
F E U I L L E S   R A P I D E S   D E   D R O I T   D E S   A F F A I R E S

N° 201

SOMMAIRE

Présent ation et comment aire des princip ales dispositions de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 port ant loi de finances complément aire pour l'année 2012

Nous présentons ci-après les principales dispositions de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2012. 

I. Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

1. Octroi aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un
délai supplémentaire pour l'emploi des montants mis à leur disposition (Article 6) P. 3

2. Assouplissement des modalités de perception de l'impôt dû par les non résidents non établis en
Tunisie (Article 12) P. 4

3. Prorogation de la période de déduction des déficits de 4 à 5 ans et clarification de son champ
d'application (Article 37) P. 4 

4. Relèvement du plafond déductible des primes d'assurance vie et élargissement de leur champ
d'application (Article 42) P. 5

5. Extension de la déduction des dotations au fonds d'intéressement du personnel salarié aux dotations
octroyées aux salariés des sociétés du même groupe (Article 52) P. 6

6. Mesures pour le traitement de l'endettement du secteur de l'agriculture et de pêche (Articles 61 et 62)
P. 6

II. Taxe sur la valeur ajoutée 

1. Concrétisation de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations (Articles 45 et 56)
P. 8

2. Octroi aux établissements financiers travaillant essentiellement avec les non résidents le bénéfice de
la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services à l'instar des équipements et des
matériels (Article 58) P. 8

III. Droits d'enregistrement et de timbre P. 9

1. Mise à jour du tarif du droit fixe d'enregistrement et du montant de la redevance de recherche (Article 43)

Mai 2012

Le Manuel Permanent 
du Droit des Affaires

tunisien

FEUILLES RAPIDES de Mise à jour du Manuel du Droit des Affaires réalisées par le Cabinet Salah AMAMOU
14, Avenue Salah Ben Youssef 1013 Menzah 9 Tunis, Tél. 71 872.738, 71 874.523, 71 871 602. Fax. 71 874.945.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mai 2012

2

2. Mise à jour du tarif minimum d'enregistrement (Articles 44 et 45) P. 10

3. Institution d'un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de l'enregistrement
(Article 46) P. 10

4. Mise à jour du tarif du droit de timbre exigible sur les factures et sur les cartes et opérations de
recharge du téléphone (Article 47 et 48) P. 11

5. Extension du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone sur les
factures des lignes de téléphone post payées (Article 49) P. 11

IV. Avantages fiscaux et financiers 

1. Non application de la présomption d'enrichissement aux investissements et à la création de projets
individuels dans des secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements (Article 3) P. 11

2. Avantages fiscaux et sociaux à la création d'emplois (Article 4) P. 12

3. Relèvement du quota d'écoulement des entreprises totalement exportatrices sur le marché local
(Article 7) P. 13

4. Prise en charge de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale (Articles 8 et
9) P. 13

5. Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics (Article 11) P. 14

V. Procédures de contrôle et de recouvrement des impôts

1. Abandon des pénalités et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat
(Articles 14, 15 et 16). P. 14

2. Abandon des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances et des pénalités et
frais de poursuite y afférents au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la contribution au profit du
fonds national d'amélioration de l'habitat (Articles 17). P. 15

3. Abandon des amendes et condamnations pécuniaires ainsi que les frais de poursuite y afférents
(Article 18) P. 16

4. Abandon des pénalités et des sanctions douanières et de change (Article 19) P. 16

5. Dépôt spontané de déclarations rectificatives ou de déclarations omises (Articles 24, 25 et 26)     P. 16

6. Clarification de la modalité du retrait des avantages fiscaux et non fiscaux (Article 38) P. 17

7. Amélioration du recouvrement de l'impôt et renforcement des règles de la concurrence loyale (Article
39) P. 18

8. Réduction de la durée de suspension des opérations de vérification approfondie de la situation fiscale
des contribuables (Article 40-1°) P. 19

9. Possibilité de procéder à une revérification approfondie en cas de défaut de présentation par le
contribuable des documents incendiés et pillés et qui lui ont été préalablement notifiés (Article 41)   P. 19

10. Institution du principe d'opposabilité à l'administration de la doctrine administrative objet des notes
communes émanant d'elle (Article 54) P. 20

11. Suppression des commissions nationales et régionales d'encadrement des actes du contrôle fiscal
(Article 57) P. 20



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mai 2012

3

Les SICAR et les fonds communs de placement
à risque qui exercent leur activité conformément
dispositions de l'article 21 de la loi n° 88- 92 du 2
août 1988 bénéficient d'un régime fiscal de
faveur qui leur permet, pour la détermination de
leur bénéfice imposable, la déduction des
provisions pour dépréciation de leurs titres de
participations et la déduction de la plus-value
provenant de la cession desdites participations. 

Toutefois, les SICAR sont tenues d'employer au
moins 65% de leur capital libéré et de chaque
montant mis à leur disposition dans des fonds à
capital risque dans la prise des participations et
ce dans un délai ne dépassant pas la fin de
l'année suivant celle de la libération du capital
souscrit ou du paiement des montants. 

Conformément à l'article 22 bis du code des
organismes de placement collectif, les fonds
communs de placement à risque sont tenus,
dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année
qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la
libération des parts, d'employer 65% au moins
de leurs actifs conformément dans les mêmes
conditions que les SICAR. 

Le non respect par les SICAR ou les fonds
communs de placement à risque de la législation
les régissant soit en cas de non emploi de leur
capital l ibéré et des montants mis à leur
disposition dans des fonds à capital risque ou le
non réemploi des produits de cession des
participations dans les entreprises et projets,
selon les l imites et dans les délais et les
conditions fixés par la loi n°88-92 du 2 août 1988
entraîne :  

- la déchéance pour la SICAR et les fonds
communs de placement à risque du régime fiscal
de faveur dont elle a bénéficié en sa dite qualité
en matière de provisions pour dépréciation de la
valeur des actions et des parts sociales et de la
plus value provenant de leur cession et par
conséquent le paiement de l ' impôt sur les
sociétés dû à ce titre et non acquitté majoré des
pénalités de retard exigibles conformément à la
législation en vigueur. 

- la déchéance des avantages fiscaux dont ont

bénéficié les investisseurs auprès d'elles que ce
soit par voie de souscription dans leur capital ou
de dépôt dans des fonds à capital risque et par
conséquent le payement de l'impôt sur les
sociétés ou de l'impôt sur le revenu non acquitté
à ce t i tre majoré des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation en
vigueur. 

- la déchéance de l'avantage fiscal dont ont
bénéficié les investisseurs auprès d'elles sous
forme de dépôts dans des fonds à capital risque
au titre de la déduction ou de l'exonération de la
plus-value provenant de la cession des actions
et des parts sociales par la SICAR pour leur
compte et par conséquent le paiement de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dû et
non acquitté majoré des pénalités de retard
exigibles conformément à la législation en
vigueur. 

Etant donné que la majorité des SICAR et des
fonds communs de placement à risque n'ont pas
pu réemployer les produits de cession des
participations collectés au cours de l'année 2009
dans les entreprises et projets au cours de
l'année 2010, l'article 6 de la loi n° 2012-1 du 16
mai 2012 portant loi de finances complémentaire
pour l 'année 2012 leur octroi un délai
supplémentaire pour l'emploi des montants mis
à leur disposition. 

Ainsi, les sociétés d'investissement à capital
risque et les sociétés de gestion des fonds
communs de placement à risque peuvent
employer le capital libéré et les montants placés
auprès d'elles sous forme de fonds à capital
risque et les parts libérées au cours de l'année
2009 dans un délai ne dépassant pas le 31
décembre 2012 dans les entreprises et les
projets prévus par la loi fiscale. 

Ce délai supplémentaire s'applique également
aux produits réalisés, au cours de l'année 2009,
des opérations de cession ou de rétrocession
des participations dans les entreprises et les
projets en question par les sociétés
d'investissement à capital risque et les sociétés
de gestion des fonds communs de placement à
risque.

Présent ation et comment aire des princip ales dispositions de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 port ant loi de finances complément aire pour l'année 2012

I. Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

1. Octroi aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à
risque un délai supplémentaire pour l'emploi des montants mis à leur disposition (Article 6)
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L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés
au titre de la plus value provenant de la cession
des titres ou des droits y relatifs réalisée par les
non résidents non établis en Tunisie était dû par
voie de retenue à la source calculée sur le prix
de cession au taux de 5% pour les personnes
morales et au taux de 2.5% pour les personnes
physiques.

Par ailleurs, les intéressés pouvaient opter pour
le dépôt de la déclaration de l'impôt sur le
revenu au taux de 10% ou de l'impôt sur les
sociétés au taux de 30% au titre de la plus value
provenant des opérations de cession et déduire
la retenue à la source qu'ils ont supporté à
l'occasion de l'opération de cession et demander
la restitution de l'excédent d'impôt.

Etant signalé que l'impôt et la retenue à la
source ne sont pas dus en cas d'exonération de
la plus value en vertu de la législation en vigueur
ou en vertu des conventions de non double
imposition.

