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L'article 5 de la loi n° 81-55 du 23 juin 1981,
relative à l'organisation de la profession d'agent
immobilier, telle que complétée par la loi n°
2005-77 du 4 août 2005 impose comme principe
l'exigence d'un écrit rédigé pour constater le
mandat confié à l'agent immobilier.

Cette exigence d'un écrit est essentielle puisque
l'agent immobil ier t i tulaire de la carte
professionnelle portant la mention " transactions
sur immeubles et fonds de commerce" ne peut
négocier ou s'engager pour des opérations
relevant de la loi sans détenir un mandat écrit.

La validité du mandat est condit ionnée à
l'existence de cet écrit. En son absence, l'agent
immobil ier ne peut réclamer aucune
rémunération, ni dommages-intérêts, ni le
remboursement de ses débours (frais de
recherche, de démarches, d'entremise
quelconque ou de publicité). 

En outre, en vertu de l'article 17 de la même loi,
l'absence d'un écrit est une infraction pénale si
l'intermédiaire exige ou accepte des sommes
d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques. 

1. Capacité des parties : Le mandat consenti à
un agent immobilier doit respecter les règles de
droit commun concernant la formation des
contrats. Il doit respecter les conditions légales
en ce qui concerne la capacité, le consentement
de chaque partie, mais également l'objet et la
cause de la convention. 

En particulier, le mandataire professionnel doit
vérifier la capacité de son mandant et qu'il est
effectivement titulaire des droits sur le bien,
objet de la négociation à venir. Il doit, en outre,
vérifier l'état civil actuel du mandant.

2. La forme du mandat : 

La loi impose un certain nombre de mentions
obligatoires dans le mandat :

* Numéro du mandat ;  
* Nature de l'opération : vente, achat, location ou
échange ;  
* Lieu d'implantation et description détaillée du
bien ;  
* Valeur du bien ou montant du loyer.  
* la validité u mandat,

* Le numéro d'inscription au registre doit être
porté sur l'exemplaire du mandat qui reste en
possession du mandant. L'inscription doit être
effectuée à la date du mandat sans pouvoir être
ajoutée après coup.

L'absence de ces mentions frappe le mandat de
nullité.

3. Les différents types de mandats : Il existe
trois types de mandats, qui diffèrent par la liberté
laissée au propriétaire pour vendre son bien. 

- Le mandat simple : Le mandat dit "simple" est
celui qui ne comporte ni clause d'exclusivité, ni
clause pénale.

C'est à dire en pratique que plusieurs agences
sont en même temps en charge de la vente du
bien et que le vendeur peut trouver de son côté
un acquéreur 

- Le mandat exclusif : Le mandat exclusif est le
plus strict : seul l'agent immobilier a dans ce cas
la possibilité de présenter un acheteur. 

- Le mandat semi exclusif : C'est en fait un
mandat exclusif où sera insérée une clause
réservant au propriétaire mandant la possibilité
de trouver lui-même un acquéreur. Ceci doit être
précisé dans le mandat ainsi que les conditions
où l 'agent immobil ier aura droit à une
commission. 

- Autre variante : une exclusivité "partagée" c'est
à dire qu'un nombre limité d'agents immobiliers
bénéficient du mandat.

4. La révocation du mandat : Dans le cadre
d'un mandat simple, et sauf insertion d'une
clause d'irrévocabilité, le mandant conserve le
droit de résilier quand bon lui semble. 

Il peut donc résilier dès qu'il lui apparaît que les
raisons justifiant le maintien du mandat ont
cessé d'exister. 

L'agent immobilier ne pourra pas s'y opposer,
même s'il n'a commis aucune faute.

L'opposabilité de la révocation à l'égard du
mandataire est valable à compter du jour où il a
connaissance de la décision du propriétaire

PREMIERE PARTIE

Agent immobilier : 

Le mandat de l'agent immobilier    
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Conformément à la législation en vigueur avant
le 1er janvier 2012, les acomptes provisionnels,
les avances et les retenues à la source payés au
cours d'un exercice, sont imputables sur l'impôt
sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû à
raison des revenus ou des bénéfices réalisés au
titre de ce même exercice. 

L'excédent non imputé est reportable sur les
acomptes provisionnels ou sur l'impôt annuel
exigible ultérieurement. Il peut faire également
l'objet d'une restitution conformément aux
conditions prévues par la législation en vigueur,
et ce, sur la base d'une demande déposée
auprès des services des impôts compétents. La
restitution a lieu après vérification de la situation
fiscale du demandeur de la restitution du crédit
d'impôt.

Dans le cadre de la poursuite de
l'assouplissement de la restitution du crédit
d'impôt dans le but d'améliorer la liquidité
financière des entreprises, l'article 18 de la loi
n°2011-7 du 31 décembre 2011 portant loi de
finances pour l'année 2012 a institué au profit
des entreprises qui dégagent un crédit d'impôt
une avance du crédit de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés sans vérification
préalable et dont le taux est fixé comme suit :

- 35% du crédit d'impôt sur les sociétés pour les
entreprises dont les comptes sont légalement
soumis à l'audit d'un commissaire aux comptes
et pour lesquels la certification est intervenue au
titre du dernier exercice clôturé et dont le délai
de la déclaration de l'impôt sur les sociétés au
titre de ses résultats est échu à la date du dépôt
de la demande de restitution du crédit de l'impôt
sur les sociétés et sans que cette certification ne
comporte des réserves ayant une incidence sur
l'assiette de l'impôt.

La certification est considérée comportant des
réserves ayant une incidence sur l'assiette de
l'impôt lorsque le rapport du commissaire aux

comptes ne mentionne pas expressément la
certification des comptes ou lorsqu'il comporte
des réserves portant sur des fautes ou des
omissions ou des dissimulations relatives à
l'imposition ou à l'application des taux de l'impôt
ou au calcul de l'impôt tel que la majoration des
charges ou des provisions ou des
amortissements ou la non retenue à la source
ou la retenue insuffisamment effectuée ou le non
paiement desdites retenues.

- 15% du crédit d'impôt dans les autres cas
c'est-à-dire pour les sociétés non soumises
légalement à l'audit d'un commissaire aux
comptes et pour les personnes physiques.

Bénéficient également de l'avance au taux de
15% les sociétés soumises légalement à l'audit
d'un commissaire aux comptes dans le cas où
les conditions nécessaires pour le bénéfice de
l'avance au taux de 35% ne sont pas remplies.

S'agissant des modalités de bénéfice de
l'avance du crédit d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés, la loi de finances pour
l'année 2012 n'a apporté aucune modification
quant aux conditions de la restitution du crédit
d'impôt. 

Il en résulte que les conditions prévues par le
code des droits et procédures fiscaux relatives
au droit de restitution des sommes perçues en
trop demeurent requises.

Ainsi, le bénéfice de l'avance du crédit d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés est
subordonné à la satisfaction des conditions
suivantes :

- le dépôt auprès du centre ou du bureau de
contrôle des impôts compétent, d'une demande
écrite et motivée contre récépissé dans un délai
maximum de trois ans à compter de la date à
laquelle l ' impôt est devenu restituable
conformément à la législation fiscale en vigueur,

Fiscalité de l’entreprise

Restitution des impôt s, droit s et t axes : 

Précisions relatives à l'institution d'une avance du crédit de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt
sur les sociétés sans vérification préalable

mandant. 

Cependant, les t iers qui ont traité dans
l'ignorance de la révocation notifiée au seul
mandataire peuvent se prévaloir de son
inopposabilité à leur encontre.

Dans le cadre d'un mandat exclusif, il sera
possible de résilier passé le délai minimum de
trois mois et en respectant un délai de préavis
de 15 jours.
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Généralement, les conventions de non double
imposition accordent le droit d'imposition sur les
gains provenant de la cession des biens
immobiliers à l'Etat où sont situés les biens. En
effet, l'article 13 des conventions de non double
imposition prévoit que les gains en capital sont
soumis à l'impôt dans l'Etat contractant où sont
situés les biens cédés. En conséquence, les non
résidents et non établis qui réalisent une plus-
value de la cession d'immeubles sis en Tunisie
sont imposables en Tunisie au titre de ladite
plus-value  

Toutefois, les conventions de non double
imposit ion ne prévoient ni les taux ni les
modalités spécifiques d'imposition, l'imposition a
lieu dans ce cas dans les conditions de la
législation fiscale en vigueur dans l'Etat où se
trouvent ces biens.

Il en découle que l'imposition au titre de la plus-
value réalisée par les non résidents non établis
qu'ils soient des personnes physiques ou des
personnes morales au titre de la cession
d'immeubles sis en Tunisie ou de droits sociaux
dans les sociétés civiles immobilières, a lieu
conformément aux disposit ions de droit
commun, et ce, indépendamment du fait qu'ils
soient ou non ressortissants de pays ayant
conclus des conventions de non double
imposition avec la Tunisie.

