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L'article 27 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux prix dispose que :

"Tout producteur, grossiste, importateur ou
prestataire de service est tenu d'établir et de
communiquer son barème de prix et ses
condit ions de vente qui comprennent les
conditions de règlement et, le cas échéant, les
rabais et ristournes à tout professionnel qui en
fait la demande". 

Ainsi, cet article oblige la communication des
conditions générales de vente : 

- à tous les intervenants du circuit de distribution,
depuis le producteur, jusqu'au détaillant, y
compris les producteurs, les prestataires de
services, les grossistes et enfin les importateurs.

- au profit de tous les acheteurs de produits ou
bénéficiaires de prestations de services
éventuels qui en font la demande dans le cadre
de leur activité professionnelle, bénéficiaires de
l'obligation de communication.

La loi insiste particulièrement sur la primauté des
conditions générales de vente par rapport aux
conditions générales d'achat.

Les fournisseurs doivent donc continuer à faire
référence, dans leurs conditions générales de
vente, à l'acceptation de ces conditions lors de
toute commande.

En principe, l'établissement d'un barème de prix
n'est pas obligatoire puisque ce dernier ne peut
exister qu'autant que l'activité concernée se
prête à son élaboration. 

Cependant, le barème de prix est exclu lorsque
le service se fait sur devis.

La communication d'un barème de prix ne peut
avoir l ieu que lorsque certains éléments
constitutifs du devis sont connus à l'avance
(rémunération à l'unité de temps, forfait pour des
prestations déterminées...).

À noter que le prix de certains produits, tels que
les produits agricoles soumis à des fluctuations
de cours, ne permet pas l'établissement d'un
barème.

La durée de validité des barèmes de prix est
librement fixée par le fournisseur, qui l'établit.

En outre, les conditions générales de vente
doivent notamment :

- fournir toute information relative à l'objet de la
prestation, à ses modalités d'exécution, telles
que l ieu, durée, délais, à son prix et aux
conditions de paiement. 

- au minimum contenir des informations sur le
produit offert à la vente, les modalités de sa
garantie et de sa délivrance. 

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 2009-69 du
12 août 2009, relative au commerce de
distribution : "Les délais de paiement convenus
entre les producteurs et les distributeurs, ne
doivent pas dépasser les délais suivants :    

- trente jours à compter de la date de la livraison
pour les produits alimentaires, 

- quatre-vingt dix jours à compter de la date de
la livraison pour les meubles et les  articles
électroménagers, 

- soixante jours à compter de la date de la
livraison pour les autres produits.   

Toute clause contraire est considérée nulle" 

Il s'agit là d'un délai de plein droit applicable de
façon supplétive à défaut de délai conventionnel
prévu entre les parties, ou de délai de règlement
prévu sur la facture ou les conditions générales
de vente du fournisseur.

Compte tenu du caractère d'ordre public de
l'article 27 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991
relative à la concurrence et aux prix, le
professionnel ne saurait s'affranchir de cette
obligation en s'abstenant de rédiger des
conditions générales de vente. En effet, le non-
établissement préalable des condit ions
générales de vente pourrait être l'élément
révélateur de pratiques discriminatoires ouvrant
droit à des réparations civiles. 

PREMIERE PARTIE

Barème de prix et conditions de vente : 

L'obligation de communication des conditions générales de vente dans les relations
commerciales 
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Sont considérés comme gains et revenus
exceptionnels, les revenus et bénéfices réalisés
en dehors de l 'exploitation courante de
l'entreprise, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas en
rapport direct avec l'objet usuel de l'activité
professionnelle.  

Antérieurement à la loi de finances pour l'année
2008, les bénéfices exceptionnels et accessoires
conformément au droit commun font partie des
résultats soumis à l'IR ou à l'IS et ce même si les
entreprises qui les réalisent bénéficient d'un
régime de faveur au ti tre des bénéfices
provenant de l'activité principale ; tel est le cas
des entreprises totalement exportatrices. 

Dans le cadre de réserver le même traitement
fiscal pour les revenus et bénéfices provenant
de l'activité principale aux revenus ou bénéfices
exceptionnels liés à ladite activité, l'article 34 de
la loi de finances pour l'année 2008 a étendu les
avantages fiscaux accordés aux revenus et
bénéfices provenant de l 'exploitation aux
revenus et bénéfices exceptionnels.

Les sociétés totalement exportatrices bénéficient
de la déduction des revenus et bénéfices
provenant de l'exploitation pendant les dix
premières années d'activité. Cependant dans le
cas où elles réalisent des bénéfices
exceptionnels, ils sont traités comme suit :

1. Subvention d'équilibre et d'exploitation :
Contrairement aux subventions d'investisse-
ment, dont le régime suit celui applicable aux
bénéfices d'exploitation voire la déduction totale
de ces bénéfices, les subventions d'équilibre
sont soumises à l'IS. Les subventions perçues
au titre de l'emploi des diplômés sont à leurs
tours imposables.

2. La location d'immeubles : Le revenu de
location d'un immeuble réalisé par une société
totalement exportatrice est soumis à l'IS.

3. Les revenus de capitaux mobiliers : Les
revenus de capitaux mobiliers réalisés par les
entreprises totalement exportatrices sont
passibles d'une retenue à la source au taux de
20% abstraction faite du résultat enregistré.

Toutefois, cette retenue peut, à défaut
d'imputation sur les acomptes provisionnels ou

sur l'IS dus, faire l'objet de restitution sur la base
d'une demande écrite.

4. Abandon de créances : Le produit
exceptionnel réalisé par une entreprise
totalement exportatrice et  résultant de l'abandon
de créances par les fournisseurs, comptes
courants associés, établissements financiers et
autres créanciers suit le même régime fiscal que
celui régissant le bénéfice d'exploitation.

5. Les primes : L'article 34 de la loi de finance
pour l'année 2008 a étendu les avantages
fiscaux accordés aux revenus et bénéfices
provenant d'exploitation aux revenus et
bénéfices exceptionnels. Il s'agit des :

- primes d'investissement accordées dans le
cadre de la législation relative à l'incitation à
l'investissement.

- Primes de mise à niveau accordées dans le
cadre d'un programme de mise à niveau.

- Primes accordées dans le cadre
d'encouragement des opérations d'exportation
par le fonds de promotion des exportations
(FOPRODEX) au profit des entreprises
totalement exportatrices en vue de la couverture
de certaine dépenses inhérentes à l'opération
d'exportation tels que les frais de transport des
produits, ainsi que les primes accordés par le
fons d'accès aux marchés d'exportation
(FAMEX).

6. La plus value provenant de la cession des
éléments d'actif : Elle bénéficie du régime en
faveur des sociétés totalement exportatrices
dans le cas où l 'opération de cession des
éléments a lieu en dehors de la Tunisie ou au
profit des entreprises totalement exportatrices, à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles
non bâtis, et des fonds de commerce.

7. Les gains de change : Il s'agit des bénéfices
réalisés suite à la fluctuation des taux de change
dans le cadre des opérations des acquisitions
liées à l 'activité et au chiffre d'affaires de
l'entreprise.

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Gains et revenus exceptionnels des entreprises totalement exportatrices 
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Pour les personnes physiques soumises à l'IR
selon le régime réel et les sociétés, la plus-value
de cession du fonds de commerce fait partie
intégrante des résultats d'ensemble des
opérations de toute nature effectuées par la
personne physique ou la société concernée. 

Lorsqu'un forfaitaire BIC cède sont fonds de
commerce, les modalités de détermination de la
plus-value de cession du fonds de commerce
réalisée ainsi que les modalités de l'imposition
sont fixées comme suit, et ce, conformément
aux dispositions des 72 et 73 de la loi de
finances pour l'année 2002.  

1. Modalités de détermination de la plus-
value de cession du fonds de commerce : 

a) Cas du fonds de commerce acquis : Dans
le cas où le fonds de commerce a fait l'objet
d'une acquisition par l'exploitant, la plus-value de
cession dudit fonds est égale à la différence
entre, d'une part, le prix de cession déclaré ou
celui révisé suite aux opérations de vérification
fiscale selon les procédures applicables en
matière de droits d'enregistrement et d'autre
part, le prix d'acquisition du fonds en question.   

b) Cas de fonds de commerce constitué :
Lorsque le fonds de commerce a été constitué
par le cédant, la plus-value de cession est égale
à la totalité de son prix de cession. 

