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Sous réserve des dispositions spécifiques à
certains métiers, i l  peut arriver qu'un
professionnel exerce concurremment  une
activité libérale et une activité commerciale ou
salariale. 

1. Cumul avec une activité commerciale : Il
peut arriver qu'un professionnel libéral exerce à
côté de son activité l ibérale une activité
commerciale. Dans ce cas, son imposition
diffère selon que les activités exercées sont
dépendantes ou divisibles. 

a. Cas des activités dépendantes : Deux
activités sont réputées dépendantes lorsqu'elles
sont complémentaires et dans ce cas les
revenus tirés de la deuxième activité sont
qualifiés d'accessoires. Sur le plan fiscal, on doit
distinguer si l 'activité commerciale est
prépondérante et inversement.  

- L'activité libérale est prépondérante : Dans
ce cas, l'activité commerciale ne constitue qu'un
prolongement de l'activité principale qui est
l'activité libérale et les revenus commerciaux
sont imposables dans la catégorie des B.N.C. Il
s'agit notamment d'un médecin-dentiste qui vend
des appareils de prothèse à ses cl ients
exclusivement. 

- L'activité commerciale est prépondérante :
Si l 'activité non commerciale n'est que
l'accessoire de l'activité commerciale, l'ensemble
des revenus est imposé au titre de la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux et
passible dans ce cas obligatoirement du régime
réel. C'est le cas notamment d'une entreprise de
commerce de logiciels informatiques qui, à la
demande de ses clients, donne des cours de
formation sur ces logiciels. Il en est de même
pour une entreprise dont l'activité principale est
le câblage électrique mais qui effectue sur
demande de ses cl ients des études en

électricité. 

b. Cas des activités divisibles : Deux activités
sont divisibles lorsqu'elles peuvent être exercées
séparément. Dans ce cas, le professionnel sera
tenu au paiement de l'impôt  au titre de la
catégorie des bénéfices non commerciaux pour
l'activité libérale et au titre de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux pour
l'activité commerciale ce qui entraîne une dualité
d'imposition. 

2. Cumul avec une activité salariale : Il n'est
pas rare aujourd'hui qu'un professionnel libéral
exerce, à côté de son activité libérale, une
activité salariale et ce sous réserve des
dispositions relatives à certaines professions. En
effet, la loi n° 88-108 du 18 août 1988
réglementant la profession d'experts-comptables
autorise aux membres de l'ordre de dispenser un
enseignement se rattachant à l'exercice de la
profession. De plus, certains médecins relevant
du ministère de la santé publique peuvent
exercer une activité complémentaire de
médecine. 

Mais, le problème qui se pose à ce niveau c'est
comment qualifier ces revenus ? 

L'article 53.II bis du code de l'IRPP et de l'IS
dispose que les rémunérations payées aux
salariés en contrepartie d'un travail occasionnel
ou accidentel en dehors de l'activité principale,
sont soumises à une retenue à la source de 15%
de leur montant total. 

Ce régime s'applique aux rémunérations versées
aux contribuables exerçant une activité libérale à
titre principal mais qui effectuent d'autres
services à t i tre occasionnel. C'est le cas
notamment d'un expert-comptable qui donne des
cours à l'université ou anime des séminaires de
formation professionnelle.

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices des professions non commerciales : 

Incidence fiscale du cumul d'activités en matière d'impôts directs  

En application des dispositions du paragraphe IV
de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu

des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés, les livres de commerce et autres

Contrôle de l'impôt : 

Droit de contrôle de l'administration et obligation légale de conservation des documents
comptables 
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documents comptables, et d'une façon générale,
tous documents dont la tenue et la production
sont prescrites en exécution du présent code
doivent être conservés pendant dix ans.

I l  y a l ieu de rappeler que l 'obligation de
conserver les documents comptables pendant
dix (10) ans est prévue également par les
dispositions de l'article 25 de la loi n° 96-112 du
30 décembre 1996 relative au système
comptable des entreprises qui dispose que "Les
états financiers relatifs à un exercice comptable
ainsi que les documents, les livres, les balances
et les pièces justificatives y afférentes sont
conservés pendant dix ans au moins". 

A. Documents comptables et pièces
justificatives à conserver : 

1) Documents comptables : L'obligation de
conserver les documents comptables, prévue
par les dispositions du paragraphe IV de l'article
62 du code de l'IRPP et de l'IS précité, concerne
tous les documents comptables nécessaires au
contrôle fiscal, ainsi que tout autre document
prévu par la législation ou la réglementation en
vigueur. 

Les documents comptables peuvent être soit
d'ordre général soit d'ordre spécif ique à
certaines professions. 

2) Pièces justificatives : Le paragraphe IV de
l'article 62 du code de l'IRPP et de l'IS ne prévoit
pas expressément l'obligation de conserver les
pièces justificatives. 

Toutefois, l'article 8 du code de commerce
prévoit que les personnes physiques ou morales
soumises à l 'obligation de la tenue d'une
comptabilité doivent, entre autres, conserver
pendant 10 ans tous documents justificatifs des
opérations inscrites sur les livres comptables. .

Il s'agit des doubles de factures de vente ou de
tickets de caisse et les pièces justificatives des
dépenses et des investissements. 

Il convient de rappeler à ce titre que la valeur
probante de la comptabilité repose, entre autres,
sur le fait que les écritures portées sur les livres
comptables soient corroborées par des pièces
justificatives. 

B. Délai de conservation des documents
comptables et pièces justificatives : Les
documents et pièces prévus au paragraphe IV
de l'article 62 du code précité doivent être
conservés pendant une période de dix (10) ans. 

Toutefois, le paragraphe IV de l'article 62 du
code de l'IRPP et de l'IS ne précise pas le point
de départ du délai de 10 ans.  

A notre avis, les documents comptables doivent
être conservés pendant 10 ans à partir de la fin
de la dernière année d'imposition à laquelle ils
se rapportent.

Pour les personnes physiques ou morales
chargées d'opérer la retenue à la source,  les
documents comptables doivent être conservés
pendant 10 ans à partir de la date de clôture de
l'exercice ou l'année du versement au Trésor.

C. Lieu de conservation : Le paragraphe IV de
l'article 62 du code précité ne comporte aucune
indication expresse quant au l ieu de
conservation des livres et pièces justificatives. 

Nous estimons que les documents comptables et
les pièces justificatives précités doivent être
conservés au l ieu où sont imposés les
contribuables ainsi que les personnes physiques
ou morales chargés d'opérer l'impôt retenu à la
source. 

Il y a lieu de rappeler que le lieu d'imposition
s'entend selon les dispositions de l'article 3 du
code des droits et procédures fiscaux :  

- du lieu de l'établissement principal pour les
personnes physiques exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou une
profession non commerciale dans le cadre d'un
ou de plusieurs établissements sis en Tunisie ;
- du lieu du domicile principal pour les personnes
physiques réalisant des revenus ou bénéfices
provenant exclusivement de sources autres que
les activités professionnelles ou provenant de
l'étranger.  
- du lieu du siège social ou de l'établissement
principal pour les sociétés et autres personnes
morales. 

D. Comment conserver ? Il appartient au
contribuable de conserver ses documents
comptables avec soin et ordre et doit les tenir à
l'abri des effets dommageables. 

E. Perte des documents comptables : I l
appartient au contribuable de prendre toutes les
mesures nécessaires de sauvegarde de sa
comptabilité et le vol (ou la malveillance) n'est
pas un cas de force majeure.    

A notre avis, en cas de perte des documents
comptables, les contribuables doivent
obligatoirement en informer l'inspecteur des
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Les entreprises totalement exportatrices se
définissent selon l'art 10 du code d'incitations
aux investissements comme les entreprises dont
la production est destinée totalement à l'étranger
ou celles réalisant des prestations de services à
l'étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation
à l'étranger. 

En matière d'exportation indirecte, sont
également considérées totalement exportatrices,
les entreprises travaillant exclusivement avec les
entreprises totalement exportatrices précitées,
avec les entreprises établies dans les parcs
d'activité économiques et avec les organismes
financiers et bancaires travail lant
essentiellement avec les non résidents. Les
organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents sont
appelés désormais " Etablissements de crédit
non résidents exerçant dans le cadre du code de
prestation code de prestation des services aux
non résidents" en vertu de l'article 4 de la loi  n°
2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation
du code de prestation des services financiers
aux non résidents

En application des articles 16 et 17 du code
d'incitations aux investissements, une entreprise
peut être considérée comme totalement
exportatrice même si elle écoule sur le marché
local 30% de sa production. 