1. Modalités d'imposition de la plus-value
immobil ière en ce qui concerne les
personnes physiques : Le régime fiscal de la
plus-value immobilière pour les personnes
physiques non résidentes est soumis aux
mêmes modalités d'imposition de la plus-value
immobilière prévues pour les résidents soit dans
tous les cas, par l'intermédiaire de dépôt de la
déclaration d'impôt sur le revenu au titre de la

plus-value immobilière indépendamment de la
qualité du cessionnaire.

La plus-value immobil ière imposable est
déterminée conformément aux dispositions de
l'article 28 du code de l'impôt sur le revenu et de
l'impôt sur mes sociétés, elle est dû selon les
taux prévus par l'article 44 dudit code soit aux
taux de :

- 10% si la cession intervient au cours de la
période de 10 ans à compter de la date de
possession,
- 5% si la cession intervient après 10 ans à
compter de la date de la possession.

Dans le cas où la cession est faite au profit d'une
personne tenue d'effectuer la retenue à la
source au titre de l'impôt sur le revenu sur la
plus-value immobilière conformément à l'article
52 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, cette retenue s'effectue au taux de
2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte.
Ladite retenue est déductible de l'impôt dû au
titre de la plus-value immobilière.

En cas d'excédent, i l  est restituable sur
demande.

Enfin, la déclaration doit être déposée au plus
tard à la fin du troisième mois suivant celui de la
cession effective et ce conformément aux
dispositions du paragraphe II de l'article 60 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.

2. Modalités d'imposition de la plus-value
immobil ière en ce qui concerne les
personnes morales : 

Revenus fonciers : 

La plus-value immobilière : Imposition des plus-values immobilières en Tunisie réalisées par les
non résidents  

- le dépôt des déclarations fiscales au titre de
tous les impôts exigibles échues et non
prescrites à la date du dépôt de la demande de
restitution.

Par ailleurs, et étant donné que la loi de finances
pour l 'année 2012 n'a pas f ixé de délai
spécifique pour la restitution de l'avance du
crédit d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés, les services des impôts octroient au
demandeur de la restitution l'avance au taux de
15% ou de 35%, selon le cas, du montant global

du crédit dès la réception de la demande, et ce,
après vérification des conditions de restitution.

Enfin s'agissant des modalités du bénéfice du
reliquat du crédit d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés, la restitution du reliquat
du crédit d'impôt peut avoir lieu, le cas échéant,
après vérification approfondie de la situation
fiscale du concerné, et ce, conformément aux
dispositions du code des droits et procédures
fiscaux en la matière.
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Les associations sont soumises à la TVA au titre
des opérations qu'elles réalisent et qui font
partie du champ d'application de ladite taxe, et
ce, selon les taux en vigueur. Leurs acquisitions
de biens et services sont également soumises à
la TVA.

Cependant, sont exonérés de la TVA
conformément aux dispositions des numéros 6 et
16 du tableau " A " annexé au code de la TVA :

- Les affaires effectuées par les oeuvres
reconnues d'intérêt humanitaire et social
agréées par décret,

- Les biens, marchandises, travaux et
prestations livrés ou financés dans le cadre d'un
don dans le domaine de la coopération
internationale aux associations reconnues

d'utilité publique.

Sur la base de ce qui précède, bénéficiaient de
l'exonération de la TVA les opérations réalisées
par les associations classées en tant
qu'associations reconnues d'intérêt humanitaire
et social.

Aussi, bénéficiaient de l'exonération de la TVA
les acquisitions des associations reconnues
d'utilité publique et financées par un don dans le
cadre de la coopération internationale.

Conformément aux dispositions des articles 46
et 47 de la loi de finances pour l'année 2012, les
numéros 6 et 16 du tableau " A " annexé au
code de la TVA ont été modifiés en vue de les
harmoniser avec les dispositions du décret-loi n°
2011-88 du 24 septembre 2011 relatif à

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Régime fiscal des associations en matière de TVA

En vertu des dispositions de la loi de finances
pour l'année 2003, les plus-values réalisées en
Tunisie par les personnes morales non
résidentes et non établies, sont considérées
comme des gains exceptionnels réalisés en
Tunisie et sont soumis à l'impôt sur les sociétés
à ce titre.

Dans le cas où la cession est faite à l'Etat, aux
collectivités locales, aux sociétés et aux
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu des personnes physiques selon le
régime réel, l'impôt sur les sociétés au titre de la
plus-value immobilière est dû par voie de
retenue à la source au taux de 15% du prix de
cession déclaré dans l'acte. Cette retenue est
libératoire de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, la société cédante peut opter pour le
dépôt d'une déclaration de la plus-value et pour
le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au
taux de 35% de cette plus value.

Dans ce cas, la retenue à la source opérée au
taux de 15% du prix de cession est déductible
de l'impôt sur les sociétés dû, et l'excédent est
restituable sur demande.

Dans le cas où la cession a été faite à une
personne non tenue d'opérer la retenue à la
source au titre de l'impôt sur les sociétés dû sur
la plus-value immobilière, la société cédante est
tenue de déposer une déclaration de l'impôt sur
les sociétés au titre de la plus-value provenant
de la cession. L'impôt exigible serait dû au choix

de la société cédante soit au taux de 15% du
prix de cession déclaré dans l'acte soit au taux
de 35% de la plus-value réalisée.

Enfin, la date du dépôt de la déclaration est fixée
selon les deux cas suivants :

1er cas : La société cédante ne possède pas
d'autres immeubles ou d'autres droits sociaux en
Tunisie :

Dans ce cas la cession de l'immeuble ou des
droits sociaux dans les sociétés civi les
immobilières équivaut à une cession globale, et
la déclaration relative à cette cession doit être
déposée comme en matière de déclaration de la
cessation d'activité ; elle doit être donc déposée
dans les 15 jours de la date de la cession et ce,
conformément aux dispositions de l'article 58 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. 

2ème cas : La société cédante possède d'autres
immeubles ou d'autres droits sociaux en Tunisie :

Dans ce cas, il s'agit d'une cession partielle et la
société doit déposer la déclaration de l'impôt sur
les sociétés y relative dans les délais fixés
conformément aux dispositions de l'article 60 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés soit au
plus tard le 25 mars de l'année qui suit celle de
la cession.
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l'organisation des associations, qui a abandonné
la classification des associations selon les buts
et les objectifs.

A ce titre, l'exonération de la TVA a été attribuée :

- aux affaires effectuées par les associations
reconnues d'intérêt caritatif, de formation,
scientifique, de santé, social ou culturel et dont
la liste est fixée par décret,

- aux acquisitions de biens, marchandises,
travaux et prestations livrées ou financées dans
le cadre d'un don dans le domaine de la
coopération internationale par les associations
reconnues d'intérêt caritatif, de formation,
scientifique, de santé, social ou culturel et dont
la liste est fixée par décret.

Toutefois, le décret f ixant la l iste des
associations concernées par l'avantage n'a pas
été élaboré, du fait du nombre croissant de ces
associations.

C'est ainsi que dans le but de concrétiser
l 'exonération de la TVA au profit des
associations, ces dispositions ont été révisées
dans le cadre de la loi de f inances
complémentaire pour l'année 2012.

- Concernant les opérations réalisées par les
associations : L'article 55 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2012 a exonéré de
la TVA les opérations à caractère caritatif

réalisées par les associations. L'exonération
s'applique aux opérations à caractère caritatif
abstraction faite de la vocation et des objectifs
de l'association.

De ce fait, restent soumises à la TVA les autres
opérations réalisées par les associations, ce qui
permet d'exclure du domaine de l'exonération,
les activités à caractère concurrentiel que
peuvent réaliser les associations.

- Concernant les acquisitions des associations
financées par un don dans le cadre de la
coopération internationale : L'article 56 de la loi
de finances complémentaire pour l'année 2012 a
exonéré de la TVA les acquisitions de biens,
marchandises, travaux et prestations au profit
des associations créées conformément à la
législation en vigueur livrées ou financées dans
le cadre d'un don dans le domaine de la
coopération internationale. De ce fait, le champ
de l'exonération de la TVA a été élargi pour
couvrir toutes les associations créées
conformément aux dispositions du décret-loi
n°2011-88 du 24/9/2011 relatif à l'organisation
des associations, ainsi que les associations
créées conformément à la législation relative
aux associations appliquée avant l'entrée en
vigueur du décret-loi en question et qui
répondent aux dispositions transitoires prévues
par son article 48.

L'article 49 de la loi de la loi n° 2012-1 du 16 mai
2012 portant la loi de finances complémentaire
pour l'année 2012 a étendu le droit de timbre
exigible sur les cartes et opérations de recharge
du téléphone aux factures des l ignes de
téléphone post payées. A ce titre les factures
des lignes de téléphone post payées sont
soumises à un droit de timbre fixé à 0,400 dinars
sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du
montant de la facture relatif aux appels
téléphoniques.

Parallèlement lesdites factures ont été
exonérées de droit de timbre exigible sur les
factures, et ce, afin d'éviter le double paiement
du droit de timbre.

La question a été posée de savoir si les
entreprises totalement exportatrices sont
soumises au droit de timbre exigible sur les

factures des lignes de téléphone post payées ?