Etant précisé à ce niveau qu'aucune déduction
n'est admise à quelque titre que ce soit.   

c) Cas particulier de la cession concomitante
du fonds de commerce avec l'immeuble objet
de l'exploitation : Dans le cas où le cédant du
fonds de commerce est le propriétaire de
l'immeuble objet de l'exploitation dudit fonds, et
que l'opération de cession comprend aussi bien
le fonds de commerce que les murs, il y a lieu de
distinguer entre le prix de la cession du fonds en
question et celui de l'immeuble. Dans ce cas, le
cédant réalise :    

- une plus-value de cession du fonds de
commerce qui sera rapportée aux résultats de
l'exploitation de l'exercice de la cession;  

- une plus-value immobilière au titre de la
cession de l'immeuble imposable à l'IR dans la
catégorie des revenus fonciers.    

2. Modalités d'imposition de plus-value de
cession du fonds de commerce : Les
modalités d'imposition de la plus-value de
cession du fonds de commerce varient selon
que la cession intervienne avant ou après le
dépôt de la déclaration de cessation de l'activité.   

a) Cas de cession du fonds de commerce
avant le dépôt de la déclaration de cessation
d'activité : L'IR est liquidé sur la base d'un
revenu net et tenant compte des abattements et
des déductions  accordés en vertu de la
législation fiscale en vigueur.   

A cet effet, le contribuable aura droit aux
déductions communes prévues par les articles
39 et 40 du code de l ' IR et de l ' IS dont
notamment :   

Toutefois, aucune déduction n'est admise au titre
des réinvestissements car de telles déductions
exigent la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises (revenus
réinvestis dans le capital de sociétés ouvrant droit
à dégrèvement, revenus déposés dans des
comptes épargne en action, ...

L'IR dû ne doit pas être inférieur à l'impôt
forfaitaire exigible selon le chiffre d'affaires ou à
l'impôt forfaitaire optionnel.   

Enfin, de l'impôt dû, le contribuable aura le droit
à la déduction :   

-  des retenues à la source qu'il a supportées au
titre des marchés ; et 
- des acomptes provisionnels payés au cours de
l'année de la cession du fonds de commerce.   

b) Cas de cession du fonds de commerce
après le dépôt de la déclaration de cessation
de l'activité   

- Cession du fonds de commerce intervenant au
cours de l'année du dépôt de la déclaration de
cessation : Dans ce cas, la détermination de
l'assiette imposable aura lieu dans les mêmes
conditions exposées ci-dessus. 
- Cession du fonds de commerce ultérieurement à
l'année du dépôt de la déclaration de cessation :

Dans ce cas, la déclaration de l'impôt doit être
déposée sur la base de la plus-value de cession
du fonds de commerce réalisée. 

Forfait : 

Modalités de détermination et d'imposition de la plus value de cession d'un fonds de commerce
pour les forfaitaires 
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En principe, l ’ imposit ion d‘un organisme
quelconque à l’impôt sur les sociétés suppose la
réunion de trois conditions : accomplissement
d'actes de commerce, à titre habituel et dans un
but lucratif. 

Les organismes réputés à but non lucratif de par
leur statut ne sont pas soumis aux impôts tels
que l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la
valeur ajoutée dès lors que les activités
auxquelles ils se livrent ne se caractérisent pas
au premier chef par la recherche du profit. 

Il peut toutefois arriver que ces organismes
exercent des activités lucratives. Sur le principe,
il ne leur est pas interdit d'exercer des activités
lucratives leur permettant de réaliser, le cas
échéant, des bénéfices. Le Conseil
Constitutionnel français a reconnu qu'aucun
principe constitutionnel ne fait obstacle à ce que
les associations se procurent les ressources
nécessaires à la réalisation de leur but par
l'exercice d'activités lucratives (décision n°84-76
DC du 25 juillet 1984).Mais ces organismes sont
alors soumis aux impositions précitées afin de
garantir l'égalité devant l'impôt entre eux et les
entreprises du secteur lucratif et d'éviter ainsi les
distorsions de concurrence qui pourraient
résulter de l ' imposition des uns et la non-
imposition des autres. 

L'hypothèse intermédiaire est celle dans laquelle
un organisme réputé à but non lucratif se livre,
comme une entreprise classique, à une activité
économique mais sans pour autant que celle-ci
soit qualifiée de lucrative. 

En principe, l ’exclusion des organisme en
question du champ d’applicatin de l’IS est
subordonnée au respect des deux conditions
suivantes. 

I/ Le caractère désintéressé de la gestion de
l'organisme

La différenciation d'une entreprise classique
résulte tout d'abord du caractère désintéressé de
sa gestion. En effet, pour répondre à cette
condit ion, l 'organisme doit être géré et
administré à titre bénévole par des personnes
n'ayant elles-mêmes, ou par personne
interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans
les résultats de l 'exploitation. En outre,
l 'organisme ne doit procéder à aucune

distribution de bénéfices, directe ou indirecte,
sous quelque forme que ce soit et enfin les
membres de l'organisme et leurs ayants droit ne
doivent pas pouvoir être déclarés attributaires
d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du
droit de reprise des apports. 

1 Gestion par des bénévoles : La gestion d'un
organisme est désintéressée lorsque ses
dirigeants exercent leurs fonctions à t i tre
bénévole, c'est-à-dire sans rémunération. 

2 Absence de distribution de bénéfices : Un
organisme peut voir son caractère non-lucratif
remis en cause lorsqu'i l  procède à des
distributions directes ou indirectes de ses
ressources qui ne s'inscrivent pas dans la
logique de son objet statutaire. Ces distributions
peuvent prendre la forme de rémunérations, de
distributions directes des résultats ou de tout
autre avantage injustifié, de quelque nature qu'ils
soient (prise en charge d'intérêts d'emprunt,
prise en charge de dépenses personnelles,
rémunérations exagérées ou injustifiées, service
de rémunérations de comptes courants,
prélèvements en nature, prêts à des taux
préférentiels, etc.) et quel que soit le bénéficiaire
(fondateurs, membres, salariés, fournisseurs ...). 

Par ailleurs, le fait de prévoir un complément de
rémunération déterminé en considération d'un
résultat physique (nombre de contrats conclus
ou d'art icles vendus), une modulation
déterminée en fonction du chiffre d'affaires de
l'organisme ou d'un solde comptable affecte le
caractère désintéressé de la gestion de
l'organisme et emporte présomption d'activité
lucrative. En revanche, un intéressement lié à
l'amélioration du service non lucratif rendu par
l'organisme ne caractérise pas une gestion
intéressée. 

3 Absence d'attribution de parts d'actif : Le
caractère désintéressé de la gestion d'un
organisme n'est pas remis en cause lorsqu'en
cas de dissolution, son patrimoine est dévolu à
un autre organisme ayant lui aussi un but non
lucratif. 

A contrario, le caractère désintéressé de la
gestion peut être remis en cause si le patrimoine
de l'organisme est dévolu à une entreprise du
secteur lucratif, sous réserve du droit de reprise
des apports stipulé lors de la réalisation desdits

Impôt sur les sociétés : 

Personnes exclues du champ d'application de l'IS : Précisions sur le régime des organismes à
but non lucratif  
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apports.

II/ L'absence de concurrence des entreprises
du secteur lucratif : Le fait qu'un organisme
soit géré de manière désintéressée ne suffit pas
à justifier sa non-imposition. Par un arrêt de
principe du 30 novembre 1973 (n°85.599), le
Conseil d'Etat français a ajouté à la condition
d'une gestion désintéressée celle selon laquelle
l'organisme ne doit pas exercer son activité dans
des conditions comparables aux entreprises
commerciales effectuant les mêmes opérations
sur le marché concurrentiel. 