L'art icle 12 du code d'incitations aux
investissements énumère  une liste limitative
des droits, taxes, prélèvements et contributions
aux quels les entreprises totalement
exportatrices sont soumises. Il prévoit que : " les

entreprises totalement exportatrices ne sont
soumises au titre de leurs activités ... qu'au
paiement :

- Des droits et taxes relatifs aux véhicules de
tourisme ;
- La taxe unique de compensation sur le
transport routier ;
- La taxe sur les immeubles bâtis ; 
- Les contributions et cotisations sociales sous
réserves des dispositions des articles 25,43, 43
bis et 45 du code d'incitations aux
investissements. 

Il en résulte que les droits d'enregistrement et de
timbre ne sont pas dû " au titre des actes relatifs
à la vie  de l'entreprise totalement exportatrice
ou selon les termes de l'article 12 du code
d'incitations aux investissements " au titre des
activités des entreprises totalement
exportatrices". C'est ce qu'on peut déduire à
partir d'une interprétation de l'article 12 du code
d'incitations aux investissements qui n'a cité ni
les droits de l'enregistrement ni les droits du
timbre dans la l iste des droits, taxes,
prélèvements et contributions aux quels les
entreprises totalement exportatrices sont
soumises. Ce qui veut dire que les entreprises
totalement exportatrices sont exonérées des
droits d'enregistrement et de timbre.

En conséquence, les sociétés totalement
exportatrices enregistrent gratuitement les
contrats de location d'immeubles nécessaires à
leurs activités.

Droit s d'enregistrement et de timbre : 

Régime fiscal d'enregistrement des contrats de location immobilière au profit des entreprises
totalement exportatrices  

impôts, selon le cas, de leur résidence
habituelle, du lieu de leur siège social ou de leur
principal établissement, par lettre recommandée
avec accusé de réception, dans les plus brefs
délais.  

Cette lettre d'information doit comprendre les
circonstances de la perte, la date et le détail des
documents perdus. 

La perte déclarée par le contribuable peut
résulter d'un cas de force majeure indépendant
de la volonté du contribuable (vol, inondation,
incendie). 

L'administration peut, en cas de doute sur la

perte déclarée par lettre d'information ou de la
réalité des faits y afférent, rechercher par tous
les moyens de preuve la confirmation ou
l'infirmation de cette perte. 

La déclaration de perte justifiée, évite aux
contribuables les sanctions de la taxation
d'office. 

Si la perte des documents n'est pas justifiée par
le contribuable, l'administration fiscale peut
recourir à la procédure de taxation d'office pour
infraction aux disposit ions relatives à la
présentation des documents comptables et au
droit de contrôle.
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Les groupements de développement dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche et les
sociétés mutuelles de services agricoles sont
placées, par la loi fiscale elle-même, hors du
champ de l'impôt sur les sociétés et font l'objet
de larges exonérations en matière d'impôts
indirects. 

I .  Régime fiscal des groupements de
développement dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche.

Conformément aux dispositions de l'article 4 de
la loi n° 99-43 du 10 mai 1999 relative aux
groupements de développement dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche, les groupements
de développement dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche assurent l'exécution
des missions répondant aux besoins de leurs
adhérents et à celles du développement du
secteur de l'agriculture et de la pêche et des
services qui lui sont liés.

Ces missions consistent notamment en :

- la protection des ressources naturelles et la
rationalisation de leur utilisation ;
- l 'exécution des travaux agricoles et des
services de pêche ;
- l'équipement de leurs périmètres d'intervention
en équipements ruraux nécessaires ;
- la sauvegarde, le traitement et la garde des
plantations et des cultures ;
- l'aide des organismes concernés à l'apurement
des situations agraires ;
- l 'augmentation de la productivité des
exploitations agricoles ;
- le développement des systèmes de parcours et
des techniques d'élevage ;
- l 'encadrement de leurs adhérents en les
orientant vers les meil leures techniques
agricoles et de pêche;
- l'appui de leurs adhérents à valoriser leurs
produits dans les marchés locaux et étrangers ;
- l'établissement de relations de coopération et
d'échange des expériences dans le domaine de
l'agriculture et de la pêche avec les autres
organismes agricoles locaux et étrangers.

Et d'une manière générale, l'accomplissement
de toute mission visant le renforcement de
l'intérêt collectif de leurs adhérents.

Ainsi, les groupements de développement sont

créés dans le but d'assurer les besoins des
propriétaires, exploitants agricoles et pêcheurs
en moyens de production et de services liés à
toutes les étapes de production, de
transformation, de fabrication et de
commercialisation, de les orienter aux meilleures
voies concourant à valoriser leurs efforts et
d'exécuter les travaux liés à ce secteur.

Ceci dit, il s'agit de préciser le régime fiscal
applicable auxdits groupements.

I. En matière d'impôts directs

1- En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés
: Etant donné que l'article 45 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l ' impôt sur les sociétés f ixant le champ
d'application de l'impôt sur les sociétés ne
couvre pas les groupements de développement
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
prévus par la loi n°99-43 du 10 mai 1999, ces
groupements sont hors champ d'application de
l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, en cas de réalisation par lesdits
groupements d'opérations en vue de réaliser des
bénéfices et leur distribution au profit des
adhérents, ils seront soumis à l'impôt sur les
sociétés au titre des bénéfices provenant de ces
opérations selon le droit commun.

2- En ce qui concerne la retenue à la source

a. Retenue à la source au titre des montants
revenant aux groupements : Etant donné que
les groupements de développement dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche sont hors
champ d'application de l'impôt sur les sociétés,
les montants qui leur sont payés ne sont pas
soumis à la retenue à la source.

Par ailleurs, les revenus de capitaux mobiliers
réalisés par lesdits groupements de
développement demeurent soumis à une
retenue à la source définitive et non restituable
au taux de 20% de leur montant brut.

b. Retenue à la source au titre des montants
payés par les groupements : Nonobstant leur
régime fiscal en matière d'impôt sur les sociétés,
les groupements de développement dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche sont tenus
d'opérer la retenue à la source au titre de tous

Fiscalité des entreprises : 

Fiscalité des groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et
des sociétés mutuelles de services agricoles
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les montants qu'ils versent et qui sont soumis à
la retenue à la source conformément aux
dispositions des articles 52 et 53 du code de
L'IRPP et de L'IS.

II. En matière de TVA : Conformément aux
dispositions du numéro 14 du tableau "A"
annexé au code de la TVA, bénéficient de
l'exonération de ladite taxe les opérations
réalisées par les groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche dont notamment les services
relatifs aux produits agricoles.

Ne sont pas aussi soumis à la TVA les services
réalisés par lesdits groupements, en vertu de
l'article 4 de la loi n° 99-43 du 10 mai 1999 sus-
visée dont notamment :

- La protection des ressources naturelles et la
rationalisation de leur utilisation ;
- L'exécution des travaux agricoles et des
services de pêche ;
- La sauvegarde, le traitement et la garde des
plantations et des cultures ;
- L'aide des organismes concernés à
l'apurement des situations agraires ;
- L'augmentation de la productivité des
exploitations agricoles ;
- Le développement des systèmes de parcours
et des techniques d'élevage ;
- L'encadrement de leurs adhérents en les
orientant vers les meil leures techniques
agricoles et de pêche ;
- L'appui de leurs adhérents à valoriser leurs
produits dans les marchés locaux et étrangers ;

Ceci étant, et en cas de réalisation par ces
groupements d'autres opérations entrant dans le
champ d'application de la TVA, ces opérations
sont soumises à ladite taxe et ce sous réserve
des exonérations prévues par la législation
fiscale en vigueur.

Sont soumises à la TVA, selon les taux en
vigueur, les acquisitions des groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche, de marchandises, matériels,
équipements et services et ce sous réserve des
exonérations prévues par la législation fiscale en
vigueur.

III. En matière de taxe sur les établissements
a caractère industriel, commercial ou
professionnel (TCL) : Conformément à l'article
35 du code de la fiscalité locale, la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel (TCL) est due
notamment par les personnes morales soumises

à l'impôt sur les sociétés.

Sur cette base, et dès lors que les groupements
de développement dans le secteur de
l'agriculture et de la pêche sont hors champ
d'application de l'impôt sur les sociétés ils ne
sont pas soumis à la TCL. Toutefois les
immeubles abritant leurs activités restent soumis
à la taxe sur les immeubles bâtis liquidée sur la
base de la superficie couverte et le nombre de
prestations fournies par la collectivité locale et ce
conformément aux dispositions du décret n°
2007-1185 du 14 mai 2007 relatif à la
détermination du minimum et du maximum du
prix de référence du mètre carré couvert pour
chacune des catégories d'immeubles assujettis à
la taxe sur les immeubles bâtis. La taxe est due
par le propriétaire de l'immeuble.