A cette question, l'administration fiscale a
répondu (Texte n° DGI 2012/12 ; Note commune
n° 12/2012) que le régime des entreprises
totalement exportatrices en matière de droit de
timbre se présente comme suit :

Conformément aux dispositions de l'article 12 du
code d'incitation aux investissements les
entreprises totalement exportatrices ne sont
soumises au titre de leur activité d'exportation en
Tunisie, qu'aux droits, taxes, impôts,
prélèvements et contributions suivants :

- les droits et taxes relatifs aux véhicules de
tourisme,
- la taxe unique de compensation sur le
transport routier,
- les taxes d'entretien et d'assainissement,

Timbre : 

Le régime des entreprises totalement exportatrices en matière de droit de timbre
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- les droits et taxes perçus au titre des
prestations directes de services conformément à
la législation en vigueur,
- les contributions et cotisations au régime légal
de sécurité sociale.

Sur cette base, et étant donné que le droit de
timbre n'a pas été mentionné par l'article 12
susvisé, les entreprises totalement exportatrices
ne sont pas soumises au paiement du droit de
timbre dû sur les factures émises en leur nom ou
pour leur compte du fait de leur qualité de

redevable réel du droit ; y compris le droit de
timbre exigible sur les factures des lignes de
téléphone post payées.

Toutefois, ces entreprises restent redevables du
droit de t imbre pour les factures qu'elles
émettent au profit d'autrui à l'exception de celles
émises au profit des entreprises totalement
exportatrices.

La vente ou prestation de service avec prime est
l'une des techniques de promotion des ventes.
Elle consiste à offrir à titre gratuit immédiatement
ou à terme, à l'acheteur d'un produit ou d'un
service, une prime consistant en produits,
marchandises ou services.

Aux termes de l'article 23 de la loi n° 91-46 du
29 juillet 1991 relative à la concurrence et les
prix.

"Est interdite toute vente ou offre de produits ou
de marchandises ainsi que toute prestation de
services faites aux consommateurs et donnant
droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à
une prime consistant en produits, marchandises
ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui
font l'objet de la vente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux
menus objets de faible valeur ni aux
échanti l lons, ni aux produits conçus
spécialement pour des fins publicitaires et
portant la marque commerciale, ainsi qu'aux
services de faible valeur. La valeur maximale de
ces produits ou services ne peut excéder un
montant fixé par arrêté du ministre chargé du
commerce".

L'article 23 de la loi du 29 juillet 1991, relative à
la concurrence et aux prix, pose le principe de
l' interdiction de la vente ou prestation de
services avec prime lorsque l'acheteur est un
consommateur. 

L'interdiction de la vente avec prime n'est pas
absolue. L'article 23 de la loi du 29 juillet 1991 y
apporte des exceptions lorsque la prime est
identique au produit objet de la vente ou encore
lorsqu'elle est de faible valeur ou présentée
comme un échantillon ou un support publicitaire
de la marque commerciale.

1. LE PRINCIPE DE L'INTERDICTION

a. Champ d'application de l'interdiction.

L'article 23 de la loi 46-91 ne vise que les ventes
ou offres de vente et les prestations de services
ou offres de prestations de services faites aux
consommateurs. Le législateur ne donne pas
une définit ion explicite de la notion de
consommateur. Mais la signification exacte de
cette notion peut facilement être dégagée en
situant les dispositions de l'article 23 dans leur
contexte d'énonciation, celui du chapitre
consacré aux "obligations à l 'égard des
consommateurs" par opposition au chapitre
consacré aux "obligations à l 'égard des
professionnels". Ainsi est consommateur la
personne qui achète un produit ou bénéficie
d'une prestation de service pour ses besoins
personnels, c'est-à-dire à des fins non
professionnelles.  

La qualité du vendeur est sans influence.
L'interdiction joue qu'il s'agisse d'un vendeur
détaillant, d'un grossiste ou d'un producteur.

En ne visant que les primes données aux
consommateurs, le législateur admet la validité
des primes entre professionnels ou celles
offertes aux forces de vente.

b. Primes interdites.

- La consistance de la prime : un produit, une
marchandise ou un service : La rédaction de
l'article 23 appelle une première remarque sur la
distinction entre produit et marchandise. Cette
dernière expression désigne usuellement les
biens meubles corporels. Elle est par
conséquent moins large que l 'expression
produits qui désigne les biens immatériels voire
même les biens immeubles. Le législateur aurait

Les ventes avec primes : 

L'interdiction de principe des ventes avec primes
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pu donc n'employer que ce terme. 

Mais la généralité du terme produit ne permet
pas d'inclure la remise d'une somme d'argent
parmi les primes interdites. Une telle remise
s'analyse en une réduction de prix. Mais la
solution serait différente lorsque le
consommateur reçoit un "chèque" permettant
d'obtenir d'un magasin des articles qui y sont
vendus à concurrence de la contre-valeur de ce
chèque. L'interdiction ne sera pas levée si le
consommateur bénéficie d'une option entre le
remboursement de la valeur de ce chèque ou
l'acquisition d'objets. 

La prestation de service n'est interdite que si elle
est détachable du contrat de vente.

- La gratuité de la remise : La gratuité de la
prime se définit par rapport au prix de vente du
produit ou du service. La prime ne donne pas
lieu à un supplément de prix. D'ailleurs l'initiateur
de l'opération la présente comme telle et c'est
cette présentation qui compte pour que
l'interdiction joue.  

La gratuité est essentielle à la définition de la
prime. Un objet attribué contre une rémunération
très inférieure à son prix d'usine est-il une prime
? Sauf à tenir compte des impératifs d'une
interprétation stricte d'un texte pénal, deux
arguments peuvent être avancés à l'appui d'une
telle assimilation : l'article 23 qui n'exige pas une
gratuité totale et le risque de voir l'interdiction
légale tournée. En vendant l'objet à un prix
dérisoire le commerçant peut faire croire que le
consommateur a payé la prime.

- L'absence d'identité entre l'objet de la vente
et l'objet de la prime : La prime interdite est
celle qui n'est pas identique à l'objet de la vente.
L'identité de la prime à l'objet de la vente
s'apprécie d'une manière stricte. La constatation
de son caractère accessoire est insuffisante
pour justifier son attribution gratuite. 

Aucune limite n'est imposée à la valeur de la
prime.

La prime sous forme de prestation de services
offerte par un prestataire de service est plus
délicate à trancher. En effet, l'article 23 de la loi
précitée ne réserve expressément que les
produits qui sont identiques à l'objet de la vente.
Aucune allusion n'est faite aux services. 

- L'indifférence des modalités d'attribution de
la prime : La prime est interdite qu'elle soit
attribuée immédiatement après la passation du

contrat ou à terme (prime différée). 

2. Les exceptions à l ' interdiction :
L'interdiction de la vente avec prime de nature
différente que le produit ou service objet de la
transaction ne joue pas lorsque la prime consiste
en un menu objet ou un service de faible valeur.
De même la prime peut consister en un
échantillon ou un produit conçu spécialement à
des fins publicitaires. En tout état de cause la
valeur est plafonnée à un montant fixé par arrêté
du ministre de l'économie.

- Menus objets ou services de faible valeur :
Selon l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi précitée,
l'interdiction de la vente avec prime n'est pas
applicable aux menus objets ainsi qu'aux
services de faible valeur. Pour éviter tout
arbitraire dans l'appréciation de cette valeur, il
est prévu qu'un arrêté du ministre chargé du
commerce fixera la valeur maximale autorisée.

C'est par arrêté du ministre du commerce du 29
juillet 1999 que la valeur de la prime a été
plafonnée. 

Pour la détermination de la valeur maximale de
la prime, l'arrêté du 29 juillet 1999 retient deux
critères : le premier est tiré de la proportion à
garder entre la valeur de la prime et celle du
produit ou prestation de service objet de la
transaction, le second est tiré du mode de calcul
de la valeur intrinsèque de la prime. 

* Proportion entre la valeur de la prime et la
valeur de la vente : La valeur de la prime est
doublement limitée :

En pourcentage, selon un taux dégressif en
fonction de l 'augmentation du prix de la
transaction : 

- La valeur ne doit pas dépasser 10% du prix de
vente du produit ou du service concerné lorsque
le prix de vente public toutes taxes comprises ne
dépasse pas 50 dinars ; 

- Elle ne doit pas dépasser 5 dinars majorés de
2% du prix du produit ou du service si ce dernier
dépasse 50 dinars.

En valeur absolue, quelque soit le prix du produit
ou du service ; la prime ne doit pas dépasser le
montant de 50 dinars. Ce montant est atteint
lorsque le prix du produit ou de la prestation de
service objet de la transaction est équivalent à
1750 dinars.

* La valeur intrinsèque de la prime : L'article 2
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de l 'arrêté du 29 jui l let 1999 donne des
précisions sur les méthodes de calcul de la
valeur intrinsèque de la prime :

- La valeur de la prime ou du cadeau est fixée en
fonction du prix de vente public pratiqué dans le
même établissement commercial pour les
produits ou les services objet de la prime. Ce
texte s'applique au commerçant qui associe à
titre d'une prime un produit donné qu'il vend
dans son établissement. Le prix de vente au
public toutes taxes comprises est le prix de
référence pour l'appréciation de la valeur de la
prime.