Ceci étant, le fait qu'un organisme à but non
lucratif intervienne dans un domaine d'activité où
évoluent de nombreuses entreprises

commerciales ne le rend pas nécessairement
imposable. Il convient en outre de considérer
l'utilité sociale de l'activité, l'affectation des
excédents dégagés par l'exploitation, ainsi que
les conditions dans lesquelles le service est
accessible, enfin les méthodes auxquelles
l'organisme a recours pour exercer son activité.
Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son
activité dans des conditions similaires à celle
d'une entreprise du secteur lucratif, il faut
examiner successivement quatre critères selon
la méthode du faisceau d'indices : le "Produit"
proposé par l'organisme, le "Public" qui est visé,
les "Prix" qui sont pratiqués, enfin les opérations
de communication (Publicité) réalisées. 

Conformément aux dispositions du paragraphe II
de l'article 18 du code de la TVA, "les assujettis
à la TVA... sont tenus, sauf dans le cas où le
contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune
des opérations  qu'i ls effectuent...". Ces
dispositions s'appliquent aussi bien en matière
d'IS ou d'IR (article 59 bis du code de l'IRPP et
de l'IS).

Fiscalement, la facture constitue le justificatif sur
la base duquel l'entreprise peut prétendre au
droit : 

- de récupération de la TVA grevant ses achats
de biens et services  et ;

- de déduction des charges d'exploitation eu
égard l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, ce droit peut être remis en cause si,
suite à une vérification fiscale approfondie, les
services de contrôle des impôts constatent que
les factures ayant servies de base à la déduction
de la charge et/ou de la TVA ne sont pas
conformes aux prescriptions légales en matière
de facturation.

Le paragraphe III de l'article 18 du code de la
taxe sur la valeur ajoutée dispose que : "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.   

Quid des notes de débit ? 

Une note de débit est un document émis par un
vendeur à un acheteur faisant état d'une somme
due par ce dernier au vendeur. Un fournisseur
émet une note de débit à un client lorsque le
compte de ce client chez ce fournisseur est
débiteur, c'est-à-dire lorsque le client doit de
l'argent au fournisseur.

La note de débit fait état d'une dette de
l'acheteur vis-à-vis du vendeur. Le document
faisant état du contraire, c'est-à-dire d'une dette
du vendeur vis-à-vis de l'acheteur, est appelé un
avoir.

Dans  une  prise position (553) du 6 avril 2004,
la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que les notes de
débit ne peuvent tenir lieu de facture sur le plan
fiscal et a émis l'obligation d'établir des factures
satisfaisant aux conditions de l'article 18 du code
de la TVA et au droit économique. 

En effet, dans la rigueur des principes et
conformément aux dispositions de l'article 18 du

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Facturation : La notion de document tenant lieu de facture : Cas particulier des notes de débit 
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Le contrat de travail conclu sans détermination
de durée peut toujours cesser par la volonté d'un
seul des contractants.  

Lorsque le contrat de travail à durée déterminée
est rompu abusivement par l'employeur, l'article
24 du code du travail dispose que les

dommages-intérêts dus pour rupture abusive du
contrat de travail à durée déterminée du fait de
l'employeur sont fixés à un montant égal au
salaire correspondant à la durée restante du
contrat ou au travail restant à accomplir. 

En revanche le code du travail est muet lorsque

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ Contrat de travail à durée déterminée : La rupture abusive d'un contrat de travail à durée
déterminée par le salarié 

Le régime fiscal des opérations de location
rendues au profit des  entreprises totalement
exportatrices a toujours suscité des
interrogations par les contribuables concernés.
Afin de clarifier cette question, nous devons
distinguer entre d'une part, le régime fiscal des
opérations de location rendues au profit d'une
entreprise totalement exportatrice dans le cadre
du code d'incitations aux investissement et le
régime fiscal des opérations en question dans le
cadre du droit commun, d'autre part.  

1. Régime fiscal des opérations de location
rendues au profit d'une entreprise totalement
exportatrice dans le cadre du code
d'incitations aux investissements : Le code
d’incitations aux investissements définit les
opérations réalisées à l'exportation comme les
ventes de biens ou de services aux entreprises
totalement exportatrices régies par le code
d'incitations aux investissements.  

Toutefois, les biens et les services rendus au
profit des entreprises totalement exportatrices
doivent concourir directement à la réalisation de
l'opération d'exportation. 

Par ailleurs, les biens et les services en question
doivent être rendus par une personne éligible
aux dispositions du code et ayant déposé une
déclaration d'investissement. 

Quid des opérations de location ? Dans une note
en date du 15 février 1997, la direction générale
des avantages fiscaux et financiers a exclu
purement et simplement les opérations de

location immobilière au profit d'une entreprise
totalement exportatrice du régime de
l'exportation. 

2. Régime fiscal des opérations de location
rendues au profit d'une entreprise totalement
exportatrice dans le cadre du droit commun :
Conformément au paragraphe V de l'article 39 et
au paragraphe VII decies de l'article 48 du code
de l'IRPP et de l'IS, les ventes directes de biens
et de services produits localement et qui sont
nécessaires aux opérations d'exportation
rendues par les entreprises, non régies par le
code d'incitations aux investissements et non
éligibles aux avantages prévus par ledit code, au
profit des entreprises totalement exportatrices,
sont déductibles pour la détermination du
résultat fiscal.

Toutefois, l'avantage qui ne concerne que les
biens et services susceptibles de concourir à la
réalisation d'opérations d'exportation n'est pas
applicable notamment aux opérations de
location. Dans une prise de position (1018) du
17 juillet 2004, la direction générale des études
et de la législation fiscale (DGELF) a précisé
qu'i l  s'agit des opérations de location
d'immeubles, ce dont i l  résulte que les
opérations de location de matériels et
d'équipement au profit des entreprises
totalement exportatrices ne sont pas concernées
par l'exclusion et les bénéfices réalisés à ce titre
sont déductibles pour les besoins de la
détermination du bénéfice imposable. 

Traitement fiscal de cert aines opérations réalisées au profit des entreprises tot alement
export atrices 

code la TVA, seul un contrat (enregistré de
préférence) peut tenir lieu de la facture. 

Il est donc conseillé d'établir des factures

conformes aux prescriptions de l'article 18 du
code de la TVA pour chaque opération. 
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Constitue une sanction disciplinaire toute
décision de l 'employeur qui affecte le
déroulement du contrat de travail,
immédiatement ou à terme, et qui est justifiée
par le comportement fautif et volontaire du
salarié manquant aux obligations fixées dans le
contrat de travail

A cet effet, l'employeur peut, dans certaines
circonstances, exercer son pouvoir de
suspension à l'égard d'un employé. 

En effet, conformément aux dispositions de

l'article 37 de la convention collective cadre, en
cas de faute grave, l'employeur peut décider
sous sa propre responsabil i té de relever
immédiatement le travailleur de son service avec
privation partielle ou totale de ses salaires pour
une durée n'excédant pas un mois jusqu'à
proposit ion de sanction par le conseil de
discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un
délai maximum de trois  jours et aura à formuler
son avis au plus tard dans le mois à partir du
jour de la  suspension du travail. 

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre

III/ Les sanctions disciplinaires : La suspension préventive d'un employé en question   

Constitue une clause pénale la clause d'un
contrat par laquelle les parties évaluent
forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle
donnera lieu l' inexécution de l'obligation
contractée. A la différence des dommages et
intérêts, la clause pénale a donc une nature
contractuelle. Les conséquences du manquement
sont organisées, et encadrées par le contrat. 

La question qui se pose est de savoir si
l'employeur peut insérer dans le contrat de
travail une clause pénale qui fixera à l'avance la
somme versée par le salarié en cas de rupture
du contrat de travail ? 

La jurisprudence tunisienne a reconnu la validité

de la clause pénale et a conféré au juge le
pouvoir de réduire ou d'alourdir la peine
aménagée par la clause pénale.

Toutefois, en matière de droit du travail, et dans
un arrêt n° 8571 en date du 6 juin 2001, la cour de
cassation a interdit l'insertion par l’employeur
d'une clause pénale dans le contrat de travail au
motif que l'insertion d'une telle clause est contraire
à la spécificité du contrat en question, étant donné
l'inégalité des deux parties au contrats.  