IV. En matière de taxe de formation
professionnelle (TFP) : Conformément aux
dispositions des articles 338 et 364 du code de
travail sont soumises à la taxe de formation
professionnelle notamment les personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés et
exerçant une activité industrielle, commerciale
ou agricole.

Etant donné que les groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche sont hors champ d'application de
l'impôt sur les sociétés ils ne sont pas soumis à
la taxe de formation professionnelle.

V. En matière de contribution au fonds de
promotion des logements pour les salariés
(FOPROLOS) : Conformément aux dispositions
des articles 1 et 2 de la loi n°77-54 du 3 août
1977 la contribution au FOPROLOS est due par
tout employeur public ou privé exerçant en
Tunisie à l'exclusion des exploitants agricoles
privés.

I l  s'ensuit que les groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche sont soumis à ladite contribution
au taux de 1% du montant brut des traitements,
salaires et primes payés à ses employés y
compris les avantages en nature.

VI. En matière de droits d'enregistrement et
de timbre : Les groupements de développement
dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
sont soumis aux dispositions du code des droits
d'enregistrement et de t imbre pour les
opérations qu'ils réalisent.

VII. En ce qui concerne les obligations
relatives au dépôt des déclarations
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1- Déclaration de la retenue à la source :
Conformément aux dispositions du code de
l'IRPP et l ' IS, les groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche sont tenus de déposer leurs
déclarations mensuelles au titre de la retenue à
la source.

2- Déclaration d'existence : Nonobstant le fait
que les groupements de développement dans le
secteur de l'agriculture et de la pêche sont hors
champ d'application de l'impôt sur les sociétés et
étant donné qu'ils sont soumis à l'obligation de
dépôt de la déclaration de la retenue à la source
et de la déclaration de l 'employeur, ces
groupements sont tenus de déposer la
déclaration d'existence au bureau de contrôle
des impôts dont ils relèvent selon un modèle
établi par l'administration.

3- Déclaration de l'employeur : Conformément
aux dispositions de l'article 55 du code de l'IRPP
et l'IS, toute personne qui verse des traitements,
salaires et pensions est tenue de déposer une
déclaration au centre ou au bureau de contrôle
des impôts ou à la recette des finances
territorialement compétente avec mention de
l'identité complète des bénéficiaires de ces
montants. De ce fait, les groupements de
développement dans le secteur de l'agriculture
et de la pêche sont tenus de déposer la
déclaration de l'employeur.

II. Régime fiscal des sociétés mutuelles de
services agricoles créées en vertu de la loi
n°2005-94 du 18 octobre 2005.

Conformément aux dispositions de la loi n°2005-
94 du 18 octobre 2005 relative à la création des
sociétés mutuelles de services agricoles, les
sociétés mutuelles de services agricoles sont
soumises au même régime fiscal des
coopératives de services agricoles existantes à
la date de publication de ladite loi, el les
bénéficient, de ce fait, des mêmes avantages
fiscaux qui leur sont accordés.

I. En matière d'impôts directs : Conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 2005-94
du 18 octobre 2005 relative à la création des
sociétés mutuelles de services agricoles,
lesdites sociétés fournissent des services à leurs
adhérents en vue de mettre à niveau les
exploitations agricoles et améliorer la gestion de
la production. En effet, elles sont chargées de :

- fournir les intrants et les services nécessaires
pour l'exercice de l'activité agricole et de la
pêche,

- orienter et encadrer leurs adhérents afin
d'augmenter la productivité et la rentabilité de
leurs exploitations et d'améliorer la qualité des
produits,

- commercialiser les produits agricoles y compris
la collecte, le stockage, l 'emballage, la
transformation, le transport et l'exportation.

De même, l'article 51 de la loi n°2005-94 du 18
octobre 2005 prévoit que les sociétés mutuelles
de services agricoles sont soumises au même
régime fiscal applicable aux coopératives de
services agricoles existantes à la date de
publication de ladite loi et bénéficient de ce fait,
des mêmes avantages fiscaux qui leur sont
accordés. 

A cet effet, leur régime fiscal en matière d'impôt
sur les sociétés et de la retenue à la source, est
fixé comme suit :

1. Concernant l'impôt sur les sociétés

a - En cas d'exercice de l'activité dans la
limite de l'objet social : Conformément aux
dispositions de l'article 46 du code de l'IRPP et
de l'IS et de l'article 51 de la loi n° 2005-94 du 18
octobre 2005 relative à la création des sociétés
mutuelles de services agricoles, les sociétés
mutuelles de services agricoles sont exonérées
de l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la limite
de leur objet social.

b- En cas d'exercice de l'activité en dehors de
l'objet social : En cas de réalisation par les
sociétés mutuelles de services agricoles
d'opérations en dehors de leur objet social dans
le but de réaliser des profits, elles seront, dans
ce cas, soumises à l'impôt sur les sociétés au
titre des bénéfices provenant des opérations en
question et ce selon les dispositions de droit
commun.

2. Concernant la retenue à la source

a- Retenue à la source au titre des montants
revenant aux sociétés mutuelles de services
agricoles : Etant donné que les sociétés
mutuelles de services agricoles sont exonérées
de l'impôt sur les sociétés, les montants qui leur
sont payés ne sont pas soumis à la retenue à la
source à l'exception des revenus de capitaux
mobiliers qui demeurent soumis à une retenue à
la source définitive et libératoire au taux de 20 %
de leur montant brut.

b - Retenue à la source au titre des montants
payés par les sociétés mutuelles de services
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agricoles : Nonobstant leur régime fiscal en
matière de l'impôt sur les sociétés, les sociétés
mutuelles de services agricoles sont tenues
d'opérer la retenue à la source sur les montants
qu'elles paient et qui entrent dans le champ
d'application de la retenue à la source tel que
fixé par les articles 52 et 53 du code de l'IRPP et
de l'IS.

II. En Matière de TVA : Conformément aux
dispositions du numéro 14 du tableau "A"
annexé au code de la TVA, bénéficient de
l'exonération de ladite taxe les opérations
réalisées par les sociétés mutuelles de services
agricoles dont notamment les services relatifs
aux produits agricoles.

Ne sont pas aussi soumis à la TVA les services
réalisés par lesdites sociétés en vertu de l'article
2 de la loi n°2005-94 du 18 Octobre 2005
susvisée dont notamment:

- l 'orientation et l 'encadrement de leurs
adhérents afin d'augmenter la productivité de
leurs exploitations et d'améliorer la qualité des
produits,
- la commercialisation des produits agricoles y
compris la collecte et le stockage.

Cependant restent soumis à la TVA selon les
taux y afférent, les services de transport et de
transformation des produits agricoles.

Ceci étant, et en cas de réalisation par ces
sociétés d'autres opérations entrant dans le
champ d'application de la TVA, ces opérations
seraient soumises à ladite taxe et ce sous
réserve des exonérations prévues par la
législation fiscale en vigueur.

Sont soumises à la TVA, selon les taux en
vigueur, les acquisitions des sociétés mutuelles
de services agricoles, de marchandises,
matériels, équipements et services et ce sous
réserve des exonérations prévues par la
législation fiscale en vigueur.

III. En matière de taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou
professionnel (TCL) : Conformément aux
dispositions de l'article 35 du code de la fiscalité
locale, la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel est due
notamment par les personnes morales soumises
à l'impôt sur les sociétés. La taxe est due même
en cas d'exonération de ces personnes de
l'impôt sur les sociétés.

Pour le cas particulier des sociétés mutuelles de

services agricoles, elles sont soumises à la TCL
sur la base du chiffre d'affaires réalisé au taux
de 0,2% avec un maximum annuel égal à
100.000 D.

En cas de constatation d'un déficit justifié par
une comptabilité conforme à la législation en
vigueur, la TCL est liquidée au titre de l'année
qui suit l'année de réalisation du déficit sur la
base de 25% d'un minimum d'impôt théorique
sur les sociétés prévu par l'article 49 du code de
l'IRPP et de l'IS.

Dans les deux cas, la TCL ne peut être
inférieure à un minimum annuel égal à la taxe
sur les immeubles bâtis calculée sur la base de
la taxe de référence par mètre carré construit, du
nombre de prestations fournies et de la
superficie couverte conformément aux
dispositions du décret n° 2007-187 du 14 mai
2007 relatif à la détermination du montant de la
taxe par mètre carré de référence pour chacune
des catégories des immeubles à usage
industriel, commercial ou professionnel.

IV. En matière de taxe de formation
professionnelle (TFP) : Conformément aux
dispositions des articles 338 et 364 du code de
travail, sont soumises à la taxe de formation
professionnelle notamment les personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés et
exerçant une activité industrielle, commerciale
ou agricole.