- Si le produit ou le service objet de la prime n'a
pas une valeur marchande, la valeur de la prime
sera déterminée sur la base du prix de vente à la
production ou de revient majoré de 30%. Ce
critère s'applique aux objets spécialement
conçus ou achetés par le commerçant à des fins
promotionnelles. Son interprétation n'est pas
aisée, car il utilise alternativement deux notions
distinctes : le prix à la production et le prix de
revient majoré à 30%. Prenons par exemple le
cas d'une prime achetée auprès d'un fabricant
établi en Tunisie. Le prix départ usine est
inférieur au prix de revient parce qu'i l  ne
comprend pas les frais de transport. Quel prix
doit-on dès lors retenir ? Une diff iculté
comparable peut s'agiter lorsque la prime est
achetée à un grossiste. Le critère du prix de
production a pour effet de ne tenir compte que
du prix d'achat de ce grossiste alors que le
critère du prix de revient majoré invite à retenir le
prix facturé par le grossiste.

On peut être tenté de résoudre la difficulté en
assignant à chaque critère (le prix départ usine
et le prix de revient majoré) un domaine
d'application :

- Le prix à la production s'appliquera chaque fois
que la prime est achetée de l'extérieur de
l'entreprise, peu importe que ce soit chez un
fabricant ou un grossiste. 

- Le prix de revient majoré de 30% s'appliquera
en revanche chaque fois que c'est l'entreprise
elle-même qui fabrique la prime. 
- Une diff iculté que ne résout pas cette
interprétation concerne le cas d'une prime
importée. Doit-on inclure dans ce cas les frais
d'acheminement aux frontières et les droits de
douane ?

- Echanti l lons et produits publicitaires :
L' interdiction de la vente avec prime ne
s'applique pas aux échantillons et aux produits

publicitaires portant la marque commerciale du
professionnel. Les échantillons et produits
publicitaires sont également soumis à la même
limitation de valeur précédemment analysée.
Mais l'arrêté du 29 juillet 1999 ne définit pas le
mode de calcul de la valeur intrinsèque de la
prime contrairement à ce qu'il a fait pour les
menus objets et service de faible valeur. 

* Les échantillons : Les échantillons jouent en
pratique un double rôle. Ils sont parfois portés
par des produits vis-à-vis desquels ils jouent le
rôle de prime. Ils sont également distribués sans
aucune contrepartie. La question est alors de
savoir si la contrainte relative à la limitation de
valeur prévue à l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi
précitée ne reçoit application que lorsque
l'échantil lon est util isé comme prime. Des
arguments en sens contraire peuvent être faits
en faveur de l'une ou l'autre des interprétations.
Si on rapporte l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi
précitée à son contexte d'énonciation on est
tenté de l'interpréter dans un sens restrictif. Mais
si on a simplement égard à la lettre du texte
c'est l'interprétation large qui devra prévaloir. 

La limitation de la valeur de l'échantillon peut
surprendre, car a priori il aurait été plus indiqué
de prévoir une restriction quantitative.
L'échantillon doit, en effet, être offert "dans des
conditions de quantité et de mesure strictement
indispensable à une appréciation des qualités du
produit". 

L'art icle 23 de la loi précitée n'exige pas
expressément que l'échantillon provienne de
l'assortiment du vendeur du produit destiné à la
promotion. On peut cependant se demander si
cette condition ne résulte pas implicitement de la
technique d'échantillonnage et de la notion
d'échantillon. Si une telle acception est retenue
on est conduit à n'autoriser l'échantillonnage
croisé que s'il remplit les conditions de la vente
avec prime.

Enfin, on mentionnera que l'arrêté du 29 juillet
1999 exige que l'échantillon porte la mention
"gratuit" ou "ne peut être vendu". C'est là un
ajout par rapport à la loi. Le ministre de
commerce n'a pas reçu compétence pour définir
les conditions de la promotion par la technique
des échanti l lons mais simplement pour
déterminer leur valeur maximale. Au-delà de
cette remarque de forme qui on le verra peut
conduire à des conséquences juridiques
regrettables sur l'échantillonnage en matière des
services, on peut ajouter que les exigences
posées sont maladroitement exprimées. Le
terme "échantillon" n'est pas accolé à "gratuit" et
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les expressions "gratuit" et "ne peut être vendu
ne doivent pas être considérées comme
simplement alternatives mais plutôt
complémentaires. 

La mention "gratuit ne peut être vendu" convient
surtout au cas où l'initiative de la promotion est
prise par le producteur. Le détaillant ne pourra
pas se permettre de ne pas la répercuter sur les
consommateurs. 

L'exigence d'une inscription littérale de gratuité
est-elle de nature à interdire l'échantillonnage en
matière des services ? Certes l'échantillonnage
est utilisé plus fréquemment pour les produits
que pour les services ; il y a même parfois une
impossibilité d'offrir un échantillon un service en
raison de la difficulté de le diviser en petites
unités de vente. Mais est-ce là une raison
suffisante pour ériger ces contraintes en une
règle de droit. Un fournisseur de service peut
avoir un intérêt, s'il le peut, à offrir un échantillon
de son service. 

* Les produits de publicité : Les produits
doivent être conçus spécialement à des fins
publicitaires et doivent porter la marque
commerciale. Deux conditions sont ainsi posées
: la conception spéciale du produit et son
marquage. 

L'exigence d'une conception spéciale de l'objet à
des fins publicitaires est difficile à cerner, car elle
peut apparaître sous deux aspects différents. 

- La conception peut n'être en effet que
subjective. L'entreprise achète des produits dans

le commerce pour les destiner à la publicité.
L'objet existe ainsi sur le marché et peut être
vendu séparément dans les circuits habituels.
Prise dans ce sens, la conception risque de se
confondre avec la condit ion relative au
marquage : l'entreprise achète le produit dans
l'intention non de le revendre mais de l'offrir dans
le cadre d'une opération de communication
publicitaire. Le marquage sera alors la
manifestation extérieure de cette intention. 

- Une acception forte de la condition légale peut
requérir un caractère objectif à l 'acte de
conception. L'objet est fabriqué pour servir
comme support publicitaire. 

Il est difficile de deviner dans quelle direction
vont se prononcer les tr ibunaux. En droit
français, la notion de conception spéciale a
disparu, seul est requis le marquage avec
toutefois des conditions strictes d'indélébilité et
de lisibilité. Quelle que soit la solution qui sera
définitivement retenue, il est certain que l'article
23 de la loi précitée fait obstacle à ce qu'une
entreprise offre à titre d'objet publicitaire des
articles qu'elle vend habituellement sous sa
marque. 

Le paiement d'un marché public est soumis au
droit de la comptabilité publique, lequel prohibe
tout paiement d'une prestation avant que soit
constaté le " service fait ". Une application stricte
de cette règle aboutirait à ne payer un
entrepreneur de travaux publics qu'après
l'exécution des travaux et prestations. Afin de
permettre aux entreprises de se constituer un
fond de trésorerie, la réglementation des
marchés publics autorise les acheteurs publics à
leur verser des avances.

1. Dans quelles conditions une avance peut-
elle être accordée ? Selon le décret n° 2002-
3158 du 17 décembre 2002 portant organisation
des marchés publics, l'acheteur public ne peut
consentir des avances au titulaire du marché

que si les conditions suivantes sont réunies :     

- Le délai d'exécution du marché doit être
supérieur à trois mois.   

- Le titulaire du marché est tenu de présenter
une demande expresse pour le bénéfice de
l'avance.   

- Le titulaire du marché est tenu de présenter,
préalablement à l'octroi de l'avance, une caution
personnelle et solidaire approuvée par le
ministre chargé des finances pour garantir le
remboursement de la totalité du montant de
l'avance à la première demande de l'acheteur
public.   

Marchés publics : 

Les avances dans les marchés publics
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Promotion de la technologie et de la recherche développement : 

Institution d'un nouveau programme national de recherche et d'innovation 

Dans le cadre du développement du secteur de
la recherche et de l'innovation, un nouveau
programme national a été institué par le décret
n° 2011-1084 du 29 juillet 2011 pour promouvoir
cet aspect dans des secteurs économiques bien
déterminés.

Les interventions de ce programme, dont la
gestion est confiée au ministère chargé de la
technologie, concernent les projets réalisés au
profit des entreprises et structures
professionnelles, opérant dans les secteurs de
l'industrie, de l'agriculture et pêche et dans
certaines activités de services (déterminées par
une liste), et qui pourraient contribuer à la
réalisation de résultats susceptibles d'être
exploités économiquement sans pour autant que
leur exécution ne dépasse au plus deux ans.

