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La loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 relative au
régime des concessions régit les principes
fondamentaux relatifs à l'octroi des concessions,
leur exécution, suivi et contrôle.

L'attribution de la concession est une phase très
importante du processus de l 'octroi de la
concession puisqu'elle permet de faire intervenir
la concurrence. Le régime tunisien des
concessions repose sur la transparence et la
liberté de la concurrence pour l'attribution. Ainsi
le choix du concessionnaire ne se fait qu'après
appel à la concurrence et ce pour garantir la
participation d'un grand nombre de
soumissionnaires et le choix du soumissionnaire
le plus efficient.

En plus, toute personne peut proposer, de
manière spontanée, la réalisation d'un
investissement dans le cadre d'une concession.

A cet effet, le décret n° 2010-1753 du 19 juillet
2010 est venu fixer les conditions et procédures
d'octroi des concessions et les conditions et
modalités de recevabilité des propositions
spontanées relatives à la réalisation et
l 'exploitation de projets dans le cadre de

concessions conformément aux dispositions de
la loi relative au régime des concessions
susvisée. 

1. Modes d'octroi des concessions

a) Octroi des concessions après appel à la
concurrence : En vertu du décret précité, les
concessions sont octroyées après appel à la
concurrence par voie d'appel d'offre publié 30
jours au moins avant la date limite fixée pour la
réception des candidatures par voie de presse et
éventuellement par tout autre moyen de publicité
matériel ou immatériel. Le délai de présentation
des offres est fixé compte tenu notamment de
l'importance de la concession et l'étude du
dossier de l'appel d'offre nécessaire pour la
préparation des offres et la présentation des
candidatures. 

L'appel d'offre peut être soit ouvert, soit restreint
précédé d'une pré-qualification ou d'un appel à
manifestation d'intérêt. 

b) L'octroi des concessions après
consultation ou par la voie de négociation
directe : Le concessionnaire peut être choisi soit

Concession : 

Modes d'attribution des concessions 

Le ministère de commerce et de l'artisanat vient
de publier un nouveau texte fixant le chiffre
d'affaires annuel minimum qui dispense les
personnes physiques exerçant le commerce de
distribution de placer l'enseigne commerciale.

Le décret stipule que " Sont dispensées de
l'obligation de placer une enseigne commerciale
prévue par l'article 6 de la loi n° 2009-69 du 12
août 2009 relative au commerce de distribution,
les personnes physiques exerçant le commerce
de distribution et qui sont soumises au régime
forfaitaire d'imposition prévu par le paragraphe
IV de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 ".

Rappelons que l'article 6 de la loi n° 2009-69 du
12 août 2009 a indiqué que : " Tout commerçant
distributeur est tenu de placer son enseigne

commerciale sur la façade de tous ses
établissements et sur son site Web. Ladite
enseigne doit mentionner notamment son nom
commercial et son secteur d'activité.

Ces mêmes mentions doivent être indiquées sur
ses correspondances et sur tous ses documents
comptables, commerciaux et administratifs ".

Dans le même ordre d'idées, le décret a abrogé
les dispositions du décret n° 92-102 du 13
janvier 1992 portant fixation du chiffre d'affaires
annuel minimum dispensant les commerçants
distributeurs de l'enseigne commerciale.

PREMIERE PARTIE

Commerce de distribution : 

Enseigne commerciale : Dispense de l'obligation de placer une enseigne commerciale 
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après consultation ou par voie de négociation
directe dans l'un des cas exceptionnels suivants :

- lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré
infructueux, 
- pour des raisons de défense nationale ou de
sécurité publique, 
- lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du
service public, 
- 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. 

Dans le cas de choix du mode d'octroi après
consultation, le concédant doit élargir la
consultation et observer la procédure écrite afin
de garantir l'égalité des candidats, l'équivalence

des chances et la transparence dans le choix du
concessionnaire. 

2. Les proposit ions spontanées : Toute
personne ayant l ' intention de proposer la
réalisation et l 'exploitation d'un projet ou
l'exercice d'une activité déterminée dans le
cadre d'une concession doit présenter à la
personne publique compétente un dossier
décrivant les composantes du projet ou l'activité
sus-mentionnée et une étude de faisabilité
technique, environnementale, économique et
financière. 

Toute proposition spontanée doit être déposée
au bureau d'ordre de la personne publique
compétente ou envoyée par voie postale
recommandée. 

La facture est un document qui est employé pour
charger une créance sur un client pour un ou
des produits livrés ou pour un ou des services
fournis. Les factures impayées sont des factures
qui n'ont pas été réglées à la date exacte
initialement convenue, même si elle n'excède
qu'un seul jour retard. 

En plus du principal que le débiteur aurait dû
régler en temps voulu, le créancier peut en cas
de retard réclamer sous certaines conditions les
intérêts de retard et les pénalités prévues par la
clause pénale.

Le seul fait du retard donne droit d'exiger des

intérêts. Le créancier n'a pas à justifier d'un
quelconque préjudice. Pour faire courir ces
intérêts, il doit simplement mettre son débiteur
en demeure de payer.

Le calcul des intérêts se fait sur le montant du
principal. Le taux est normalement fixé par le
contrat liant le créancier au débiteur (ce taux doit
rester inférieur au taux de l'usure). A défaut de
clause contractuelle, les intérêts de retard se
calculent au taux prévu par la loi : taux d'intérêt
légal.

Facture - Facturation : 

I. Facture impayée : Intérêts de retard en cas de non paiement d'une facture 

La prescription est la manière dont un droit
s'acquiert ou se perd par l'écoulement du temps.
Cela signifie que les fournisseurs de biens ou de
services ne peuvent plus réclamer le paiement
des factures après leur date d'exigibilité.

Les fournisseurs ont donc tout intérêt à agir
promptement pour pouvoir récupérer les
sommes que leurs clients leur doivent. Ils
peuvent également faire en sorte d'interrompre
la prescription. 

En matière de factures, la matière fourmille de
règles, d'exceptions et de régimes particuliers.
Pour simplifier, retenons que toutes les actions
qui naissent d'une obligation sont prescrites par

quinze ans. 

Il existe cependant de nombreuses prescriptions
plus courtes en matière de contrat :

Selon l'article 403 du code des obligations et des
contrats, se prescrivent par une année de trois
cent soixante-cinq jours :   

- L'action des marchands, fournisseurs,
fabricants, à raison des fournitures par eux
faites ;    

- Celle des agriculteurs et producteurs de
matières premières pour les fournitures par  eux
faites, lorsqu'elles ont servi aux usages

II. La prescription pour facture impayée 
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domestiques du débiteur ; ce, à partir du jour  où
les fournitures ont été faites ;    

- Celle des hôteliers ou traiteurs, à raison du
logement et de la nourriture qu'ils  fournissent, et
des déboursés faits pour leurs clients ;    

- Celle des loueurs de meubles et choses
mobilières à raison du prix du louage de ces
choses ;    

- Celle des établissements publics ou privés
destinés au traitement des maladies physiques
ou mentales, ou à la garde des malades, à
raison des soins par eux donnés aux dits
malades et des fournitures et déboursés faits
pour ces derniers, à partir du jour  où les soins
ont été donnés, où les fournitures ont été faites.
L'article 404 du même code dispose que se
prescrivent également par une année de trois
cent soixante-cinq jours : 

- les actions des médecins, chirurgiens,
accoucheurs, dentistes, vétérinaires, pour  leurs
visites et opérations ainsi que pour leurs
fournitures et déboursés, à partir de la  dernière
visite ou opération;    

-  celle des pharmaciens pour les médicaments
par eux fournis à partir de la date de la
fourniture ;   

- celle des notaires, pour leurs honoraires et
déboursés, à partir du jour ou ils ont remis  à la
partie les actes par eux dressés ;   

- celle des mandataires ad litem (oukils) pour les
honoraires et déboursés à partir du  jugement
définitif ou de la révocation du mandat à eux
conféré ;    

- celle des curateurs de succession et autres
administrateurs, à partir du jour où leur
administration a cessé ;   

- celle des architectes, ingénieurs, experts,
géomètres, pour leurs devis ou opérations, et les
déboursés par eux faits, à partir du jour où le
devis a été remis, les opérations  accomplies ou
les déboursés effectués ;   

- celle des médiateurs, pour le paiement de leurs
courtages, à partir de la conclusion  de l'affaire ;
L'art icle 406 stipule quant à lui que se
prescrivent, dans le même délai d'un an, toutes
les actions en faveur des entrepreneurs
d'entrepôts et contre eux, à raison des
obligations dérivant du contrat  d'entrepôt.    

