, de même qu'elle
détermine le régime juridique des constructions,
ouvrages et installations nécessaires à leur
exécution ainsi que les obligations relatives à
l'utilisation et à l'exploitation du domaine public.

Selon cette nouvelle loi précitée, la concession
est le contrat par lequel une personne publique
dénommée "concédant" délègue, pour une durée
limitée, à une personne publique ou privée
dénommée " concessionnaire ", la gestion d'un
service public ou l'utilisation et l'exploitation des
domaines ou des outi l lages publics en
contrepartie de rémunération qu'il perçoit sur les
usagers à son profit dans les conditions fixées
par le contrat.

Le concessionnaire peut être en plus chargé de
la réalisation, la modification ou l'extension des
constructions, ouvrages et installations ou
d'acquérir des biens nécessaires à l'exécution de
l'objet du contrat.

Le contrat peut autoriser le concessionnaire à
occuper des parties du domaine revenant au
concédant afin de réaliser, de modifier ou
d'étendre les constructions, ouvrages et
installations en question. .

Notre lecture de la nouvelle loi relative au régime
des concessions portera exclusivement sur deux
points essentiels de la loi, à savoir le choix du
concessionnaire et le droit réel spécial accordé
par la loi au concessionnaire. 

1. Le choix du concessionnaire : L'article 9 de
la loi précitée dispose que le concédant est tenu,
pour le choix du concessionnaire, de faire appel
à la concurrence, en vue d'assurer l'égalité des
candidats, la transparence des procédures et
l'équivalence des chances. L'article 9 précité

renvoie à cet effet, à un décret pour la
détermination des conditions et des procédures
de cet appel à la concurrence.

Si la loi précitée exige ainsi dans son article 9 le
recours à la concurrence, qui est à même de
garantir le principe d'égalité des candidats, la
transparence des procédures et l'équivalence
des chances, la loi prévoit néanmoins dans
l'article 10 les cas exceptionnels, qui autorisent
le choix du concessionnaire après consultation
ou par voie de négociation directe, ce qui
entraîne pour lesdits cas, l'exclusion de l'appel à
la concurrence et, par conséquent, la
méconnaissance du principe d'égalité entre les
candidats.

L'article 10 de la loi précitée prévoit quatre cas
où i l  est permis d'effectuer le choix du
concessionnaire après consultation ou par voie
de négociation directe et renvoie à un décret
pour fixer les conditions et les procédures
d'octroi des concessions conformément aux
deux modalités précitées.

Les cas prévus par l'article 10 se rapportent à ce
qui suit :

a - lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré
infructueux,
b - pour des raisons de défense nationale ou de
sécurité publique,
c - lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du
service public,
d - lorsque l'exécution de l'objet du contrat se
rapporte à des prestations dont l'exécution ne
peut être confiée qu'à une personne déterminée
ou à une activité dont l 'exploitation est
exclusivement réservée à un porteur de brevet
d'invention.

2. Le droit réel spécial accordé au
concessionnaire : La loi précitée crée, en vertu
de son article 39, un droit réel spécial au profit
du concessionnaire sur les constructions,
ouvrages et installations établis sur le domaine
revenant au concédant et dont la réalisation, la
modification ou l'extension rentre dans le cadre
de l'exécution du contrat.

La loi précitée requiert pour l'inscription du droit
réel accordé au concessionnaire ainsi que des

Concession : 

Mise en place du cadre juridique de la concession 

serait contradictoire avec le fait d'avoir demandé
une caution précisément dans le but de garantir

un remboursement intégral.
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droits des créanciers le grevant, l'application des
formes et procédures prévues par la législation
en vigueur en matière de droits réels.

Eu égard à la nature spéciale de ce droit réel
créé sur le domaine revenant à la personne
publique concédante, l 'article 41 de la loi
précitée le limite à la garantie des emprunts
contractés par le concessionnaire en vue de
financer la réalisation, la modification,

l'extension, l'entretien ou le renouvellement des
constructions, ouvrages fixes et installations
réalises dans le cadre de la concession, et sous
la condition que les hypothèques les grevant,
s'éteignent à l 'expiration du contrat de
concession lequel ne peut être prorogé que dans
des cas déterminés par la loi, pour une seule
fois et pour une durée déterminée.

Conformément aux dispositions de l'article 8 du
code de commerce, les personnes physiques ou
morales soumises à l'obligation de la tenue
d'une comptabilité doivent :  

- enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal
toutes leurs opérations ou, mensuellement, les
totaux seulement de ces opérations, lorsque ces
totaux sont obtenus grâce à la tenue de livres
auxiliaires; ces derniers sont alors soumis aux
mêmes conditions de tenue que le livre-journal
proprement dit;    

- 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.   

Par ailleurs, en vertu de la loi n° 96-112 du 30
décembre 1996 relative au système comptable
des entreprises, le journal général est tenu dans
les conditions prescrites par la loi et dans lequel
sont enregistrées les opérations soit jour pour

jour, soit sous forme de récapitulations, au moins
mensuelles, des totaux de ces opérations, à
condition de conserver, dans ce cas,  tous
documents permettant de les reconstituer jour
par jour. 

En cas de comptabilité informatisée, le journal
centralisateur doit être tenu à la fin de chaque
mois et, de ce fait, le 1er du mois suivant ce
journal doit être à jour à la fin du mois qui
précède. 

En ce qui concerne le livre d'inventaire, celui-ci
ne doit transcrire que les états f inanciers
définitifs c'est-à-dire après leur approbation par
l'assemblée générale annuelle qui doit être tenue
au plus tard dans les six mois qui suivent la
clôture de l'exercice. Il s'ensuit que les sociétés
ont jusqu'à cette date pour mettre à jour leur livre
d'inventaire. 

Comptabilité des entreprises : 

I/ La mise à jour du journal centralisateur et du livre d'inventaire 

La pièce comptable est le document écrit qui
justifie l'écriture comptable. Les pièces peuvent
être externes ou internes. 

Les pièces externes proviennent de l'extérieur
de l'entreprise, elles concernent les opérations
externes ; il s'agit, par exemple, des preuves
écrites constitutives des contrats conclus par
l'entreprise, des factures des fournisseurs, des
quittances de primes d'assurance, etc. 

Les pièces internes proviennent de l'intérieur de
l'entreprise. 

S'agissant des relevés bancaires, ces derniers
n'ont jamais constitué des pièces comptables
justifiant les opérations qui y sont mentionnées.