Les opérations faisant l'objet des interventions

dudit programme englobent : 

- l'acquisition des équipements scientifiques de
laboratoires nécessaires pour réaliser le projet
de recherche et d'innovation, 

- la réalisation de prototypes, d'expériences en
laboratoires et d'études empiriques, 

- l'acquisition de revues et études scientifiques et
de logiciels spécifiques de traitement scientifique
et statistique.

Le bénéfice des interventions de ce programme
est tributaire de la conclusion d'une convention
entre les entreprises économiques et les
structures professionnelles concernées, d'une
part, et la structure porteuse du projet de
recherche et d'innovation et les entreprises
publiques de recherche scientifique ou de

L'acheteur public peut prévoir dans le cahier des
charges un taux d'avance dans la limite de :     

- 10 % du montant des travaux prévus.
Toutefois, lorsque le délai d'exécution est
supérieur à un an, le taux de l'avance est fixé à
10% du montant des travaux dont l'exécution est
prévue pendant les douze premiers mois.   

- 10 % du montant des équipements.   

- 10% du montant payable en dinars pour les
marchés d'études à l'exception de ceux se
rapportant aux études dans le domaine de
l' informatique et des technologies de la
communication.    

2. Les avances obligatoires : A côté des
avances accordées sous conditions, le décret n°
2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
organisation des marchés publics prévoit l'octroi
d'avances obligatoires 

C'est ainsi qu'il est obligatoirement consentie
une avance de 20% du montant du marché
payable en dinars aux petites et moyennes
entreprises et aux artisans. Ces avances
obligatoires ne peuvent être cumulées.   

Est considérée petite et moyenne entreprise,
l'entreprise en activité et l'entreprise récemment
constituée dans les conditions suivantes :    

- pour les marchés de bâtiment et de travaux

publics : l'entreprise ayant l'agrément dans les
catégories 1 à 4 conformément à la
réglementation en vigueur.    

- pour les marchés de fourniture de biens et de
services : l'entreprise en activité dont le chiffre
d'affaires annuel ne dépasse pas 1 million de
dinars et l'entreprise récemment constituée dont
le coût d'investissement ne dépasse pas 500
mille dinars.    

- pour les marchés d'études : l'entreprise en
activité dont le chiffre d'affaires annuel ne
dépasse pas 300 mille dinars et l'entreprise
récemment constituée dont le coût
d'investissement ne dépasse pas 150 mille
dinars.   

Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit
pas un taux plus élevé, il est obligatoirement
consenti au titulaire du marché, sur sa demande,
une avance au taux de 5% du montant initial du
marché plafonnée à 100.000 dinars.
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Aux termes de l'article 26-2 du code du travail,
"Un accord peut être conclu entre l'employeur et
le travailleur en vertu duquel ce dernier s'engage
à poursuivre son travail dans l'entreprise en
contrepartie de son bénéfice d'une formation ou
d'un perfectionnement professionnel à la charge
de l 'employeur, pour une durée minimale
proportionnelle aux frais de cette formation ou
de ce perfectionnement sans que cette durée
n'excède dans tous les cas quatre années". 

Autrement dit, la clause de dédit formation peut
permettre à l'employeur de s'assurer du bénéfice
ou garantir le retour de son investissement, en
interdisant aux salariés bénéficiaires de quitter
l'entreprise avant l'amortissement des frais de
formation engagés par celui-ci.    

L'alinéa 2 de l'article 26-2 du code précité ajoute
que "Dans le cas où cet accord n'est pas
respecté par le travailleur, l'employeur peut
exiger de ce dernier le remboursement des frais
de formation ou de perfectionnement d'un
montant proportionnel à la période restante de
l'exécution de l'accord”. 

Dans cette situation, si le salarié était redevable

des frais de formation, l'employeur ne peut pas
opérer une déduction ou compensation sur le
solde de tout compte.

Si le salarié refuse de rembourser alors que la
clause est valable et régulière, alors l'employeur
doit saisir la juridiction prud'homale pour obtenir
la condamnation du salarié à rembourser ainsi
que, le cas échéant, des dommages et intérêts.  

Par ail leurs, pour préserver ses droits,
l 'employeur doit établir une convention
particulière conclue avant le début de la
formation mentionnant l'engagement du salarié
de suivre une formation à l'initiative de son
employeur et l ' indemnisation des frais de
formation. 

Cette convention doit préciser la date, la nature,
la durée de la formation et son coût réel pour
l 'employeur, ainsi que le montant et les
modalités du remboursement à la charge du
salarié.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ La clause de dédit formation : Remboursement des frais de formation

l'enseignement supérieur, d'autre part. Dans le
cadre de cette même convention, d'autres
partenaires peuvent intervenir tels que les pôles
technologiques et les réseaux sectoriels
d'innovation et les associations scientifiques.
Cette convention fixe, notamment, le contenu du
projet de recherche et d'innovation à réaliser, les
délais de l'exécution et la contribution de chaque
partie contractante, ainsi que les montants des
financements affectés au titre de ce projet et les
modalités d'octroi des droits de la propriété
industrielle.

La contribution f inancière de ce nouveau
programme national à la réalisation de projets de
recherche et d'innovation est plafonnée pour
chaque projet à 80% du coût global du projet et
dans la limite de 200 mille dinars, alors que la
contribution financière de l'entreprise bénéficiaire
ne doit pas être inférieure à 20% de ce même
coût. Cette contribution ne peut en aucun cas
être cumulée avec la prime accordée au titre des
investissements réalisés dans les activités de
recherche développement, prévue par les
dispositions du décret n° 2010-656 du 5 avril

2010 fixant le montant et les modalités d'octroi
de la prime accordée au titre des
investissements réalisés dans les activités de
recherche-développement.

Après avis de la commission consultative
instituée par le décret précité, cette contribution
est débloquée sur décision du Ministre chargé
de la technologie en trois tranches. La première
qui s'élève à 40% de la contribution du
programme est débloquée lors du
commencement de l'exécution du projet, la
deuxième s'élevant également à 40% n'est
débloquée qu'après avoir avancé dans les
travaux du projet à raison de 30% au moins et la
dernière tranche, représentant 20%, ne peut être
débloquée qu'après réalisation d'au moins 80%
des travaux du projet.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2012

14

La clause de non-concurrence consiste à
interdire au salarié, après la rupture du contrat
de travail, d'exercer une activité professionnelle,
salariée ou non, susceptible de concurrencer
celle de son ancien employeur.

Il est traditionnellement admis qu'une clause de
non-concurrence, pour être valable, doit être
limitée dans le temps et dans l'espace, et laisser
au salarié la possibilité d'exercer normalement
l'activité qui lui est propre c'est-à-dire que
l'interdiction ne peut porter que sur une activité
de nature à concurrencer l'employeur. 

Comme pour toute obligation, l'appréciation de
la validité de l'obligation de non-concurrence en
droit du travail devait être effectuée non
seulement au regard de son objet mais aussi de
sa cause, particulièrement en ce qui concerne
son existence. 

L'exigence d'une contrepartie pécuniaire à
l'interdiction de faire concurrence semblerait
s'imposer. Un principe général domine le droit
des contrats ; dans les contrats synallag-
matiques, l'obligation de chaque partie doit avoir
une cause qui est la contrepartie fournie par le
contractant. 

Or, curieusement, dans le domaine du contrat de
travail et des clauses de non-concurrence, on
écarte catégoriquement le droit commun des
contrats : la validité d'une clause de non-
concurrence n'est pas subordonnée à l'octroi au
salarié d'une contrepartie pécuniaire si celle-ci
n'est pas prévue par le contrat du travail ou par
une convention collective.

Ainsi, sauf clause contraire de la convention
collective ou du contrat de travail, il n'est pas
nécessaire, pour que la clause soit valable ou
soit efficace qu'une indemnité soit stipulée en
faveur du travailleur pour constituer la cause
juridique de son obligation. 

Il s'avère nécessaire de préciser que si la
convention collective prévoit une indemnisation
en contrepartie de la clause, celle-ci est due
même si elle n'est pas prévue au contrat de
travail et l'employeur ne peut soutenir de ce fait,
la nullité de la clause, car la nullité étant instituée
dans le seul intérêt du travailleur.

A l ' inverse, en l 'absence de contrepartie
pécuniaire prévue dans la convention collective
ou le contrat de travail, la clause de non-

concurrence n'en est pas moins licite. De même,
si la convention collective prévoit une
contrepartie pécuniaire sans pour autant
prescrire la null i té de la clause, en cas
d'absence d'indemnité de non-concurrence, ou
en présence d'une indemnité contractuelle
dérisoire; l'employeur pourra se prévaloir de
cette clause. De son coté, le salarié pourra
réclamer le paiement de la contrepartie
pécuniaire qui s' imposait aux parties en
application de la convention collective. 

Cette licéité d'une obligation sans cause est
crit iquée par la doctrine qui souligne non
seulement la violation des règles générales de
droit contractuel, mais également le caractère
peu équitable de la solution. Les inconvénients
de cette jurisprudence sont l imités par la
pratique des acteurs sociaux qui introduisent
fréquemment dans les conventions collectives
une clause prévoyant le versement d'une
indemnité mensuelle en contrepartie de
l'obligation du salarié de ne pas travailler dans
une entreprise concurrente. 