I l  convient également d'être attentif aux
dispositions en matière d'interruption de la
prescription.

Ainsi, en principe, la prescription sera
interrompue :

- par une action en justice (une citation ou une
saisie) ; la prescription recommencera à courir à
partir de la fin de l'instance judiciaire. En règle, le
jugement rendu sera prescrit après 10 ans (sauf
nouvelle interruption, par exemple en cas de
saisie exécution), même si l'affaire portait sur un
droit soumis à une prescription courte.

- par la reconnaissance, expresse ou tacite, de
la dette par le débiteur ; la prescription
recommencera à courir dès le lendemain de la
reconnaissance. 

En règle générale, le délai de prescription sera
inchangé.

Par contre, une mise en demeure du débiteur
n'interrompt pas la prescription.

Le contrat d'assurance-vie est défini comme
étant un contrat par lequel en échange d'une
prime, l 'assureur s'engage à verser au
souscripteur ou au tiers par lui désigné, une
somme déterminée (capital ou rente) en cas de
décès de la personne assurée ou sa survie
après une époque déterminée. Cette assurance
peut couvrir deux types de risques : le risque de

décès prématuré et le risque de survie
prolongée. Il existe trois principales catégories
d'assurances-vie : 

- assurance en cas de vie : l'assureur s'engage
en vertu de ce contrat à payer au bénéficiaire la
somme stipulée si l'assuré est vivant à l'époque
fixée par la police d'assurance ; 

Fiscalité de l’entreprise

I/ Assurance-vie : 

Le cadre fiscal de l'assurance vie 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2010

7

- assurance en cas de décès : en vertu de ce
contrat, l 'assureur s'engage à payer au
bénéficiaire la somme stipulée si l'assuré décède
au cours de l'assurance ; 

- assurance mixte : l'assureur s'engage, en vertu
de ce contrat, à payer au bénéficiaire le capital
stipulé si le décès de l'assuré survient dans un
délai déterminé et à défaut de ce décès, de
payer au terme du contrat à l'assuré ou à la
personne désignée, la somme stipulée. 

I. Régime fiscal applicable aux primes payées
dans le cadre des contrats d'assurance vie 

1. Régime en matière de taxe sur les contrats
d'assurance : Les contrats d'assurance vie sont
exonérés de la taxe unique sur les assurances
en vertu de l'article 145-5° du code des droits
d'enregistrement et de timbre. 

2. Régime en matière d'impôt sur le revenu : 

a) Régime fiscal général : Conformément aux
dispositions de l'article 39 du code de l' IRPP et
de l'IS, les contrats d'assurance vie souscrits
individuellement ou collectivement ouvrent droit
à la déduction des primes payées dans le cadre
desdits contrats lorsqu'ils comportent l'une des
garanties l'une des garanties suivantes : 

- garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie
d'une durée effective au moins égale à dix ans ; 
- garantie d'une rente viagère à l'assuré avec
jouissance effective différée d'au moins dix ans ; 
- garantie d'un capital en cas de décès au profit
du conjoint, ascendants ou descendants. 

Les primes sont admises en déduction dans la
limite de 1200 dinars par an, majoré de : 

- 600 dinars au titre du conjoint, 
- et 300 dinars au titre de chacun des enfants à
charge.

b) Fiscalité de l'assurance vie en cas de rachat
du contrat d'assurance par l 'assuré avant
l'expiration de la période de dix ans.  

Le rachat du contrat d'assurance vie est la
demande spontanée du souscripteur pour le
retrait de l'épargne acquise au titre du contrat
d'assurance vie avant l'expiration de la période
d'épargne fixée à dix ans.  

L'opération de rachat a lieu au cas où le contrat
d'assurance comporte l 'une des garanties
suivantes : 

- garantie d'un capital au souscripteur en cas de
vie d'une durée effective au moins égale à dix
ans ; 

- garantie d'une rente viagère au souscripteur
avec jouissance effective différée d'au moins dix
ans.  

Le remboursement du capital en cas de décès
n'est pas considéré un cas de rachat de
l'épargne acquise. 

Le rachat d'un contrat d'assurance peut être total
ou partiel. Le rachat est considéré partiel lorsqu'il
n'excède pas 80% de la valeur de l'épargne
acquise.  

L'alinéa 3 du paragraphe I de l'article 39 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés dispose
que le rachat du contrat d'assurance par l'assuré
avant l'expiration de la période de dix ans
entraîne le paiement de l'impôt sur le revenu non
acquitté majoré des pénalités dues
conformément à la législation en vigueur.
L'alinéa 3 du paragraphe I de l'article 39 du code
de l'IRPP et de l'IS prévoit la non exigibilité des
pénalités de retard pour le non paiement de
l'impôt au titre des primes d'assurance déduites,
et ce, dans les deux cas suivants :  

- en cas de rachat du contrat d'assurance-vie
suite à la survenance d'évènements
imprévisibles tels que définis par l'arrêté conjoint
des ministres des finances, de la santé publique
et des affaires sociales du 31 août 2002.   

Il s'agit :  

* des cas de maladies ou d'accidents provoquant
un préjudice corporel définitif ou provisoire pour
une période égale à 2 mois au moins pour le
titulaire du compte, son conjoint ou l'un de ses
enfants à charge. Le préjudice corporel est
justifié par une attestation délivrée par un
médecin exerçant à plein temps dans la santé
publique. 

* de l'arrêt de travail définitif ou provisoire pour
des raisons économiques ou techniques ou suite
à la cessation de l 'activité de l 'entreprise
employeur pour une période égale au moins à 2
mois sans salaire.  

L'arrêt de travail ou la cessation de l'activité de
l'entreprise est justifié par une attestation
délivrée par les services compétents du
ministère des affaires sociales.  
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- Lorsque le rachat du contrat d'assurance-vie
intervient après l 'expiration d'une période
d'épargne minimale de cinq ans. 

Dans tous ces cas, l'exonération ne concerne
que les pénalités de retard, le principal reste
exigible.  

L'opération de rachat du contrat d'assurance
après l'expiration de la période de cinq ans et
sans que les pénalités de retard soient exigibles
est subordonnée à la présentation par le
souscripteur à la société d'assurance d'une
attestation délivrée par les services des impôts
compétents prouvant la régularisation de sa
situation fiscale au titre des primes d'assurance-
vie ayant bénéficié de la déduction de l'assiette
de l'impôt sur le revenu. 

Ladite attestation reste exigible pour toutes les
opérations de rachat de contrats d'assurance-vie
indépendamment du fait que l'assuré ait ou non
bénéficié de la déduction des primes
d'assurance-vie objet de rachat. 

Ainsi, et dans le cas où la compagnie
d'assurance permet au souscripteur de racheter
le contrat d'assurance-vie avant l'expiration de la
période d'épargne sans présentation de
l'attestation de régularisation de sa situation
fiscale, elle serait solidaire avec lui du paiement
de l ' impôt dû et non acquitté au ti tre des
montants déduits et des pénalités y afférentes le
cas échéant.