Toutefois, il s'est avéré que l'application de la
retenue à la source sur le prix de cession des
titres limite les chances de réinvestissement du
produit de cession, en outre i l  conduit
inévitablement à l'apparition.

De ce fait et du moment qu'il s'agisse de non
résidents non établis, l'article 15 de la loi de
finances pour l 'année 2012 a prévu
l'assouplissement des modalités de paiement de
l ' impôt exigible au ti tre de la plus-value
provenant de la cession des titres réalisée par

des non résidents non établis en Tunisie et ce en
appliquant le taux d'imposition dû selon le cas
directement à la plus value réalisée au lieu
d'appliquer la retenue à la source sur le prix de
cession tout en maintenant l'option pour les
intéressés de déposer la déclaration annuelle de
l'impôt sur ladite plus-value.

Toutefois, l'assouplissement des modalités de
perception de l'impôt dû par les non résidents
non établis en Tunisie prévue l'article 15 de la loi
de f inances pour l 'année 2012 a entraîné
l'augmentation de la charge fiscale sur les
investissements à long terme qui produisent des
plus-values considérables. 

Dans le but d'alléger la charge fiscale supportée
par les investissements concernés au titre de la
plus-value sur cession d'actions et parts
sociales, l'article 12 de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 prévoit que le montant de
l'impôt exigible ne doit pas dépasser une limite
déterminée sur la base du taux de 5% pour les
personnes morales et de 2,5% pour les
personnes physiques du prix de cession ou de
rétrocession desdits titres ou desdits droits.

Il s'ensuit que lorsque la liquidation de l'impôt au
taux de 5% ou de 2,5% sur la base de la plus-
value réalisée se situe à un montant supérieur à
5% ou 2,5% du prix de cession ou de
rétrocession, l'impôt dû est constitué par le
montant dégagé de cette liquidation. 

2. Assouplissement des modalités de perception de l'impôt dû par les non résidents non établis
en Tunisie (Article 12)

Dans le cadre du renforcement de l'assise
financière des entreprises et pour leur offrir une
possibilité supplémentaire pour la déduction des
déficits d'exploitation, l'article 37 de la loi de la
loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de
finances complémentaire pour l'année l'année
2012 a prorogé le délai de déduction des déficits
reportables, l'article 37 en question a par ailleurs
clarifié le champ d'application de la déduction
des déficits. 

En vertu des dispositions combinées des articles
8 et 48 du code de l'IRPP et de l'IS, les déficits
d'exploitation constatés au titre d'un exercice
donné et dégagés par une comptabilité légale
sont déductibles successivement des résultats

des 4 années qui suivent l'année au titre de
laquelle ils ont été constatés.

Par ailleurs les amortissements réputés différés
en période déficitaire sont déductibles des
résultats bénéficiaires des exercices suivant
celui de la constatation des pertes sans limite
dans le temps.

En cas de non déduction par l'entreprise du
déficit ou des amortissements réputés différés
des exercices antérieurs sur les résultats
bénéficiaires des années suivant celles ayant
constaté les déficits ou les amortissements
réputés différés, elle perd définitivement le droit
au report des déficits et des amortissements en

3. Prorogation de la période de déduction des déficits de 4 à 5 ans et clarification de son champ
d'application (Article 37)
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L'article 42 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a prévu des dispositions
fiscales de faveur visant l'encouragement de
l 'épargne dans le cadre des contrats
d'assurance-vie et l'élargissement de leur champ
d'application. 

1. Relèvement du plafond déductible des
primes d'assurance vie 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
avant la loi de finances complémentaire pour
l'année 2012, les primes sont admises en
déduction dans la limite de 1200 dinars par an,
majoré de : 

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

L'article 42-1° de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a relevé le plafond des
primes d'assurance-vie déductibles à 10.000
dinars par an. 

2. Elargissement du champ d'application 

Conformément à la législation fiscale en vigueur
avant la loi de finances complémentaire pour
l'année 2012, sont admises en déduction du
revenu global net imposable les primes payées

4. Relèvement du plafond déductible des primes d'assurance vie et élargissement de leur champ
d'application (Article 42)

question.

Apport de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012.

1) Prorogation du délai de déduction des
déficits

a) En ce qui concerne les personnes
physiques

Pour la détermination du revenu net global d'une
année donnée, les déficits constatés dans l'une
des catégories du revenu et dégagés par une
comptabilité conforme à la législation comptable
des entreprises sont, en vertu des dispositions
de l'article 37 de la loi de la loi n° 2012-1 du 16
mai 2012 portant loi de finances complémentaire
pour l 'année l'année 2012, déductibles du
revenu global.

Si le revenu global n'est pas suffisant pour
résorber toute la perte, le reliquat est reporté
successivement sur le revenu global des années
suivantes et ce, dans la limite de la cinquième
année inclusivement.

* Cas particulier des personnes physiques
soumises à l ' impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime réel et sur la base
d'obligations comptables simplifiées : L'article
37-1° de la loi de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a prévu que les pertes
déductibles sont celles dégagées par une
comptabilité conforme à la législation comptable

des entreprises.

A ce niveau, il y a lieu de signaler que pour les
personnes physiques qui réalisent des bénéfices
industriels et commerciaux selon le régime réel
sur la base d'obligations comptables simplifiées
peuvent se prévaloir des dispositions de l'article
31 susvisé du fait que les obligations comptables
simplifiées en question sont prévues par l'article
62 du code de l'IRPP et de l'IS et du fait que le
paragraphe 4 de l'article 12 dudit code n'a exclu
de la déduction pour cette catégorie de
contribuables que les provisions.

b) En ce qui concerne les personnes morales
: Les pertes subies par les personnes morales
au titre d'un exercice donné sont déductibles des
résultats des années qui suivent l'année au titre
de laquelle les déficits ont été constatés et ce,
dans la l imite de la cinquième année
inclusivement.

2) Clarification du champ d'application de la
déduction des déficits : L'article 37-2° de la loi
de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de
finances complémentaire pour l'année l'année
2012 dispose que la déduction ne couvre pas les
déficits résultant de la déduction des revenus ou
bénéfices conformément à la législation fiscale
en vigueur.

Ce deuxième paragraphe de l'article 37 précité
consacre donc la doctrine administrative qui,
pour les entreprises déficitaires, interdit la
déduction des produits ou de bénéfices
bénéficiant d'un régime fiscal préférentiel.
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au titre des contrats d'assurance-vie individuels
ou collectifs dont l'exécution dépend de la durée
de la vie humaine lorsque ces contrats
comportent l'une des garanties suivantes :  

- garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie
d'une durée effective au moins égale à dix ans ;
- garantie d'une rente viagère à l'assuré avec
jouissance effective différée d'au moins dix ans ;
- garantie d'un capital en cas de décès au profit
du conjoint, ascendants ou descendants 48. 

Il découle de ce qui précède que le contrat
d'assurance-vie dont les versements à ce titre
son déductibles de l'assiette soumise à l'IR est
donc défini comme étant une convention par
laquelle l'assureur s'oblige à verser à l'assuré lui-
même, en cas de survie, un capital ou une rente
viagère ou en cas de décès un capital au profit
de son conjoint ou ses ascendants ou

descendants. 

En conséquence, sont exclues du bénéfice de
ladite déduction, les contrats d'assurance-vie
autres que ceux sus-visés et notamment ceux
conclus au profit de bénéficiaires autres que
l'assuré lui-même. 

En sus de l'assuré lui-même, l'article 42-2° de la
loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de
finances complémentaire pour l'année l'année
2012 a étendu le bénéfice de la déduction des
primes d'assurance-vie aux ascendants de
l'assuré. 

En conséquence, la prime d'assurance vie est
déductible même si le bénéficiaire est un
ascendant du souscripteur. 

Le paragraphe 6 de l'article 12 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés considère comme
charge déductible pour la détermination du
résultat net d'une entreprise "la dotation au
fonds d'intéressement du personnel salarié,
lorsqu'elle est constituée en application de
dispositions législatives et réglementaires,
même si elle n'est pas distribuée aux ayant
droits l'année de son prélèvement". 

Le fonds d'intéressement du personnel doit
profiter exclusivement aux employés de
l'entreprise. Ce n'est, d'ailleurs, que dans ce cas
qu'il constitue une charge déductible pour la
détermination du résultat imposable de
l'entreprise.  

S'agissant des groupes de sociétés, il a été
observé que la dotation constituée par une
société du groupe est en fait répartie sur
l'ensemble des salariés du groupe par souci de

justice sociale entre les salariés du même
groupe. 

A cet effet, le code de l'impôt ne prévoit aucune
disposition spéciale aux salariés au sein des
groupes de sociétés.

Afin de pallier à ce vide juridique et de préserver
la justice sociale entre les salariés du même
groupe, l'article 52 de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l'année l'année 2012 introduit une nouvelle
disposition par laquelle il accorde la possibilité
de déduction des dotations au titre du fonds
d'intéressement du personnel distribuées aux
salariés des sociétés appartenant au même
groupe. Ainsi, une société appartenant au
groupe peut valablement utiliser des fonds au
profit du personnel d'une société même si la
dotation est constituée par une autre société du
groupe. 