Dans ces conditions, l'employeur ne peut que
s'adresser au juge pour réclamer les dommages-
intérêts dus à la rupture du contrat de travail par
le salarié.

II/ L'insertion d'une clause pénale dans le contrat de travail 

le contrat de travail est rompu abusivement non
pas par l'employeur mais par le salarié.  

Dans ce cas, le salarié qui rompt le contrat de
travail à durée déterminée doit il indemniser son
employeur ? 

Certains estiment que le législateur avait bien
l'intention de ne pas prévoir d'indemnité à la
charge du salarié qui rompt abusivement le
contrat de travail et que le législateur entendait
uniquement garantir le salarié contre l'abus par
l 'employeur de son droit de rompre
unilatéralement son contrat de travail. 

Toutefois, l'article 23 du code du travail dispose
que la rupture abusive du contrat de travail par
l'une des parties ouvre droit à des dommages-
intérêts qui ne se confondent pas avec
l'indemnité due pour inobservation du délai de
préavis ou avec la gratification de fin de service
visée à l'article 22 du présent code.    

Ainsi, tout contractant qui rompt le contrat de

travail, qu'il soit employeur ou salarié, doit
réparer le préjudice qu'il a causé s'il a commis
une faute dans l'exercice de son droit de mettre
fin au contrat. 

Lorsque le salarié est reconnu responsable de la
rupture, i l  sera condamné non pas à une
indemnité de préavis, mais à des dommages et
intérêts si l'employeur en réclame et peut faire la
preuve qu'il a subi de ce chef un préjudice.

L'employeur ne peut donc se contenter comme
le salarié de demander à titre de dommages
intérêts le montant des salaires dus jusqu'au
terme du contrat mais i l  doit justif ier d'un
préjudice. Ainsi, l'employeur dont le salarié a
brusquement abandonné le travail pourra lui
réclamer à t i tre de dommages-intérêts le
remboursement des frais supplémentaires qu'ont
occasionnés pour lui l'embauchage d'un nouvel
salarié, le retard dans la finition du travail, le
remboursement du coût de la formation
technique du salarié, etc. 
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principal ou à titre accessoire, privation  de
salaire ou si elle comporte une privation de
salaire pour une période inférieure à celle
pendant laquelle elle a été effectuée, le
travailleur se verra rétabli dans ses droits. 

Toutefois, l'employeur pourrait-il suspendre son
employé même en l'absence d'un acte commis
au travail, lorsque l'intérêt de son entreprise le
requiert ? 

Certains auteurs estiment que l'employeur
pourrait le faire dans la mesure où il démontre
l'existence d'une cause juste et suffisante
donnant ouverture à son droit de suspendre
administrativement son employé afin, entre
autres, de protéger son entreprise. Quant à la
nature de cette cause juste et suff isante,
plusieurs critères peuvent guider l'employeur
dans sa décision de suspendre
administrativement son employé :

- La suffisance du lien entre l'acte reproché et le
genre d'emploi occupé;
- L'existence de motifs raisonnables de croire
que le maintien, même temporaire, du lien
d'emploi serait préjudiciable à l'entreprise ou à la
réputation de l'employeur; 
- La présence d'inconvénients immédiats et
importants ne pouvant être contrés de façon

pratique par d'autres mesures (par exemple :
affecter l'employé à un autre poste);

Selon d'autres auteurs, le pouvoir de suspension
disciplinaire dont dispose l'employeur est un
pouvoir implicitement reconnu. Il s'agit d'une
mesure répressive faisant suite à un acte
répréhensible commis par l'employé dans le
cadre de son travail. Ce pouvoir s'insère dans la
multitude de sanctions que peut imposer un
employeur à ses employés dans le cadre de la
théorie de la gradation des mesures
disciplinaires.

Cependant, une suspension administrative, qui
n'est qu'une mesure préventive n'est prévue
dans aucun texte législatif ou conventionnel. 

En somme, si on reconnaît que l'employeur a le
droit de suspendre temporairement, sans
traitement, un de ses employés à titre de mesure
disciplinaire. Il s'agit d'un principe fondamental
qui ne fait l'objet d'aucune controverse. 

Cependant, la suspension administrative, quant
à elle, est source de controverse. Il semble que
l'employeur ne dispose pas d'un pouvoir de
suspension administrative de son salarié à la
survenance de n'importe quelle circonstance.

A partir du moment où un employeur propose à
son salarié de changer de fonctions, ou une
promotion destinée à l'affecter à un nouveau
poste, il peut imposer une période probatoire. 

Cette dernière doit être toutefois être distinguée
de la période d’esai.    

1. Analyse de la période probatoire : Celle-ci
sera destinée à tester, à permettre à l'employeur
ou au salarié, en cas d'erreur sur le  choix des
compétences de cesser d'exercer dans ce
nouveau  poste et  de retourner à la case départ,
pour faire machine arrière.

Si la finalité de celle-ci est la même que  celle
visant la période d'essai, (toutes deux étant
destinées à lui permettre  de juger les aptitudes
au nouveau poste) à la différence de l'essai, la
période probatoire, ne s'envisage pas en début
de contrat, mais durant l'exécution.

En général, elle sera de la même durée qu'une
période d'essai, puisqu'envisagée par aucun
texte. Donc pour éviter tout abus, elle sera
cadrée le plus souvent sur la durée de l'essai.

2. Rupture du contrat en période probatoire :
A la différence de la période d'essai, pendant
laquelle l 'employeur peut mettre f in
unilatéralement au contrat de travail, dans le
cadre d'une "période probatoire", il ne pourra
que proposer un retour en arrière, si l'expérience
n'est pas concluante, c'est-à-dire qu'il doit en
principe affecter son salarié dans ses anciennes
fonctions.

Donc on remarque que si la rupture d'une
période d'essai ne suppose aucune  formalité
particulière ni aucune mise en place d'une
procédure de licenciement, la période probatoire
engendre des obligations. 

Dans le où l'employeur rompt le contrat du
salarié, comme s'il s'agissait d'une période
d'essai, la rupture s'analyserait en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse et
pourrait être condamné à des dommages et
intérêts.

En définitive, la rupture de la période probatoire
impose à l'employeur de replacer le salarié dans
ses fonctions antérieures sous peine de

IV/ Période d'essai et période probatoire 



condamnation pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse. La période probatoire
n'entraînera pas la rupture du contrat de travail à
la différence de la rupture d'une période d'essai.

Le salarié doit donc retrouver son poste et toutes
les caractéristiques de son contrat de travail
avant la période probatoire.
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Aux termes de l'article 92 du code du travail, les
heures perdues, par suite d' interruption
collective de travail dans un établissement ou
dans une partie d'établissement, peuvent être
récupérées dans les deux mois suivant
l'interruption du travail.     

L' inspection du travail est préalablement
informée, par le chef d'établissement, des
interruptions  collectives de travail et des
modalités de la récupération. Toutefois, si le
travail est interrompu par un  événement
imprévu, avis lui en est donné immédiatement.     

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

La récupération des heures perdues est soumise
à trois conditions :   

- les heures de travail à récupérer doivent avoir
été perdues collectivement. L'expression
"interruption collective" qui figure dans les textes
implique l'interdiction de récupérer les heures
perdues individuellement, pour maladie par
exemple. Mais pour être nécessairement
collective l'interruption ne doit pas avoir pour
autant frappé l'ensemble d'une entreprise; la
récupération du fait du chômage d'un seul atelier
ou bureau est possible;   

- seules sont récupérables les heures de travail
collectivement perdues au-dessous de 48
heures par semaine; par conséquent; les heures
supplémentaires ne sont pas récupérables ;   

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

Les modalités de récupération sont les suivantes : 

- le délai de récupération est fixé à 2 mois;  

- la durée du travail ne peut être augmentée de
plus de plus de soixante heures;   

- l ' Inspection du travail est préalablement
informée, par le chef d'établissement, des
interruptions  collectives de travail et des
modalités de la récupération. Toutefois, si le
travail est interrompu par un  événement
imprévu, avis lui en est donné immédiatement.  