II. Régime fiscal applicable aux cotisations
des employeurs dans le cadre des contrats
collectifs d'assurance vie 

1. Régime fiscal applicable aux cotisations
des employeurs dans le cadre des contrats
collectifs d'assurance vie de l'impôt sur le
revenu : L'article 38-14 du code de l'IRPP et de
l'IS a exonéré de l'impôt sur le revenu les
cotisations payées par les employeurs dans le
cadre des contrats collectifs d'assurance vie. 

Sur cette base, les cotisations de l'employeur
aux contrats collectifs d'assurance vie conclus

dans les conditions prévues par l'article 39 du
code de l ' IRPP et de l ' IS ne seraient pas
considérées comme un élément de la
rémunération et en conséquence, elles ne
feraient pas partie ni de l'assiette soumise à la
retenue à la source ni de celle soumise à l'impôt
sur le revenu. 

A cet effet, la déduction des primes payées dans
le cadre des contrats d'assurance vie individuels
ou collectifs peut être opérée au niveau de
l'assiette de la retenue à la source effectuée par
les employeurs ou par la CNRPS ou par la
CNSS. 

Cette déduction aura lieu sur présentation par le
souscripteur au contrat d'assurance vie d'une
attestation justifiant le versement des primes
d'assurances vie. 

A ce titre, il y a lieu de rappeler que : 

- les employeurs et les caisses sociales
susvisées, sont tenus de délivrer un certificat
annuel de retenue à la source comportant
notamment le montant des sommes payées par
le salarié et les pensionnés dans le cadre du
contrat d'assurance vie et dont il a été tenu
compte pour le calcul de ces retenues ; 

- les bénéficiaires de la déduction restent, dans
tous les cas, tenus de déposer leurs déclarations
annuelles des revenus. 

2. Régime fiscal de cotisation des
employeurs aux contrats d'assurance vie de
l'assiette imposable : L'article 12-7° du code de
l'IRPP et de l ' IS admet en déduction la
participation des employeurs dans les contrats
collectifs d'assurance vie conclu dans les
conditions prévues par l'article 39 du code de
l'IRPP et de l'IS en tant que charge déductible du
résultat imposable à l'IR ou à l'IS de l'année de
son versement à la compagnie d'assurance.

Une créance devient "impayée" dès lors qu'elle
n'a pas été réglée à son échéance exacte
initialement convenue, même si elle n'excède
qu'un seul jour retard, alors que cette dernière
est incontestablement certaine, l iquide et

exigible. 

Le débiteur pourra donc être amené à payer la
somme en principal et les intérêts pour retard de
paiement. 

II/ Intérêt s de ret ard : 

Régime fiscal des intérêts de retard   
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La taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet de
retenue à la source dans deux cas :

- Les paiements effectués par les services de
l'Etat, les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics et dont le montant atteint
1.000 dinars TTC au titre des acquisitions de
marchandises, matériels, biens d'équipement et
services sont passibles d'une retenue à la
source au taux de 50% du montant de la TVA.

- Les sommes versées aux personnes morales
et aux personnes physiques non résidentes
n'ayant pas d'établissement stable ou de base
fixe en Tunisie, et soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée, font l'objet d'une retenue à la
source de 100% du montant de la TVA.

Le mécanisme de retenue à la source déroge à
la règle et renverse la charge de l'obligation de
déclaration et de paiement pour la remettre sur
le consommateur lui-même. 

La retenue à la source en matière TVA signifie
que la charge de déclaration et de paiement de
la taxe incombe au client qui l 'aura
préalablement retenue à la source à l'occasion
du règlement de la facture de son fournisseur. 

Le mécanisme de retenue à la source déroge à
la règle et renverse la charge de l'obligation de
déclaration et de paiement pour la remettre sur
le consommateur lui-même. Mais Quid du droit à
déduction ? 

Aux termes du § I point 1 de l'article 9 du code
de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que
la taxe sur la valeur ajoutée retenue à la source
qui a effectivement grevé les éléments du prix
d'une opération imposable est déductible de la
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux
opérations taxables. 

Il en résulte que la TVA retenue à la source au
taux de 50% est déductible chez l'entreprise qui
l'a supportée pour son montant total quel que
soit le statut d'assujetti total ou partiel de
l'entreprise.

Ainsi, les personnes réalisant des opérations
imposables conclues avec l'Etat, les collectivités
locales, les entreprises et établissements publics
dont le montant est égal ou supérieur à 1000 D
TTC procèdent à la déduction non seulement de
la TVA qui a effectivement grevé les éléments
du prix d'une opération imposable, mais aussi de
la TVA retenue à la source.

La déduction de la TVA retenue à la source est
effectuée sur la base des certificats de retenue à
la source de la TVA délivrés par les services
compétents de l'Etat, des collectivités locales,
des entreprises et des établissements publics.

Pour les opérations réalisées avec les non-
résidents, le client tunisien, s'il est assujetti à la
TVA, il peut déduire la taxe supportée dans les
conditions de droit commun. 

III/ Taxe sur la valeur ajoutée : 

1) Sort de la TVA retenue à la source

En application de l'article 11 du code de l'IRPP et
de l'IS, les intérêts de retard font partie des
résultats soumis à l'IR ou à l'IS conformément au
droit commun et même si les entreprises qui les
réalisent bénéficient d'un régime de faveur au
titre des bénéfices provenant de l 'activité
principale. 

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, trois
sortes d'éléments sont exclus de l'assiette
taxable : ceux expressément exclus par la loi, les
éléments non taxables en raison du fait qu'ils ne
constituent pas la contrepartie d'une affaire et les
éléments qui constituent une dette personnelle
de l'acheteur :

En principe, les intérêts de retard ne constituent
pas la contrepartie d'une affaire mais la
réparation d'un préjudice à la suite d'une carence
du tiers. Le régime des intérêts moratoires reste,

néanmoins, assorti d'incertitude : après avoir
considéré cet élément exclu de l'assiette taxable,
la doctrine administrative le soumet de nouveau
à la TVA, tantôt au taux de 6% et tantôt au taux
applicable à l'opération taxable.    

En effet, dans une note commune n° 25/2002
(Texte n° DGI 2002/38) portant commentaire des
dispositions des articles 32 et 44 de la loi n°
2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de
finances pour l 'année 2002 relatives à
l'exonération de la TVA des intérêts des prêts
accordés par les établissements financiers et les
caisses sociales, l 'administration fiscale a
considéré que sont soumis à la TVA aux taux
des produits ou des services auxquels ils se
rapportent les intérêts relatifs aux facilités de
paiement et les intérêts pour retard de paiement.
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La loi n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au
commerce de distribution a réglementé
indirectement le contrat de franchise, en créant
une obligation d'information précontractuelle à la
charge du franchiseur dans un souci de
protection du candidat franchisé. 

La loi impose au franchiseur l'obligation de
fournir un document donnant toutes les
précisions utiles afin de permettre à l'autre partie
de s'engager en connaissance de cause. 

Le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010 est venu
fixer les clauses minimales obligatoires des
contrats de franchise ainsi que les données

minimales du document d' information
l'accompagnant.

Selon l'article 2 du décret précité, le contrat de
franchise doit inclure les droits et les obligations
du franchiseur et du franchisé et notamment les
mentions suivantes : 

- les services rendus par le franchiseur au
franchisé notamment en ce qui concerne le
transfert de l'expérience acquise, du savoir faire
et de l'exploitation des droits de la propriété
intellectuelle,

- les royalties exigées du franchisé,

Franchise : 

L'obligation légale d'information pré-contractuelle dans le contrat de franchise 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
peuvent opter pour le régime de la taxe sur la
valeur ajoutée : 

- les personnes physiques soumises à l'IRPP
selon le régime forfaitaire (bénéfices industriels
et commerciaux) ;

- les personnes exerçant une activité située hors
champ d'application de la TVA.

- les personnes exerçant une activité exonérée
de la TVA et ce au titre des produits destinés à : 

* l'exportation ;
* l'approvisionnement des assujettis à la TVA.