5. Extension de la déduction des dotations au fonds d'intéressement du personnel salarié aux
dotations octroyées aux salariés des sociétés du même groupe (Article 52)

Dans le cadre de l 'accompagnement des
mesures pouvant être prises par les banques
pour le traitement des créances des exploitants
du secteur de l'agriculture et de la pêche suite
aux difficultés qu'ils ont connues au cours de la
saison 2010-2011, les articles 62 et 63 de la loi
de finances complémentaire pour l'année 2012
ont prévu une série d'avantages au profit des
banques : 

a) Déduction des créances abandonnées par
les établissements de crédit ayant la qualité
de banque et les banques non résidentes

En vue d'inciter les établissements de crédit a
soutenir le secteur agricole et de pêche, l'article
61 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi
de f inances complémentaire pour l 'année
l'année 2012 a prévu, pour la détermination du

6. Mesures pour le traitement de l'endettement du secteur de l'agriculture et de pêche 
(Articles 61 et 62)
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bénéfice imposable des établissements de
crédit, la déduction de l'assiette imposable : 

- des intérêts conventionnels et des intérêts de
retard qui ont fait partie de leurs produits et
relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu'à la
fin du mois de décembre 2011 et dont le
montant en principal ne dépasse pas dix mille
dinars par agriculteur à la date de leur obtention.

- des intérêts de retard qui ont fait partie de leurs
produits et relatifs aux crédits agricoles obtenus
jusqu'à la fin du mois de décembre 2011 et dont
le montant en principal dépasse dix mille dinars
par agriculteur à la date de leur obtention.

Le bénéfice de ladite déduction est subordonné
à la présentation par l'établissement de crédit
concerné, à l'appui de la déclaration annuelle de
l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des
créances comportant notamment le montant des
intérêts conventionnels et des intérêts de retard
abandonnés, l'exercice dont les produits ont
comporté les intérêts objet de l'abandon et
l'identité du bénéficiaire de l'abandon.

b) Radiation montants non remboursés et
abandonnés par les établissements de crédit
ayant la qualité de banque et les banques
non résidentes

Par ailleurs, l'article 62 de la loi n° 2012-1 du 16
mai 2012 portant loi de finances complémentaire
pour l 'année l 'année 2012 a permis
établissements de crédit ayant la qualité de
banque et aux banques non résidentes de radier
de leurs comptes les montants non remboursés
ayant été abandonnés au cours des années
2012 et 2013 au titre :

- des intérêts conventionnels et des intérêts de
retard qui n'ont pas fait partie de leurs produits
et relatifs aux crédits agricoles obtenus jusqu'à
la fin du mois de décembre 2011 et dont le
montant en principal ne dépasse pas dix mille
dinars par agriculteur à la date de leur obtention.

- des intérêts de retard qui n'ont pas fait partie
de leurs produits et relatifs aux crédits agricoles
obtenus jusqu'à la fin du mois de décembre
2011 et dont le montant en principal dépasse dix
mille dinars par agriculteur à la date de leur
obtention.

L'article 62 de la loi de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l 'année l 'année 2012 ajoute que
"L'opération de radiation ne doit aboutir ni à
l'augmentation ni à la diminution du bénéfice

soumis à l'impôt sur les sociétés de l'année de la
radiation". 

C'est ainsi que le résultat imposable de
l'exercice concerné par la radiation doit
correspondre au résultat imposable dudit
exercice dégagé avant l'opération de radiation.

A cet effet, les trois hypothèses suivantes
peuvent être envisagées :  

- Radiation des créances dont les provisions ont
été totalement admises en déduction du
bénéfice imposable : Dans ce cas, l'opération de
radiation se concrétise par la sortie de la
créance du bilan et la reprise des provisions
constituées au titre de la créance radiée et ce
conformément aux dispositions de l'article 12 du
code de l'I.R.P.P. et de l'I.S qui stipule que les
provisions constituées au titre d'un exercice et
devenues sans objet, sont à réintégrer dans les
résultats de l'exercice au cours duquel elles sont
devenues sans objet. 

Une telle opération est neutre sur le résultat
fiscal de l'exercice de la radiation puisque le
montant des provisions déduit fiscalement et
réintégré suite à la radiation correspond au
montant de la créance radiée passée en charge.  

- Radiation des créances dont les provisions
n'ont pas été totalement admises en déduction
du bénéfice imposable : Dans ce cas, la
radiation aura lieu de la même manière que pour
l'hypothèse (a) sauf que la quote-part des
provisions qui n'a pas été admise en déduction
du bénéfice imposable auparavant, ne fera pas
l'objet de déduction pour la détermination du
résultat imposable de l'exercice de la radiation.  

- Radiation des créances couvertes par des
garanties : Bien que les créances couvertes par
des garanties ne nécessitent pas la constitution
de provisions, elles sont considérées, en vertu
de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n° 91-24 du 17 décembre 1991, comme ayant
fait l'objet des provisions requises ; de ce fait,
elles sont susceptibles de radiation.  

Dans ce cas, la radiation des créances aboutit
inévitablement à la diminution du bénéfice
imposable à concurrence du montant de la
créance radiée. C'est pourquoi et en respect de
la condition relative à la non affectation du
résultat fiscal par l'opération de la radiation, la
banque doit réintégrer le montant de la créance
radiée dans le bénéfice imposable de l'exercice
de la radiation.
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Le numéro 6 du tableau "A" annexé au code de
la taxe sur la valeur ajoutée dispose que sont
exonérées de la TVA les affaires effectuées par
les associations à caractère philanthropique, de
formation, scientif ique, de santé, sociale,
culturelle ou écologique et dont la liste est fixée
par décret. 

D'autre part, le paragraphe premier du numéro
16 du tableau "A" annexé au code de la taxe sur
la valeur ajoutée stipule que sont exonérée de la
TVA les achats de biens, marchandises, travaux
et prestations livrés à titre de dons dans le cadre
de la coopération internationale, à l'Etat, aux
collectivités publiques locales, aux
établissements publics et aux associations à
caractère philanthropique, de formation,
scientif ique, de santé, social, culturel ou
écologique et dont la liste est fixée par décret.

Cette exonération qui prive le fournisseur du
droit à déduction de la TVA, n'exigeait pas, dans
le régime antérieur à la loi de finances 2012, que
l'association bénéficiaire soit désignée par

décret. 

En vue de concrétiser l'exonération de la taxe
sur la valeur ajoutée des opérations réalisées
par certaines associations, les articles 55 et 56
de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de
finances complémentaire pour l'année l'année
2012 ont a prévu de modifier les points 6 et 16
du tableau " A " du code de la taxe sur la valeur
ajoutée. 

Ainsi, sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée :

- Les affaires à caractère philanthropique
effectuées par les associations. 

- Les achats de biens, marchandises, travaux et
prestations livrés à titre de dons dans le cadre
de la coopération internationale, à l'Etat, aux
collectivités publiques locales, aux
établissements publics et aux associations
créées conformément à la législation en vigueur. 

II. Taxe sur la valeur ajoutée 

1. Concrétisation de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les associations 
(Articles 45 et 56)

En application de la loi n° 2009-64 du 12 août
2009 portant promulgation du code de prestation
des services financiers aux non résidents et
notamment son article 145, les prestataires des
services financiers non résidents bénéficient au
titre de leurs acquisitions des matériels et des
équipements nécessaires à leur exploitation y
compris les voitures de service, des avantages
ci-après :

- la suspension des droits et taxes dus à
l'importation y compris le minimum légal de
perception en tarif minimum et à l'exception des
redevances au titre de prestation des services
rendus;

- la suspension des taxes sur le chiffre d'affaires
en ce qui concerne les matériels et équipements
acquis localement auprès des assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée ;

- le remboursement des droits de douane à
l'exception des redevances au titre de prestation
des services rendus et ce, pour les matériels et

équipements acquis localement auprès des
personnes soumises à l'impôt selon le régime
réel.

Toutefois, l'article 145 de la loi n° 2009-64 du 12
août 2009 portant promulgation du code de
prestation des services financiers aux non
résidents ne prévoit pas la suspension de la
TVA au titre des services acquis à l'instar des
équipements et matériels. 

Dans le but de remédier à cette situation, l'article
58 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi
de finances complémentaire pour l'année 2012
accorde aux prestataires des services financiers
non résidents le bénéfice de la suspension de la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des services à
l'instar des équipements et des matériels. 

2. Octroi aux établissements financiers travaillant essentiellement avec les non résidents le
bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services à l'instar des

équipements et des matériels (Article 58) 
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L'article 43 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a relevé de 15 dinars à 20
dinars le tarif du droit fixe d'enregistrement ainsi
que le montant de la redevance de recherche. 