Comme leur nom l'indique bien il s'agit de
simples relevés qui relatent les opérations
réalisées sur un compte bancaire au cours d'une
période donnée.

Les pièces comptables justif iant ces
mouvements peuvent être : les bordereaux de
remise de chèques, les avis de débits pour les
agios, les virements effectués par l'entreprise ,
les avis de crédit pour les virements reçus en
faveur de l'entreprise... Tous ces documents
portent nécessairement le cachet de la banque.

II/ La notion de pièce comptable : Cas des relevés bancaires 
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Il est généralement stipulé dans les conventions
de comptes courants conclues entre les
banques et leurs clients que l'accord du client
sur les opérations portées au compte serait
présumé résulter de l'absence de réclamation de
la part de celui-ci dans le délai d'un mois de la
réception de son relevé de compte.

Ainsi, la non contestation du contenu des
relevés de compte dans le délai d'un mois prévu
conventionnellement vaut acceptation de la
validité de leur contenu conformément à l'usage
bancaire.

Toutefois, en vertu de l'article 674 du code de
commerce, il ne sera pas admis de demande de
rectification, même pour erreur, omission ou
double emploi, relativement à des écritures
remontant à plus de trois ans, à moins que dans
le même délai le déposant ou la banque n'ait
émis des réserves par lettre recommandée avec
accusé de réception ou que le déposant n'ait fait
connaître à la banque, par lettre recommandée
avec accuse de réception, qu'il n'a pas reçu la

copie de son compte dans les conditions. Toute
stipulation contraire est réputée non écrite.

Dans ces conditions, le client de la banque n'a
pas à respecter la clause contractuelle qui lui
imposerait de réagir dans un court délai (un mois
par exemple) à réception du relevé d'opérations.

Même si le délai mentionné sur les relevés est
passé, la preuve du désaccord du client peut
être faite dès lors que la prescription de droit
commun de 3 ans, prévu par l'article 674 précité,
n'est pas acquise.

Il en résulte que le client d'une banque, malgré
toutes stipulations contraires de délai et de
forme de la réclamation dans la convention
passée avec le banquier, est toujours admis à
apporter la preuve contraire dans la limite
toutefois de la prescription légale. 

L'échantillon gratuit est une petite quantité de
marchandise destinée à donner une idée du
produit disponible sur le marché. Les industries
pharmaceutiques donnent souvent à leurs
clients des échantillons ou spécimens gratuits. 

Quelle est le régime fiscal applicable en la
matière ?"

1. En matière de l'impôt sur les sociétés : Le
principe est que les échantillons constituent une
charge déductible du bénéfice imposable
lorsqu'ils sont faits dans l'intérêt direct de
l'entreprise. Cela signifie que les échantillons
doivent être faits dans l'intérêt de la bonne
marche de l 'entreprise ou du futur
développement de l'affaire.

Toutefois, dans une prise de position (645) du
11 juin 2004, la direction générale du contrôle
fiscal a précisé que les échantillons remis
gratuitement à la clientèle dans le secteur de
l'industrie pharmaceutique ne sont déductibles
de l'assiette soumise à l'impôt sur les sociétés

que lorsque la gratuité et l'usage non commercial
sont mentionnés sur l 'emballage desdits
échantillons.  

2. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Les règles en matière de TVA ne sont pas du
tout les mêmes que pour les impôts sur le
bénéfice.  

En application de l'article premier du code de la
taxe sur la valeur ajoutée qui dispose que sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel
qu'en soient les buts ou les résultats, les affaires
faites en Tunisie et revêtant le caractère
industriel; artisanal ou relevant d'une profession
libérale, ainsi que les opérations commerciales
autres que les ventes, la direction générale des
études et de la législation fiscale a précisé dans
une prise de position (706) de l'année 2004 que
la fourniture d'échantillons gratuits par les
industries pharmaceutiques au profit de leurs
clients est soumise à la TVA au taux de 6% sur
la base des produits similaires. 

Fiscalité de l’entreprise

Echantillons remis gratuitement aux clients : 

Fiscalité applicable aux échantillons remis gratuitement aux clients 

Compte courant : 

Portée exacte de la réception sans réserve des relevés de ses comptes par le client 
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Les entreprises économiques ont rencontré et
rencontrent toujours de réelles diff icultés
pratiques pour appliquer correctement la retenue
à la source au titre des marchés. A cet effet, les
transactions réalisées par bons de commandes
posent toujours des problèmes d'interprétation
pour les entreprises qui se demandent si toute
transaction réalisée par l'intermédiaire d'un bon
de commande devrait être nécessairement
soumise à la retenue à la source au titre des
marchés ? 

Rappelons qu'i l  n'existe pas a priori une
définition légale de la notion de "marché". Le
droit fiscal et particulièrement le code de l'IRPP
et de l ' IS sont muets sur cette définit ion.
Toutefois, sur la base des disposit ions
combinées des articles 564 et 282 du code des
obligations et des contrats, la doctrine
administrative s'est efforcée d'apporter une
définition du marché et ce à travers ses notes
communes (notes communes n° 7, 10 et 25 de
l'année 1998., note commune n° 31 de l'année
1999, note commune n° 19 de l'année 2004,
note commune n° 8 de l'année 2008). 

La doctrine administrative définit le marché
comme étant une convention comportant
engagement de faire par l'une des parties
contractantes moyennant un prix convenu entre
elles. Le marché est donc un contrat non
translatif de propriété pour les biens et
d'exécution différée pour les services, ce qui le
distingue de la vente qui comporte transmission
de biens et exécution immédiate de services. En
d'autres termes, la vente est un contrat translatif
de propriété ou d'exécution de services alors
que le marché n'est qu'un contrat productif
d'obligations. 

Au sens fiscal, le marché peut prendre la forme
écrite ou verbale. 

La doctrine administrative ajoute que la retenue
à la source s'applique aux paiements au titre des
marchés-vente et des marchés de services de
toute nature et notamment : 

- Les marchés de travaux tels que les marchés
de construction d'immeubles, de barrages, de
montage, de ponts, routes... 

- Les marchés de services tels les contrats de
réparation, d'entretien, de services après vente,

de gardiennage, de location de matériel,
d'assistance technique... 

- Les marchés d'études de toute nature et
notamment les marchés d'études techniques ou
économiques. 

- Les marchés-ventes tels que les marchés
d'approvisionnement ou de fournitures. 