L'indemnité n'est donc pas une condition de
validité de la clause de non-concurrence sauf
dispositions conventionnelles contraires. Elle ne
répare pas un préjudice mais compense
l'avantage constitué par l 'employeur de
l'absence de concurrence par le salarié. S'il
l'estime dérisoire, le juge peut augmenter le
montant de l'indemnité en cas de violation d'une
clause de non-concurrence.

Le paiement de l'indemnité de non-concurrence
doit s'effectuer lors du départ effectif du salarié
et non à la fin du préavis. En toute hypothèse, le
non paiement par l'employeur de l'indemnité
libère le salarié de l'interdiction de concurrence
et constitue un trouble manifestement illicite à
l'origine d'une saisine du juge des référés. 

La jurisprudence française a pendant longtemps
admis la licéité des clauses de non concurrence
sans contrepartie pécuniaire. Cependant, dans
un arrêt du 10 janvier 2002, la cour de cassation
a considéré qu' : " une clause de non-
concurrence n'est l icite que si el le est
indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et
dans l 'espace, qu'elle t ient compte des
spécificité de l'emploi du salarié et comporte
l'obligation pour l'employeur de verser au salarié
une contrepartie pécuniaire... ces conditions
étant cumulatives (Cass. Soc, 10 juill. 2002,

II/ Conditions de validité de la clause de non concurrence : De l'obligation pour l'employeur de
verser au salarié une contrepartie financière
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L'octroi au salarié des congés payés qu'il a
acquis constitue une obligation pour l'employeur
et corrélativement, le salarié à l'obligation de
prendre ses congés.

En principe, les congés payés doivent être pris à
l'intérieur de la période de congés qui va du 1er
juin au 31 octobre de chaque année (certaines
conventions collectives peuvent prévoir une
période plus longue). La fixation de la date de
départ en congés des salariés relève par nature
du pouvoir de l'employeur même si en pratique
elle résulte d'un accord entre les parties.

Du fait de cette obligation du respect des dates

de congés, le salarié doit reprendre son travail à
la date prévue, sauf à justifier, dans les temps,
de son retour tardif par un motif valable
(maladie, accident..).

Se pose alors la question de savoir comment
l'employeur doit interpréter le non retour du
salarié à l'issu de ses congés payés ?

Deux réactions sont possibles :

- d'une part, considérer que le non retour du
salarié caractérise une démission du salarié ;
- ou, d'autre part, considérer que le salarié
commet une faute.

Congés annuels p ayés : 

L'absence d'un salarié à l'issue de ses congés payés 

M.MOLINE c/Sté MSAS cargo international).

Ainsi, l'existence d'une contrepartie pécuniaire
est-elle une nouvelle condition de validité des
clauses de non-concurrence. Pour être licite, la
clause de non-concurrence, indispensable à la
protection des " intérêts légit imes " de
l 'entreprise doit alors remplir toutes les
conditions requises (être limitée dans le temps et
dans l'espace et comporter une contrepartie
financière). Une clause qui ne remplit pas l'une
des conditions de validité est nulle.

La nouveauté tient donc dans le fait que la
clause de non-concurrence qui ne comporte pas
de contrepartie financière n'est pas licite. Il va
s'en dire qu'un salarié qui aujourd'hui respecte
une clause de non-concurrence alors qu'elle ne
fait référence dans son contrat de travail à
aucune contrepartie financière, a droit à des
dommages intérêts (même si la clause a été
signé avant le 10 juillet 2002).

Depuis ce revirement de 2002, le juge français
exige de manière obligatoire la stipulation d'une
contrepartie pécuniaire en échange du respect
par le salarié de l ' interdiction de non-
concurrence, alors qu'en droit tunisien, elle n'est
obligatoire que si la convention collective ou le
contrat de travail le prévoit. Cette exigence d'une
contrepartie pécuniaire était souhaitée par une
partie de la doctrine sur le fondement de la
théorie de la cause. Reprenant cette analyse à
son compte pour justifier la décision rendue le
10 juillet 2002, le professeur Y. Serra relève que
"sur le strict plan juridique, la prévision d'une
contrepartie pour la validité de la clause de non-
concurrence n'est que la traduction du principe
fondamental du droit des obligations selon lequel

la validité d'une obligation suppose l'existence
d'une cause qui veut que, sauf intention libérale,
à l'obligation de l'un des contractants réponde en
échange l'obligation de l'autre". 

Par ailleurs, le caractère obligatoire d'une
contrepartie à l'obligation de non-concurrence du
salarié s'inscrirait parfaitement dans l'analyse qui
est faite de la fonction de cette obligation qui
réside dans le souci de protéger la clientèle de
l'entreprise. Il est normal que la restriction
apportée à la liberté du travail et à la liberté du
commerce dans la personne de l'ancien salarié
pour la conservation de cette valeur que
représente la clientèle de l'entreprise reçoive
nécessairement une contrepartie. 

De surcroît, si le salarié ne respecte plus la
clause de non-concurrence qui le lie à son
ancien employeur, celui-ci est en droit de ne plus
lui verser la contrepartie financière qui lui est
normalement due pour l'avenir. L'employeur se
doit donc de verser seulement au salarié une
contrepartie financière proportionnelle au temps
pendant lequel il a respecté son obligation de
non-concurrence.

Du fait du rapprochement existant entre le droit
français et le droit tunisien, on pourrait
considérer que le juge tunisien fera sienne la
posit ion de la jurisprudence française en
érigeant la contrepartie pécuniaire à l'interdiction
de concurrence à laquelle est soumise le salarié
une condition de licéité de l'obligation de non-
concurrence.
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Concernant la première interprétation, c'est-à-
dire celle où l'on analyse le non retour du salarié
en démission, il ne semble pas qu'elle puisse
être retenue.

En effet, l'article 20 de la convention collective
cadre exige pour qu'une démission soit valable
qu'elle doit résulter d'une demande écrite du
travailleur marquant sa volonté non équivoque et
incondit ionnelle de quitter définit ivement
l'établissement.

Au nom de cette exigence d'une manifestation
claire et non équivoque, on peut considérer que
la non reprise du travail par le salarié à l'issue de
ses congés payés ne peut être analysée comme
une démission, quelle que soit la durée de
l'absence. 

A titre d'exemple, dans un arrêt du 24 janvier
1996, la cour de cassation française a considéré
que la non reprise du salarié suite à ses congés,
même pendant plus de 6 mois sans faire valoir
ses droits, ne caractérise pas de sa part une
volonté claire et non équivoque de

démissionner.

Concernant la deuxième interprétation, c'est-à-
dire celle qui consiste à analyser l'absence du
salarié en une faute, elle est la plus conforme. 

Si l'absence prolongée du salarié ne caractérise
pas à elle seule une démission, il est tout à fait
possible à l'employeur, dans le cadre de son
pouvoir disciplinaire, de sanctionner le salarié
pour cette absence.

En effet, l'absence du salarié constitue une
faute. Mais attention, par contre, le retour tardif
ne constitue pas nécessairement une faute
grave, tout dépend des circonstances de faits.

De ce fait, si le salarié persiste dans son refus
de reprendre son travail, on peut analyser la
situation en un abandon de poste et l'employeur
est en droit de licencier le salarié. 

Il faut noter que le licenciement du salarié n'est
en aucun cas une obligation pour l'employeur, ce
n'est qu'une faculté.

Aux termes de l'article 89 du code du travail,
"Dans les entreprises de toutes natures, la
journée de travail doit être coupée par un ou
plusieurs repos pendant les quels le travail est
interdit. Ces repos ne peuvent avoir une durée
totale inférieure à une heure.   

Ils doivent être fixés de façon que le personnel
ne puisse être employé à un travail pendant plus
de six heures consécutives sans une interruption
d'une demi-heure au moins.   

Cependant si la durée du travail effectif dans le
courant de la même journée ne dépasse pas
sept heures, le travail peut être fait sans
interruption".   

La loi oblige donc l'employeur à accorder une
pause de 30 minutes toutes les six heures de
travail. 

Dans ces conditions, l'employeur peut-il faire

travailler les salariés durant leur temps de pause ? 

La cour de cassation française a répondu que si
une pause suppose un arrêt de travail de courte
durée sur le lieu de travail ou à proximité, elle
n'est toutefois pas incompatible avec des
interventions éventuelles et exceptionnelles
demandées en cas de nécessité, notamment
pour des motifs de sécurité (Cour de cassation,
chambre sociale, arrêt du 1er avril 2003).

En conclusion, dès lors que l ' intervention
demandée aux salariés est exceptionnelle et que
la pause est rémunérée comme du temps de
travail effectif, la notion de temps de pause est
bien conforme aux dispositions légales.

Durée du travail : 

Pause et temps de travail 

Non seulement le vendeur doit délivrer à
l'acheteur la chose promise ce que l'obligation

de délivrance a pour objet, non seulement il doit
garantir à l'acquéreur la propriété de la chose

Ventes commerciales : 

Garantie légale contre les vices cachés : Conditions de la garantie légale 
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vendue ce que la garantie d'éviction a pour
objet, mais il doit aussi garantir à l'acheteur une
chose qui soit apte à l'usage prévu ce que la
garantie des vices cachés a pour objet. 