- Champ d'application du droit f ixe d'en-
registrement de 20 dinars de chaque page de
chaque copie d'acte : Le droit fixe de 20 dinars
s'applique à chaque page de chaque copie
d'acte, à l'exception de la copie conservée pour
les besoins de l'administration fiscale, pour :  

* Les actes et écrits soumis au droit f ixe
d'enregistrement prévus par les numéros de 1 à
13, de 16 à 18 ter du tarif de l'article 23 du code
des droits d'enregistrement et de timbre, 
* Les actes et écrits obligatoirement soumis à la
formalité de l'enregistrement et pour lesquels
aucun tarif n'est prévu par aucun article du code
des droits d'enregistrement et de timbre. 

* Les actes non obligatoirement soumis à la
formalité de l 'enregistrement et qui sont
présentés volontairement à cette formalité (par
page).     

* Les actes et écrits précédant le procès-verbal
de l'assemblée générale constitutive et relatifs à
la constitution des sociétés par actions ou les
actes et écrits précédant le procès verbal
constatant l'augmentation de leur capital, et qui
ne comportent pas obligation, libération ou
transmission de biens meubles ou immeubles
entre les associés, membres ou autres
personnes.  

* La résiliation pure et simple des actes, à la
condition qu'elle intervienne dans les trois jours
qui suivent la date des actes résiliés et qu'elle
soit présentée à la formalité de l'enregistrement
dans la même période 

* Les cautionnements de sommes et de valeurs 

* Les actes de mutation à l'amiable suite à des
opérations d'expropriation pour cause d'utilité
publique pour lesquelles les droits de mutation
ont été perçus 

- La redevance de recherche : Conformément au
paragraphe II de l'article 92 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, la délivrance
d'extraits du registre du receveur des finances

ou de copies d'actes enregistrés donne lieu à la
perception d'une redevance de 20 D par page de
chaque copie d'acte.  

La délivrance d'extraits et des copies sus-
mentionnés se fait sur demande écrite des
cocontractants ou de leurs ayants cause.  

- Les actes et écrits soumis à un droit
d'enregistrement fixe différent : L'augmentation
du droit fixe de 15 D à 20 D ne concerne que les
actes et les écrits qui étaient soumis au droit fixe
de 15 D. Par conséquent, les actes suivants
demeurent soumis à des droits d'enregistrement
fixes différents :  

* 5 D par page de chaque copie d'acte pour les
baux de biens immeubles destinés à l'habitation
et leur tacite reconduction ainsi que les sous-
locations, subrogations, cessions et
rétrocessions de baux de biens immeubles
prévus par le n° 27 du tarif de l'article 23 du code
des droits d'enregistrement et de timbre,  

* 1 D par page de chaque copie de l'écrit pour :  
** Les actes relatifs aux procédures y compris
les exploits d'ajournement et les actes
d'exécution accomplis en vertu de décisions
judiciaires et les significations des décisions
judiciaires prévues par le numéro 26 du tarif de
l'article 23 du code des droits d'enregistrement et
de timbre,  

** Les contrats de location de terrains agricoles
lorsque le montant annuel du loyer ne dépasse
pas 1500 D prévus par le n° 27 bis du tarif de
l'article 23 du code des droits d'enregistrement et
de timbre,  

** Les contrats de prêts accordés aux
agriculteurs et aux pêcheurs lorsque leur
montant ne dépasse pas le montant des micro-
crédits accordés par les associations, prévus par
le n° 29 du tarif de l'article 23 du code des droits
d'enregistrement et de timbre.  

* 100 D par acte, pour les écrits relatifs aux
sociétés et groupements d'intérêt économique
conformément aux dispositions des numéros du
19 à 21 bis du tarif prévu par l'article 23 du code
des droits d'enregistrement et de timbre. 

III. Droit s d'enregistrement et de timbre 

1. Mise à jour du tarif du droit fixe d'enregistrement et du montant de la redevance de recherche
(Article 43)
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Les dispositions des articles 44 et 45 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année l'année 2012 ont
prévu la révision du tarif du droit minimum
d'enregistrement dû sur les actes et écrits et sur
les jugements et arrêts.  

- Révision du tarif   

Les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2012-1
du 16 mai 2012 portant loi de f inances
complémentaire pour l'année l'année 2012 ont
prévu la révision du tarif du droit
d'enregistrement minimum dû et applicable aux
actes et écrits et aux jugements et arrêts cette
révision consiste en :  

- l 'augmentation du tarif du droit minimum
exigible lors de l'enregistrement des actes, écrits
et mutations à 20 dinars lorsque l'application du
droit proportionnel ou de droit progressif produit
un montant inférieur à 20 dinars.  

- l 'augmentation du tarif du droit minimum
d'enregistrement des jugements et arrêts comme
suit :  

* jugements des tribunaux cantonaux : 20 dinars 
* jugements des tribunaux de première instance
: 40 dinars 
* arrêts d'appel et de cassation : 75 dinars  

Ces arrêts couvrent en plus des arrêts rendus
par les tribunaux de l'ordre judiciaire, les arrêts
d'appel et de cassation rendus par le tribunal
administratif dans les recours en appel ou en
cassation des jugements rendus par les
tribunaux de l'ordre judiciaire.

- Champ d'application du droit minimum exigible
sur l'enregistrement des jugements et arrêts : Le
droit minimum susvisé exigible sur
l'enregistrement des jugements et arrêts est
applicable dans les cas suivants :  

1. Lors de l'enregistrement des jugements et
arrêts ne comportant pas condamnation de
sommes telle que la décision d'évacuation du
lieu ou le rejet de l'action en justice. 

2. Si l'application du droit proportionnel ou
progressif produit un montant inférieur au droit
minimum susvisé. 

3. Dans le cas où l 'enregistrement a été
demandé par la partie non condamnée aux
dépens et après la certification du greffier sur le
bulletin résumant la décision judiciaire. Le droit
minimum sera imputé sur le droit proportionnel
exigible ultérieurement au taux de 5% sur les
sommes recouvrées au titre de l'exécution de la
décision judiciaire. 

4. Dans le cas où l 'enregistrement a été
demandé par les parties non condamnées aux
dépens dans les jugements et arrêts portant
allocution d'une indemnité, d'une pension
alimentaire, d'une rente ou de dommages et
intérêts en matière d'accident. Auquel cas les
parties se limitent à payer le droit minimum, qui
est libératoire pour eux. 

5. Si le jugement ou l'arrêt a fixé une indemnité
d'expropriation pour cause d'utilité publique dans
le cadre des opérations d'expropriation pour
lesquelles les droits de mutation ont été perçus.

2. Mise à jour du tarif minimum d'enregistrement (Articles 44 et 45)

En vertu de l'article 20 du code des droits et
procédures fiscaux, l'action de l'administration
fiscale se prescrit après un délai de dix ans à
compter de la date de l'acte, du jugement ou de
la mutation, s'il s'agit d'actes, de conventions et
de jugements non enregistrés ou de mutations
non déclarées dans le délai prescrit. 

En conséquence, et en application de l'article
385 du code des obligations et des contrats, le
contribuable qui invoque la prescription peut
présenter ses actes et écrits à la recette des
finances pour la formalité de l'enregistrement au
droit fixe en vigueur. 

Dans le but d'améliorer les recettes fiscales
d'enregistrement, l'article 46 de la loi n° 2012-1
du 16 mai 2012 portant loi de f inances
complémentaire pour l'année 2012 a institué un
droit exigible sur les actes et écrits emportant
mutation à titre onéreux ou à titre gratuit de
propriété, d'usufruit, de nue-propriété de biens
immeubles ou servitudes et présentés à la
recette des f inances pour la formalité de
l'enregistrement après l'expiration des délais
prévus par l'article 20 du code des droits et
procédures fiscaux. 

Le droit en contrepartie de la prestation de

3. Institution d'un droit en contrepartie de la prestation de service de la formalité de
l'enregistrement (Article 46)
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service de la formalité de l'enregistrement est dû
au taux de 1% liquidé sur la valeur déclarée
dans les actes et écrits, avec un minimum de
perception de 20 dinars. 

Cependant, Ledit droit n'est pas exigible sur les

actes et écrits qui remplissent les conditions
pour le bénéfice de l 'avantage de
l'enregistrement au droit fixe ou de l'exonération
de ce droit conformément à la législation fiscale
en vigueur à la date de l'accomplissement de la
formalité de l'enregistrement.

a. Mise à jour du tarif du droit de timbre
exigible sur les factures : Conformément au
tarif prévu à l'article 117 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, les factures sont
soumises au droit de timbre fixé à 0,300D par
facture suit :

L'article 47 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a prévu la mise à jour du
tarif du droit de timbre exigible sur les factures à
0,400D par facture, et ce, à l'exception des
factures relatives aux lignes de téléphone post
payées. 