- la récupération est de droit; l'employeur n'a pas
à solliciter d'autorisation de l'inspecteur du
travail; celui-ci doit seulement être informé au
préalable; si le travail a été interrompu par un
événement imprévu i l  devra être avisé
immédiatement.   

Cependant, un employeur peut il décider de faire
récupérer en urgence aux salariés les heures
perdues à la suite d'une interruption collective de
travail due à un incident technique sans en
aviser l'inspecteur du travail ? 

En principe, la possibilité de récupérer les
heures perdues par suite d'interruption collective
de travail n'est pas subordonnée à l'autorisation
de l'inspecteur du travail, ce dont il découle que
le non-respect par l'employeur de son obligation
d'informer celui-ci ne peut donner aux heures de
récupération le caractère d'heures
supplémentaires, mais uniquement donner lieu à
dommages-intérêts au cas où un préjudice en
serait résulté pour les salariés. 

De même, la régularité de la décision de
récupération ne peut être affectée par l'omission
de l'avis, ce qui implique que les salariés sont
tenus de se conformer à la décision de
l'employeur.

Il n'en demeure pas moins que la décision de
récupération des heures perdues doit être portée
à la connaissance de l'inspecteur du travail, pour
que les heures concernées soient reconnues
comme heures de récupération et non comme
heures supplémentaires. 

Durée du travail : 

La récupération des heures perdues
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L'article trois de la loi n° 2010-49 du 1er
novembre 2010, complétant la loi n° 85-75 du 20
juillet 1985 relative au régime applicable aux
personnels de la coopération technique autorise
les établissements privés à procéder à la
prospection d'opportunités de placement des
compétences tunisiennes à l'étranger, de veiller
à la satisfaction desdites opportunités et
d'exercer toutes les activités y afférentes. 

En Tunisie, c'est l 'Agence Tunisienne de
Coopération Technique (ATCT), en tant
qu'organisme public qui identifie, fait la sélection
et le placement des cadres tunisiens à l'étranger.
Avec cette nouvelle loi, l'ATCT sera, désormais,
soutenue par des entreprises privées pour
faciliter davantage l'emploi des compétences
tunisiennes à l'étranger.

Le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi précitée
prévoit la soumission de l'exercice desdites
activités par les établissements concernés à une
autorisation préalable selon des conditions, des
modalités et des procédures fixées par décret. 

A cet effet, le décret n° 2010-2948 du 9
novembre 2010 est venu fixer les conditions, les
modalités et les procédures d'octroi de
l'autorisation d'exercice par des établissements
privés d'activités de placement à l'étranger. 

Selon l'article 2 du décret précité, les activités
des établissements privés de prospection des
opportunités de placement à l 'étranger
consistent à : 

- prospecter les opportunités de placement à
l'étranger et œuvrer à leur satisfaction, 

- fournir des services personnalisés au profit des
candidats à un emploi à l'étranger dans le
domaine de l'élaboration des curriculum vitae et
en matière de techniques de recherche d'emploi, 

- organiser des sessions de préparation,
d'adaptation, d'encadrement et
d'accompagnement au profit des candidats à
l 'emploi à l 'étranger dans les domaines
linguistique, social, et de l 'assistance à
l'intégration professionnelle, culturelle et sociale
dans les pays d'accueil, 

- organiser des rencontres visant le
rapprochement entre les offres et les demandes
de placement à l'étranger, 

- organiser des examens, des concours, des
campagnes de présélection ou de sélection
finale, des entretiens ou des discussions avec
des sociétés établies à l'étranger ou de leurs
représentants, et ce en Tunisie, à l'étranger, ou
en utilisant les moyens de communication à
distance, 

- réaliser des études et des consultations en
matière de placement à l'étranger. 

L'établissement privé de prospection des
opportunités de placement à l'étranger exerce
les ces activités sans qu'il soit partie dans la
relation de travail entre le candidat et l'entreprise
qui va l'employer à l'étranger. 

Selon l'article 7 du décret précité, l'autorisation
pour l'exercice des activités dans le domaine de
la prospection des opportunités de placement à
l'étranger, est accordée par le ministre chargé de
l'emploi, après avis d'une commission
consultative constituée à cet effet. 

Afin d'assurer la transparence dans le
fonctionnement des établissements concernés,
l'article 9 du décret précité que les services
compétents du ministère chargé de l'emploi
procèdent, durant le mois de décembre de
chaque année, à la publication de la liste des
établissements privés titulaires d'autorisations en
cours de validité pour l'exercice de l'activité de
prospection des opportunités de placement à
l'étranger, et ce, dans deux journaux quotidiens. 

En outre, l'établissement privé de prospection
des opportunités de placement à l'étranger doit
afficher une copie de la décision d'autorisation
au local de l'établissement et dans un lieu
accessible au public. 

Il doit également afficher les offres de placement
à l'étranger, et en général toutes les informations
de nature à renseigner les candidats à un
placement à l'étranger, il doit, en outre, procéder
à leur actualisation d'une manière périodique. 

Emploi : 

I/ Réglementation des organismes privés de placement à l'étranger 
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L'offre d'emploi est un acte par lequel un
employeur s'engage à conclure un contrat de
travail avec un candidat, si celui-ci accepte.
Cependant, jusqu'où une promesse d'embauche
engage t elle un employeur ?

Dans le code du travail, on ne trouve aucune
disposition relative à la valeur juridique des
offres d'emplois publiées quant à l'engagement
de l'employeur suite à une publication d'offre
d'emploi. Par conséquent il faut se référer aux
règles générales du droit civil. Une composante
essentielle du droit commun des contrats est la
notion de l'offre; la personne qui émet une offre
contenant un prix et un objet précis et qui
manifestant la volonté d'être engagée, l'est une
fois que l'offre est acceptée sans conditions. Ces
même règles s'appliquent indifféremment que
l'offre soit faite à une personne déterminée ou
en public. Transposée en droit de travail, cette
règle aurait pour conséquence que le premier
venu, qui répond à une offre d'emploi, serait le
futur employé obligatoirement. 

Un tel raisonnement ne peut être tenu dans
cette matière, cependant la nature juridique
d'une offre d'emploi varie selon qu'elle est faite
au public ou à une personne déterminée. 

1. L'offre d'emploi publique : Le contrat de
travail est un contrat conclu "intuitu personae", il
dépend de la personnalité du candidat. En
conséquence, on peut prétendre que tout contrat
de travail est généralement assorti d'une clause
de réserve d'agrément. Une offre d'emploi dans
la presse peut donc être qualifiée comme une
invitation d'entrer en pourparlers, une sorte de
projet de recruter de l'employeur, que ce dernier
fera ou non aboutir, sans engager sa
responsabilité, parce qu'il détient la liberté du

choix.

2. L'offre d'emploi à une personne
déterminée : L'offre d'emploi individualisé
engage son auteur à condition d'être ferme et
complète

a) La fermeté de l'offre : Comme en droit
commun, l'auteur de l'offre doit exprimer sa
volonté de vouloir être engagé par son offre. 

Mais cette condit ion se trouve largement
fragilisée en la présente matière par le caractère
intuitu personae du contrat de travail mentionné
ci-dessus. 

b) L'offre précise et complète : Pour que
l'employeur soit engagé par son offre, elle doit
être précise et complète quant à la qualification
du poste à pourvoir, sur la rémunération, et sur
le poste. 

Cependant, les offres d'emplois ne remplissent
généralement pas ces critères et comportent
plutôt des indications sur le secteur d'activité de
l'entreprise, son importance, son style et sa
culture, sur la qualif ication requise des
candidats, le salaire et avantages sociaux
possibles. 

Pour éviter tout risque d'être lié par une offre
d'emploi, l'entreprise n'a pas d'intérêt à être trop
précis sur les éléments essentiels tels que la
qualification, le poste, la rémunération. 

L'offre d'emploi devra correspondre à un simple
appel au marché de travail.

II/ Offre d'emploi : Valeur juridique d'une offre d'emploi 

Préavis ou délai-congé : 

Peut-on être dispensé d'exécuter le préavis ?

Le préavis ou délai-congé est un délai que doit
respecter l'employeur ou le salarié avant de
rompre le contrat de travail.