Plus précisément le code des obligations et des
contrats dans ses articles 647 à 674 concernant
la garantie des vices cachés n'énoncent pas une
garantie de bon usage et de bon fonctionnement
de la chose vendue mais une garantie contre les
défauts de la chose vendue qui empêchent cet
usage. La vente où la garantie des vices cachés
où les plus souvent invoqués sont les ventes
immobilières, il y a aussi souvent des vices
cachés dans les immeubles par exemple en
raison de la nature du sous-sol ou sol qui
s'efface. La garantie des vices cachés est par
ailleurs attachée à d'autre contrat que la vente,
par exemple le louage et le crédit bail font
également naître des obligations mais parfois
selon des modalités différentes. En l'absence de
convention entre les parties, la garantie des
vices cachés est légale, elle est imposée au
vendeur par les articles 647 à 670 du code des
obligations et des contrats mais cette obligation
peut parfois être modifiée par la volonté des
contractants.

Les conditions requises pour que la garantie soit
engagée tiennent à deux ordres d'une part, la
définition du vice caché, d'autre part le délai
pendant lequel la réclamation doit être exercée. 

1. Définition du vice caché : Comme la notion
l ' indique pour qu'i l  y est vice caché trois
éléments doivent être réunis : il faut que la chose
soit impropre à l'usage auquel elle était destinée,
que le vice soit caché et que ce vice se rattache
à la vente.

a. Impropriété de la chose : Pour qu'il y ait vice
rédhibitoire il faut selon l'expression même de
l'article 647 du cde des obligations et des
contrats que la chose soit impropre à l'usage
auquel elle est destinée. Cette notion reconnue
des situations diverses et très concrètes des
situations concernant aussi bien les
consommateurs que les fabricants tels que les
produits industriels mal conçus ou mal fabriqués
et qui fonctionnent mal, des voitures, des
machines à laver qui tombent souvent en panne
ou consomment trop d'énergie, des
médicaments qui tuent ou rendent infirmes ou
des immeubles dont les fondations s'effondrent.
Encore faut il que le vice soit rédhibitoire c'est-à-
dire qu'il empêche l'usage de la chose ce qui
n'est pas le cas s'il affecte seulement l'agrément
ou les qualités secondaires de la chose. Ne sont
pas davantage des vices rédhibitoires les vices

qui peuvent se réparer rapidement chaque fois
du moins que la privation de jouissance due à la
remise en état serait de courte durée mais si les
réparations nécessaires empêchent longtemps
l'usage de la chose il y'a vice caché.

b. Le caractère occulte du vice : Le vice pour
donner droit à la garantie doit être caché il ne
doit pas au moment de la vente se révéler à
l'examen de la chose vendue. Si l'acheteur
connaissait le vice de la chose il ne pourrait se
plaindre, la chose livrée aurait en effet l es
qualités qu'i l  attendait i l  a acheté en
connaissance de cause. Le vice n'est pas caché
ce qui est le cas si le vice est apparent ou si le
vendeur a pris soin d'att irer l ' intention de
l'acheteur sur un vice occulte de la chose en
informant. Cette information pouvant apparaître
par exemple dans le mode d'emploi de l'appareil
c'est ce qui résulte de l'article 668 du code des
obligations et des contrats ainsi conçu "le
vendeur n'est point tenu des vices apparents ni
de ceux dont l'acheteur a eu connaissance ou
qu'il aurait pu facilement connaître". Ainsi ne
constitue pas un vice caché le vice apparent
c'est-à-dire celui qui est parfaitement visible et
ne peut échapper à l'acheteur. Par contre le
problème se pose de savoir quel degré doit
atteindre le caractère occulte du défaut. Ainsi
donc le vice est caché lorsque l'acheteur ne
pouvait le découvrir et l'ignorait autrement dit
l'acheteur doit être de bonne foi. Il serait de
mauvaise foi s'il demandait garantie pour un vice
qu'il aurait constaté et accepté mais ajoute
l'article 669 du code des obligations et des
contrats "le vendeur répond même des défauts
que l'acheteur aurait pu facilement connaître s'il
a déclaré qu'ils n'existaient pas". Les objets
d'occasion posent un problème particulier
l'acheteur doit en effet s'attendre à une certaine
usure donc certains défauts par rapport à la
même marchandise neuve. Certains auteurs ont
ainsi affirmé qu'il ne pouvait y avoir garantie des
vices cachés dans les ventes d'occasion.
Aujourd'hui il n'est plus contesté que les règles
légales applicables à la garantie des vices
cachés sont les mêmes dans la vente d'occasion
que dans la vente de marchandises neuves et
dans les mêmes conditions, la raison en est que
la plupart des ventes immobilières sont des
ventes d'objet d'occasion où s'applique pourtant
la garantie des vices cachés. En cas de vente
successive d'un objet d'occasion la garantie du
vendeur initial sera même retenue si les vices
cachés constatés lors de la dernière vente
existaient dans la première. Toutefois les
tribunaux français t iennent comptes des
circonstances particulières à l'espèce. Ainsi le
bas prix de vente automobile inférieur à l'argus
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doit éveiller l'intention de l'acheteur, à l'inverse
lorsqu'une automobile est vendue au prix de
l'argus l'acheteur est en droit de ne s'attendre
qu'à quelques réparations modiques et non à
des graves réparations découlant des
dégradations importantes. La jurisprudence
française estime parfois que la modicité du prix
permet de présumer la connaissance du vice par
l'acheteur. C'est ainsi par exemple que la cour
de cassation dans son arrêt du 13 mai 1981 a
décidé "l'acheteur avait donc dû se douter que la
voiture qu'il achetait n'était pas en très bon état".
En droit tunisien par contre il a été jugé qu'on ne
serait faire dépendre la qualité de la
marchandise du prix auquel elle est vendue. Ces
deux notions qualité de la chose vendue et prix
de la chose vendue n'étant pas forcément
dépendantes l'une de l'autre. Si la bonne foi de
l'acheteur est ainsi une condition de la garantie
contre les vices cachés cette garantie est due
par le vendeur qu'il soit de bonne ou mauvaise
foi ou qu'il ait ignoré le vice de la chose vendue.
Cependant seul le vendeur de mauvaise foi est
tenu à des dommages intérêts. Par ailleurs
l'article 673 du code des obligations et des
contrats définit le vendeur de mauvaise foi
comme étant celui qui emploie des manœuvres
dolosives pour créer ou dissimuler les vices de
la chose vendue. Le code des obligations et des
contrats présume le professionnel est toujours
de mauvaise foi car le vendeur professionnel
connaît toujours les vices de la chose vendue.
S'il est de bonne foi et n'est pas professionnel
son obligation de garantie ne s'étend pas à la
réparation du préjudice subit par l'acquéreur. En
outre le vendeur de mauvaise foi ne peut
prétendre à une clause limitant sa garantie.

c. Le vice doit être antérieur à la vente : Le
vice caché doit non seulement être un défaut
rendant la chose impropre à son usage et un
défaut occulte mais il doit en outre exister
antérieurement à la vente. Plus précisément
l'article 650 du code des obligations et des
contrats distingue selon qu'il s'agit d'un corps
déterminé par son individualité auquel cas le
vendeur garanti les vices qui existaient au
moment de la vente. Lorsqu'il s'agit de choses
fongibles qui se vendent au poids, à la mesure
ou sur description auquel cas le vendeur garanti
les vices qui existaient au moment de la
délivrance.

d. Le vice doit être imputable au vendeur :
(l'article 663 du code des obligations et des
contrats). Lorsqu'il y'a utilisation défectueuse de
la chose le vice n'est pas imputable au vendeur
mais à l'acquéreur. Il en est ainsi par exemple
lorsque le défaut résulte d'un mauvais montage

d'une machine à laver par l'acheteur ou par un
défaut de montage d'accessoires automobiles
par l'utilisateur. De même le vendeur ne doit
aucune garantie lorsque le produit est utilisé par
l 'acheteur à un usage non prévu par le
fabriquant, sauf bien entendu si le vendeur avait
convenu avec l'acheteur que la chose pouvait
servir à cet usage anormal. 

2. Les délais : D'une part aux termes de l'article
652 du code des obligations et des contrats
"lorsqu'il s'agit d'une chose mobilière autre que
les animaux, l'acheteur doit examiner l'état de la
chose vendue aussitôt après l'avoir reçu et
notifier immédiatement au vendeur tout défaut
dont celui-ci doit répondre dans les sept jours qui
suivent la réception. 

A défaut la chose est censée acceptée à moins
qu'il ne s'agisse de vices non raisonnables par
un examen ordinaire ou que l'acheteur n'ait été
pour une cause indépendante de sa volonté
d'examiner l'état de la chose vendue. Dans ce
cas les vices de la chose doivent être notifiés au
vendeur aussitôt après leur découverte". 