Il s'ensuit que les sociétés mutuelles de services
agricoles sont soumises à la taxe de formation
professionnelle au taux de 2% du montant brut
des traitements, salaires et primes payés à ses
employés y compris les avantages en nature.

V. En matière de contribution au fonds de
promotion des logements pour les salariés
(FOPROLOS) : Conformément aux dispositions
des articles 1 et 2 de la loi n° 77-54 du 3 août
1977, la contribution au FOPROLOS est due par
tout employeur public ou privé exerçant en
Tunisie à l'exclusion des exploitants agricoles
privés.

Il s'ensuit que les sociétés mutuelles de services
agricoles sont soumises à ladite contribution au
taux de 1% du montant brut des traitements,
salaires et primes payés à ses employés y
compris les avantages en nature.

VI. En matière de droits d'enregistrement et
de timbre : Les sociétés mutuelles de services
agricoles sont soumises aux dispositions du
code des droits d'enregistrement et de timbre et
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Sociétés de commerce international : 

Solde du négoce international et courtage international 

Les sociétés de commerce international sont
régies par la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 telle
que modifiée par la loi n° 96-59 du 6 Juillet 1996
qui a fixé les conditions d'exercice de cette
activité et a étendu aux opérations d'exportation
le régime fiscal de faveur prévu par le code
d'incitation aux investissements.  

L'article 2 de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 a
défini les sociétés de commerce international
comme étant celles qui :    

- réalisent au moins la moitié (50 %) de leurs
ventes annuelles à partir des exportations de
marchandises et de produits d'origine tunisienne. 

Cette limite peut être ramenée à 30 % dans la
mesure où la société réalise un chiffre d'affaires
égal au moins à un million de dinars tunisien
provenant des ventes à l'exportation des produits
et marchandises d'origine tunisienne. 

- travaillent exclusivement avec les entreprises
totalement exportatrices (importation et
exportation) régies par le code d'incitation aux
investissements.    

A ce niveau, il y a lieu de préciser que l'article 2
de la loi précitée, assimile le solde des
opérations de négoce international et de
courtage réalisées par les sociétés de commerce
international à une exportation de marchandises
et de produits d'origine tunisienne.

Par conséquent, la société réalisant des
opérations de négoce et de courtage peut
valablement prétendre au bénéfice des
avantages fiscaux prévus par la loi précitée.

ce pour les opérations soumises obligatoirement
à la formalité de l 'enregistrement qu'elles
réalisent.

Et conformément aux dispositions du numéro 19
de l'article 9 dudit code, sont dispensés de la
formalité de l 'enregistrement, les actes
d'augmentation ou de réduction du capital des
sociétés mutuelles de services agricoles.

VII. Concernant les obligations relatives au
dépôt des déclarations

1. La déclaration d'existence : Nonobstant leur
exonération de l'impôt sur les sociétés, les
sociétés mutuelles de services agricoles, sont
tenues de déposer la déclaration d'existence
prévue par l'article 56 du code de l'IRPP et l'IS.

2. Les déclarations mensuelles : Les sociétés
mutuelles de services agricoles sont tenues de
déposer les déclarations relatives à la retenue à
la source, la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe
sur les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel, la taxe de
formation professionnelle et la contribution au
fonds de promotion de logements pour les
salariés dans les délais légaux, soit durant les
vingt huit premiers jours de chaque mois.

3. Déclaration des acomptes provisionnels :
Etant donné que les sociétés mutuelles de

services agricoles ne sont pas soumises à
l'impôt sur les sociétés, elles demeurent non
soumises à l 'obligation de dépôt des
déclarations relatives aux acomptes
provisionnels prévues par l'article 51 du code de
l'IRPP et l'IS. Sachant qu'en cas de réalisation
desdites sociétés de bénéfices hors leur objet
social, les acomptes provisionnels seront dus à
l'instar de l'impôt sur les sociétés.

4. Déclaration annuelle : Conformément aux
dispositions de l'article 59 du code de l'IRPP et
l'IS, les sociétés mutuelles de services agricoles
sont tenues de déposer la déclaration annuelle
de leurs résultats quelque soit leur régime fiscal
en matière d'impôt sur les sociétés.

5. Déclaration de l'employeur : Conformément
aux dispositions de l'article 55 du code de l'IRPP
et l'IS, toute personne qui verse des traitements,
salaires et des pensions est tenue de déposer
une déclaration au centre ou bureau de contrôle
des impôts ou à la recette des finances
territorialement compétente avec mention de
l'identité complète des bénéficiaires de ces
montants. De ce fait, les sociétés mutuelles de
services agricoles sont tenues de déposer la
déclaration de l'employeur.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2011

11

Marchés publics : 

Révision du décret n° 2002-3185 du  17 décembre 2002 portant réglementation des marchés
publics 

La promulgation du  décret n° 2011-623 du 23
mai 2011 portant dispositions spécifiques pour la
réglementation des marchés publics vise surtout
l'amélioration de l'efficacité et de la transparence
des procédures de passation des marchés
publics ainsi que la réduction de la durée du
processus de décision sans en compromettre la
qualité.

En effet, il réaffirme le principe général de
passation des marchés publics après mise en
concurrence par voie d'appel d'offres ;
Néanmoins,  Le recours, à titre exceptionnel, à
des consultations élargies ou aux marchés
négociés doit être justifié, imposé par la nature
même du marché et ne doit, en aucun cas,
porter préjudice au principe de la transparence
et de l'égalité.   

Nous présentons et commentons ci-dessous les
modifications les plus importantes. 

1. Octroi d'une marge de manœuvre plus
grande à l'acheteur public pour l'exécution de
son budget. 

Selon l 'art icle premier du décret précité,
l'acheteur public peut ne pas soumettre à l'avis
préalable de la commission des marchés
compétente, les marchés dont la valeur toutes
taxes comprises ne dépasse pas les montants
prévus par le présent article, toutefois il doit les
soumettre au contrôle d'une commission d'achat
créée auprès de lui par sa décision : 

- deux cent mille dinars (200.000) dinars pour les
travaux, 
- cent mille dinars (100.000) dinars pour les
études et la fourniture de biens ou de services
dans le secteur de l ' informatique et des
technologies de la communication, 
- cent mille dinars (100.000) dinars pour la
fourniture de biens ou de services dans les
autres secteurs, 
- cinquante mille dinars (50.000) dinars pour les
études dans les autres secteurs.

2. Réduction du délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est la date limite
pour laquelle l'entreprise est liée par son offre.
Le délai de validité des offres peut également
s'exprimer en jours ou mois à compter de la date
limite de réception des offres.

Antérieurement au décret n° 2011-623 du 23 mai
2011,  les candidats qui ont présenté leur
soumission sont liés par leurs offres pour une
période de 90 jours à compter du jour suivant la
date limite fixée pour la réception des offres et
de 180 jours sauf si les cahiers des charges
prévoient un autre délai. 

L'article 2 du décret précité prévoit désormais
que les candidats, du seul fait de la présentation
de leurs soumissions, sont liés par leurs offres
pendant une période de soixante (60) jours à
compter du jour suivant la date limite fixée pour
la réception des offres sauf si les cahiers des
charges prévoient un autre délai qui ne peut être
dans tous les cas supérieur à cent vingt (120)
jours. 

3. Suppression de l'autorisation préalable pour
les marchés conclus à titre exceptionnel :

Antérieurement au décret n° 2011-623 du 23 mai
2011, les marchés passés soit par voie de
consultation élargie soit par voie de marché
négocié étaient soumis à l'autorisation préalable
par décret pour les marchés relevant de la
compétence de la commission supérieure des
marchés et par arrêté du ministre concerné pour
les marchés relevant de la compétence des
autres commissions des marchés. 

Cette autorisation est accordée sur la base d'un
rapport dûment justifié et après avis de la
commission des marchés compétente. 

L'article 3 du décret précité affirme que les
passés publics soit par voie de consultation
élargie soit par voie de marché négocié ne
seront plus obligés de requérir une autorisation
préalable par décret ou arrêté. 

4. L' institution d'un recours contre les
cahiers des charges : Les cahiers des charges
déterminent les conditions dans lesquelles les
marchés sont exécutés.

Ils comprennent des documents généraux et des
documents particuliers.

Le nouveau décret prévoit que les clauses fixées
par les cahiers des charges ne doivent
aucunement favoriser certains candidats, aboutir
à restreindre la concurrence ni se référer à des
marques commerciales ou à des producteurs
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déterminés. 