A défaut de contrat de travail, de convention
collective ou d'usage prévoyant des conditions
plus favorables, la durée du préavis est fixée à
un mois par l'article 14 bis du code du travail. 

Toutefois, i l est possible à l 'employeur de
manière unilatérale ou d'un commun accord
avec le salarié de le dispenser d'exécuter son

préavis. 

1. La dispense de préavis sollicitée par le
salarié : 

Le salarié l icencié ou démissionnaire a la
possibil i té de soll iciter de la part de son
employeur, pour convenances personnelles, une
dispense totale ou partielle de préavis. 

L'employeur est libre d'accepter ou de refuser sa
demande. 
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Les administrateurs de la société anonyme ont,
de manière générale, vis-à-vis de la société
qu'ils dirigent ou contrôlent, ainsi que de ses
actionnaires un devoir de loyauté qui les oblige à
révéler toute situation de conflits d'intérêts dans
laquelle ils se trouvent. 

A cet effet, le paragraphe I de l'article 200 du
code des sociétés commerciales dispose à cet
effet que : "Les dirigeants de la société anonyme
doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs
intérêts personnels et ceux de la société et à ce
que les termes des opérations qu'ils concluent
avec la société qu'ils dirigent soient équitables.
Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou
indirect qu'ils ont dans les contrats ou opérations
conclues avec la société ou demander de le
mentionner dans les procès verbaux du conseil
d'administration.

1. Prévenir les conflits : Avant d'accepter un
poste d’administrateur au sein d'une société
anonyme, toute personne doit effectuer une
vérification diligente. Une des vérifications les

plus élémentaires serait d'examiner de façon
complète et diligente les contrats et la liste des
comptes recevables de la société. L'objectif de
cet examen est de permettre à tout futur
administrateur d'évaluer les risques potentiels de
conflit. 

2. Obligation de déclarer tout conflit potentiel
: Lorsqu'en cours de mandat et malgré sa
vérification diligente initiale, un administrateur
découvre une situation pouvant mener à un
conflit d'intérêts, il a l 'obligation légale de
dénoncer immédiatement, de son propre chef,
cette situation au conseil d'administration. Si le
conflit d'intérêts a trait à une décision précise qui
doit être prise, (par exemple : conclure un
contrat dans lequel l'administrateur a un intérêt
quelconque), il devra s'abstenir de voter.

Le paragraphe I de l'article 200 du code des
sociétés commerciales oblige l'administrateur ou
le dirigeant d'entreprise à dénoncer un conflit
d'intérêts seulement s'il est lui-même parti au
contrat avec la société ou s'il est administrateur

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Le devoir des administrateurs : Les conflits d'intérêts d'un administrateur : L'obligation de
révéler les conflits d'intérêts

Si l'employeur accepte la demande du salarié, le
préavis n'a donc pas à être effectué et le contrat
de travail est rompu immédiatement. Aucune
indemnité compensatrice de préavis n'est due
par l'une ou l'autre des parties. Le salarié est
libre de tout engagement (sauf clause de non-
concurrence).

Au contraire, si l'employeur rejette la demande,
le salarié est alors obligé d'exécuter son préavis.
A défaut, l'employeur peut obtenir : 

- D'une part, une indemnité compensatrice de
préavis. 
- D'autre part, des dommages et intérêts pour
rupture abusive du contrat s'il prouve l'existence
d'un préjudice

2. La dispense de préavis sollicitée par
l'employeur : L'employeur peut également
dispenser le salarié de travailler pendant tout ou
partie de son préavis pour des raisons
d'organisation de son entreprise. Dans ce cas, le
temps de préavis non exécuté doit être payé
normalement au salarié. En effet, cette dispense
ne doit entraîner aucune diminution du salaire ou
des avantages que le salarié aurez dû percevoir

s'il avait continué à travailler pendant cette
période de préavis. 

Durant cette période non travail lée et
correspondant au préavis, le salarié concerné
doit également bénéficier des augmentations
générales de salaire, des primes etc. 

Enfin, il ne faut pas confondre "dispense de
préavis" et "absence de préavis". En effet, le
salarié ne peut être dispensé de préavis que si
celui-ci est en principe obligatoire. En revanche,
l'absence de préavis concerne des situations où
le préavis n'est pas obligatoire voire même,
exclu d'office. Dans ces situations, l'employeur
n'a pas à verser d'indemnité compensatrice de
préavis. Il en est notamment ainsi en cas de
licenciement pour faute grave ou pour faute
lourde du salarié, de la rupture du contrat de
travail de la femme enceinte, de la rupture du
CDD par un salarié qui a trouvé une embauche
en CDI etc. ou encore... de la rupture du contrat
de travail par le salarié ou l'employeur durant la
période d'essai.
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Aux termes de l'article 126 du code des sociétés
commerciales, les associés d'une SARL sont
convoqués aux assemblées générales par le
gérant. La convocation sera adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception vingt
jours au moins avant la date de la tenue de
l'assemblée générale. Elle mentionne clairement
l'ordre du jour de l'assemblée générale ainsi que
le texte des résolutions proposées.

Si le gérant de la SARL omet d'adresser une
convocation à un associé, la null i té de
l'assemblée est alors encourue. Le défaut de
convocation ou l'inobservation du délai dans
lequel la convocation doit être adressée peut
être invoqué par tout associé qu'il n'ait pas été
convoqué ou qu'i l  ait reçu tardivement la
convocation. 

En effet, l'associé non convoqué peut faire
assigner le gérant devant le juge des référés aux
fins d'obtenir de la juridiction ainsi saisie la nullité
de l'assemblée générale sans avoir à justifier
d'aucun préjudice. C'est au gérant de rapporter
la preuve de la régularité des convocations. Il
doit pour ce faire conserver les accusés de
réception et tous autres documents attestant de
la remise de la convocation à son destinataire. 

Enfin, une connaissance personnelle de la
convocation ne couvre pas le défaut ou

l'irrégularité de l'envoi.

La nullité de l'assemblée peut être demandée
par l'un quelconque des associés qui n'y aura
pas participé.

Par contre, dès lors que tous les associés
étaient présents ou représentés à une
assemblée générale tenue sans convocation
préalable, la nullité est couverte.

Le risque est donc, en se dispensant de
procéder à une convocation, de voir un associé
contester et soulever la nullité alors qu'il aurait
refusé de participer à une assemblée générale
tenue dans ces conditions.

En pratique, il est donc tout à fait possible de se
dispenser de convocation en la forme, pour les
assemblées d'associés dès lors que le gérant
est raisonnablement assuré que les associés
seront présents (c'est le cas, très souvent, dans
de petites sociétés familiales hors de tout
contexte contentieux). Par contre, i l  est
recommandé au gérant de convoquer à une date
telle qu'une seconde convocation, faite dans les
formes et délais, puisse être effectuée pour une
autre assemblée si un ou plusieurs associés
étaient absents ou refusaient le procédé.

Assemblée générale des SARL : 

Absence de convocation à l'assemblée générale

ou dirigeant (ou possède un intérêt important)
dans une autre société également partie à ce
contrat. 

Enfin, même si le paragraphe I de l'article 200
du code précité ne sanctionne pas le défaut de
divulgation d'une situation conflictuelle par un

administrateur, toute décision prise par le
conseil d'administration, même si elle a été prise
dans l'ignorance du conflit d'intérêts, peut être
annulée à la demande de la société, des
actionnaires ou de tout autre intéressé.

Aux termes de l'article 122 du code des sociétés
commerciales, le gérant statutaire est révocable
par décision des associés réunis en assemblée
générale représentant au moins les trois quarts
du capital social. Le gérant nommé par acte
séparé est révocable par une décision des
associés représentant plus de la moitié du
capital social. 

Enfin, le ou les associés représentant le quart du
capital social au moins peuvent intenter une

action devant le tribunal compétent tendant à
obtenir la révocation du gérant pour cause
légitime.

La révocation d'un gérant de SARL est
beaucoup moins protectrice pour ce dernier que
le licenciement classique d'un salarié. Mais si les
associés possèdent une certaine liberté pour le
révoquer, les droits du dirigeant doivent
néanmoins être respectés. Dans certains cas, le
gérant révoqué pourra ainsi saisir les tribunaux

Gérant de SARL : 

Révocation sans cause légitime du gérant et indemnités 
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en vue de percevoir des indemnités. 