D'autre part qu'il l'exerce au titre de la garantie
des vices cachés l 'action rédhibitoire en
résolution de la vente ou l'action estimatoire en
diminution du prix, qu'il réclame en outre ou ne
réclame pas des dommages intérêts,l'acheteur
doit agir aux termes de l'article 672 du code des
obligations et des contrats "pour les choses
immobil ières dans les 365 jours après la
délivrance, pour les choses mobilières et les
animaux dans les 30 jours après la délivrance
pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont
il est parlé à l'article 652". Mais dans un souci de
protection de l 'acheteur la jurisprudence
tunisienne comme la jurisprudence française fait
courir les délais non pas comme le prévoit le
code des obligations et des contrats à partir du
moment de la délivrance mais à compter du
moment de la découverte du vice. De toutes les
façons ces délais légaux n'ont pas un caractère
impératif puisque les parties peuvent d'un
commun accord fixer le délai soit en prolongeant
soit en diminuant les délais légaux. L'article 673
du code des obligations et des contrats ajoute
par ailleurs que "le vendeur de mauvaise foi ne
peut opposer les moyens de prescription établis
en l'article précédent".
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En vertu de l'article 138 du code des sociétés
commerciales, "Tout associé non gérant pourra
deux fois par exercice poser une question écrite
au gérant sur tout acte ou fait de nature à
exposer la société à un péril. 

Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans le
mois de la réception de la question. Sa réponse
doit être obligatoirement communiquée au
commissaire aux comptes s'il existe un.

DEUXIEME PARTIE

Gérant de SARL : 

Répondre aux questions écrites

Travailleurs étrangers : 

Statut social des travailleurs étrangers en Tunisie : Le droit des travailleurs étrangers à la
protection sociale

Les travailleurs étrangers travaillant en Tunisie
sont soumis au régime de sécurité sociale dans
les mêmes conditions que les travailleurs de
nationalité tunisienne. 

L'assujettissement obligatoire des salariés
étrangers en Tunisie conduit en effet à une double
imposition sociale pour les expatriés et les
entreprises implantées en Tunisie. Ces dernières
risquent donc de souffrir d'un déficit de
compétitivité par rapport aux entreprises d'autres
pays. 

Par ailleurs, l'absence d'instrument bilatéral de
coordination des régimes de sécurité sociale entre
nos deux pays pénalise les travailleurs étrangers
ayant exercé une activité en Tunisie en tant
qu'affiliés au régime local. Leur période d'activité
effectuée en Tunisie ne peut être prise en compte
pour l'ouverture, la liquidation et l'exportation de
leurs droits à pension.

Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs
étrangers ressortissants d'un pays signataire avec
la Tunisie d'une convention bilatérale de sécurité
sociale, des dispositions particulières prévoient
leur exclusion du champ d'application du régime
de sécurité sociale tunisien lorsqu'ils sont
détachés par l'entreprise mère dans l'un de ses
établissements établis en Tunisie afin d'y effectuer
un travail pour son compte.

Le détachement doit être matérialisé par un
formulaire conventionnel, dit "certificat
d'assujettissement d'un salarié en situation de
détachement", délivré par l'autorité compétente du
pays d'origine. A défaut de ce certificat, le
travailleur étranger est soumis de plein droit au
régime de sécurité sociale tunisien en application
des principes de souveraineté et de territorialité.

En cas de prolongation de la durée du

détachement d'un salarié, la CNSS reçoit des
autorités compétentes des pays signataires de
conventions de sécurité sociale avec la Tunisie
une demande de prolongation dont la durée ne
doit pas dépasser celle accordée dans le cadre
du détachement initial de l'assuré. La CNSS
notifie aux autorités compétentes sa décision
d'acceptation ou de rejet de la demande de
prolongement de détachement avec indication du
motif en cas de rejet.

Les conventions bilatérales susses mentionnées
affirment, notamment, les principes suivants :

- Egalité de traitement entre les ressortissants des
deux Etats (la Tunisie et la partie signataire) au
regard des législations de sécurité sociale de
chacun d'eux, en apportant aux règles de
territorialité.

Les exceptions nécessaires (détachement,
personnel ambulant des entreprises de transport,
missions diplomatiques et consulaires) ;

- Maintien, aux ressortissants des pays
signataires, des droits acquis ou en cours
d'acquisition en vertu de la législation de l'un de
ces Etats ;

- Totalisation des périodes d'assurance ou
reconnues équivalentes accomplies par leurs
ressortissants sous chacune des deux
législations.

Enfin, les conventions ne s'appliquent en principe
qu'aux ressortissants des pays signataires, aux
apatrides et aux réfugiés. Ces accords prévoient
l'exemption d'affiliation au régime du pays
d'emploi pour les détachés. Des possibilités de
prolongation sont généralement prévues pour une
durée déterminée ou jusqu'à l'achèvement des
travaux.
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En vertu de l'article 110 du code des sociétés
commerciales, la cession des parts sociales ne
peut être verbale. Elle doit obligatoirement être
constatée par un écrit comportant la signature
légalisée des parties.

Selon la doctrine dominante, l'exigence d'un écrit
n'est pas une condition de validité de la cession
qui est parfaite dès l'accord des parties sur la
chose et le prix en matière de vente. En réalité,
l 'écrit est exigé à t i tre de preuve. Plus
précisément, dans le cas d'une cession de parts
sociales, l 'article 16 du code des sociétés
commerciales ne considère que la cession n'est
opposable aux tiers qu'après accomplissement
des formalités de dépôt et de publicité. En effet,
l'article 16 du code des sociétés commerciales
soumet les actes et les délibérations ayant pour
objet les cessions de parts sociales à la formalité
de dépôt. Outre l'exigence de la formalité de
dépôt, l 'art icle 16 du code des sociétés

commerciales soumet les actes et les
délibérations ayant pour objet les cessions de
parts sociales à la formalité de publicité.

Ceci étant, les textes ne précisent pas lequel, du
cédant ou du cessionnaire, doit établir l'écrit. En
pratique et dans la mesure où le cessionnaire se
charge le plus souvent de procéder aux
formalités d'opposabilité, c'est le cédant qui
prépare et rédige l'acte de cession.

Satisfaisante sur le plan pratique, cette solution
l'est aussi d'un point de vue juridique. En effet,
en matière de vente, la délivrance de la chose
implique de mettre l'acquéreur en possession
effective du bien cédé. Or, comme cela a été
évoqué, en l'absence d'écrit, le cessionnaire ne
pourra justifier auprès des tiers, et en premier
lieu de la société, qu'il est le titulaire des parts
sociales cédées.

Parts sociales dans les SARL : 

Cession de parts sociales : sanction en l'absence d'écrit

Par ailleurs, huit jours au moins avant la date
prévue pour la tenue de l'assemblée, et quelle
que soit l'importance de sa participation, tout
associé de SARL tient de l'article 128 du code
des sociétés commerciales la faculté de poser
par écrit des questions auxquelles le gérant sera
tenu de répondre au cours de l'assemblée.

Le dépôt des questions écrites peut intervenir
jusqu'à l'ouverture de l'assemblée ; certains
statuts prévoient une date limite de dépôt des
questions écrites. La validité de ces clauses
n'est pas certaine.

Les questions écrites qui sont adressées par les
associés ne sont recevables que si elles sont en
rapport avec l'ordre du jour connu d'ailleurs des
associés, mais l'ordre du jour de l'assemblée
annuelle est vaste. 

En présence de plusieurs questions de même
nature, le gérant peut les regrouper, sous
réserve d'indiquer l'auteur de chacune des
questions.

- Ordre des questions. Très souvent, il est
répondu aux questions écrites en respectant
l'ordre chronologique dans lequel elles ont été
reçues. Les questions déposées en entrée de
séance ferment, dans ce processus, la séance
des réponses écrites avant de donner la parole
aux actionnaires.

- Présence du gérant : La réponse aux questions

écrites est donnée par le gérant au cours de
l'assemblée. Le bureau devra donc demander
au gérant de répondre aux questions ; attendre
la clôture des débats serait une pratique
irrégulière.

- Véritable question. Une critique n'est pas une
question, le texte présenté doit l'être sous forme
interrogative.

- Question du domaine de l'assemblée. La
question posée doit relever du domaine de
compétence de l'assemblée. 

- Ordre du jour de l'assemblée annuelle. Les
questions doivent être en rapport avec l'ordre du
jour ; en fait, s'agissant de l'assemblée qui
approuve les comptes et donc la gestion du
gérant, toute question ayant trait à une opération
réalisée au cours de l'exercice peut entrer dans
ce champ d'investigation.

- Critiques fautives. Des divergences entre
associés sur la conduite à tenir face aux
problèmes de la société justifient qu'ils prennent
nettement position et critiquent l'action ou les
projets du gérant, mais ces critiques peuvent
être qualif iées de fautives ouvrant droit à
réparation lorsqu'elles ont un caractère faux ou
insultant, lorsqu'elles sont de nature à
disqualifier la personne visée, sans reposer sur
une critique technique de son action.