À l'acceptation de la déclaration d'option par le
centre ou le bureau de contrôle, le contribuable
devient assujetti à la TVA et de ce fait bénéficie
d'un crédit de départ de TVA sur les
immobilisations corporelles et stocks ouvrant
droit à déduction à la date d'effet de l'option.

Les assujettis à la TVA par option bénéficient
d'un crédit de départ égal : 

- La taxe ayant grevé les biens ne constituant
pas des immobilisations corporelles et détenus
en stock à la date d'assujettissement : le crédit
de départ de TVA pour les éléments en stocks
est déterminé à partir des factures d'achat y
afférentes. Au cas où le nouvel assujetti se
trouve dans l'impossibilité d'identifier le montant
de la TVA ayant grevé les produits en stocks sur
la base des factures d'achats, il détermine le
crédit de départ par application du taux de TVA

en vigueur à la date d'assujettissement partant
du prix d'achat TTC ;

- La totalité de la taxe ayant grevé les biens
constituant des immobilisations corporelles qui
n'ont pas encore été utilisées à la date de
l'assujettissement ;

- Une partie de la taxe ayant grevé les
immobil isations en cours d'uti l isation
correspondante à la TVA ayant grevé ces biens
diminuée de 1/10 par année civile ou fraction
d'année civile pour les immeubles et de 1/5 par
année civile ou fraction d'année civile pour les
autres immobilisations.

Le crédit de départ est déterminé en faisant
abstraction de toute provision pour dépréciation
éventuelle sur immobilisations ou sur stocks.

Le bénéfice de la déduction couvre la TVA ayant
grevé les biens importés ou acquis auprès
d'assujettis ou de non assujettis.

Ainsi, le bénéfice du crédit de départ est accordé
quelle que soit la source d'approvisionnement
c'est-à-dire que les achats aient été réalisés
auprès d'assujettis ou non et qu'ils aient été
réalisés en régime local ou à l'importation.

Étant noté que l'entreprise devenue assujettie à
la TVA par option doit procéder à la rectification
de la base de calcul des amortissements pour
tenir compte de la TVA devenue déductible.

2) Crédit de départ des assujettis à la TVA par option : Droit au crédit de départ
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- la durée du contrat et les conditions de son
renouvellement, 

- les conditions d'exploitation de la marque ou de
l'enseigne commerciale, 

- les conditions de résiliation du contrat,

- les clauses d'exclusivité d'approvisionnement, 

- les clauses de non concurrence,

- la délimitation de la zone géographique
exclusive d'exploitation de la marque ou de
l'enseigne commerciale, 

- l'obligation du franchisé à la confidentialité des
données divulguées par le franchiseur,

- le plan d'investissement à exécuter par le
franchisé, 

- Les conditions de répartition des dépenses de
publicité, 

- la communication au franchiseur des données
relatives à la vente et à la situation financière du
franchisé, 

- les procédures d'autorisation du franchiseur ou
de ses délégués pour accéder aux locaux du
franchisé, 

- la possibilité pour le bénéficiaire d'un contrat
d'exclusivité de représentation couvrant tout le
territoire de la république tunisienne, de conclure
avec des franchisés des contrats d'exploitation
couvrant des zones géographiques limités. 

En vertu de l'article 3 du décret précité, le
document d'information accompagnant le contrat
de franchise inclut des données relatives au

franchiseur et son secteur d'activité et
notamment les mentions suivantes : 

- la forme juridique de l'entreprise et la nature de
son activité, 

- l'identité du franchiseur et son adresse pour les
personnes physiques, 

- l'identité du représentant légal, l'adresse du
siège social, la liste des dirigeants et le capital
pour les personnes morales, 

- l'historique de l'entreprise, 

- le numéro d'inscription dans le registre de
commerce ou toute donnée équivalente, 

- la preuve des droits de propriété de la marque
ou de l'enseigne commerciale, 

- les données relatives à l'inscription au registre
national des marques, 

- les données sur le réseau des franchisés, 

- listes du réseau des franchisés en Tunisie,
leurs adresses, la date de leur adhésion au
réseau et la liste des franchisés exclus du
réseau, 

- les données sur le secteur d'activité de
l 'entreprise et les opportunités de
développement du secteur dans les zones où la
marque est représentée ainsi qu'en Tunisie, 

- la spécification de la nature, du montant des
dépenses et des investissements spécifiques de
la marque ou de l'enseigne commerciale, 

- les états financiers de l'entreprise.

Le contrôle technique à l ' importation et à
l'exportation fût instauré par la loi n 94-41 du 7
mars 1994 portant réorganisation du commerce
extérieur. Cette loi a consacré la liberté du
Commerce Extérieur laquelle a été dictée par
l 'adhésion de la Tunisie à l 'organisation
mondiale du commerce (OMC) et par l'ensemble
des impératifs d'ouverture et d'ancrage à
l'économie mondiale.

Afin d'éviter que cette liberté ne s'accompagne
par l'admission de produits non conformes

pouvant nuire à la santé et à la sécurité du
consommateur ou constituer une concurrence
déloyale aux produits similaires fabriqués
localement, la réglementation en vigueur prévoit
trois systèmes dit de contrôle technique dont
l'objectif est de s'assurer de la conformité lors de
l ' importation d'un ensemble de produits
manufacturés de grande consommation aux
normes et autres prescriptions techniques en
vigueur. Il s'agit d'un contrôle technique par
certification, d'un contrôle de conformité aux
prescriptions d'un cahier des charges et d'un

Import ation : 

Contrôle technique systématique à l'importation 
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contrôle technique dit systématique. 

Le contrôle technique systématique à
l'importation varie d'une simple vérification
documentaire à une expertise en laboratoire ou
en centre d'essai. Il concerne les produits de la
l iste A comportant des produits de
consommation finale destinés à des ménages et
représentant près de 20% de la valeur globale
de l'importation tunisienne globale de biens
(citons à titre d'exemples certains produits
agricoles et agro-alimentaires, des produits
cosmétiques, des chaussures, des jouets et
articles cadeaux et des appareils
électroménagers….). 

Un arrêté interministériel du 18 septembre 2010
publié au journal officiel, vient de fixer les
procédures de contrôle technique systématique
à l'importation des marchandises. Il fixe les
modalités et les conditions d'obtention de
l'autorisation provisoire d'enlèvement et
l'autorisation de mise à la consommation des
produits. 

L' importateur doit, avant l 'arrivée de la
marchandise et avant d'entamer les formalités
douanières, remettre au service du contrôle
technique à l'importation concerné, un dossier
comportant les documents suivants : 

- une demande d'autorisation d'enlèvement
provisoire ou de mise à la consommation
(modèle de la liasse unique tel que prévu par
l 'arrêté du ministre du commerce du 14
novembre 2000 susvisé) portant signature de
l'importateur, 
- la facture d'achat, 
- la facture domiciliée auprès d'un intermédiaire
agréé, 
- le certificat d'origine, 
- la liste de colisage, 
- le titre de transport, 
- le dossier technique comprenant selon la
nature du produit une fiche technique précisant
la composition du produit, le numéro du lot, la
date de fabrication et la durée de validité, règles
de sécurité, règles d'entreposage, certificat de
conformité, bulletin d'analyses ... 

Pour les produits alimentaires, un certificat
sanitaire délivré par les autorités du pays
d'origine ou de provenance ou un certificat
phytosanitaire, et ce, pour les semences, plants
et parties de plantes pour la multiplication. 

Les documents précités doivent être fournis
dans l'une des langues suivantes : arabe,
français ou anglais. 

Le contrôle technique systématique à
l'importation peut s'effectuer :

- soit sur dossier éventuellement avec dépôt des
échantillons pour étude, 
- soit sur dossier suivi d'une inspection de la
marchandise, 
- soit sur dossier suivi d'un prélèvement
d'échantillons en vue d'analyses et essais. 

Le contrôle technique à l'importation est effectué
dans les lieux de dédouanement, que ce soit au
port, aéroport ou point d'entrée terrestre
frontalier. 