Ce droit est payé obligatoirement sur déclaration
mensuelle pour les personnes morales soumises
à l'impôt sur les sociétés et par voie de timbres
mobiles pour les autres personnes.
L'administration fiscale peut autoriser les
personnes autres que celles soumises à l'impôt
sur les sociétés, à acquitter le droit de timbre
exigible sur les factures au moyen d'une
déclaration.

b. Mise à jour du tarif du droit de timbre
exigible sur les cartes et opérations de
recharge du téléphone

L'article 72 de la loi n° 2006-85 du 25 décembre
2006 portant loi de finances pour l'année 2007 a
fixé le droit du téléphone mobile (prépayé)

comme suit :  

- Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant n'excède pas 5 dinars : 0,300 D 
- Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant excède 5 dinars : 0,300 D sur chaque 5
dinars ou fraction e 5 dinars du montant de la
carte. 
- Les opérations de recharge du téléphone non
matérialisée par une carte et quel qu'en soit le
mode de recharge : 0,300 D sur chaque 5 dinars
du chiffre d'affaires. 

L'article 48 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a prévu la mise à jour du
tarif du droit de timbre exigible sur les cartes et
opérations de recharge comme suit : 

- Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant n'excède pas 5 dinars : 0,080 sur
chaque dinar. 

- Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant excède 5 dinars : 0,400 sur chaque 5
dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la
carte.

- Les opérations de recharge du téléphone non
matérialisées par une carte quel qu'en soit le
mode de recharge : 0,400 sur chaque 5 dinars
du chiffre d'affaires.

4. Mise à jour du tarif du droit de timbre exigible sur les factures et sur les cartes et opérations de
recharge du téléphone (Article 47 et 48)

5. Extension du droit de timbre exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone sur
les factures des lignes de téléphone postpayées (Article 49)

L'article 49 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a prévu la soumission au

droit de timbre de 0,400 sur chaque 5 dinars ou
fraction de 5 dinars du montant des factures des
lignes de téléphone post payées. 

IV. Avantages fiscaux et financiers 

1. Non application de la présomption d'enrichissement aux investissements et à la création de
projets individuels dans des secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements 

(Article 3)

D'après les dispositions de l'article 43 du code
de l ' impôt que le revenu des personnes

physiques et de l ' impôt sur les sociétés,
l'évaluation forfaitaire selon les dépenses
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personnelles ostensibles et notoires ou selon
l'accroissement du patrimoine est applicable à
tout contribuable tant qu'il n'a pas justifié des
origines de financement de ses dépenses ou de
l'accroissement de sa fortune. 

Sont acceptées, pour la justification de ces
dépenses ou de l'accroissement du patrimoine,
les revenus imposables réalisés durant la
période prescrite et ayant été déclarés et dont
l'impôt a été payé avant le premier janvier de
l 'année au titre de laquelle est appliquée
l'évaluation forfaitaire précitée et ce tant qu'il n'a
pas été justifié de l'utilisation de ces revenus
dans d'autres acquisitions.

Cet article 42 du code de l'impôt que le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés instaure un procédé de vérification
fiscale permettant d'estimer le revenu du
contribuable à partir de ses dépenses. Il repose
sur un principe de base selon lequel la
différence entre les dépenses et les revenus du
contribuable présume une dissimulation de
recettes. L'enrichissement inexpliqué qui sert à
taxer le contribuable correspond au déséquilibre
entre les dépenses du contribuable et les
ressources dont il a pu disposer au cours d'un
exercice. Concrètement, ce déséquilibre est
déterminé par le biais d'une balance comparant
emplois et ressources du contribuable. 

L'article 3 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2012 prévoit que les dispositions de
l'article 43 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés ne s'appliquent pas aux montants
souscrits au capital initial ou à son augmentation
des entreprises qui réalisent des
investissements, ou utilisés dans la création de
projets individuels dans des secteurs prévus par
le code d'incitation aux investissements à

l 'exception du secteur de la promotion
immobilière réservée à l'habitat non social. 

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à :

- la non réduction du capital, pendant une
période de 5 ans à partir du 1er janvier de
l'année qui suit celle de la libération du capital
souscrit, sauf dans le cas de réduction pour
résorption des pertes,

- la non cession des actions et des parts
sociales objet de l'opération de souscription ou
des projets individuels susvisés avant la fin des
deux années suivant celle de la libération du
capital souscrit ou celle de l'utilisation des
montants.

- montants déposés dans des comptes épargne
en actions ou dans des comptes épargne pour
l'investissement prévus par le code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et de
l'impôt sur les sociétés. Ces montants sont
soumis aux conditions et dispositions prévues
par la législation en vigueur et notamment celles
relatives auxdits comptes.

Les dispositions du présent article s'appliquent
aux montants souscrits ou utilisés ou déposés
jusqu'au 31 décembre 2012.

Les montants concernés par les dispositions du
présent article n'ouvrent pas droit au bénéfice
des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et des bénéfices
prévus par la législation en vigueur.

Le non respect des dispositions du présent
article entraîne le paiement de l'impôt sur le
revenu au titre des montants ayant bénéficié de
la mesure en plus des pénalités exigibles
conformément à la législation fiscale en vigueur.

En vue d'encourager la création d'emplois,
l'article 4 la loi n° 2012-1 du 6 mai 2012 portant
loi de finances complémentaire pour l'année
2012 prévoit que les entreprises exerçant dans
les secteurs prévus par le code d'incitation aux
investissements et qui procèdent au recrutement
d'une manière permanente, de demandeurs
d'emploi de nationalité tunisienne pour la
première fois, bénéficient des avantages fiscaux
et sociaux suivants : 

- Une déduction supplémentaire de l'assiette
soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur

les sociétés au titre des salaires servis aux
concernés dans la limite de 50% du salaire avec
un plafond annuel de 3000 dinars par salarié. 

Cet avantage ne s'applique pas aux
recrutements au titre desquels les entreprises
privées bénéficient de la prise en charge d'une
quote-part des salaires payés conformément à la
législation en vigueur.

- L'exonération de la taxe de formation
professionnelle et de la contribution au fonds de
promotion du logement au profit des salariés au

2. Avantages fiscaux et sociaux à la création d'emplois (Article 4)
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titre des salaires servis aux concernés.

- La prise en charge par l'Etat de la contribution
patronale au régime légal national de sécurité
sociale au titre des salaires servis aux
concernés. 

Toutefois, cet avantage ne concerne pas les
entreprises bénéficiant de la prise en charge par
l'Etat de la contribution patronale au régime légal
national de sécurité sociale prévue par la
législation en vigueur.

Ces avantages fiscaux et sociaux s'appliquent
aux :

- recrutements intervenus au cours de la période
allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013,

- recrutements intervenus après le 31 décembre

2013 de stagiaires dans le cadre des contrats
des stages d'initiation à la vie professionnelle ou
des contrats d'adaptation et d' insertion
professionnelle conclus au cours de la période
allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013.

Le bénéfice des ces avantages s'appliquent
pendant une période de 5 ans, à partir de la date
de recrutement. Ne sont pas prises en compte,
pour le décompte de cette période, les périodes
de stage. 

Enfin, l'article 4 de la loi n° 2012-1 du 6 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 prévoit que les conditions et
les modalités d'attribution de ces avantages,
sont fixées par décret.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du
code d'incitations aux investissements, les
entreprises totalement exportatrices peuvent
être autorisées à effectuer des ventes ou des
prestations de services sur le marché local
portant sur une partie de leur propre production
dans une limite ne dépassant pas 30% de leur
chiffre d'affaires à l'exportation. Les entreprises
agricoles et de pêche sont considérées
totalement exportatrices lorsqu'elles exportent
au moins 70% de leur production avec la
possibilité d'écouler le reliquat sur le marché.

En application des dispositions de l'article 21 de
la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création
des pars d'activités économiques, les
entreprises opérant dans les secteurs de
l' industrie et du tourisme peuvent, sans
autorisation préalable, écouler 20% de leur
chiffre d'affaires sur le marché local. 

Enfin, en vertu de l'article 7 bis de la loi n° 94-42
du 7 mars 1994 fixant le régime applicable à
l 'exercice des activités des sociétés de
commerce international, les sociétés de
commerce international totalement exportatrices

sont définies comme étant celles qui s'engagent
à réaliser au moins 80% de leurs ventes à partir
d'opérations d'exportation ; le reliquat du chiffre
d'affaires peut provenir des importations. 

En vue de Soutenir les entreprises totalement
exportatrices pour faire face aux difficultés
relatives à l'exportation de leurs produits et
services et nonobstant les dispositions de
l'art icle 16 du code d'incitations aux
investissements, de l'article 21 de la loi n° 92-81
du 3 août 1992 portant création des pars
d'activités économiques et de l'article 7 bis de la
loi n° 94-42 du 7 mars 1994 fixant le régime
applicable à l'exercice des activités des sociétés
de commerce international, l'article 7 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 prévoit que
les entreprises totalement exportatrices peuvent
écouler, au cours de l'année 2012, une partie de
leur production sur le marché local, et ce, dans
la limite de 40% de leur chiffre d'affaires à
l'export réalisé au cours de l'année 2010 ce qui
exclut les entreprises qui sont entrées en
production postérieurement à 2010.

3. Relèvement du quota d'écoulement des entreprises totalement exportatrices sur le marché
local (Article 7)

4. Prise en charge de la contribution patronale au régime légal national de sécurité sociale
(Articles 8 et 9) 

Afin de soutenir les entreprises économiques à
poursuivre leur activité, l'article 8 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 prévoit : 

- La prise en charge par l'Etat de 50% de la

contribution patronale au régime obligatoire de
sécurité sociale au titre des salaires servis aux
salariés sujet de réduction des heures de travail
à cadence minimale de huit heures par semaine.