Il y a marché selon la doctrine administrative,
même en l'absence d'un écrit, dans les cas
suivants : 

- L'exécution de services déterminés ou la
fourniture de produits en quantités déterminées. 

- L'exécution des services ou la fourniture des
biens d'une manière continue dans le temps. 

- L'exécution des services ou des opérations
d'approvisionnement en contrepartie d'un prix
fixe ou variable selon certains indices tels que la
variation du coût des produits ou des services ou
l'indice général des prix. 

- Le paiement d'intérêts moratoires en raison du
retard dans la prestation du service ou la
livraison des produits. 

Ainsi, la doctrine considère qu'il y a marché s'il y
a livraison de produits durant une période
déterminée et moyennant le même prix alors que
le prix de marché desdits produits a changé ce
qui devrait entraîner la révision vers la hausse
ou vers la baisse du prix du produit objet de
l'approvisionnement. 

Dans le cas particulier des achats et ventes par
bons de commandes, lorsque l'achat par bons
de commande satisfait aux condit ions de
"marché", en termes d'entente sur les quantités
ou sur la nature des services à réaliser, le prix et
le délai de livraison ou de la réalisation du
service, la retenue à la source demeure due
même en l'absence d'un contrat écrit.

I l  en est de même pour les commandes
spécifiques de biens ou de services, c'est-à-dire
les biens ou les services qui ne sont pas
susceptibles d'utilisation par des personnes
autres que celles qui les ont commandés et ce
même en l'absence des critères classiques de
l'existence de contrats (définition des biens ou

Retenues à la source : 

Retenue à la source au titre des marchés : Cas des transactions réalisées par l'intermédiaire de
bons de commande   
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services, prix, délai de l ivraison ou de
réalisation…). 

Toutefois, dans certains cas, les ventes et
achats par bons de commandes peuvent ne pas
être considérés comme réalisés dans le cadre
de "marché". 

En effet, dans ce cas, une entreprise peut exiger
de ses clients, préalablement à toute transaction,
la passation d'un bon de commande et ce pour
des commodités d'organisation interne et de
bonne gestion. 

Dans pareil cas, les transactions réalisées par
l ' intermédiaire de bons de commande ne
revêtent pas les caractéristiques de marchés au

cas où : 
- les bons de commande ne mettent à la charge
des clients aucun engagement ou obligation
pour l'achat et l'enlèvement des produits ; un
client peut passer commande mais en l'absence
d'obligation contractuelle écrite ou verbale, il
peut ne pas prélever la marchandise
commandée,  

- les bons de commande ne mettent à la charge
du fournisseur aucune obligation ou engagement
de vente et de livraison, dans le sens où la
commande peut ne pas être satisfaite,
- la livraison, en cas de vente, n'est pas étalée
dans le temps, mais est immédiate et a lieu en
un seul lot et en une seule fois. 

En vertu du numéro 3 du paragraphe III de
l'article 18 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, toute opération de transport de
marchandises doit être accompagnée soit d'une
facture dans les normes prévues soit des
documents en tenant lieu.    

Tient lieu de facture :    

- le bon de l ivraison daté et comportant
notamment les noms et adresses de l'expéditeur
et du destinataire, ainsi que la désignation de la
nature et de la quantité des marchandises
transportées. 

- le bon de sortie des marchandises des dépôts
de l'entreprise, en ce qui concerne les  assujettis
commercialisant leurs produits par colportage.
Le bon de sortie doit comporter la nature et la
quantité des marchandises transportées,  sa
date d'émission, ainsi que le numéro
d'immatriculation du moyen de transport.  

- le document douanier pour les opérations de
transport de marchandises importées de  la
zone douanière au premier destinataire. 

L'art icle précité ajoute que toutes les
disposit ions relatives à la facture sont
applicables aux bons de livraison et aux bons de
sortie c'est-à-dire que tout document tenant lieu
de facture doit comporter à l'instar de la facture
elle-même la désignation de l'entreprise, son
numéro d'assujetti, la désignation et la quantité
de marchandises, le prix hors taxe, les taux et
montants de la TVA. 

En dehors de ces obligations, l'article précité
n'apporte aucune autre obligation.  

La loi n'exige aucunement que l'assujetti observe
un délai quelconque entre la date d'émission de
la facture ou du document tenant lieu et la date
de la circulation de la marchandise portée sur
ces documents.  

Toutefois, les exigences imposées par la
pratique du contrôle du transport des
marchandises dépassent souvent les obligations
résultant de la lettre du texte. 

C'est ainsi que dans une prise de position
(1640) du 13 août 2006, la direction générale du
contrôle fiscal a précisé que les agents du
contrôle f iscal chargés du contrôle des
marchandises transportées par voie terrestre
peuvent valablement apprécier la durée de
validité des bons de sortie accompagnant
lesdites marchandises. 

Dans le cas d'espèce et compte tenu de
l'importance des quantités commercialisées et
de la distance parcourue, la direction générale
du contrôle fiscal a admis des bons de sortie
d'une validité d'un mois.

Ainsi, en l'absence d'une disposition légale
expresse, les agents chargés du contrôle des
marchandises transportées par voie terrestre
disposent de la faculté de déterminer le délai
maximum qu'ils autorisent  entre la date de la
facture et la date de circulation de la
marchandise en matière de transport routier. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Obligations fiscales liées au transport des marchandises 



En vertu de l 'art icle 34 de la convention
collective cadre, le travailleur, atteint d'une
incapacité de travail par suite de maladie, est
placé dans la position de congé de maladie à
condition qu'il fournisse, dans les 48 heures, un
certificat médical précisant la nature de la
maladie et sa durée probable.

Ainsi, le salarié doit informer son employeur
dans un bref délai de son arrêt de travail. Un
manquement à cette obligation rend cette
absence injustifiée.  

Mais dans le cas d'une prolongation de l'arrêt de
travail, le salarié doit-il encore justifier cette
prolongation ?  

Dans l'éventualité d'une prolongation de l'arrêt
de travail, on peut estimer que le salarié doit

suivre les mêmes formalités. L'employeur doit
faire l'objet d'une information par le salarié
concernant l'évolution de son état de santé par
l'envoi des certificats médicaux d'arrêt de travail.
Dans le cas contraire il sera considéré comme
étant en absence injustifiée et passible, à ce
titre, de sanctions disciplinaires.