Toutefois, si pour des raisons techniques, le
contrôle ne peut être effectué au l ieu de
dédouanement, il peut avoir lieu postérieurement
à l'enlèvement de la marchandise sous réserve
que l'importateur s'engage par écrit à ne pas
mettre à la vente ou à transformer les produits
importées et à les stocker dans ses dépôts ou
dans tout autre lieu désigné par le service
concerné jusqu'à l'obtention de l'autorisation de
mise à la consommation. 

Dans le cas où le produit est reconnu non
conforme, le service du contrôle technique à
l'importation peut, selon la nature de la non
conformité, soit ordonner son refoulement ou sa
destruction conformément aux dispositions
légales en vigueur, soit autoriser sa mise en
conformité, si la non-conformité ne touche pas
les aspects de sécurité et santé du
consommateur. 

Le cas échéant, une deuxième analyse peut être
effectuée sur un échantillon de la marchandise
objet de l'inspection, et ce, suite à la décision de
l'administration ou à la demande de
l'importateur. 

Dans le cas d'une décision de refoulement ou de
destruction, l'importateur est tenu de s'engager
par écrit à exécuter cette décision dans un délai
ne dépassant pas 60 jours à partir de la date de
réception de ladite décision, et de présenter à
l'administration dans les délais les documents ci-
après : 

L'octroi de l 'autorisation de mise à la
consommation ne dégage nullement
l'importateur de sa responsabilité au cas où le
produit s'avère non conforme. 

Dans tous les cas, l'administration peut procéder
au retrait du marché de tout produit qui pourrait
affecter la santé ou à la sécurité du
consommateur. 
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Faut-i l  décompter une journée de congés
lorsqu'un jour férié tombe pendant les congés ?

Lorsqu'un jour férié tombe pendant une période
de congés, le décompte du nombre de jours de
congés varie selon que le calcul est effectué en
jours ouvrables ou en jours ouvrés. 

1. Calcul en jours ouvrables : D'après la majorité
des conventions collectives sectorielles, la durée
des congés payés s'apprécie en jours ouvrables
(c'est-à-dire tous les jours de la semaine sauf le
dimanche (ou le jour de repos hebdomadaire qui
le remplace) et les jours fériés chômés, soit du
lundi au samedi. 

L'intervention d'un jour férié chômé (jour non
ouvrable) pendant une période de congé a
normalement pour effet de prolonger d'une

journée la période de congé. 

Cependant, un jour de fête peut être considéré
comme ouvrable pour la détermination de la
durée du congé, dans l 'hypothèse où le
personnel de l'établissement a travaillé ce jour-
là. 

2. Calcul en jours ouvrés : À l'inverse, si les jours
de congé sont calculés en jours ouvrés (c'est-à-
dire en jours qui sont réellement travaillés par le
salarié), le jour férié étant par nature un jour non
ouvré, celui-ci n'aura aucune incidence sur la
durée du congé.

3. Le jour férié tombe un dimanche 

Si le jour férié tombe un dimanche il ne donne
pas droit à un jour de congé supplémentaire 

Obligations sociales de l’entreprise

I/ Congés p ayés : 

Incidence des jours fériés sur les congés payés 

La démission manifeste la volonté du salarié de
rompre le contrat, ce qui se traduit
concrètement, par son départ de l'entreprise où il
travaille, par exemple du fait qu'il a trouvé un
emploi plus satisfaisant ailleurs.

Sous réserve de respecter le préavis prévu dans
son contrat de travail, ou à défaut, dans la
convention collective applicable, son employeur
ne peut s'opposer à cette démission.

La démission ne dispense pas le salarié de
respecter la clause de non-concurrence si une
telle clause figure dans son contrat, et à la
condition qu'elle soit valide.

Peut-on revenir sur sa démission ?

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

A partir du moment où elle ne répond pas à cette
condition, le salarié a le droit de revenir sur sa
décision, car sa démission était en quelque sorte
contrainte. 

En effet, la volonté du salarié n'est plus libre, et
à tout le moins sa démission est "équivoque", si
celle-ci résulte d'agissements fautifs de son
employeur qui l'ont poussé à partir. 

Le salarié doit alors saisir le conseil de
prud'hommes pour faire requalif ier cette

II/ Contrat de travail : 

1) La démission des salariés 

Pour les dossiers objet de décision de
refoulement ou de destruction ayant dépassé les
délais prescrits, l'administration peut ordonner,
selon le cas, ce qui suit : 

- la prolongation des délais d'exécution de la
procédure de refoulement ou de destruction, 
- la destruction des produits pouvant nuire à la
santé ou à la sécurité du consommateur. Dans
ce cas, le service technique concerné, informe

l'importateur par écrit de l'obligation d'accomplir
la destruction dans un délai ne dépassant pas 30
jours à partir de la date de réception de cet avis, 
- le changement de la destination des produits
reconnus non conformes à la réglementation en
vigueur et ne nuisant pas à la santé ou à la
sécurité du consommateur. Les frais y afférents
sont à la charge de l'importateur.
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démission, c'est-à-dire obtenir du juge qu'il
requalifie la en un licenciement dépourvu de
cause réelle et sérieuse

Bien souvent, la lettre de démission n'est pas
motivée et ne contient aucun grief contre
l'employeur ; mieux, elle est parfois rédigée de
telle façon qu'il n'y a, a priori, aucune ambigüité
sur la volonté clairement exprimée du salarié de
démissionner. 

Le salarié peut-il pour autant la remettre en
cause ? 

A cette question, la Cour de cassation a répondu
partiellement dans un arrêt de principe rendu le
9 mai 2007 : "lorsque le salarié [...] remet en
cause (sa démission) en raison de faits ou
manquements imputables à son employeur, le
juge doit, s' i l  résulte de circonstances
antérieures ou contemporaines de la démission

qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci
était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de
la rupture". 

Ainsi, même si la lettre de démission ne fait
apparaître aucun grief contre l'employeur, le
salarié pourra la remettre en cause, s'il peut
établir, d'une part, un manquement suffisamment
grave de l 'employeur, et d'autre part, des
circonstances antérieures ou contemporaines à
la démission qui rendent celle-ci équivoque. 

Pour trancher la question, le juge tiendra compte
notamment des termes exacts de la démission,
du délai écoulé entre celle-ci et la saisine du
Conseil de prud'hommes, des circonstances
particulières antérieures à la démission et des
griefs du salarié contre son employeur.

Conformément aux dispositions de l'article 90 du
code du travail, sont considérées comme heures
supplémentaires les heures de travail effectuées
au-delà de la durée hebdomadaire normale.
Ces heures sont rémunérées par référence au
salaire de base horaire majoré selon les taux
suivants :   

- pour le régime de travail à plein temps de 48
heures par semaine : 75 %   

- pour les régimes de travail à plein temps
inférieurs à 48 heures par semaine : 25 %
jusqu'à 48 heures et 50 % au-delà de cette
durée.   

- pour les régimes de travail à temps partiel : 50
%.

Si dans une semaine il y a un jour férié chômé
autre que le dimanche ou le jour de repos,
comment s'effectue le décompte des heures

III/ Durée du travail : 

Le décompte des heures supplémentaires : Jours fériés : quel impact ? 

La mutation disciplinaire se traduit par un
transfert du salarié dans un autre service, un
autre bureau ou un autre établissement. 

En droit français, la mutation peut constituer une
sanction disciplinaire, dès lors qu'elle est motivée
par un comportement fautif du salarié (cass. soc.
15 janvier 2002, n° 99-45979, BC V n°12).

En revanche, en droit tunisien, la mutation ne
constitue pas l'une des mesures disciplinaires
prévues ni par la législation du travail en vigueur
et notamment le code du travail ni par la
convention collective cadre. 

Par ailleurs, en vertu de l'article 22 de cette
convention : "les changements de résidence ou
mutation ne peuvent être décidés que par

nécessité de service (et non par sanction) et dans
la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi
les travailleurs remplissant les conditions requises. 

Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté
du travailleur, de sa condition familiale  et
d'habitation, ainsi que de sa responsabilité
syndicale. Dans tous les cas, tous les frais
engendrés directement par ce changement de
résidence ou cette mutation seront à la charge
de l'employeur". 

Il en résulte que toute décision de mutation du
travailleur avec changement de résidence, si elle
n'est pas motivée par une nécessité de service
dument établie, constituerait une sanction
disciplinaire irrégulière susceptible d'être
annulée par les juges. 

2/ Sanctions disciplinaires : La mutation disciplinaire en question 
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supplémentaires ? Doit-on prendre en compte
uniquement les heures effectivement travaillées
en excluant du décompte le jour férié chômé ? 

Une première position considère que le jour férié
chômé devait être pris en compte pour
déterminer la rémunération des heures
supplémentaires, c'est à dire qu'on comptait le
nombre d'heures travail lées + le nombre
d'heures rémunérées pendant le jour férié, et
qu'on comparait ce total à la l imite
hebdomadaire de 48 heures ou de 40 heures. 

Selon cette première position, Le chômage du
jour férié ne peut pas être une cause de
réduction du salaire (Article 108 du code du
travail).

Une deuxième posit ion considère que le
décompte des heures supplémentaires

s'effectue sur la base des heures de travail
effectif, c'est-à-dire les heures effectivement
travaillées. Les jours fériés chômés ne sont pas
assimilés à du temps de travail effectif. Dès lors,
les jours fériés chômés ne peuvent pas être pris
en compte dans la détermination de l'assiette de
calcul des droits à majoration de salaires. 

Selon cette position, l'article 108 du code du
travail qui stipule. Le chômage intervenu un jour
férié ne peut être une cause de réduction de
traitements et salaires mensuels, bimensuels ou
hebdomadaires, il dispose uniquement que le
chômage d'un jour férié ne fait perdre au salarié
aucune heure normale de travail. Par contre, le
salarié en question perd ses heures
supplémentaires pendant le chômage de la
même journée. 

La notion d'insuffisance professionnelle est par
nature subjective. Par conséquent, le chef
d'entreprise, le directeur des ressources
humaines, le salarié licencié, les avocats de
l'employeur et du salarié ; et finalement le juge,
se poseront une question essentiel le et
déterminante : l'insuffisance professionnelle est-
elle constituée ? 

Pour y répondre, un certain nombre d'éléments
doivent être pris en compte. 

1. Définir les caractéristiques de
l'insuffisance professionnelle 

Ainsi, il convient avant toute chose, de préciser
que l'insuffisance professionnelle se distingue de
la faute. Le salarié licencié n'a donc commis
aucune faute professionnelle détachable et
reconnaissable en tant que telle. 

L'insuffisance professionnelle constitue une
cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle
peut alors être caractérisée par exemple, par
une inadaptation à l'emploi confié, un manque
de qualification, l'incompétence du salarié, etc. 

Cependant, l'incompétence alléguée doit reposer
sur des éléments concrets et ne peut être
fondée sur une appréciation purement subjective
de l'employeur. L'insuffisance professionnelle
doit donc être fondée sur des faits précis,
objectifs et vérifiables. 

Ainsi, la mauvaise gestion du service confié à
une salariée ne s'étant pas adaptée aux
responsabilités qui lui avaient été confiées, peut
être retenue comme un élément concret de
nature à justif ier son l icenciement pour
insuffisance professionnelle. 

L'insuffisance professionnelle peut également
être caractérisée par un manque de méthode de
travail, des négligences ou une insatisfaction de
la clientèle. 

Il en va de même lorsqu'un salarié ne donne
plus satisfaction dans ses fonctions, son volume
de travail étant insuffisant et ses travaux très
souvent inutilisables. 

Ainsi, outre le fait que les griefs formulés à
l'encontre du salarié doivent être pertinents ; ils
doivent impérativement s'appuyer sur des
éléments concrets et probants

2. L'insuffisance professionnelle doit être
réelle pour justifier un licenciement 

Il a ainsi été jugé qu'un employeur qui fait
effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas
de sa qualification et étrangères à l'activité pour
laquelle il a été embauché, ne peut lui reprocher
des erreurs commises dans son travail,
entraînant un licenciement pour insuffisance
professionnelle. 

En effet, il est fréquent qu'en l'absence d'une

IV/ Licenciement : 

L'insuffisance professionnelle : cause réelle, sérieuse ou artificielle de licenciement ?
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Le prélèvement est un moyen de payement pré-
autorisé par le client de la banque nécessitant
au préalable la conclusion d'un contrat de
domiciliation établi sur la base d'un accord entre
le débiteur, la banque et le créancier. Le
prélèvement permet le recouvrement
automatique des créances ayant un caractère
répétitif. Il est le moyen de paiement idéal des
factures qui reviennent régulièrement (téléphone
fixe, électricité,…).

La question qui se pose est celle de savoir si le
fournisseur de biens et de services peut imposer
à son client le prélèvement automatique comme
mode de paiement. 

Aucun texte général n'interdit le recours au
prélèvement automatique. De même, aucun
texte n'interdit l'usage exclusif du prélèvement
automatique. 

Toutefois, le prélèvement automatique ne peut

en aucun cas être imposé. Le commerçant ne
peut refuser un autre mode de paiement. 

Le client doit savoir qu'en cas de mauvaise foi
du commerçant, il est préférable, et surtout plus
rapide, de s'adresser ailleurs plutôt que de tenter
une action pour faire sanctionner le vendeur.

Le client doit aussi savoir qu'il est toujours
possible de se rétracter après avoir accepté de
payer par prélèvement automatique. De plus, si
le montant prélevé du compte ne correspond pas
à ce qui était prévu, le client peut contester ce
prélèvement. Dans tous les cas, en cas de
prélèvement frauduleux, c'est-à-dire non autorisé
par le titulaire du compte bancaire, le client peut
tenter une action en justice pour sanctionner le
vendeur ou le prestataire de services. 

Paiement - Recouvrement des créances : 

I/ Le prélèvement automatique

faute professionnelle caractérisée, l'employeur
cherche à démontrer une insuffisance
professionnelle de son salarié afin de motiver
son licenciement. 

Cependant, en l'absence d'éléments concrets et
vérifiables, les griefs pouvant apparaître à
l 'encontre d'un salarié dans une lettre de
licenciement tels que les dysfonctionnements,
l ' incapacité à remédier à une situation
problématique, les défaillances dans la gestion
ou l'encadrement, les erreurs de management
ou l'inaptitude ayant des répercussions sur la
bonne marche de l'entreprise, apparaîtront
comme purement et simplement subjectifs. 

Ils donnent alors au licenciement un caractère
artificiel de sorte que l'absence d'élément
concret constitutif de l ' insuff isance
professionnelle tend à démontrer la mauvaise foi
de l'employeur. 

Il en est de même, lorsque les compétences du

salarié faisant l'objet d'une telle mesure étaient
reconnues, qu'il a toujours satisfait sa direction
et rempli les objectifs qui lui étaient fixés de
manière exemplaire. 

Les conseils de prud'hommes voient donc
chaque jour s'affronter les avocats des
employeurs et salariés, afin de déterminer si la
qualification professionnelle de ces derniers est
exemplaire et irréprochable, où s'ils sont inaptes
et incompétents. 

Une fois les débats clos, les conseillers des
prud'hommes doivent répondre à une question
essentielle et déterminante : l' insuffisance
professionnelle est-elle en l'espèce, une cause
réelle et sérieuse de licenciement, où s'agit-il
d'un motif artificiel ? 