1. La cause légitime de révocation : Fournir
une cause légitime n'est pas obligatoire pour
procéder à la révocation d'un gérant de SARL.
Mais la révocation sans cause légitime peut
donner lieu au versement de dommages et
intérêts en faveur du gérant révoqué. Il est
important de se référer aux statuts de la société
car ceux-ci peuvent prévoir des règles
particulières en la matière. 

2. Versement d'indemnités et liberté des
statuts : La loi n'interdit pas expressément aux
statuts d'exclure l'attribution de dommages-
intérêts en cas de révocation sans cause
légitime. Il est donc possible de prévoir une
clause statutaire excluant le versement de
dommages-intérêts au gérant que la révocation
soit justifiée ou non. 

Inversement, il est possible de prévoir dans les
statuts le versement d'indemnités de départ
dans tous les cas de révocation, que cette
dernière soit fondée ou non sur une cause
légitime. Cependant, le montant des indemnités
prévues ne doit pas représenter une charge
financière trop importante car elle pourrait alors
être de nature à dissuader la société de
révoquer tout gérant. Dans ce cas, la clause
prévoyant un tel montant serait réputée nulle. 

Mais dans le silence des statuts, le gérant
révoqué pourra alors toucher des indemnités si
sa révocation est sans cause légitime. 

3. Les cas de juste motif de révocation :
Aucune définition n'est donnée de la notion de
cause légitime. Dans le cadre des travaux
préparatoires ayant précédé la promulgation du
code des sociétés commerciales (JORT, Débats
de la Chambre des Députés, Session 2001-
2000, N° 4, mardi 31 octobre, p. 87), le ministère
a précisé ce qui suit concernant la cause
légitime : La cause légitime doit être appréciée
au cas par cas par les tribunaux. 

La jurisprudence française donne les exemples
suivants (exemples rapportés in Mémento
pratique, sociétés commerciales, Editions
Francis Lefebvre, 1998, § 866) :

- le gérant a abandonné ses fonctions et a
emporté un carnet de chèques de la société dont
il se sert pour des motifs personnels (T. com.
Paris réf. 18 juin 1974, Bull. Joly 1974.596) ;

- le gérant détenant plus de la moitié du capital
n'assiste pas aux assemblées depuis plusieurs

années ; ce qui oblige son cogérant à convoquer
chaque assemblée à deux reprises entravant
ainsi la gestion sociale et paralysant la vie de la
société (CA Paris 8 novembre 1996, RJDA 2/97
som. n° 219) ;  

- les deux cogérantes refusent de collaborer,
chacune d'elles manifestant le désir d'entraver la
gestion de l'autre et provoquant la division des
associés en deux clans, ce qui avait paralysé la
vie de la société et entraîné la nomination d'un
administrateur provisoire (CA Aix 9 juillet 1982,
Bull cour Aix 1982/2, p. 97). 

En pratique, il est fréquent que les associés
souhaitent révoquer le gérant du fait d'un
désaccord avec la politique menée par ce
dernier. Pour constituer un juste motif, cette
divergence de vues doit reposer sur des critères
objectifs : une inimitié entre le gérant et les
associés de la SARL ne doit pas constituer à elle
seule le motif de la révocation. 

Une divergence entre le gérant et les associés
concernant les mesures à prendre en vue de
redresser la situation financière de la société
peut, par exemple, constituer un juste motif de
révocation (CA Paris, 17 janv. 2003). 

En revanche, en cas de changement de
majorité, la révocation d'un dirigeant n'est pas
motivée lorsqu'elle est exercée uniquement en
vue de nommer un nouveau gérant conforme au
choix des nouveaux associés (Cass. com., 29
mai 1972). 

4. Le calcul des indemnités perçues par le
gérant révoqué : Les dommages et intérêts
sont en principe versés par la société.
Cependant, si dans les faits il s'avère que le
préjudice subi par le gérant est dû
personnellement à un ou plusieurs associés,
alors ces derniers sont susceptibles de devoir
l'indemniser. 

Les dommages-intérêt à verser au gérant
doivent être calculés en fonction du préjudice
subi. Il appartient au juge de fixer le montant des
indemnités. La somme ne sera pas
nécessairement égale à la rémunération que le
gérant aurait dû percevoir entre la date de sa
révocation et celle de l'arrivée du terme. 

La cour de cassation française (Cass. com., 23
octobre 2007, concernant le président d'une
société par actions simplifiée mais dont la
solution est transposable au gérant d'une SARL)
a ainsi annulé un arrêt de cour d'appel ayant
prévu un dédommagement par une allocation
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forfaitaire et totale représentant un an de salaire. 
En cas de révocation sans juste motif, il est à
noter que les statuts ou une convention conclue

entre le gérant et la société peuvent néanmoins
fixer au préalable le montant de l'indemnité à
verser au gérant. 

La loi n° 2009-64 du 12 août 2009, portant
promulgation du code de prestation des services
financiers aux non résidents entre en vigueur le
1er janvier 2011.

Le code de prestation de services financiers aux
non-résidents offre un cadre légal pour la
prestation de tous les services financiers. Il
couvre en plus de l'activité bancaire et
d'intermédiation financière off-shore, la création
de véhicules d'investissement spécifiques, fonds
experts, et d'un nouveau compartiment au sein de
la bourse, dédié aux sociétés non-résidentes.

D'abord, ce code définit avec toute la précision
requise ce qui est entendu par instruments
financiers, tels que  les titres financiers qui
comprennent les valeurs mobilières émises en
Tunisie, les titres financiers étrangers négociés

sur un marché réglementé soumis à une autorité
de régulation membre de l'Organisation
Internationale des Commissions de Valeurs, les
titres de capital émis par les sociétés de capitaux
qui comprennent les actions et les titres donnant
ou pouvant donner accès au capital, les titres de
créance, à l'exclusion des effets de commerce et
des bons de caisse , les parts ou actions
d'organismes de placement collectif…

Sans doute des dispositions-clés du dispositif, les
articles 58 et 59 délimitent les périmètres et
précisent les prestations. Ainsi, les prestataires
des services financiers non résidents
comprennent les établissements de crédit non
résidents et les prestataires des services
d'investissement non résidents.

Les prestataires agréés sont considérés comme

Prest ation des services financiers aux non résident s : 

Rappel des principales dispositions du code de prestation des services financiers aux non
résidents 

La cession de parts sociales de SARL est
légalement réglementée et ces règles juridiques
sont rappelées dans les statuts des SARL. 

L'associé qui envisage de céder des parts
sociales de SARL doit en informer (par acte
extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec
accusé de réception) : 

- la SARL, 
- tous les associés.

Le gérant de la SARL doit alors demander l'avis
des autres associés et donc : 

- ou bien convoquer les associés en assemblée
générale extraordinaire,  
- ou bien consulter les associés par écrit (si cette
possibilité est prévue dans les statuts). 

La décision de la SARL doit être notifiée par le
gérant au cédant par lettre recommandée avec
accusé de réception. 

Si la SARL approuve ce projet de cession ou en

l'absence de réponse de la SARL dans un délai
de trois mois à compter de la consultation des
associés, le cédant pourra mener à bien son
projet de cession de parts sociales.

A l'inverse, en cas de refus d'agrément de cette
cession, l'associé cédant peut obliger les autres
associés de la SARL à acheter ses parts. Les
associés restants dans la SARL devront donc
dans un délai de 3 mois : 

- soit acquérir les parts, 
- faire acquérir ces parts par un tiers, 
- faire acquérir les parts de l'associé sortant par
la SARL (qui les supprimera ensuite grâce à une
réduction de capital). 

Après un refus d'agrément des associés de la
SARL, en l'absence de décision de la SARL
dans un délai de 3 mois, l'associé cédant obtient
une autorisation tacite et peut réaliser la cession
de ses parts comme il l 'avait init ialement
envisagé.

Parts sociales : 

Procédure de cession de parts sociales de SARL
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SARL : 

Les apports en industrie dans les SARL 

non-résidents au regard de la législation de
change et y sont désignés par "prestataires des
services financiers non résidents".