Néanmoins, l 'art icle 34 de la convention
collective cadre n'impose pas expressément au
salarié de justifier la prolongation de l'arrêt de
travail initial. Dans ces conditions, on peut
estimer que du moment que l'employeur a été
informé par la remise du certificat médical initial
de l'arrêt de travail du salarié, ce dernier n'a pas
à justif ié auprès de son employeur de la
prolongation de son arrêt de travail.

Obligations sociales de l’entreprise

Congé de maladie : 

Prolongation de l'arrêt de travail 
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En l'état actuel de la législation fiscale, la
rémunération que s'attribue le gérant d'une
société unipersonnelle à responsabilité limitée
(S.U.A.R.L.) en sa qualité de mandataire social
est soumise au régime fiscal applicable aux
rémunérations servies aux gérants majoritaires
des SARL.   

Les rémunérations allouées aux gérants
majoritaires des S.A.R.L. ne sont pas admises
en déduction des bénéfices sociaux pour
l'établissement de l'impôt sur les sociétés (art.
48-V, C.I.R.P.P & I.S.) et sont donc considérés
comme dividendes. 

Selon la doctrine administrative (note commune

n° 16 du 27 février 1995) les rémunérations des
gérants associés majoritaires, bien que non
déductibles du résultat fiscal, chez la société
payante, sont imposables (une seconde fois),
sans retenue à la source, entre les mains du
bénéficiaire dans la catégorie des revenus de
valeurs mobilières en tant qu'autres revenus
distribués (ces revenus n'étant pas ainsi
exonérés). 

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il est
conseillé au gérant d’une société unipersonnelle
à responsabilité limitée (SUARL) d'éviter de
percevoir une rémunération pour mandat social
afin d'éviter une double imposition (IS et IRPP).  

Les causes de litige entre employeurs et salariés
ne manquent pas. Mais l 'une des plus
fréquentes concerne sans doute les
modifications qui peuvent affecter le contrat de

travail ou son exécution, et notamment en
matière d'horaires. 

Précision préalable évidente : sous réserve de

Contrat de travail : 

Les modifications des horaires 

Rémunérations des dirigeants de sociétés : 

Régime fiscal de la rémunération des gérants des SUARL



En application de l'article 337 du code de
procédure civile et commerciale, le tiers saisi,
entre les mains de qui une saisie-arrêt est

pratiquée, est tenu de communiquer au
créancier saisissant un certain nombre
d'informations, en particulier l'étendue de ses

Saisies : 

Saisie-arrêt : Effets de la nullité de la saisie-arrêt ou sa caducité sur les obligations du tiers saisi 
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respecter les contraintes législatives (durée du
travail, etc.), toutes les modifications sont
possibles dès lors que l'employeur et le salarié
sont d'accord. La question ne se pose que
lorsque le salarié refuse ou souhaite refuser la
modification envisagée. Dans ce cas, le
désaccord entre les deux parties débouche
automatiquement sur une action en justice. 

Le contrat de travail est un contrat comme les
autres. Il ne peut donc être modifié qu'avec
l'accord des deux parties. Conséquence : si la
modification envisagée porte sur une clause du
contrat, l 'employeur ne peut pas l' imposer
unilatéralement au salarié. Si celui-ci refuse,
l 'employeur n'a qu'une alternative : soit i l
abandonne son projet, soit i l  engage une
procédure de licenciement en bonne et due
forme en payant toutes les indemnités dues au
salarié. Et en cas de conflit, il devra justifier,
devant les tribunaux, que la modification étant
indispensable à la bonne marche de l'entreprise,
faute de quoi le licenciement sera jugé sans
cause réelle et sérieuse et le salarié pourra
obtenir des dommages-intérêts. 

En revanche, sous réserve, encore une fois, de
respecter les disposit ions légales et
réglementaires, l'employeur peut modifier les
conditions de travail de ses salariés dans le
cadre de son pouvoir de direction. Le salarié ne
peut pas s'opposer à la modification. Tout refus
de sa part est assimilable à une faute grave,
susceptible d'être sanctionnée, notamment par
un licenciement sans indemnité. 

Reste à savoir si la modification des horaires
proposée par l'employeur concerne les relations
contractuelles définies par le contrat de travail ou
les conditions d'exécution de ce dernier. 

Remarque préalable évidente : la modification
envisagée doit s'effectuer dans le cadre de la
durée du travail fixée dans le contrat, faute de
quoi elle exige naturellement l'accord du salarié.
Il en est de même si les horaires en cause sont
précisés dans le contrat. 

- Les horaires quotidiens : En principe, dans le
cadre de son pouvoir de direction, l'employeur a

le droit de modifier unilatéralement la répartition
des horaires quotidiens de travail. Il s'agit d'une
simple modification des modalités d'exécution du
contrat que le salarié ne peut refuser sous peine
de commettre une faute. 

En revanche, le passage d'un horaire continu à
un horaire discontinu constitue une modification
du contrat, qui exige l'accord des intéressés. 

- La répartition hebdomadaire des horaires :
Dès lors qu'il respecte la durée contractuelle du
travail, l'employeur peut également modifier la
répartition des horaires au sein de la semaine. Il
s'agit, là encore, d'un simple changement des
modalités d'exécution du contrat de travail
auquel le salarié ne peut s'opposer. 

L'employeur peut donc imposer au salarié une
modification de ses horaires de travail quotidiens
ou hebdomadaires. S'il refuse, ce dernier peut
être en principe licencié pour faute grave, sans
indemnité. Une règle générale qui mérite
toutefois d'être nuancée... 

Il n'en reste pas moins que l'employeur ne doit
abuser pas de son pouvoir de direction et que
les changements imposés reposent sur un motif
sérieux. 

Les modifications proposées ne doivent pas
aboutir à un bouleversement complet des
horaires. Il est, par exemple, difficilement
envisageable de sanctionner un salarié qui
refuse de transformer un horaire de jour en
horaire de nuit... Sauf s'il s'agit de postes de
travail particuliers. 