La reconnaissance de dettes est un acte
juridique par lequel une partie s'engage envers
une autre à lui verser une certaine somme
d'argent. Pour que la reconnaissance de dette
soit valable, elle doit être écrite, datée et signée
par le débiteur, et mentionner la valeur de la

dette en chiffres et en toutes lettres. La
reconnaissance de dettes peut être établie par
un notaire et constituer ainsi un acte
authentique, ou bien par la partie qui s'engage et
être ainsi un acte sous-seing privé. Il s'agit en
règle générale d'un acte sous-seing privé. La

II/ La reconnaissance de dettes : 
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L'organisation des soldes est encadrée par la loi
n° 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques
de vente et à la publicité commerciale. Selon
ladite loi, les commerçants sont en fait appelés à
déposer une déclaration auprès des services
régionaux du ministère du commerce, de
pratiquer des baisses de prix de 20% au moins,
d'afficher les réductions des prix selon le
système du double étiquetage regroupant le prix
de référence (barré), le taux de réduction et le
prix soldé et d'apposer sur les vitrines des points
de vente la mention "soldes".

1° Ne pas confondre soldes et promotions

Les soldes permettent aux commerçants
d'écouler plus rapidement leurs produits en
réserve, c'est pourquoi ils sont limités dans le
temps. Mais chaque vendeur peut, à tout
moment, y mettre f in s' i l  estime avoir
suffisamment diminué son stock. 

Ne pas confondre "soldes" avec "promotions".
Ces dernières portent sur un lot d'articles
achetés moins cher ou invendus et sont
décidées par le commerçant. Elles peuvent donc
avoir lieu plusieurs fois dans l'année dès lors
que la vente ne se fait pas à perte et que le prix
de référence figure barré sur l'étiquette.

Quant aux ventes privées, en boutique, ce sont
des promotions réservées à un fichier de clients

déterminés ?

2° Respect de la réglementation sur la
publicité

Les publicités (tracts, affiches…) sont donc très
encadrées. "On doit y lire la date de début des
soldes, la date de fin ou la mention "jusqu'à
épuisement des stocks", les produits concernés
et l'importance de la réduction". 

Sur la vitrine d'une boutique, une grande affiche
"Soldes" induit que tous les articles exposés sont
soldés. Si ce n'est pas le cas, les produits non
soldés doivent être clairement désignés (par
exemple, à l'aide de la mention "sauf point
rouge"). Enfin, il est interdit de mélanger articles
soldés et articles non soldés

3° Des prix clairement affichés

D'autre part, chaque étiquette doit mentionner au
moins deux prix : le nouveau, et celui - barré -
d'avant les soldes. Ce dernier doit
obligatoirement être le montant le plus bas
pratiqué par le magasin dans les trente jours
précédant les soldes. 

Seule exception autorisée : l'annonce globale.
Ainsi, si un taux de réduction s'applique à une
catégorie entière d'articles (par exemple, "- 50 %
sur les vestes"), seul le prix non réduit peut être

Ventes commerciales : Soldes : 

La typologie des infractions sur les soldes 

valeur juridique entre ces deux modes
d'établissement de reconnaissance de dettes est
quelque peu différente et notamment en ce qui
concerne la force exécutoire de l'acte (la force
exécutoire est le degré de contrainte d'un acte). 

En effet, l'acte authentique a directement force
exécutoire, le créancier n'a pas besoin d'un
jugement pour pouvoir recourir à des procédures
d'exécution forcée, tandis que l'acte sous-seing
privé ne permet pas à lui seul ce genre de
recours mais nécessite un jugement. En règle
générale, la reconnaissance de dettes établit
uniquement l'engagement du débiteur à verser
une certaine somme d'argent mais il est possible
d'y ajouter des délais d'exécution. S'il n'est établi
aucun délai de paiement, un seul exemplaire
pour le créancier suffit ; en revanche, avec un
délai de paiement les deux parties doivent avoir
un exemplaire de la reconnaissance de dette. Le
débiteur a en effet besoin d'une copie de l'acte
pour faire valoir ses droits dans le cas où le

créancier lui demanderait de payer avant la date
fixée. 

La reconnaissance de dette dont le délai n'est
pas fixé a une validité de 15 ans, c'est-à-dire que
le créancier a 15 ans pour faire valoir ses droits
en justice en cas d'inexécution du contrat. 

Si la reconnaissance de dettes n'est pas valide
car elle ne contient pas les éléments
nécessaires (la somme en chiffres et en lettres
de la main du débiteur par exemple), le
créancier peut tout de même poursuivre le
débiteur et prouver l'engagement de ce dernier
par tous les moyens. Dans ce cas la
reconnaissance de dettes non valide constituera
un commencement de preuve.
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mentionné. 

Ainsi, il faut éviter de pratique des faux rabais !
"Le prix de référence est alors soit un prix "gonflé
artificiellement", le commerçant ayant augmenté
ses prix juste avant les soldes, soit un prix qui
n'a jamais existé". 

4° Les droits des consommateurs ne
changent pas

En matière de service après-vente, les soldes ne
modifient pas les droits des consommateurs.
Ainsi, les commerçants qui placent des
pancartes "Articles ni repris ni échangés pendant
les soldes" ne sont pas dans l'illégalité.

L'échange ou le remboursement d'un produit

dont la coupe, la taille ou la couleur ne convient
pas relèvent du geste commercial. Il en va de
même si le produit présente un défaut que vous
auriez dû voir (un trou dans un vêtement, un
meuble rayé, etc.). Rien n'oblige le vendeur à le
reprendre.

Mais si l'article est affecté d'un défaut non
apparent au moment de l'achat, vous êtes en
droit d'exiger son échange, sa réparation ou, si
c'est impossible, son remboursement. 

En effet, même soldé, un article conserve le
bénéfice des garanties légales attachées au
service après-vente - tant la garantie de
conformité que celle des vices cachés.

Conformément à l'article 201 du code des
sociétés commerciales, à la clôture de chaque
exercice, le conseil d'administration établit, sous
sa responsabilité, les états financiers de la
société conformément à la loi relative au
système comptable des entreprises. 

Le conseil d'administration doit annexer au bilan
un état des cautionnements, avals et garanties
données par la société, et un état des sûretés
consenties par elle. Il doit conjointement aux
documents comptables, présenter à assemblée
générale un rapport annuel détaillé sur la
gestion de la société. 

Le rapport annuel détaillé doit être communiqué,
au commissaire aux comptes.

De son coté, l'article 471 du même code dispose
que la société mère ayant un pouvoir de droit ou
de fait sur d'autres sociétés doit établir, outre
ses propres états financiers annuels et son
propre rapport de gestion, des états financiers
consolidés conformément à la législation
comptable en vigueur et un rapport de gestion
relatif au groupe de sociétés.   

Il résulte de cs dispositions que le commissaire
aux comptes, ne participe, ni de près ni de loin,
au processus d'arrêté ni des états financiers
annuels ni du rapport de gestion. Sa
responsabil i té porte sur le contrôle des
documents tels qu'ils ont été arrêtés par l'organe

d'administration de l'entreprise. Il portera son
jugement en toute indépendance sur les
documents tels qu'ils lui sont présentés.

Ce principe ne porte pas préjudice à la
possibilité d'intervention préventive de la part du
commissaire aux comptes. Tout au long de
l'exercice, il pourra fournir ses conseils en vue
d'éviter que certaines opérations ou informations
ne soient présentées dans les états financiers
d'une manière telle qu'il doive émettre des
réserves sur le respect de la réglementation
comptable ou sur l'image fidèle du patrimoine,
de la situation financière ou des résultats.

S'il est normal que l'avis du commissaire soit
sollicité et obtenu, encore faut-il éviter tout
déplacement de responsabilité qui aurait pour
effet d'entraver la l iberté de jugement du
réviseur.

Mais la responsabilité civile du professionnel
demeure entière vis-à-vis de son client si celui-ci
a subi un préjudice quelconque dû à un
manquement à ses diligences ayant abouti à
l'établissement d'états financiers inexacts c'est-
à-dire ne reflétant pas la situation réelle de
l'entreprise.