La prise en charge par l'Etat de la totalité de la
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contribution patronale au régime obligatoire de
sécurité sociale au titre des salaires servis aux
employés mis en chômage technique.

Bénéficient de la prise en charge de la
contribution patronale au régime légal national
de sécurité sociale les entreprises qui ont connu
une baisse ou une cessation totale ou partielle
de l'activité, qui a affecté leur chiffre d'affaires,
leur solvabilité et leur relation avec leur clientèle,
et ce, pour des raisons étroitement liées à la
conjoncture exceptionnelle. 

Bénéficient également de la prise en charge de
la contribution patronale au régime légal national
de sécurité sociale, les entreprises exerçant
dans les secteurs de l'industrie y compris les
services liés dont la liste est fixée par décret et
les industries artisanales, de l'agriculture et de
pèche y compris les services liés tels que fixés
par la législation en vigueur, les entreprises du
tourisme exerçant dans les domaines de
logement, d'animation touristique, les agences
de voyages et les entreprises exerçant dans le
domaine du bâtiment, des travaux publics et de
la promotion immobilière et ce, jusqu'au 31

décembre 2012.

Enfin, l'article 8 de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 prévoit que les conditions et
les modalités de la prise en charge par l'Etat de
la contribution patronale au régime obligatoire de
sécurité social seront fixées par décret.

L'article 9 de la loi la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 prévoit que le bénéfice la
prise en charge de la contribution patronale au
régime légal national de est retiré de leurs
bénéficiaires en cas de non respect des
conditions y relatives et est remboursé en plus
des pénalités de retard prévues par l'article 63
du code d'incitation aux investissements.

Le retrait et le remboursement de l'avantage ont
lieu par arrêté motivé du Ministre des Finances
sur proposition des services compétents, et ce,
après audition des bénéficiaires, dans les autres
cas.

En vertu de l'article 112 du décret 2002-3158 du
17 décembre 2002 ?portant réglementation des
marchés publics, des pénalités de retard et le
cas échéant des sanctions financières sont
applicables en cas de retard d'exécution ou de
non respect des obligations contractuelles
relatives à l'affectation des moyens humains et
matériels nécessaires à l'exécution du marché.

Le montant des pénalités pour retard ne peut
pas dépasser cinq pour cent (5%) du montant
définitif du marché tant qu'il n'y est pas dérogé
par les cahiers des charges.

Ces pénalités et sanctions s'appliquent sans
mise en demeure préalable ou engagement de
toute autre procédure et sans préjudice pour

l'acheteur public de toute autre demande en
dédommagement pour retard ou pour
inobservation des autres obligations
contractuelles. 

Suite aux derniers événements connus par le
pays et afin d'alléger les charges financières
supportées par les entreprises de bâtiment et de
travaux publics, l'article 11 de la loi n° 2012-1 du
16 mai 2012 portant loi de f inances
complémentaire pour l 'année 2012 prévoit
d'abandon des pénalités de retard exigibles sur
les marchés publics conclus dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics et qui ont fait
l'objet de déclaration de la réception définitive au
cours de la période allant du 17 décembre 2010
au 31 décembre 2011.

5. Abandon des pénalités de retard exigibles sur les marchés publics dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics (Article 11)

Dans le cadre de la réconcil iation de
l'administration fiscale avec les contribuables et
en vue d'assouplir le paiement des dettes
constatées à leur charge, l'article 14 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances

complémentaire pour l 'année 2012 prévoit
l'abandon des pénalités et des frais de poursuite
relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat à
condition de souscrire un calendrier de paiement
avant le 1er août 2012 et de payer le reliquat en

IV. Procédures de contrôle et de recouvrement des impôt s

1. Abandon des pénalités et des frais de poursuite relatifs aux créances fiscales revenant à l'Etat
(Articles 14, 15 et 16)
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principal par tranches trimestrielles sur une
période qui ne peut excéder cinq ans dont la
première tranche est payée à la date de
souscription dudit calendrier. Le calendrier de
paiement est fixé pour la durée maximale
susvisée, par arrêté du ministre des finances
selon l'importance des montants.

L'abandon des pénalités et des frais de
poursuite s'appliquent aux :

- créances fiscales constatées dans les écritures
des receveurs des finances avant le 1er janvier
2012 et qui sont devenues définit ivement
acquises pour le trésor public avant le 1er août
2012 en vertu d'une reconnaissance de dettes
ou en vertu d'un jugement passé en la force de
la chose jugée ou pour non opposition à l'arrêté
de taxation d'office,

- créances fiscales au titre des montants qui ont
fait l 'objet, avant le 1er août 2012, d'une
transaction et se rapportant aux notifications des
résultats d'une vérification fiscale avant le 1er
janvier 2012 ou aux notifications des arrêtés de
taxation d'office avant la même date,

- créances fiscales exigibles en vertu de
jugements prononcés par la justice avant le 1er
août 2012 et relatives à des arrêtés de taxation

d'office notifiés avant le 1er janvier 2012 et qui
ont fait l'objet de transaction totale ou partielle
avec les services de l'administration fiscale,

- pénalités de retard constatées dans les
écritures des receveurs des finances avant le
1er janvier 2012 exigibles pour défaut de
déclaration dans les délais légaux des revenus
et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés ou soumis à une retenue à la source
libératoire de l'impôt.

L'article 15 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 prévoit par ailleurs que
l'abandon des pénalités et des frais de poursuite
s'applique aux créances constatées au titre de la
taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel, à la taxe
hôtelière et aux droits de licence sur les débits
de boissons.

Enfin, selon l 'article 16 de la loi précitée,
l'abandon des pénalités et des frais de poursuite
sont applicables aux créances constatées à la
charge des personnes physiques, des sociétés
de personnes et des groupements soumis à l'IR
ainsi qu'aux entreprises soumises à l'impôt sur
les sociétés au taux de 10% et de 30%. 

L'article 17 de la loi de finances complémentaire
pour l 'année 2012 prévoit l 'abandon des
montants constatés dans les écritures des
receveurs des finances au titre de la taxe sur les
immeubles bâtis et de la contribution au profit du
fonds national d'amélioration de l 'habitat,
exigibles au titre de l'année 2007 et antérieures,
dont le reliquat ne dépasse pas 50 dinars pour
chaque année, ainsi que les pénalités et les frais
de poursuite y afférents.

Sont abandonnés également, 50% des montants
constatés dans les écritures des receveurs des
finances au titre de la taxe sur les immeubles
bâtis et de la contribution au profit du fonds
national d'amélioration de l'habitat exigibles au
titre de l'année 2010 et antérieures, dont le
reliquat ne dépasse pas 100 dinars pour chaque
année ainsi que les pénalités et les frais de
poursuite y afférents.

Sont abandonnés les pénalités et les frais de
poursuite relatifs à des montants constatés dans
les écritures des receveurs des finances au titre
de la taxe sur les immeubles bâtis et de la

contribution au profit du fonds national
d'amélioration de l'habitat, dus au titre de l'année
2011 et antérieures, et dont le reliquat dépasse
100 dinars pour chaque année.

Le bénéfice des dispositions du présent article
est subordonné :

- au paiement de la totalité des taxes exigibles
au titre de l'année 2012,

- à la souscription d'un calendrier de paiement
pour le total des taxes de l'année 2011 et
antérieures, ou selon le cas, pour le total des
taxes de l'année 2011 et les montants restants,
par tranches trimestrielles sur une période
maximale de 3 ans dont la première tranche est
payée avant le 1er septembre 2012. Le
calendrier de paiement est fixé pour la période
maximale susvisée par arrêté du Ministre des
Finances selon l'importance des montants.

2. Abandon des montants constatés dans les écritures des receveurs des finances et des
pénalités et frais de poursuite y afférents au titre de la taxe sur les immeubles bâtis et de la

contribution au profit du fonds national d'amélioration de l'habitat (Articles 17)
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Sont abandonnés 50% du montant des amendes
et condamnations pécuniaires ainsi que les frais
de poursuite y afférents à condition de souscrire
un calendrier de paiement avant le 1er août
2012 et de payer les montants restant dus par
tranches trimestrielles sur une période maximale
de cinq ans dont la première tranche est payée à
la date de souscription du calendrier susvisé.

Les procédures d'abandon prévues par le
présent article sont applicables aux :

- amendes constatées dans les écritures des
receveurs des finances ou exigibles en vertu de
jugements prononcés après le 14 janvier 2011 et

avant le 1er janvier 2012 et relatives à l'émission
de chèques sans provisions,

- pénalités relatives aux infractions fiscales
administratives constatées aux écritures des
receveurs des finances avant le 1er janvier
2012,
- autres amendes et condamnations pécuniaires
constatées dans les écritures des receveurs des
finances avant le 1er janvier 2012,
- autres amendes et condamnations pécuniaires
qui ont fait l'objet d'un jugement ou arrêt de
justice passé en la force de la chose jugée avant
le 1er janvier 2012.