Le refus d'un salarié d'accepter une modification
de ses conditions de travail ne constitue pas
nécessairement une faute grave. C'est donc aux
juges de contrôler, au cas par cas, la
qualification de la faute en prenant notamment
en compte la personnalité du salarié (présence
d'enfants en bas âge, ancienneté, etc.). S'ils
considèrent que le refus est assimilable à une
faute légère, le salarié pourra percevoir son
indemnité de licenciement. 
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obligations à l'égard du débiteur et les modalités
qui pourraient les affecter, à défaut desquels la
saisie ne pourrait pas fonctionner. Et si le tiers
saisi, sans motif légitime, ne s'acquitte pas de
cette obligation, il s'expose à devoir payer au
saisissant, si le débiteur est condamné, les
causes de la saisie (article 341 du code de
procédure civile et commerciale), avec le risque
d'avoir de ce fait à payer au saisissant plus que
ce qu'il doit lui-même au débiteur (contre lequel il
dispose alors d'un recours, mais peu utile si le
débiteur n'est pas solvable). En vertu du même
article 341, le t iers saisi peut aussi être
condamné à des dommages-intérêts en cas de
négligence fautive ou de déclaration inexacte ou
mensongère. 

Toutefois, si, dans le cadre d'une saisie-arrêt, le
tiers saisi, contre lequel une demande en
paiement est formée sur le fondement de l'article
341 du code de procédure civile et commerciale,
peut invoquer, pour s'opposer à cette demande,
la caducité ou la nullité de la saisie. 

Selon une première opinion, l'action par laquelle
le créancier saisissant réclame au tiers saisi, qui
n'a pas satisfait à son obligation légale de
renseignement, le paiement des causes de la
saisie est une action autonome et indépendante
de la validité de la saisie et des actions dont peut
disposer le débiteur, dans ses rapports avec le
créancier saisissant, pour faire prononcer sa
nullité ou constater sa caducité. Le tiers saisi est
ainsi tenu d'une obligation légale et propre
d'information du créancier, et s'il ne s'en acquitte
pas, i l  engagerait alors sa responsabil i té
personnelle à l'égard de celui- ci, mais en restant
extérieur, étranger aux contestations que la
saisie peut faire surgir, comme aux événements
postérieurs au manquement à ses obligations
pouvant entraîner sa caducité. 

Ainsi, la caducité n'a pas pour effet d'anéantir
rétroactivement la saisie, mais seulement de lui
supprimer tout effet pour l'avenir sans remettre
en cause les actes passés et notamment la
réponse donnée par le tiers saisi. 

Selon une seconde opinion, la sanction de la
méconnaissance par le t iers saisi de son
obligation de renseignement s' inscrit
nécessairement dans le cadre d'une saisie
valable. Dès lors le tiers saisi, poursuivi en
paiement, peut avoir un intérêt à opposer à cette
demande les causes d'inefficacité de la saisie
que sont sa nullité ou sa caducité. En effet, il n'y
a pas à distinguer à cet égard entre la nullité et
la caducité, car la caducité prive rétroactivement
la saisie de ses effets. En effet les deux notions
de null i té et de caducité se différencient
seulement en ce que la caducité d'un acte
dépend d'événements ou de circonstances
postérieurs à l'acte lui-même, mais leurs effets
d'anéantissement sont identiques. 

Il n'est pas possible de concevoir que privée
d'effet à l'égard du débiteur principal, la saisie
conserverait néanmoins certains de ses effets à
l'égard du débiteur en quelque sorte secondaire,
de "l'obligé accessoire" que peut être le tiers
saisi. 

En tout état de cause, à défaut de la sanction du
paiement des causes de la saisie, le tiers saisi
négligent pourrait être exposé, en cas de faute, à
devoir payer des dommages-intérêts au
créancier en application du droit commun de la
responsabilité.

Le système de la tacite reconduction a pour effet
de renouveler automatiquement et sans
formalité une convention à durée déterminée à
l'arrivée de son terme à défaut de décision
contraire des parties. Il s'applique à tous les
contrats. 

La prolongation de l'engagement entre les co-
contractants commence à courir à l'expiration du
délai initial d'engagement.  

La durée de celui-ci peut varier selon les clauses

de chaque contrat. 

Si l'un des cocontractants souhaite ne pas
poursuivre, il dois envoyer à l'autre partie un
courrier recommandé avec accusé de réception
en respectant le délai de préavis (lui aussi
mentionné dans ton contrat).

Toutefois, l’on peut se demander sur la validité
de telles clauses de reconduction tacite ? 

Il est généralement admis que les formules de

Ventes commerciales : 

La tacite reconduction dans les contrats de vente 
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La question de la nature de la relation qui unit
l'administrateur à la société, en droit comparé,
ne donne pas lieu à une grande discussion
doctrinale puisqu'i l  est reconnu que les
administrateurs, jadis qualifiés de mandataires,
sont aujourd'hui considérés comme des
organes. 

La qualification de mandataire fut abandonnée
car elle ne suffisait pas à caractériser la qualité
juridique des administrateurs et la nature de leur
relation avec la société. Ils ne peuvent être de
véritables mandataires car pris individuellement,
ceux-ci n'ont aucun pouvoir et ne peuvent
représenter la société. 

Cependant, la question donne lieu toujours en
Tunisie à un débat plus important, en raison,
d'une part, de l'attitude ambiguë de la loi, puis
d'autre part, en raison de la présence de
plusieurs théories pouvant définir la relation liant
l'administrateur à la société. 

En effet, lorsqu'il s'agit de définir la nature de la
relation entre l'administrateur et la société, la
doctrine reste divisée. 

Une partie de la doctrine attribue à cette relation
un caractère contractuel. L’autre partie prétend
distinguer la relation entre l'administrateur et la
société de la nomination de celui-ci à ce poste. 

1. La théorie contractuelle : La nomination
résulterait d'un accord bilatéral nécessitant deux
déclarations de volonté, qui sont constituées par
la désignation de l 'administrateur par
l'assemblée générale, et par l'acceptation de la
personne nommée à ce poste. 

D'après cette théorie, il ne peut résulter de cette
nomination, dont l'origine est contractuelle,
qu'une relation du même type, à savoir
contractuelle. 

2. La théorie organique : Face à cette

conception, une autre partie de la doctrine
qualifie cette relation "d'organique". 

Elle refuse la théorie contractuelle arguant le fait
que tous les membres de l 'organe
d'administration sont soumis aux mêmes règles
s'agissant de leur nomination et de l'acceptation
qui doit suivre. 

Les déclarations de nomination et d'acceptation
ne seraient donc pas destinées à perfectionner
un contrat mais auraient pour seule fonction de
satisfaire aux exigences légales qui sont posées
dans les cas de nomination d'une personne dans
les fonctions d'administrateur. 

Les actes de nomination et d'acceptation rendus
nécessaires par le code des sociétés
commerciales qui régit l 'organisation de
l'administration de la société anonyme, donnent
naissance à une relation "organique" entre
l'administrateur et la société qui est d'ordre
purement interne. 