Cependant, étant un acte préparatoire, le cahier
des charges n'est pas un acte attaquable auprès
de la justice. Devant cette difficulté juridique, le
nouveau décret dispose que tout candidat
éventuel ayant considéré les clauses fixées dans
les cahiers des charges contraires aux
prescriptions ci-dessus peut, dans un délai de
dix (10) jours, présenter au comité de suivi et
d'enquête un rapport détaillé et circonstancié,
appuyé des justificatifs nécessaires, et précisant
les irrégularités ou reproches. 

Le nouveau décret ajoute que les requêtes au
sujet des cahiers des charges sont présentées
dans un délai maximum de dix (10) jours dans le
cas où le délai fixé pour la réception des offres
est égal ou supérieur à vingt (20) jours et dans
un délai maximum de cinq (5) jours dans le cas
où le délai fixé pour la réception des offres est
égal à dix (10) jours.

5. Réduction du délai de publication de l'avis
d'appel public à la concurrence : 

L'avis d'appel public à la Concurrence
(synonyme = avis de marché) est un  avis publié
par l'administration pour informer les entreprises
de la passation d'un ou de plusieurs marchés.
C'est le document d'information init ial qui
marque le lancement des procédures reposant
sur une mise en concurrence. 

Antérieurement au décret portant dispositions
spécifiques pour la réglementation des marchés
publics,  le délai de publication de l'avis d'appel
à la concurrence est de trente jours au moins
avant la date limite fixée pour la réception des
offres. Ce délai peut être ramené à quinze jours
en cas d'urgence dûment justifiée.

L'article 5 du décret précité ramène le délai de
publication de l'avis d'appel à la concurrence à
vingt (20) jours au moins avant la date limite
fixée pour la réception des offres et à dix (10)
jours en cas d'urgence dûment justifiée. 

6. Transparence des séances d'ouverture des
plis : Afin d'améliorer la transparence des
procédures de passation des marchés publics, le
nouveau décret indique que l'avis d'appel à la
concurrence doit indiquer la date, l'horaire précis
et le lieu d'ouverture des enveloppes si la
séance d'ouverture des offres est publique. 

Par ailleurs, les séances d'ouverture des plis
doivent obligatoirement avoir lieu dans un délai
maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter

de la date limite de réception des offres. 

7. L'accès des petites entreprises aux
marchés publics : Conformément à la
réglementation des marchés publics en vigueur,
l'acheteur public réserve annuellement aux
petites entreprises un pourcentage dans la limite
de 20% de la valeur prévisionnelle des marchés
de travaux, de fourniture de biens et de services
et d'études. 

Dans le but de faciliter l'accès des petites
entreprises à la commande publique, le nouveau
décret a adopté une nouvelle définition des
petites entreprises en apportant des modification
au montant prévisionnel maximum du marché
public, au chiffre d'affaires annuel maximum
pour l'entreprise en activité et au volume de
l'investissement maximum pour l'entreprise
récemment constituée. 

8. modalités de présentation des offres des
concurrents : L'entreprise candidate doit
accompagner sa candidature d'une offre, qui est
la réponse technique et f inancière qu'elle
propose à la personne publique.

Conformément à la réglementation des marchés
publics en vigueur, chacune de l'offre technique
et l'offre financière doit être consignée dans une
enveloppe à part fermée et scellée, indiquant
chacune la référence de l'appel d'offres et son
objet.

Le nouveau décret vise à normaliser la
procédure de présentation qui permet d'assurer
l'égalité de traitement des concurrents et la
transparence lors de la réunion de la
commission d'ouverture des plis.

C'est ainsi que le nouveau décret précise que
l'offre technique et l'offre financière doivent être
placées dans deux enveloppes séparées et
scellées

Le nouveau décret ajoute que ces deux
enveloppes seront placées dans une troisième
enveloppe extérieure scellée, indiquant la
référence de l'appel d'offres et son objet. 

9. Réduction des délais de passation des
marchés publics : Afin d'accélérer le rythme de
réalisation de l'investissement public, le nouveau
décret a réduit les délais de passation des
marchés ordinaires et non complexes à 3 mois
en moyenne à partir de la date de publication de
l'appel d'offres jusqu'à la signature du marché à
travers : 
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Le contrat de travail place le salarié sous la
subordination juridique de l'employeur. Cette
subordination juridique implique nécessairement
que l'employeur dispose d'un certain nombre de
droits, y compris celui d'aménager la relation
contractuelle.

La question qui se pose est celle des limites de
cet aménagement.

En dehors des cas où la modification est prévue
par avance, la difficulté vient de ce qu'aucun
texte législatif ou réglementaire ne définit les
éléments qui peuvent être modifiés et dans
quelles limites.

Quid de la rémunération ? 

La rémunération est nécessairement un élément
du contrat de travail. Il n'y a pas de contrat de

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ La question de la modification du salaire 

- la réduction des délais obligatoires impartis aux
commissions pour effectuer les opérations de
d'ouverture des plis et de dépouillement. 

A titre d'exemple, la commission d'ouverture des
plis ne se réunit plus une première fois pour
ouvrir les enveloppes contenant l'offre technique
et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes
contenant l'offre financière mais elle se réunit
pour ouvrir les enveloppes contenant les offres
technique et financière en une séance unique. 

Aussi ne seront plus soumis à l'avis préalable
des commissions des marchés les projets des
cahiers des charges des dossiers relevant de
leur compétence et relatifs aux appels d'offres
ouverts, aux appels d'offres avec concours et
aux consultations, la composition du jury et des
commissions de dépouillement pour les dossiers
relevant de la compétence de la commission
supérieure des marchés et les cahiers des
termes de référenc.e

- l'augmentation du seuil de compétence de la
commission.  

10. Réduction du délai de notification des
avis des commissions des marchés :
Antérieurement au nouveau décret, les avis des
commissions des marchés doivent être
communiqués dans un délai maximum d'un mois
à compter de la réception des dossiers. 

Le nouveau décret ramène de ce délai à vingt
(20) jours à compter de la réception des
dossiers. 

11. L'institution d'un mécanisme de recours
pour les réclamations sur les marchés
publics 

Le nouveau décret prévoit que tout concurrent,

qui conteste les résultats d'un appel d'offres et
qui n'est pas satisfait de la décision prise, a le
droit de présenter une requête au sujet des
résultats de la mise en concurrence, auprès du
comité de suivi et d'enquête sur les marchés
publics. 

Dès réception de cette requête, le comité en
transmet une copie ayant date certaine de sa
réception à l'acheteur public concerné. 

L'acheteur public suspend les procédures de
signature du marché jusqu'à la réception de
l'avis du comité. 

Le comité statue sur les requêtes reçues au titre
du présent article, dans un délai de dix (10) jours
ouvrables à compter de la date de réception de
la réponse de l'acheteur public, accompagnée
de tous les documents et éclaircissements
demandés. 

12. Dématérialisation des procédures : Le
nouveau décret introduit l'utilisation de la voie
électronique pour les échanges qui interviennent
dans le processus d'achat public.

Ainsi, l 'avis d'appel à la concurrence sera
désormais publié dans le site web des marchés
publics relevant de l'observatoire national des
marchés publics. 

Aussi, les avis du comité de suivi et d'enquête
sur les marchés publics seront publiés dans le
site web des marchés publics relevant de
l'observatoire national des marchés publics. 

Enfin, le nouveau décret prévoit l'obligation de
publier le nom du titulaire du marché ans le site
web des marchés publics relevant de
l'observatoire national des marchés publics. 
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travail à titre gratuit. La rémunération est donc
par essence contractuelle.

Pour la cour de cassation française, le mode de
rémunération constitue un élément essentiel du
contrat de travail qui ne peut être modifié sans
l'accord des salariés.

La rémunération contractuelle du salarié
constitue un élément du contrat de travail, qui ne
peut être modifié, même de manière minime,
sans son accord (Cass. soc. 18 oct. 2006, n°
05.41.643).

Dans un arrêt récent du 18 mai 2011, la cour de
cassation française a rappelé que la
rémunération d'un salarié est un élément auquel
l'employeur ne peut toucher sans l'accord de ce
dernier. 

Dans le même arrêt, la cour de cassation affirme
que la rémunération contractuelle d'un salarié
constitue un élément du contrat de travail qui ne
peut être modifié ni dans son montant ni dans sa
structure sans son accord, peu importe que
l'employeur prétende que le nouveau mode de
rémunération est sans effet sur le montant
global de la rémunération du salarié.

Ainsi, on considère que le mode de

rémunération d'un salarié constitue également
un élément du contrat de travail qui ne peut être
modifié sans son accord, peu important que
l'employeur prétende que le nouveau mode
serait plus avantageux. 