3. Abandon des amendes et condamnations pécuniaires ainsi que les frais de poursuite y
afférents (Article 18)

L'article 19 de la loi de finances complémentaire
pour l 'année 2012 prévoit l 'abandon des
pénalités et des sanctions douanières et de
change dont le reliquat ne dépasse pas 100
mille dinars pour chaque pénalité ainsi que les
frais de poursuite y afférents, à condition de

payer 20% du montant au plus tard le 31
décembre 2012.

L'abandon des pénalités et des sanctions doua-
nières et de change s'applique aux infractions
constatées avant le 31 décembre 2011.

4. Abandon des pénalités et des sanctions douanières et de change (Article 19) 

En vue de lever des recettes fiscales et de
collecter des recettes restées en dehors du
système fiscal, la loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 a institué deux mesures
"d'amnistie" couvrant aussi bien le cas
d'insuffisance que les cas de défaut.

a) Cas d'insuffisance : L'article 24 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 indique que
les contribuables qui ont déposé leurs
déclarations fiscales non prescrites et échues
avant l'entrée en vigueur de la loi de finances
complémentaire peuvent souscrire et déposer
des déclarations rectificatives y relatives au plus
tard à la fin du mois de juillet 2012.

Ces contribuables bénéficient, au titre de ces
déclarations rectificatives :

- de l'exonération de 50% des revenus ou
bénéfices supplémentaires déclarés de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou de
l'impôt sur les sociétés,
- de l 'exonération des pénalités de retard
calculées sur l'impôt supplémentaire exigible.

Le surplus d' impôt exigible au ti tre des
déclarations rectificatives peut être payé par

tranches trimestrielles selon un calendrier de
paiement fixé par arrêté du ministre des finances
selon l'importance des montants. 

Le bénéfice de l 'exonération de 50% des
revenus ou bénéfices supplémentaires déclarés
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés est
subordonné à :

- l'inscription des montants exonérés de l'impôt
au passif du bilan dans "un compte de réserve
spécial",

- l 'uti l isation de cette réserve dans des
investissements dans des secteurs prévus par le
code d'incitation aux investissements à
l 'exception du secteur de la promotion
immobilière réservé à l'habitat non social dans
un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.

Le non respect de l 'une des condit ions
susmentionnées entraîne le retrait de l'avantage
et le paiement de l'impôt qui n'a pas été payé,
majoré des pénalités exigibles conformément à
la législation en vigueur.

Les montants exonérés de l'impôt ne bénéficient
pas des avantages fiscaux au titre de

5. Dépôt spontané de déclarations rectificatives ou de déclarations omises (Articles 24, 25 et 26)
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réinvestissement des revenus et bénéfices
prévus par la législation en vigueur.

b) Cas du défaut : L'article 25 de la loi n° 2012-
1 du 16 mai 2012 portant loi de f inances
complémentaire pour l'année 2012 précise que
tout contribuable qui procède, dans un délai ne
dépassant pas la fin du mois de juillet 2012, au
dépôt des déclarations fiscales, des contrats et
actes non prescrits, non déposés et échus avant
l 'entrée en vigueur de la loi de f inances
complémentaire, bénéficie de :

- l'exonération de 50% des revenus ou bénéfices
déclarés de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés,
- l'exonération des pénalités de retard exigibles à
ce titre conformément à la législation fiscale en
vigueur.

Le montant de l'impôt exigible au titre des
déclarations fiscales susvisées peut être payé
par tranches trimestrielles selon un calendrier de
paiement fixé par arrêté du ministre des finances
selon l'importance des montants.

Le bénéfice de l 'exonération de 50% des
revenus ou bénéfices déclarés de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés est subordonné à :

- L'inscription des montants exonérés de l'impôt
au passif du bilan dans " un compte de réserve
spécial ",

- L'uti l isation de cette réserve dans des
investissements dans des secteurs prévus par le
code d'incitation aux investissements à
l 'exception du secteur de la promotion
immobilière réservé à l'habitat non social dans
un délai ne dépassant pas le 31 décembre 2012.

Le non respect de l 'une des condit ions
susmentionnées entraîne le retrait de l'avantage
et le paiement de l'impôt qui n'a pas été payé,
majoré des pénalités exigibles conformément à
la législation en vigueur. 

Les montants exonérés de l'impôt ne bénéficient
pas des avantages fiscaux au titre de

réinvestissement des revenus et bénéfices
prévus par la législation en vigueur.

S'agissant des personnes éligibles aux
exonérations d'impôt et des pénalités de retard,
l'article 26 de la loi de finances complémentaire
prévoit que les mesures précitées s'appliquent
aux personnes physiques et aux entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de
10% et de 30%. 

Par ailleurs, l'exonération de 50% des revenus
ou bénéfices déclarés de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou de l'impôt sur les
sociétés s'appliquent également en cas
d'utilisation de la réserve dans la souscription au
capital des entreprises affectées par les derniers
événements dans un délai ne dépassant pas le
31 décembre 2012 à condition de réalisation par
lesdites entreprises d' investissements
supplémentaires. 

Le non respect de cette condition ou de l'une
des conditions prévues entraîne le retrait de
l'avantage et le paiement de l'impôt qui n'a pas
été payé majoré des pénalités exigibles
conformément à la législation en vigueur. 

En outre, l'article 26 précité prévoit que les
montants exonérés de l'impôt n'ouvrent pas droit
au bénéfice des avantages fiscaux au titre du
réinvestissement des revenus et bénéfices
prévus par la législation en vigueur.

Enfin, les mesures d'exonération de 50% des
revenus ou bénéfices déclarés de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques ou de l'impôt
sur les sociétés ainsi que des pénalités de retard
exigibles ne s'appliquent pas : 

- Aux contribuables ayant signé une
reconnaissance de dette ou qui ont fait l'objet de
jugement ou arrêt de justice passé en la force de
la chose jugée avant l'entrée en vigueur de la de
finances complémentaire pour l'année 2012. 

- Aux personnes dont les biens meubles et
immeubles et droits sont confisqués en vertu de
la législation en vigueur.

Selon l'article 31 de la loi n° 92-81 du 3 août
1992, relative aux parcs d'activités
économiques, "Le retrait des avantages et le
remboursement des primes sont effectués par
arrêté motivé du ministre des finances après
avis ou sur proposition des services concernés

de l 'exploitant, et ce, après l 'audition des
bénéficiaires par ces services".

Selon l 'article 65 du code d'incitation aux
investissements "Le retrait des avantages et le
remboursement des primes sont effectués par

6. Clarification de la modalité du retrait des avantages fiscaux et non fiscaux (Article 38)
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arrêté motivé du Ministre des Finances après
avis ou sur proposition des services concernés
et ce après l'audition des bénéficiaires par ces
services".

De son côté, l'article 50 du code des droits et
procédures fiscaux dispose que "nonobstant les
dispositions de l' article 65 du code d'incitation
aux investissements, la taxation d'office prévue
par l' article 47 du présent code, est établie au
moyen d'un arrêté motivé du ministre des
finances ou de la personne déléguée par le
ministre des finances à cet effet ce, sur la base
des résultats de la vérification fiscale et de la
réponse y afférente du contribuable si elle
existe".

Ainsi, selon les dispositions de l'article 50
précité, les avantages fiscaux pouvaient être
valablement retirés dans le cadre d'une taxation
d'office, ce qui a été critiqué par la jurisprudence
du tribunal administratif dans son arrêt du 25
avril 2005 (Requêtes n° 33183 et 33189) qui a
conclu que l'administration fiscale n'est pas
habilitée à retirer, dans le cadre d'une taxation
d'off ice, un avantage fiscal accordé par
l'organisme habilité à cet effet. 

Ainsi, l 'art icle 38 de la loi précitée vient
consacrer la doctrine administrative selon
laquelle la taxation d'office couvre la déchéance

des incitations fiscales. 

Afin de clarif ier la modalité du retrait des
avantages fiscaux, l 'article 38 de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2012 a
supprimée du premier paragraphe de l'article 50
du code des droits et procédures fiscaux,
l'expression "nonobstant les dispositions de
l'art icle 65 du code d'incitation aux
investissements" d'une part, et d'autre part a
énoncé expressément que le retrait des
avantages fiscaux s'effectue par arrêté de
taxation d'off ice pris dans le cadre des
procédures prévues par le code des droits et
procédures fiscaux.

Ainsi, l 'art icle 38 de la loi précitée vient
consacrer la doctrine administrative selon
laquelle la taxation d'office couvre la déchéance
des incitations fiscales. 

Par ailleurs, l'article 38 de la loi précitée a limité
la procédure de retrait par arrêté motivé du
ministre des finances après avis ou sur
proposition des services concernés et ce après
l'audition des bénéficiaires par ces services
prévue par l'article 65 du code d'incitation aux
investissements et l'article 31 de la loi n° 92-81
du 3 août 1992, relative aux parcs d'activités
économiques, aux seuls avantages autres que
fiscaux.