En outre, il est tout à fait possible pour un
administrateur d'être lié à la société par des
relations contractuelles qui s'ajoutent à celles de
nature organique. 

En effet rien n'empêche la société de conclure
avec un administrateur un contrat dont l'objet est
de déterminer certains droits et obligations qui
devront être respectés par l'administrateur. 

La conclusion de ce contrat pourra précéder la
nomination de l 'administrateur, mais i l  ne
deviendra efficace, qu'à compter du jour de la
naissance de la relation "organique", à laquelle
la relation contractuelle sera subordonnée. 

Quoi qu'il en soit, la relation existant entre
l'administrateur et la société est imposée par la
loi, et la nomination de l'administrateur à ce
poste ainsi que son acceptation de la charge,
permettent de rendre la fonction effective aux

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction des sociétés anonymes : 

La relation entre la l'administrateur et la société 

tacite reconduction insérées dans les contrats
sont tout à fait autorisées dans leur principe (et
quelquefois même obligatoires comme en
matière de contrats d'assurances) dès lors que
la nature du contrat le permet ou qu'aucune
disposition législative ou réglementaire ne s'y
oppose. 

Inversement, la tacite reconduction peut être
expressément écartée par une clause spéciale
insérée dans un contrat si telle est la volonté
expresse des parties.
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yeux de la loi. 

Une différence d'appréhension terminologique
d'une relation, ne doit pas faire oublier que celle-

ci est non seulement d'origine légale, mais aussi
et surtout qu'elle s'impose à tous dans les
mêmes termes. 

Le dernier alinéa de l'article 97 du code des
sociétés commerciales, tel que modifié par
l'article 16 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique, admet la
possibilité d'apport en industrie dans les SARL.
Selon le même texte, l'évaluation de sa part et la
fixation de la part qu'i l  génère dans les
bénéfices, se font de commun accord entre les
associés dans le cadre de l'acte constitutif. 

I l  appartient donc aux statuts de fixer les
modalités et les droits de telles parts qui ne
concourent pas cependant à la formation du
capital social mais qui donnent droit à une part
de bénéfices (ou de pertes ...). 

En particulier, les statuts qui autorisent les parts
en industrie doivent déterminer avec précision la
nature, l'étendue et la durée de la prestation (le
travail) qui devra être servie par l'apporteur. Les
mêmes statuts doivent fixer le nombre de parts
attribué en contrepartie de l'apport. Ils imposent
ou non une exclusivité. Les statuts doivent
également arrêtr le rôle des apports en industrie
au sein des décisions collectives (assemblées
générales), leurs droits financiers et la valeur de

cet apport en industrie afin que l'apporteur
puisse participer aux bénéfices à hauteur de son
apport.

Dans d'autres cas, les statuts pourront se limiter
à la règle de l 'art icle 1300 du code des
obligations et des contrats alignant les droits
dans les bénéfices de l'apporteur en industrie sur
l'importance de cette industrie pour la société; ils
ont également la faculté de prévoir que chaque
part donne droit à une fraction de bénéfices
proportionnelle au nombre de parts existantes.

Enfin, les statuts doivent fixer les conditions de
majorité (ou d'unanimité) requises pour la
création de nouvelles parts en industrie en cours
de vie sociale au profit de nouveaux associés ou
d'anciens associés afin de rémunérer
l'accroissement d'industrie venant de leur travail,
ainsi que les droits des porteurs en industrie en
cas d'augmentation de capital par incorporation
de réserve ou de bénéfices; de même, i ls
doivent fixer les droits en cas de liquidation de la
société.

Apports : 

Apports en industrie dans une SARL : Les précautions à prendre 

On pourrait considérer qu'i l  existe une
contradiction fondamentale entre la logique qui
préside à la création d'une société anonyme et
l'introduction dans ses statuts d'une clause
d'agrément. 

En effet, dans la société anonyme, la circulation
des actions est gouvernée par le principe de
négociabil i té. Ce principe garantit à tout
actionnaire le droit de pouvoir négocier ses
actions : un actionnaire ne saurait demeurer
prisonnier dans la société. Ensuite, il signifie que
le transfert des titres sociaux s'effectue selon
des formalités plus simples que celles qui
régissent les cessions de créance. Désormais le
transfert des actions, et des valeurs mobilières
généralement, se fait par simple virement de
compte à compte. Le cédant signe un ordre de

virement, c'est à dire un ordre par lequel le nom
du cessionnaire (l'acheteur) va figurer dans les
registres. 

La procédure d'agrément offre aux actionnaires
des sociétés anonymes le pouvoir d'approuver
ou de refuser la cession ou la transmission
d'actions à une personne et leur permet ainsi,
selon les cas, de s'opposer à l 'entrée de
nouveaux associés dans le capital ou à
l'accroissement de la participation d'associés
déjà en place. 

Le code des sociétés commerciales n'interdit pas
les clauses d'agrément mais en fixe les
conditions de validité. 

L'article 321 du code des sociétés commerciales

Clauses d'agrément et de préemption : 

Domaine d'application des clauses d'agrément dans les sociétés anonymes 
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Il est généralement admis que la responsabilité
quasi-délictuelle du dirigeant social envers un
tiers est exceptionnelle.

En tant qu'il représente la société à l'égard des
tiers, c'est la responsabilité de la société que le
dirigeant engage le plus souvent. Mais il peut
arriver que les tiers, ayant eu à souffrir de
l'action du dirigeant, cherchent à le mettre en
cause personnellement. 

Mais à quelles conditions la responsabilité
personnelle des dirigeants sociaux peut-elle être
mise en oeuvre ? 

La mise en oeuvre de la responsabilité civile
personnelle du dirigeant obéit en principe au
droit commun de la responsabilité civile des
articles 82 et s du code des obligations et des
contrats. Il faut, en particulier, qu'il ait commis
une faute ayant causé un dommage au
demandeur. Le code des sociétés commerciales
mentionne cette éventualité. L'article 207 du
code des sociétés commerciales dispose que les
membres du conseil d'administration sont
solidairement responsables, conformément aux
règles de droit commun, envers la société ou
envers les tiers, de leurs faits contraires aux
dispositions du présent code ou des fautes qu'ils

auraient commises dans leur gestion… ". Cet
article concerne les dirigeants de SA, mais
d'autres articles en reprennent la teneur à
propos d'autres sociétés commerciales : l'article
117 pour les dirigeants de SARL. 