Ainsi, lorsque le salaire comporte un élément
fixe et un élément mobile, il est impossible de
modifier, sans le consentement du salarié, les
proportions fixées par le contrat.

Dans le cas d'une rémunération calculée
uniquement au pourcentage, celui-ci ne peut pas
non plus être touché sans l'accord du salarié. 

Il convient de préciser que seule la rémunération
contractuelle est concernée, c'est à dire celle
prévue par le contrat, par opposit ion aux
éléments de rémunération résultant d'une
convention ou d'un accord collectif, d'un usage
ou d'un engagement unilatéral de l'employeur. 

Enfin, une clause insérée dans le contrat de
travail ne peut valablement permettre à
l'employeur de modifier unilatéralement la
rémunération contractuelle du salarié.

L'article 20 du code du travail affirme que la
maladie suspend le contrat de travail. Elle ne
constitue un motif de rupture que si elle est
suffisamment grave ou prolongée et si les
nécessités de l'entreprise obligent l'employeur à
remplacer le salarié malade.

La portée de cette affirmation mérite d'être
nuancée. Elle interdit le licenciement fondé sur
le seul fait que le salarié soit atteint d'une
affection ou victime d'un accident. Elle n'interdit
pas de prendre en considération les
conséquences de la maladie sur le
fonctionnement de l 'entreprise. De même,
l'employeur conserve la possibilité de prononcer
la rupture pour un autre motif que la santé du
salarié.

A - Conditions de la suspension

1. Maladie : La définition de cette notion relève
du domaine médical et ne soulève pas de
difficulté particulière. 

2. Les obligations du salarié : L'article 34 de la
convention collective cadre prévoit que les

travailleurs placés en position de congé de
maladie, bénéficieront, éventuellement, d'un
régime complémentaire, en sus du bénéfice des
dispositions prévues par le règlement de la
caisse nationale de sécurité sociale.

Ces garanties de protection du salarié sont
subordonnées au respect de certaines
conditions destinées à éviter tout dérapage de
l'absentéisme. En particulier l 'obligation
d'informer l'employeur. 

En effet, l'article précité stipule que le travailleur,
atteint d'une incapacité de travail par suite de
maladie, est placé dans la position de congé de
maladie à condition qu'il fournisse, dans les 48
heures, un certificat médical précisant la nature
de la maladie et sa durée probable. 

L' inobservation de ces obligations peut
constituer une cause réelle et sérieuse de
licenciement mais pas nécessairement. Tout
dépend des circonstances et de l'importance du
retard dans la production du certificat médical.

Ce sera au juge d'apprécier, en cas de litige, si

II/ Maladie et suspension du contrat de travail
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le retard apporté par un salarié à l'envoi de son
certificat médical d'arrêt de travail constitue ou
non une cause de licenciement.

B - Les effets de la suspension : La
suspension du contrat de travail pour cause de
maladie a pour effet essentiel de conduire à un
régime particulier d'indemnisation du salarié qui,
parallèlement sera tenu de se soumettre à un
contrôle médical et de s'abstenir de tout
comportement incompatible avec son état.

1- indemnités de maladie : En principe, la
suspension a un effet synallagmatique : si l'une
des partie est dispensée de fournir le travail
convenu, l 'autre a le droit de ne pas la
rémunérer.

Toutefois, la législation sociale en vigueur
prévoit le maintien de tout ou partie du salarie
sous forme d'indemnité de maladie qui permet
de compenser la perte de revenus au travailleur
(salarié ou non salarié), atteint d'une incapacité
de travail par suite de maladie (ordinaire ou de
longue durée), d'accident ou de blessure non
couvert par le régime légal relatif aux accidents
de travail ou de maladies professionnelles. Elle
est due pour chaque jour, ouvrable ou non,
compris dans la période débutant le sixième jour
d'incapacité et se terminant le cent quatre-
vingtième de celle-ci. Le délai de carence prévu
est supprimé dans le cas de maladie longue
durée ou d'hospitalisation. 

Le bénéfice des indemnités de maladie est
subordonné à un certain nombre de conditions :  

- L'incapacité doit avoir été constatée par un
médecin
- La maladie, la blessure ou l'accident ne doivent
pas avoir été provoqués intentionnellement 
- L'incapacité n'est pas due à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle 
- Ne pas avoir bénéficié du maintien de son
salaire en vertu d'une disposit ion légale,
réglementaire, statutaire ou conventionnelle
- L'assuré doit remplir les conditions de stage
requises et spécifiques au régime au quel il
appartient

2 - l'obligation de se soumettre à une contre-
visite médicale : L'article 34 de la convention
collective cadre prévoit que l'employeur se
réserve le droit de faire effectuer à domicile tout
contrôle médical qu'il jugera utile.

La suspension du contrat de travail débute donc
à compter de la déclaration, par le médecin
traitant de l'état de maladie du salarié et de la

prescription de l'arrêt de travail. Le médecin
traitant établit le certificat médical attestant par
ce même document la durée de l'absence et les
éventuelles autorisations de sortie. L'un des
duplicatas de ce certificat médical doit donc être
adressé à l'employeur puisque cela constitue la
seule justification de sa maladie.

Toutefois, il existe une condition au bénéfice
d'un congé de maladie : c'est l'obligation du
salarié de se soumettre à une contre visite
médicale.

L'employeur est libre de faire pratiquer la contre
visite par le médecin de son choix.

Dans tous les cas, le salarié doit mettre en
mesure son employeur de pouvoir procéder à
une contre-visite médicale en lui communiquant
les horaires et adresse où cette contre-visite
peut s'effectuer. 

3 - l 'obligation de ne pas avoir un
comportement incompatible avec son état :
Selon l'article 34 de la convention collective
cadre précité, sera exclu du bénéfice du congé
de maladie, tout travailleur qui :  

a) interrompt son travail pour des raisons qui
résultent, soit de son intempérance ou de son
inconduite, soit des blessures reçues en dehors
du travail, s'il est reconnu fautif ;  
b) n'observe pas les prescriptions médicales ou
s'absente de son domicile sans autorisation du
médecin ; 
c) étant malade, se livre à un travail extérieur
rémunéré ou non ; 
d) prolonge la cessation du travail au-delà du
délai prescrit par les médecins. 

Il est alors considéré comme étant en absence
injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions
disciplinaires.

Ainsi le salarié doit ensuite s'abstenir de tout
comportement incompatible avec son état
déclaré. 

Il serait fautif s'il profitait d'un certificat de
complaisance pour travailler ou prendre des
vacances ou pour travail ler pour un autre
employeur. Mais c'est à l 'employeur qu'i l
appartiendra de prouver cet abus.

En effet, en principe, la production d'un certificat
médical emporte présomption de la maladie.
Toutefois des coïncidences troublantes ou des
circonstances bien établies permettent à
l'employeur de contester la validité du certificat
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médical et de sanctionner valablement le salarié
absent.

Les courtes absences : Quelle que soit la durée
de l'absence, même si celle-ci ne dure qu'une
demi journée, le salarié doit avertir son
employeur.

Doit-il également, lorsque l'indisposition est de
courte durée produire un certificat médical ? 

Théoriquement oui. Mais en pratique, beaucoup
d'employeurs négligent d'exiger un certificat
médical pour des courtes absences. Ce qui ne

dispense pas le salarié de s'expliquer sur la
cause de son absence.

Absence non justifiée et démission : En aucun
cas, le retard apporté par un salarié à l'envoi du
certificat médical ne peut être interprété comme
une démission. A l 'employeur de prendre
l'initiative de la rupture en mettant en oeuvre la
procédure de licenciement. 

Ainsi, l'absence d'un salarié pour maladie sans
justification ne caractérise pas une volonté claire
et non équivoque de démissionner. 

En application de l'article 2 de la loi n° 94-117 du
14 novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier, toute société ou organisme qui
émet des valeurs mobil ières ou produits
financiers par appel public à l'épargne doit
chaque fois et au préalable, publier un
prospectus destiné à l'information du public et
portant notamment sur l'organisation de la
société ou de l'organisme, sa situation financière
et l 'évolution de son activité ainsi que les
caractéristiques et l'objet du titre ou du produit
émis. 

L'article 7 du règlement du conseil du marché
financier relatif à l'appel public à l'épargne,
dispose que le prospectus doit être signé par la
personne habilitée à engager la société ainsi
que par l'ensemble de personnes ayant émis
une opinion ou ayant attesté des informations
contenues dans le prospectus. 

En outre, l'article 22 du règlement précité prévoit
que le prospectus comporte l'indication du nom,
de la fonction et la signature de la ou des
personnes qui l 'ont établi. Ces personnes
attestent qu'à leur connaissance les données du
prospectus sont conformes à la réalité et que
celui-ci ne comporte pas d'omission de nature à
en altérer la portée.   