Les prestataires des services financiers non
résidents autres que ceux agréés en qualité de
banques sont réputés faire appel public à
l'épargne lorsqu'ils recourent, pour le placement
de leurs titres, soit un prestataire des services
d'investissement non résident, soit à un
quelconque procédé de publicité, soit au
démarchage.

Les établissements de crédit non résidents
doivent être, soit des personnes morales sous
forme de sociétés anonymes de droit tunisien,
soit des succursales ou des agences de
personnes morales ayant leur siège social à
l'étranger sous forme de société anonyme ou, le
cas échéant, sous une autre forme acceptée lors
de la délivrance de l'agrément, à condition qu'elle
soit conforme à la législation en vigueur du pays
d'origine.

Les prestataires de services d'investissement non
résidents doivent être des personnes morales
constituées sous forme de société anonyme de
droit tunisien et ayant leur siège social en Tunisie.

Le nouveau texte précise que les établissements
de crédit non-résidents comprennent les banques
non-résidentes et les établissements financiers
non-résidents et peuvent effectuer à titre de
profession habituelle un ou plusieurs des services
énumérés aux articles 51 et 52 du présent code.
Seules, toutefois, les banques non-résidentes
sont habilitées à recevoir du public des dépôts
quelles qu'en soient la durée et la forme.

Les établissements de crédit non-résidents
agréés en qualité de banque sont réputés faire
appel public à l'épargne au sens de la législation
relative au marché financier.

D'autre par, la nouvelle législation prévoit la
création d'une association professionnelle des
prestataires des services financiers non résidents
à laquelle tout prestataire des services financiers
non résident est tenu d'adhérer.

Cette association doit veiller au crédit et à la
probité de la place financière de Tunis. Elle a

pour objet la représentation des intérêts collectifs
des prestataires des services financiers non
résidents, notamment auprès des pouvoirs
publics, l'information de ses adhérents et du
public, l'étude, la fourniture d'avis sur toute
question d'intérêt commun et l'élaboration des
recommandations s'y rapportant en vue, le cas
échéant, de favoriser les conditions d'exercice des
prestataires des services financiers non résidents
ainsi que l'organisation et la gestion de services
d'intérêt commun. Elle établit également un code
de déontologie qui s'impose à ses membres et
dont elle contribue à assurer le respect.

Enfin, des conditions sont énoncées pour ce qui
est du capital minimum. Ainsi, chaque prestataire
des services financiers non résident doit justifier
en permanence que ses actifs excèdent
réellement ses passifs dont il est tenu envers les
tiers d'un montant au moins égal au capital
minimum ou à la dotation minimale selon le cas.

Les établissements de crédit non résidents
peuvent, en outre, prendre et détenir des
participations dans le capital d'entreprises
existantes ou en cours de création dans des
conditions définies par la Banque Centrale de
Tunisie.

S'agissant des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à règles d'investissement
allégées "  OPCVM ARIA ", il est précisé que le
montant du capital d'une SICAV ARIA ne peut, à
la constitution, être inférieur à la contrevaleur en
devises convertibles de 15 millions de dinars.

Le capital est égal à tout moment à la valeur de
l'actif net de la société, déduction faite des
sommes distribuables. 

Le montant minimum du capital au dessous
duquel i l  ne peut être procédé au rachat
d'actions autorisé, ne peut être inférieur à la
contre-valeur en devises convertibles de 7,5
millions de dinars. Le conseil d'administration ou
le directoire de la société doit procéder à sa
dissolution lorsque son capital demeure, pendant
quatre vingt dix jours, inférieur à la contre-valeur
en devises convertibles de 15 millions de dinars.

L'article 16 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre
2007 relative à l'initiative économique a abrogé

le dernier alinéa de l'article 97 du code des
sociétés commerciales et l'a remplacé par ce qui
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suit : "L'apport en société peut être en industrie.
L'évaluation de sa valeur et la fixation de la part
qu'il génère dans les bénéfices, se font de
commun accord entre les associés dans le cadre
de l'acte constitutif. Cet apport n'entre pas dans
la composition du capital de la société".

1. L'apport en industrie : L'apport en industrie
correspond à l'engagement de consacrer tout ou
partie de son savoir-faire, ses compétences, son
temps, son crédit, voire sa notoriété à une
société. Cet apport peut être instantané ou
s'échelonner dans le temps. L'apport en
industrie constitue une reconnaissance du
facteur humain au niveau d'une structure
sociale. Connu des sociétés civi les
professionnelles, il permet notamment la mise
en commun de compétences, droits ou
notoriétés. 

Un apport en industrie peut être réalisé au
moment de la constitution de la société ou en
cours de vie sociale. 

2. La contrepartie de l'apport en industrie :
Comme tout apporteur, l'associé en industrie
reçoit des parts sociales en contrepartie de son
apport. Les associés apprécient librement la
valorisation à accorder à un apport en industrie.
Le commissaire aux apports n'intervient pas au
moment de l'apport en industrie (à l'inverse de
l'apport en nature) mais procédera à une
évaluation des apports au terme d'un délai fixé
par les statuts. 

3. Les obligations de l'apporteur : La première
obligation est bien entendu de réaliser l'apport.
Par ailleurs, l'apporteur, comme tout associé,
doit participer aux pertes. Dans les SARL, cette
obligation est peu conséquente, la responsabilité
des associés se trouvant par principe limitée à
leurs apports. Pour l'apporteur en industrie, la
contribution aux pertes se manifestera par la
perte de la rémunération qu'il devait recevoir à
raison de son activité.

Enfin, l'associé qui s'est obligé à apporter son
industrie à la société lui doit compte de tous les
gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet
de son apport. Il en résulte en principe pour
l'apporteur un engagement d'exclusivité et de
non-concurrence au titre de l'industrie apportée.
Néanmoins, cette disposition n'est pas d'ordre
public et les parties pourront l'aménager. 

4. Les droits de l'apporteur en industrie :
Contrepartie de l'obligation de contribuer aux
pertes, l'associé en industrie a droit au partage
des bénéfices. En l 'absence d'indication

statutaire, la part lui revenant est égale à celle
de l'associé qui a le moins apporté. Les statuts
définiront donc utilement les droits financiers de
l'apporteur en industrie. 

L'associé en industrie a également le droit de
participer aux assemblées. À défaut d'indication
contraire, ce droit participatif est similaire à celui
d'une action résultant d'un apport en numéraire.
Il est cependant tout à fait possible d'accorder un
droit spécifique à l'apporteur en industrie, surtout
s'il joue un rôle primordial dans la société.

L'apporteur en industrie a-t-il d'autres droits ?
Droit aux informations ? Droit de participer aux
augmentations de capital ? Les textes sont
muets sur ces questions : les statuts de la SARL
devront donc définir précisément les avantages
tirés des actions en industrie.

5. Caractéristiques des actions en industrie :
Les parts sociales en industrie sont inaliénables.
Ce caractère est le pendant de l'intuitu personae
de l'apport en industrie. Les actions en industrie
s'éteignent donc par le décès de l'apporteur et
ne sont pas transmissibles aux héritiers. 

Nous l'avons vu, les apports en industrie ne
concourent pas à la formation du capital. 

6. Quelques difficultés sociales : Un des
problèmes liés à l'apport en industrie est la
distinction du statut d'associé apporteur en
industrie avec celui de salarié. Dans le principe,
la mise à disposition d'un savoir-faire ou de
compétences peut revêtir la forme d'un contrat
de travail ou d'un apport en industrie. Or la
jurisprudence française a déjà indiqué que " le
contrat de travail ne dépend ni de la volonté
exprimée par les parties, ni de la dénomination
de leur convention, mais des conditions dans
lesquelles la prestation de travail est fournie ".
L'apport est marqué par l'affectio societatis,
excluant le l ien de subordination (le fait
d'effectuer une tâche en réponse aux directives
d'une autre personne) qui caractérise
juridiquement le contrat de travail. La distinction
n'est pas aisée en pratique, alors que les
conséquences sont importantes : quel régime
d'affiliation sociale ? Salaire minimum ? etc.