I l  reste que la mise en oeuvre de cette
responsabilité est rendue difficile par le fait que
c'est en tant que dirigeant social que l'intéressé
a agi. Il est donc, d'une certaine façon, "couvert"
par la personnalité morale de la société, qui peut
elle-même être condamnée en responsabilité
civile. 

A notre connaissance, la jurisprudence
tunisienne n'a pas eu l'occasion de se prononcer
sur La responsabil i té quasi-délictuelle du
dirigeant social envers un tiers. 

De fait, dès 1973, la cour de cassation française
a subordonné la mise en oeuvre de la
responsabil i té personnelle des dirigeants
sociaux à l'application de la théorie de la "faute
détachable (ou séparable) des fonctions"
inspirée de la distinction appliquée en droit
administratif entre la faute de service et la faute
détachable du service (arrêt Pelletier du Tribunal
des Conflits du 30 juillet 1873). Dans la pratique,
la jurisprudence s'est bien gardé de donner une

Dirigeants sociaux :

La mise en oeuvre de la responsabilité civile personnelle des dirigeants sociaux.

dispose que "Sauf en cas de succession ou de
cession soit à un conjoint, soit à un ascendant
ou à un descendant, la cession à un tiers
d'actions émises par une société ne faisant pas
appel public à l'épargne, peut être soumise à
l 'agrément de la société par une clause
statutaire". 

En premier lieu, la clause d'agrément n'est
autorisée que dans les sociétés anonymes ne
faisant pas appel public à l'épargne. Les clauses
d'agrément ne concernent donc que les sociétés
anonymes dont les titres ne sont pas admis aux
négociations à la bourse. 

L'article 22 de la loi portant réorganisation du
marché financier dispose que l'admission des
actions à la cote de la bourse vaut pour la
société concernée renonciation de plein droit à
toute clause d'agrément et de préemption
prévue par ses statuts. En effet, les règles du
marché boursier interdisent logiquement aux
sociétés qui recourent à ce mode de
financement d'utiliser dans le même temps des
clauses tendant à contrôler l'entrée de tiers dans

leur capital social.

En deuxième lieu, la clause d'agrément n'est
applicable que si les statuts prévoient
l'agrément. La clause statutaire figure soit dès
l'origine, soit en cours de vie sociale par une
décision prise par l 'assemblée générale
extraordinaire. 

Une simple décision prise dans les conditions
requises habituellement pour la modification des
statuts est suffisante. Une décision émanant des
organes de gestion serait inopérante car ils ne
peuvent pas modifier les statuts.

Enfin, les clauses d'agrément ne peuvent pas
s'appliquer et sont écartées en cas de dévolution
successorale, de cession à un conjoint, à un
ascendant ou à un descendant. 
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définition précise de la notion et n'a retenu que
très exceptionnellement l'existence d'une telle
faute. Bien souvent, le dol, le mensonge,
l'intention de nuire, le dépassement de pouvoir
ne suff isaient pas à caractériser la faute
détachable des fonctions du dirigeant social, et
par là écartaient la mise en cause de sa
responsabilité personnelle. A tel point, que
certains ont pu parler de d' " introuvable faute
détachable " ou encore d' "impossible mise en
cause de la responsabil i té des dirigeants
sociaux".

Cependant, dans un arrêt du 20 mai 2003, la
chambre commerciale de la cour de cassation
française a retenu la responsabilité personnelle
d'une gérante au motif que les faits reprochés
(elle avait cédé par deux fois les mêmes
créances à deux cessionnaires différents)
constituaient une faute séparable : " Attendu que
la responsabilité personnelle d'un dirigeant à
l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a
commis une faute séparable de ses fonctions ;
qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet
intentionnellement une faute d'une
exceptionnelle gravité incompatible avec
l'exercice normal des fonctions sociales ". Dans
cet arrêt, les Hauts magistrats ont tenté de
redéfinir la notion de faute séparable en la
rattachant, non plus aux fonctions du dirigeant,

mais à la gravité des faits reprochés. Selon la
chambre commerciale, une faute séparable ne
s'analyse plus au regard des fonctions de
direction mais au regard du caractère
intentionnel et exceptionnellement grave de
l'acte reproché.

Si de nombreuses questions se posent sur la
définition du caractère exceptionnellement grave
de la faute et du caractère intentionnel des
agissements qui servent désormais de référence
pour qualifier la "séparabilité" de la faute du
dirigeant, il n'en demeure pas moins que la
doctrine, dans sa grande majorité, a vu dans cet
arrêt la fin de l'immunité des dirigeants à l'égard
des tiers. Les dirigeants peuvent donc voir mise
en jeu leur responsabilité civile personnelle,
dans le délai de trois ans prévu en termes de
prescription. 

En définit ive, la mise en oeuvre de la
responsabil i té personnelle des dirigeants
sociaux illustre que cette responsabilité est réelle
tant envers les tiers qu'envers la société. Il n'est
donc plus possible d'affirmer que le dirigeant
jouit d'une immunité qui le met à l'abri des
poursuites : bien au contraire, il doit être vigilant
dans l'exercice de ses fonctions.

Cet article examine la question de savoir si le
gérant d'une société unipersonnelle à
responsabilité limitée (SUARL) peut décider, en
cours d'exercice, de distribuer des dividendes
prélevés sur le bénéfice social non encore
identifié. 

Cette question fait l'objet d'une controverse.  Dès
lors, la prudence s'impose en cette matière.  

Le droit tunisien est muet sur la question de la
distribution d'acomptes sur dividendes. 

Certains auteurs pensent que le silence du
législateur vaut prohibit ion, puisque cette
pratique comporte le risque de distribution de
dividendes fictifs.  

Cependant, dans un arrêt du 20 juin 2000, la
cour d'appel de Tunis a jugé que la distribution
d'un acompte sur les bénéfices est valable.
Toutefois, cet arrêt concerne une société en
participation (donc non soumise à la règle de
fixité de capital et son existence non révélée aux

tiers), ce qui rend difficile l'extension de cette
solution aux sociétés anonymes ou aux SARL. 

Reste qu'en France les acomptes sur dividendes
sont autorisés à la condition que le commissaire
aux comptes de la société atteste de l'existence
de bénéficie couvrant au moins le montant des
acomptes à payer. 