Enfin, selon le schéma du prospectus annexé au
règlement portant sur l'appel public à l'épargne,
les personnes physiques qui assument la
responsabilité du prospectus (le président du
conseil d'administration pour une société
anonyme, le directeur général s'il est investi d'un
mandat de gestion) doivent certifier qu'à leur
connaissance et pour la partie du prospectus

dont ils assument la responsabilité, les données
de celui-ci sont conformes à la réalité et ne
comportent pas d'informations fausses ou
trompeuses.  

La signature de la personne ou des personnes
qui assument la responsabilité du prospectus
sera précédée de la formule : 

" A notre connaissance, les données du présent
prospectus sont conformes à la réalité ; elles
comprennent toutes les informations
nécessaires aux investisseurs pour fonder leur
jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation
financière, les résultats et les perspectives de
l'émetteur ainsi que sur les droits attachés aux
titres offerts ; el les ne comportent pas
d'omissions de nature à en altérer la portée ".

On peut rappeler que dans le domaine
contractuel, la seule signature engage
suffisamment et qu'il est inutile de la compléter
par une attestation ou toute autre formule.     

Dans la pratique boursière actuelle, seuls les
directeurs généraux signent les prospectus ou
documents de référence. Cela dit, il pourrait être
envisagé, de manière exceptionnelle, que
certains membres du conseil d'administration,
notamment, les membres du comité d'audit,
puissent signer également l'attestation des
responsables de l'information.  

Normalement, la signature d'un document
engageant la société par un ou plusieurs
administrateurs ne peut résulter que d'un
mandat exprès du conseil en raison du caractère
collégial de celui-ci et donc de l'absence de

DEUXIEME PARTIE

Appel public à l'ép argne : 

Prospectus : Responsabilité des administrateurs signataires d'un prospectus 
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pouvoir personnel de chaque administrateur. La
faculté de donner mandat à certains
administrateurs est prévue par l'article 205 du
code des sociétés commerciales qui dispose que
"Le conseil d'administration peut allouer des
rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats confiés aux membres du conseil
d'administration, dans ce cas, ces rémunérations
portées aux charges d'exploitations de la
société, sont soumises aux dispositions des
articles 200 et 202 du présent code". Dans ce
cas, la responsabil i té de l 'ensemble des
administrateurs est engagée.   

Quoi qu'il en soit, il est utile de clarifier la portée
de cette signature en matière de responsabilité. 

Quelle serait la conséquence de cette signature
pour la responsabilité de ces administrateurs ? 

Autrement dit, le fait de signer un prospectus
est-il susceptible d'accroître la responsabilité des
administrateurs signataires ou de l'ensemble des
administrateurs en cas de mandat ? 

L'article 197 du code des sociétés commerciales
prévoit que "Le conseil d'administration est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir
en toute circonstance au nom de la société dans
les limites de l'objet social.   

Les stipulations des statuts limitant les pouvoirs
du conseil d'administration sont inopposables
aux tiers. 

Dans les rapports avec les tiers, la société est
engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne' relèvent pas de l'objet
social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers
savait ou ne pouvait ignorer que l'acte dépassait
cet objet."

Ainsi, les pouvoirs du conseil d'administration
sont très étendus, ce qui justif ie une
responsabilité qui le soit également.  

Cette responsabilité, tant civile que pénale, est
prévue par le code des sociétés commerciales. 

De manière générale et sur le plan civil, l'article
207 du code des sociétés commerciales prévoit
que "Les membres du conseil d'administration
sont solidairement responsables, conformément
aux règles de droit commun, envers la société
ou envers les tiers, de leurs faits contraires aux
dispositions du présent code ou des fautes qu'ils
auraient commises dans leur gestion….".

En ce qui concerne les fautes de gestion, il s'agit

d'une obligation de moyen impliquant la vigilance
et le contrôle de la direction générale. 

Pénalement, la responsabilité est plus précise.
En matière comptable, l'article 223-2° du code
des sociétés commerciales sanctionne le fait
pour "les membres du conseil d'administration
qui, même en l'absence de toute distribution de
dividendes, ont sciemment publié ou présenté
aux actionnaires un bilan inexact en vue de
dissimuler la véritable situation de la société".

En outre, la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994
portant réorganisation du marché financier
confère au conseil du marché financier le
pouvoir de prononcer des sanctions contre toute
personne effectuant certains actes prohibés
parmi lesquels la diffusion d'une fausse
information.   

De plus, en application du code des sociétés
commerciales, les membres du conseil
d'administrations sont responsables de
l'établissement de certains documents
d'information, comme le rapport annuel de
gestion par exemple. 

Certes, cette responsabilité ne s'étend pas à la
garantie de l 'exactitude de toutes les
informations contenues dans ce rapport
d'information. Mais en vertu de leur obligation
générale de surveillance et par le fait qu'il s'agit
juridiquement du rapport du conseil
d'administration, les administrateurs sont tenus
d'exercer un contrôle sur celui-ci. 

Or, lorsqu'on addit ionne les informations
contenues dans l'ensemble de ces documents
(états financiers, avec l'annexe qui comporte un
ensemble détaillé de renseignements, rapport de
gestion), on constate que le champ de la
responsabilité des administrateurs prévue par le
code des sociétés commerciales est
considérable. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'information
financière publiée par la société sans qu'un texte
prévoie l'intervention du conseil d'administration,
les avis divergent sur l 'étendue de la
responsabilité des administrateurs. 

En droit strict, les administrateurs sont
responsables de leur manque de vigilance dans
le contrôle de la direction générale, sans être
tenus évidemment de garantir l'exactitude de la
totalité du contenu des documents d'information.
Cette vigilance dans le contrôle peut s'exercer
de différentes façons, notamment par la
constitution d'un comité d'audit. 
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En vertu des dispositions de l'article 207 du code
des sociétés commerciales, les membres du
conseil d'administration sont solidairement
responsables, conformément aux règles de droit
commun, envers la société ou envers les tiers,
de leurs faits contraires aux dispositions du code
des sociétés commerciales ou des fautes qu'ils
avaient commises dans leur gestion, notamment
en distribuant ou en laissant distribuer, sans
opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils
établissent la preuve de la dil igence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal.

L'action en responsabilité peut revêtir deux
formes : 

- L'action sociale,
- L'action individuelle. 

L'action sociale a pour objet la réparation d'un
préjudice subi par la société. Elle peut être
déclenchée par l'assemblée générale de la
société ou par les actionnaires eux-mêmes dans
les conditions prévues à cet effet par la loi.

L'action individuelle est engagée par un
actionnaire ou un tiers en vue de la réparation
d'un dommage personnel. Les dommages
éventuels obtenus suite à la condamnation de
l'administrateur reviennent au demandeur et non
pas à la société.

Dirigeant s sociaux : 

Responsabilité des dirigeants : La mise en jeu de la responsabilité civile des dirigeants par
l'actionnaire

Toutefois, la responsabilité d'un administrateur
membre d'un comité d'audit ne peut être
accentuée du fait de sa participation aux travaux
du comité d'audit. La responsabilité vis-à-vis
reste collégiale (en revanche engage vis-à-vis
des autres administrateurs).  

Cela dit, le contenu du prospectus est plus
volumineux que les documents prévus par le
code des sociétés commerciales, certaines
informations ne sont donc données que dans le
prospectus. 

Selon une première opinion, la signature du
prospectus par un administrateur n'aurait aucun
effet particulier supplémentaire sur l'étendue de
sa responsabilité pour les raisons suivantes : 

Le code des sociétés commerciales prévoit une
responsabilité très élargie pour les membres du
conseil d'administration, la réglementation
boursière n'ajoutant rien en cette matière.  

Selon le droit commun, un administrateur est
présumé avoir exercé une surveillance en
matière d'information financière. Son éventuelle
négligence dans ce domaine devrait être
prouvée. 

La signature du prospectus manifeste
ostensiblement la réalité de cette surveillance,
sans qu'il s'agisse évidemment d'une garantie
d'exactitude pour l'ensemble des informations du
document ("A notre connaissance, les données
du présent prospectus sont conformes à la
réalité ; el les comprennent toutes les
informations nécessaires aux investisseurs pour
fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité,

la situation financière, les résultats et les
perspectives de l'émetteur ainsi que sur les
droits attachés aux titres offerts ; elles ne
comportent pas d'omissions de nature à en
altérer la portée").

L'attestation a pour but de rassurer les
investisseurs : les mesures raisonnables de
contrôle ont bien été effectuées.