Les dispositions de l'article 112 du code des
droits et procédures fiscaux tel qu'ajouté par
l'article 59 de la loi n°2007-70 du 27 décembre
2007 portant loi de finances pour l'année 2008
ont subordonné le transfert à l'étranger des
revenus imposables ou exonérés d'impôt à
l'obtention d'une attestation de régularisation de
la situation fiscale des revenus et bénéfices
objet du transfert. L'attestation de régularisation
de la situation f iscale ou de l 'attestation
d'exonération des revenus ou bénéfices objet du
transfert doit être exigée des intermédiaires
agrées chargés du transfert des revenus ou
bénéfices vers l'étranger.  

Toutefois, certains établissements qui procèdent
à des opérations de transfert de revenus ou
bénéfices n'observent les conditions prévues par
l'article 112 précité ce qui a crée une perte pour
le trésor et une concurrence déloyale entre les
intermédiaires agréés. 

Afin de préserver les droits du trésor et de rétablir
les règles de la concurrence loyale entre les

intermédiaires agréés, l'article 39 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 prévoit que les
établissements qui procèdent à des opérations de
transfert de revenus ou bénéfices sans observer
les conditions prévues par la loi sont punis d'une
amende fiscale administrative de :

- 20% des revenus ou bénéfices transférés, s'il
s'agit de transfert de revenus ou bénéfices
soumis à l'impôt en Tunisie,

- 1% des revenus ou bénéfices transférés, s'il
s'agit de transfert de revenus ou bénéfices non
soumis à l'impôt en Tunisie. 

7. Amélioration du recouvrement de l'impôt et renforcement des règles de la concurrence loyale
(Article 39)
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Afin de conserver les droits du Trésor et de
décharger les agents f iscaux de leurs
responsabilités envers l'écoulement des délais
de vérification approfondie dont les services
n'ont pu notif ier les résultats suite aux
mouvements populaires et aux conditions
sécuritaires pénibles qu'a connu le pays, l'article
38 de la loi de finances pour la gestion de
l'année 2012 a prévu la suspension des délais
de la vérification fiscale approfondie pour la
période allant du 17.12.2010 au 31.12.2012 et
dont l 'avis préalable a été notifié avant le
17.12.2010 et le résultat n'a pas pu être
communiqué aux contribuables par
l'administration fiscale.

Le paragraphe premier de l'article 40 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 prévoit la
réduction de la suspension des délais de
déroulement des opérations de vérification
fiscale prévus par l'article 40 du code des droits
et procédures fiscaux (six mois lorsque la
vérif ication s'effectue sur la base de la
comptabilité et une année dans les autres cas
ainsi que les périodes d'interruption qui ne
peuvent excéder 60 jours) et ce, de la période
allant du 17 décembre 2010 au premier avril
2012 auxquels l'avis préalable de la vérification
fiscale a été notifié, durant la période allant du

premier juillet 2010 au 30 juin 2011 et auxquels
l'administration fiscale n'a pas pu notifier les
résultats dans le délai légal, du fait des
circonstances exceptionnelles qu'a connues la
Tunisie. 

Suspension des délais d'opposition aux arrêtés
de taxation d'office (Article 40-2°).

Conformément à l'article 55 du code des droits
et procédures fiscaux, l'opposition à l'arrêté de
taxa-tion d'office s'effectue dans un délai de 60
jours à compter de la date de la notification de
l'arrêté, et ce, devant le tribunal de première
instance dans la circonscription duquel se trouve
le service de l'administration fiscale en charge
du dossier.

Le paragraphe deux de l'article 40 de la loi n°
2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 prévoit que
pour les arrêtés de taxation d'office qui ont été
notifiés aux contribuables à partir du 15 octobre
2010 et qui n'ont pas pu faire l'objet d'opposition
dans le délai légal du fait des circonstances
exceptionnelles qu'a connues la Tunisie, le délai
d'opposition aux arrêtés de taxation d'office est
décompté à partir du premier mai 2012. 

8. Réduction de la durée de suspension des opérations de vérification approfondie de la situation
fiscale des contribuables (Article 40-1°) 

En vertu du deuxième paragraphe de l'article 38
du code des droits et procédures fiscaux,
l'administration fiscale, n'a le droit de vérifier une
période prescrite que dans les cas suivants : 

- imputation de déficits reportés, 
- amortissements différés, 
- ou de crédits d'impôt provenant des années
prescrites et qui ont des effets sur les résultats
ou sur le montant de l'impôt déclaré au titre des
années non prescrites. 

L'article 41 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012
portant loi de finances complémentaire pour
l 'année 2012 autorise les services de
l'administration fiscale dont les locaux ont été
pillés et incendiés suite aux circonstances
exceptionnelles qu'a connues la Tunisie ayant
entraîné la destruction de documents dont elle
disposait et des avis qu'elle a émis, de procéder
à nouveau à des opérations de vérification
approfondie dans la limite des périodes non

prescrites, et ce pour les contribuables auxquels
ont été notifiés par les services de l'admi-
nistration fiscale, les résultats d'une vérification
fiscale approfondie ou qui ont reçu une réponse
à leur opposition à ces résultats et qui ne
communiquent pas ou communiquent de façon
incomplète, dans un délai de 30 jours à compter
de la date de notification de la demande écrite
des copies de ces documents ou de ces avis.

Dans ce cas, le contribuable ne peut se prévaloir
ni auprès des services de l'administration fiscale
ni en justice des documents et des avis qui lui
ont été notifiés par les services de l'adminis-
tration fiscale et qu'il n'a pas communiqués dans
le délai imparti susvisé et ce, en ce qui concerne
les opérations de vérification fiscale approfondie
prévues par le présent article.

Enfin, l'article 41 de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant loi de finances complémentaire
pour l'année l'année 2012 prévoit que la liste

9. Possibilité de procéder à une revérification approfondie en cas de défaut de présentation par le
contribuable des documents incendiés et pillés et qui lui ont été préalablement notifiés (Article 41)
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des locaux de l'administration fiscale qui ont été
incendiés et pillés est fixée par arrêté du ministre

des finances.

L'article 30 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre
2010 portant loi de finances pour l'année 2011 a
ajouté au code des droits et procédures fiscaux
un quatrième titre comportant les articles 113 à
132 et comportant un premier chapitre relatif au
médiateur fiscal dont la mission consiste à
examiner les requêtes individuelles des
personnes physiques et des personnes morales
au sujet des difficultés qu'elles rencontrent dans
leurs relations avec l'administration fiscale. Le
médiateur peut avoir des représentants dans les
régions.

Le deuxième chapitre du quatrième titre
concerne la création au niveau des services de
l'administration fiscale, d'une ou de plusieurs
commissions nationales et une ou plusieurs
commissions régionale d'encadrement du
contrôle fiscal, celles-ci émettent leurs avis sur
les dossiers des vérifications fiscales qui leurs
sont soumis par l'administration fiscale, à la
demande du contri-buable ou à l'initiative de
l'administration, et ce avant l'établissement de
l'arrêté de taxation d'office.

En vue d'asseoir une nouvelle réforme fiscale,
l'article 57 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012

portant loi de finances complémentaire pour
l'année l'année 2012 a abrogé les dispositions
du deuxième chapitre du quatrième titre du code
des droits et procédures fiscaux. et donc la
suppression des commissions nationales et
régionales d'encadrement des actes du contrôle
fiscal.

La suppression des commissions nationales et
régionales d'encadrement des actes du contrôle
fiscal entre en vigueur à partir du 1er janvier
2011.

11. Suppression des commissions nationales et régionales d'encadrement des actes du contrôle
fiscal (Article 57)

Afin de rendre les textes f iscaux
compréhensibles à la majorité des contribuables,
l'administration fiscale est amenée à traduire
dans un langage simplifié les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Reconnue par les usagers comme étant
l'expression de la règle à suivre, la doctrine
administrative confère à l'administration qui la
rend un pouvoir considérable dans la mise en
oeuvre de la loi fiscale. 

De même que les lois changent, la doctrine de
l'administration évolue également, et cette
évolution met le contribuable dans une situation
délicate du point de vue de sa sécurité juridique
car le changement de doctrine risque d'inciter
les organismes de recouvrement à redresser le
contribuable sur la base de la nouvelle
interprétation, y compris pour la période durant
laquelle elle n'était pas encore en vigueur.

Pour remédier à cette situation, l'article 54 de la

loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de
finances complémentaire pour l'année l'année
2012 permet au contribuable de sa prévaloir des
notes communes émanant de l'administration
fiscale, pour la période durant laquelle il les a
appliquées, afin de faire échec à un
redressement fiscal décidé par un organisme de
recouvrement sur la base d'une interprétation
différente de celle énoncée par les notes
communes. Il s'agit là d'une innovation majeure
dans les relations entre contribuables et
administration fiscale dans la mesure où jusqu'à
présent, la jurisprudence tunisienne refusait de
reconnaître une quelconque portée à ces textes. 

10. Institution du principe d'opposabilité à l'administration de la doctrine administrative objet des
notes communes émanant d'elle (Article 54)