On notera enfin qu'en pratique certaines grandes
sociétés tunisiennes, s'inspirant de la législation
française dans ce domaine et respectant sa
réglementation, ont eu recours à ce mode de
rémunération. 

Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, il est
conseillé au gérant s'il opte pour les acomptes
sur dividendes, de s'assurer avant d'en percevoir
que la société est réellement et suffisamment
bénéficiaire à la date d'encaissement des
acomptes afin de ne pas s'exposer au risque de
distribution de bénéfices fictifs. 

Dividendes : 

Validité de la distribution d'acomptes sur dividendes 
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Les parts privilégiées appelées aussi parts de
priorité ou de préférence, donnent à leurs
titulaires des droits que ne procurent pas les
autres parts sociales qui sont dites alors " parts
ordinaires ".

Lorsqu'il est créé des parts privilégiées, leur
existence doit être spécialement prévue par les
statuts. Si la création des parts privilégiées n'a
pas été stipulée lors de la constitution de la
société, une modification des statuts est
nécessaire. L'existence des parts dites
privilégiées ne consacre pas une infraction à
l'interdiction de la "clause léonine". La loi interdit,
en effet, de priver totalement un associé de sa
participation aux bénéfices ou de l'exonérer

totalement de sa participation aux pertes. Il ne
défend donc pas de prévoir un mode de
répartition inégale.

Dans les sociétés à responsabilité limitée, le
capital doit être divisé en parts sociales égales.
Cette formule ne semble pas interdire la création
de parts privilégiées et exiger seulement l'égalité
de la valeur nominale des parts. L'avantage ne
saurait non plus porter sur le droit de vote, car
chaque associé a un nombre de voix égal au
nombre de parts sociales qu'il possède. Mais il
peut concerner soit un droit privilégié sur les
bénéfices ou sur les réserves, soit un droit
préférentiel de souscription aux augmentations
de capital.

Parts sociales :

Parts sociales privilégiés ou parts sociales prioritaires 

En principe, les décisions de la majorité des
associés, pourvu qu'elles soient régulièrement
prises, s'imposent à la minorité, mais aussi à
tous les associés absents. Le juge ne peut ni les
critiquer, ni les modifier, si les prescriptions
légales ont été respectées. Il en est ainsi même
lorsqu'un associé possède à lui seul cette
majorité et peut faire prévaloir son opinion à
l'encontre des autres associés.

Cependant l'article 290 du code des sociétés
commerciales apporte un correctif au pouvoir de
la majorité incarné par l'abus de majorité qui est
la circonstance dans laquelle des associés
minoritaires se plaignent d'une décision abusive
prise par les majoritaires. 

Pour pouvoir contester une décision qui a été
votée selon la majorité adéquate, il faut réunir
plusieurs conditions cumulatives : 

- Il faut une décision : Seules les délibérations
présentant le caractère de décision peuvent être
contestées. Il faut donc qu'il y ait eu vote ; ne
sont pas décisionnaires les avis, les simples
accords de principe, les décisions ne figurant
pas à l'ordre du jour. 

- Il faut apporter la preuve de l'abus de majorité :
L'annulation d'une décision de l'assemblée
générale pour abus de majorité suppose que
deux conditions soient remplies :

* Que la majorité ait délibérément sacrifié les

intérêts de la société aux siens propres ou à
ceux de tiers. 

* Et que la décision ait causé un préjudice à la
société ou ait été à tout le moins susceptible
d'en causer un. 

Il n'est pas toujours aisé de prouver qu'une
décision a été prise délibérément en vue de
sacrifier les intérêts de la société.

- La qualité pour agir : Conformément à l'article
290 du code des sociétés commerciales, seuls
les actionnaires détenant au moins dix pour cent
du capital social qui pourront demander
l'annulation des décisions prises contrairement
au statut 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. 

- Il faut agir dans un délai de d'un an à partir de
la décision. Ce délai est impératif et préfix : il ne
peut pas être suspendu. L'action en justice doit
intervenir dans un délai d'un an à partir de la
décision concernée. 

Si personne ne conteste les décisions de
l'assemblée dans un délai d'un an, celles-ci
deviennent définitives, mêmes si elles sont
irrégulières.

Minoritaires : 

Contestation par les actionnaires minoritaires 
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Ainsi, sous condition qu'il n'y ait pas de fraude
(abus de droit), il peut être créé statutairement
des parts sociales en SARL jouissant de droits
supérieurs aux autres parts. Ces "parts
privilégiées" peuvent être assorties de droits
particuliers, temporaires ou permanents.

Les avantages porteront surtout sur l'octroi de
dividendes prioritaires lors de la distribution de
dividendes ou de droits spéciaux préférentiels de

souscription aux augmentations de capital.

Cependant il n'est pas permis d'accorder un droit
de vote plural à certaines parts, car l'article le
principe selon lequel chaque associé dispose
d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il
possède est d'ordre public. 

Traitant de l 'ensemble des sociétés
commerciales, l'article 14 du code des sociétés
commerciales dispose : " La société doit être
immatriculée au registre du commerce du
tribunal de son siège social dans un délai d'un
mois à compter de la date de sa constitution.

L'art icle 17 du même code énonce que
l'inobservation de cette formalité de publicité
prescrite par la loi entraîne la nullité de la société
nouvellement constituée sous réserve de la
régularisation. 

L'article 17 du code des sociétés commerciales
ajoute, par ailleurs, que l'inobservation de cette
formalité de publicité expose les dirigeants
sociaux qui en ont la charge à une sanction
d'amende de trois cent à trois mille dinars. 

Selon une certaine doctrine, à défaut
d'immatriculation d'une société à responsabilité
limitée au registre du commerce, celle-ci devait
être déclarée nulle et sans personnalité morale
sur le fondement de l'article 17 du code des
sociétés commerciales.  

Toutefois, l'article 103 du même code après

avoir énoncé que la société n'est valablement
constituée qu'après son immatriculation au
registre du commerce, ajoute que tant qu'elle
n'est pas immatriculée au registre du commerce,
la société est considérée comme une société à
responsabilité limitée en cours de constitution et
elle reste soumise au régime de la société en
nom collectif de fait. 

Le principe affirmé sans équivoque est que le
défaut d'immatriculation n'est pas une cause de
nullité. De cette manière, l'article 103 du code
des sociétés commerciales semble rejeter toute
référence à une quelconque nullité de la société. 

Société à responsabilité limitée : 

La constitution de la SARL : Défaut d'immatriculation de la SARL au registre de commerce et
nullité de la société  