De même, sur le plan pénal, la responsabilité du
professionnel indépendant est également
pleinement engagée, en tant que complice, s'il a
aidé en connaissance de cause les dirigeants

DEUXIEME PARTIE

Commissaires aux comptes : 

La responsabilité des commissaires aux comptes pour l'arrêté des états financiers annuels
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sociaux à établir, présenter ou communiquer de
tels états financiers.

Enfin, sur le plan fiscal, l'article 99 du code des
droits et procédures f iscaux punit d'un
emprisonnement de seize jours à trois ans et
d'une amende de 1 000 dinars à 50000 dinars,
en sus du retrait de l'autorisation d'exercer, les
agents d'affaires, conseils fiscaux experts et
toutes autres personnes qui font profession
indépendante de tenir ou d'aider à la tenue de
comptabilité et qui ont sciemment établi ou aidé
à établir de faux comptes ou de faux documents

comptables dans le but de minorer l'assiette de
l'impôt ou l'impôt lui-même. Ces personnes sont,
en outre, tenues solidairement avec leurs clients
du paiement du principal de l'impôt et des
pénalités y afférentes éludés par leurs
agissements.

La même peine est applicable aux personnes
chargées de réaliser ou de mettre en place les
systèmes ou applications informatiques relatifs à
la tenue de comptabilité ou à l'établissement des
déclarations f iscales au cas où elles
accomplissent les mêmes faits. 

S'agissant de mandataires sociaux, les gérants
ont droit à rémunération. On retrouvera dans le
droit commun une disposition interdisant à "
l 'associé administrateur " d'obtenir une
rémunération non convenue. En effet, l'article
1280 du code des obligations et des contrats
dispose "L'associé administrateur n'a pas droit à
une rétribution spéciale à raison de sa gestion, si
elle n'est pas expressément convenue. Cette
disposition s'applique aux autres associés, pour
le travail qu'ils accomplissent dans l'intérêt
commun ou pour les services particuliers qu'ils
rendront à la société et qui ne rentrent pas dans
leurs obligations comme associés".

Le code des sociétés commerciales ne contient
aucune disposit ion f ixant le mode de
détermination et de calcul de la rémunération.

Cette tâche appartiendra donc aux statuts ou
bien aux associés réunis en assemblée générale
ordinaire. Généralement, les statuts se limitent à
indiquer le principe de la rémunération ainsi que
sa forme (fixe, variable etc.). Le montant de la
rémunération étant généralement f ixé par
l'assemblée générale ordinaire des associés.

En effet, le prélèvement d'une rémunération sur
les fonds sociaux sans qu'une clause statutaire
ou une décision collective n'en fixe le montant ou
les modalités de calcul risque de constituer un
délit d'abus de biens de la société. 

L'on remarquera cependant que la jurisprudence
française a consacré au profit du gérant de la
SARL un droit à l'obtention d'une rémunération.
Dans un arrêt (Angers 27 mai 1964, JCP éd. CI,
1994.75047 ; Rapporté in La Revue fiduciaire,
op. cit., p.65), il a été considéré que le gérant

d'une SARL est fondé à demander au tribunal de
fixer sa rémunération lorsque la situation créée
par l'abstention ou le refus de certains associés
de statuer sur cette question est de nature à
compromettre la bonne marche de la société (au
cas considéré, la rémunération du gérant ne
pouvait statutairement être modifiée qu'à
l 'unanimité des associés et, en dépit de
consultations successives, l'intéressé n'avait
jamais pu obtenir une décision unanime). Dans
un autre arrêt (Cass. com.13 juin 1977, BC IV n°
167 ; Rapporté in La Revue fiduciaire, op. cit.,
p.65), i l a été jugé que la SARL peut être
condamnée à payer une rémunération au gérant
qui, en cette qualité, a réalisé un travail effectif et
qui, du seul fait de sa désignation à ces
fonctions, a encouru les risques de
responsabilités, d'interdictions et de déchéances
prévues par la loi et les statuts.

S'agissant de la participation ou non du gérant
associé au vote pour la f ixation de sa
rémunération, il n'existe aucune disposition
législative interdisant expressément au gérant
associé de prendre part au vote pour la fixation
de sa rémunération.

Seulement, l'article 115 du code des sociétés
commerciales dispose "Toute convention
intervenue directement ou par personne
interposée entre la société et son gérant associé
ou non, (…) devra faire l'objet d'un rapport
présenté à l 'assemblée générale (…).
L'assemblée générale statue sur ce rapport,
sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse
prendre part au vote, ou que leurs parts soient
prises en compte pour le calcul du quorum ou de
la majorité".

Gérant de SARL : 

Rémunération du gérant SARL. La fixation de la rémunération du gérant associé de SARL : La
participation d'un gérant de SARL au vote de sa rémunération 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2010

20

Ainsi, le gérant associé ne participera pas au
vote si l'on admet le caractère conventionnel de
sa rémunération. Dans le cas contraire, le gérant
aura le droit de participer au vote.

Sur la question de savoir si la rémunération du
gérant constituait une convention réglementée,
une large partie de la doctrine répond par la
négative invoquant le caractère institutionnel de
la fonction, le fait que dans les SA la
rémunération du PDG ne constitue pas une
convention réglementée et finalement parce que
le gérant en cette qualité, n'est pas lié par la
société par un contrat.

Dans un arrêt du 30 mai 1989, la cour de
cassation française a confirmé le point de vue
selon lequel la rémunération du gérant ne
constituait pas une convention réglementée en
estimant que "la décision de l'assemblée des
associés d'une société à responsabilité limitée
accordant dans des conditions normales au
gérant des gratifications, qui font partie de sa
rémunération, ne constitue pas une convention
entrant dans les prévisions de l'article (50)... ".

Par ailleurs, si l'on suppose que la rémunération
du gérant constitue une convention entrant dans
le champ d'application de l'article 115 du code
des sociétés commerciales, on se heurtera à la
logique même de cet article qui ne prévoit qu'un
contrôle à posteriori desdites conventions.

L'inclusion de la rémunération du gérant dans le
champ d'application de la procédure de l'article
115 du code des sociétés commerciales (où le
gérant associé est privé du droit de vote) est, en
outre, un facteur d'insécurité juridique.

Il est aberrant de remettre le pouvoir décisionnel
à la minorité des associés pour une question
aussi importante que celle de la fixation de la
rémunération de la gérance sachant que cette
minorité est protégée contre les décisions
abusives de la majorité aussi bien au civil (action
sociale) qu'au pénal (délit d'abus de pouvoir).

On peut aussi souligner l'inefficacité de la mise
en œuvre des dispositions de l'article 115 du
code des sociétés commerciales pour ce qui est
de la rémunération du gérant. En effet et même
dans l'hypothèse où les dispositions de cet
article 115 du code des sociétés commerciales
seraient invoquées contre un gérant associé, la
désapprobation de sa rémunération par le reste
des associés est sans effet ; Cet article
considère que " les conventions non approuvées
produisent leurs effets".

Récemment, la cour de cassation française vient
de mettre fin à une controverse divisant les juges
du fond et la doctrine en ce qui concerne la
participation du gérant associé d'une SARL au
vote de l'assemblée générale statuant sur la
rémunération de ses fonctions sociales, et non
sur celles résultant éventuellement d'un contrat
de travail (Com., 4 mai 2010, n° 09-13205). Pour
la cour de cassation française : " la
détermination de la rémunération du gérant
d'une société à responsabil i té l imitée par
l'assemblée des associés ne procédant pas
d'une convention, le gérant peut, s'il est associé,
prendre part au vote ". En écartant la
qualification de convention, la cour de cassation
française écarte le régime des conventions
réglementées conclues entre la société et son
gérant, qui implique que le gérant intéressé ne
participe pas au vote (L. 223-19). Dans la
mesure où la rémunération du gérant associé ne
procède pas d'une convention, elle résulte d'une
décision unilatérale de l'assemblée ; en tant
qu'associé, le gérant doit donc participer au vote
sur sa rémunération.