Selon une deuxième opinion, la nature de la
responsabilité de l'administrateur signataire,
certes, ne change pas fondamentalement mais,
comme le prospectus comporte beaucoup plus
d'informations que les documents prévus par le
code des sociétés commerciales, le champ de
cette responsabilité se trouve mécaniquement
élargi. One peut donc affirmer que la signature
d'un prospectus n'aurait aucun effet en matière
de responsabilité de l'administrateur.  

En réalité, ces deux opinions se complètent.
L'attestation a bien pour but de rassurer les
investisseurs en confirmant que des mesures
raisonnables de contrôle ont bien été effectuées
par les administrateurs signataires. Mais il est
également vrai que le champ de cette
responsabilité se trouve en l'occurrence élargi :
la signature et l'attestation manifestent que, pour
les informations spécifiques au prospectus (et
donc au-delà des exigences imposées par le
code des sociétés commerciales), des mesures
raisonnables de contrôle ont bien été effectuées.
La signature étend donc le champ d'application
de la responsabilité, en raison du contenu élargi
du prospectus. 
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Contrairement à la SARL où le droit d'exercer
l'action individuelle est ancré dans le texte de
l'article 118 du code des sociétés commerciales
qui dispose "Chaque associé peut exercer
individuellement l'action en responsabilité pour
la réparation du préjudice subi
personnellement", le législateur n'a pas
expressément prévu la possibilité pour les
actionnaires de la société anonyme d'intenter
l'action individuelle. 

Mais, une telle faculté doit leur être reconnue,
même en l'absence des telles dispositions
expresses. 

Ainsi, l 'actionnaire peut, sous certaines
conditions, agir en responsabilité directement
contre le dirigeant social en exerçant l'action
individuelle. 

Cependant, pour être réparable, le préjudice
subi par l 'actionnaire doit être distinct et
indépendant de celui subi par la société.

La notion de préjudice individuel de l'actionnaire
réparable est interprétée de façon restrictive. En
effet, il ressort de la jurisprudence que dès lors
que le préjudice affecte le patrimoine de la
société, l'action individuelle devant le juge civil
ou la constitution de partie civile devant le juge
pénal (si la faute est constitutive d'une infraction
pénale) n'est pas recevable.

Ainsi, il a été jugé que la perte de valeur des
titres résultant de fautes commises par un
dirigeant n'est pas un préjudice distinct et
indépendant du préjudice social puisque le
dommage causé à l'actionnaire n'est que le
corollaire de celui causé à la société, la
dépréciation portant atteinte au premier chef au
patrimoine social (Cass. com. 26 janvier 1970,
Bull. civ. V, n° 30 : L'actionnaire qui se plaint
d'avoir cédé ses titres à perte en raison d'une
baisse de valeur consécutive à une mauvaise
gestion de la société ne fait pas valoir un
préjudice qui lui soit spécial mais un préjudice
subi par la société elle-même dont le sien n'est
que le corollaire).

La chambre criminelle de la cour de cassation
française s'est alignée sur la jurisprudence de la
chambre commerciale en refusant la recevabilité
de l'action civile en réparation du préjudice subi
par les actionnaires au titre de la dépréciation de
leurs titres résultant d'un abus de biens sociaux
au motif qu'un tel abus porte préjudice
uniquement à la société et non aux actionnaires
(Cass. crim. 13 décembre 2000 n°99-80.387,
RJDA 5/01 nº 593 ; Cass. crim. 12 septembre

2001 n° 01-80.895).

En revanche, la chambre criminelle a admis la
recevabilité de l'action civile en matière de délit
de présentation de comptes inexacts, la
dépréciation des titres résultant de ce délit
constituant pour l 'actionnaire un préjudice
propre, distinct de celui de la société (Cass.
crim. 30 janvier 2002 n° 663 PF, Bull. Joly 2002
p. 797 §179 note J.-F. Barbièri). 

Le délit de présentation ou publication de
comptes infidèles peut causer un préjudice
personnel direct aux associés ou porteurs de
titres de sociétés. En conséquence, doit être
déclarée recevable la constitution de partie civile
engagée par le demandeur dès lors que celui-ci
a acheté ses titres avant la publication des
comptes sociaux, et qu'il agit en son nom propre
afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de
la publication de comptes infidèles.

En effet, dans un tel cas, la dévalorisation des
titres résultant de la présentation de faux bilan
ne porte pas atteinte au patrimoine social mais
uniquement à celui de l'actionnaire.

De la même manière, le préjudice social semble
absorber le préjudice de l'actionnaire en cas de
réduction de capital (Cass. com. 15 janvier 2002
n° 66 F-D, Bull. Joly 2002 §155 p. 689 note S.
Sylvestre). 

En l'espèce, la cour de cassation française
rejette l'action individuelle intentée par un
actionnaire contre un administrateur d'une
société pour obtenir une réparation représentant
le montant de la perte de valeur du capital qu'il
avait subie du fait des fautes commises par ce
dernier dans la gestion de la société, ayant
entraîné l'ouverture d'une procédure collective,
et d'une opération de réduction du capital à zéro
suivie d'une augmentation, décidée en
application d'un plan de continuation. En effet, le
préjudice invoqué par l'intéressé, qui en raison
de ses droit et devoirs sociaux, a été appelé à
supporter les pertes sociales, n'était que le
corollaire de celui causé à la société et n'avait
aucun caractère personnel.

Cependant, lorsque le dirigeant use de
manoeuvres afin d'imposer un coup d'accordéon
avec une augmentation de capital réservée ou
une réduction de capital inégalitaire dans le but
d'évincer ou réduire la participation des
actionnaires minoritaires, la jurisprudence admet
l'existence d'un préjudice individuel et réparable
de l'actionnaire, celui-ci consistant en une
dilution fautive de sa participation et de ses
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droits politiques au sein de la société (Cass.
Com. 8 novembre 2005 n°03-19679, Bull. Joly
2006, p.502, note J.-J. Daigre : les
administrateurs ayant intentionnellement induit
en erreur les actionnaires sur les causes
(élimination des actionnaires minoritaires) et
conditions (offre de rachat des actions par la
société aux actionnaires minoritaires pour une
valeur notoirement inférieur à leur valeur réelle)
d'une réduction de capital ont commis des fautes
engageant leur responsabilité à l'égard de ces
derniers).

Dès lors, le préjudice individuel réparable peut
être défini comme celui affectant directement le
patrimoine de l'actionnaire sans que celui de la
société ne soit atteint ou appauvri. Il ne doit pas
constituer une simple répercussion du préjudice
social.

Ainsi, la notion de préjudice personnel réparable
se cantonne en pratique à l'hypothèse où le
dirigeant méconnaît les droits propres de
l'actionnaire tel que le droit de vote , un tel
préjudice a été retenu dans le cas où un
actionnaire avait été systématiquement tenu à
l 'écart des assemblées générales (CA
Montpellier 17 décembre 1930) ou dans le cas
de non convocation d'une assemblée générale
(CA Paris 15 décembre 1995 : RTD Com. 1997
p 286 obs. B. Petit et Y. Reinhard), le droit à
l'information, le droit aux dividendes, lorsqu'il est
reproché à un administrateur d'avoir détourné les
dividendes qui lui étaient destinés (CA Paris 2
mai 1935).

En tout état de cause, en application du droit
commun de la responsabil i té, un l ien de
causalité devra être caractérisé entre la faute
(civile ou pénale) du dirigeant et le préjudice subi
par l'actionnaire. Ainsi, le préjudice par ricochet
subi par l 'actionnaire d'une société cotée
résultant de la différence entre la perte sociale et
la chute du cours de l'action, dès lors que la
reconstitution du patrimoine social ne suffit pas
rétablir la valeur de l'action, est dépourvu d'un
lien de causalité suffisant avec les fautes du
dirigeant. 

A. Couret, dans "Interrogations autour de la
réparation du préjudice individuel de
l'actionnaire" (RJDA 5/97 p 391), considère que
la réparation de préjudices inhérents aux
mécanismes du marché opérés malgré l'absence
de lien de causalité entre ce préjudice aggravé
de l'actionnaire par la réaction des marchés et la
faute des dirigeants, ne répond plus à une
logique de responsabilité civile mais assurerait
une véritable garantie de cours au profit des

actionnaires qui neutraliserait le risque inhérent
à la qualité d'actionnaire.

Cette interprétation restrictive de la notion de
préjudice réparable de l'actionnaire, conduisant à
une relative impunité du dirigeant fautif, a été
critiquée par la doctrine. A cet égard, plusieurs
tentatives visant à élargir le champ d'application
de l'action individuelle de l'actionnaire ont avorté. 




