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Après l'avoir signée le 16 janvier 2013, la
Tunisie a ratifié le 19 juin 2014 la convention
régionale sur les règles d'origine préférentielles
pan-euro-méditerranéennes, conclue à Bruxelles
le 15 juin 2011. 

La convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles pan-euro-méditerranéennes
recueille les règles permettant de déterminer
l'origine des marchandises échangées dans le
cadre des accords de libre-échange dans la

zone euro-méditerranéenne, pour pouvoir leur
appliquer des préférences tarifaires, des
réductions ou des suppressions de droits de
douane et de taxes d'effet équivalent. 

Cette convention régionale doit permettre de
surmonter les difficultés liées à la gestion de
l'actuel réseau d'une soixantaine de protocoles
bilatéraux sur les règles d'origine avec les pays
ou territoires de la région euro-méditerranéenne.
Elle remplacera l'actuel système pan-euro-

Douanes : 

Ratification de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles pan-euro-
méditerranéennes  

La clause pénale est considérée en droit tunisien
comme étant une convention accessoire par
laquelle les parties contractantes déterminent le
montant de la réparation du préjudice prévisible
subi par le créancier à la suite de l'inexécution
par le débiteur de son obligation principale (Civ.
n° 5820 du 20 juin 1968). 

Cette clause est pratiquée en Tunisie dans
différents types de contrats, spécialement dans
les contrats de prêt d'argent, de vente, de
promesse de vente et d'entreprise, pour
déterminer le montant du préjudice dû au retard
dans l'exécution. 

N'étant pas spécialement réglementée par la
législation tunisienne, la clause pénale a reçu un
accueil favorable de la part de la jurisprudence
qui a toujours reconnu sa validité sur la base de
l'article 242 du code des obligations et des
contrats qui consacre le principe de l'autonomie
de la volonté en faisant de toute convention
valablement formée la loi des parties. 

Cette jurisprudence pourrait trouver appui
également dans la règle générale énoncée par
l'article 559 du code précité selon lequel " tout
rapport de droit est présumé valable et conforme
à la loi, jusqu'à preuve contraire ". 

Toutefois, la clause pénale validée par la
jurisprudence tunisienne est celle dont le
montant est une pure indemnité du préjudice
prévisible. Cette jurisprudence rejette donc
implicitement la clause pénale comminatoire
dont le montant constitue totalement ou

partiel lement une peine privée prévue à
l'encontre du débiteur défaillant. 

En choisissant à la clause pénale une fonction
purement indemnitaire, la jurisprudence
tunisienne rejoint sur ce point essentiel la
solution de bon sens qu'adopte beaucoup de
textes de lois étrangères dont on peut citer parmi
eux celui de l'article 1229, alinéa 1er, du code
civil français qui énonce que " la clause pénale
est la compensation des dommages et intérêts
que le créancier souffre de l'inexécution de
l'obligation principale ". 

I l  existe en droit comparé des systèmes
juridiques qui ont opté explicitement pour une
clause pénale à fonction totalement ou
partiellement comminatoire. 

C'est le cas par exemple du code des obligations
suisse dont l'article 161 stipule que " la peine est
encourue même si le créancier n'a éprouvé
aucun dommage ". 

Ce système qui permet aux parties de prévoir
une véritable peine privée à l 'encontre du
débiteur défaillant, a toujours été implicitement
rejeté par la cour de cassation tunisienne : cette
juridiction a constamment affirmé clairement et
explicitement que la clause pénale n'est qu'un
moyen de déterminer le montant du préjudice du
créancier ( Civ. n° 5830 du 20 juin 1968 ; Civ. n°
7919 du 28 avril 1975 ; Civ. n° 42624 du 2 avril
1994). 

PREMIERE PARTIE

Clause pénale :

Fonction de la clause pénale 
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méditerranéen de cumul de l'origine, basé sur
les protocoles applicables entre deux pays
partenaires, par une convention régionale sur les

règles d'origine préférentielles. 

En matière comptable, l'article 25 de la loi n° 96-
112 du 30 décembre 1996, relative au système
comptable des entreprises prévoit que "les états
financiers relatifs à un exercice comptable ainsi
que les documents, les livres, les balances et les
pièces justificatives y afférentes sont conservés
pendant dix ans au moins", étant observé que
les relevés, les souches de chèques et les
factures constituent des pièces justificatives. 

Sur le plan fiscal, l'article 62 § IV du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés dispose que : "Les
livres de commerce et autres documents
comptables, et d'une façon générale, tous
documents dont la tenue et la production sont

prescrites en exécution du présent code doivent
être conservés pendant dix ans". Ces
documents incluent les relevés, les souches de
chèques et les factures.

Enfin, au plan du droit commercial, le délai de
conservation des extraits et relevés de comptes,
des souches de chèques (article 674 du code de
commerce) et des factures (art 25 de la loi n°
91-64 du 29 juillet1991) est de 3 ans seulement.  

Ces délais de conservation sont donc à
considérer selon la nature de la question traitée
(comptable, fiscale ou commerciale).

Fiscalité de l’entreprise

Conservation des document s compt ables : 

Durée de conservation des documents comptables 

Dans la vie des affaires internationales les
échanges de biens et de services sont
quelquefois effectués par des sociétés liées
(sociétés mères et filiales, sociétés sœurs,
établissement stable d'une société située dans
un autre pays etc...). S'agissant de sociétés
liées, les prix auxquels se concluent les
transactions portant sur les biens et services
peuvent être fixés en dehors d'un prix de pleine
concurrence. Il en est ainsi par exemple si une
société mère vend à une filiale des fournitures à
un prix très bas dans le but de s'implanter sur un
marché étranger. 

L'article 48 septies du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés a prévu des mesures permettant
de redresser les bénéfices ayant été transférés
d'une entreprise à d'autres entreprises avec qui
elle a des liens de dépendance du fait de
l'adoption par ces entreprises dans le cadre de
leurs transactions commerciales et financières,
de règles qui diffèrent de 
celles adoptées par des entreprises
indépendantes. 

Le redressement prévu par l'article 48 septies du
code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés est
subordonnée une double condition, à savoir : 

- l 'administration doit établir, tout d'abord,
l 'existence de l iens de dépendance entre
l'entreprise concernée par le redressement et les
entreprises bénéficiaires du transfert, et 

- doit prouver, ensuite, que le transfert de
bénéfices entre ces entreprises a entraîné une
diminution de l'impôt dû. 

1. Existence de liens de dépendance 

La dépendance au sens de l'article 48 septies du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, peut
être une dépendance juridique ou une
dépendance de 
fait. 

a. Dépendance juridique : Sont considérées
entreprises ayant des liens de dépendance, les
entreprises ayant des relations spéciales telles
que définies par les législations en vigueur. 

Dans ce cadre, et conformément aux
dispositions du code de la TVA, est considérée

Contrôle fiscal des prix de transfert : 

La preuve en matière de prix de transfert : La question de la charge de la preuve
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entreprise dépendante d'une autre entreprise,
toute entreprise dans laquelle cette autre
entreprise exerce le pouvoir de décision soit
directement soit par personnes interposées. 

Il en est de même pour toute entreprise dans le
capital de laquelle une autre entreprise possède,
soit une part prépondérante soit la majorité
absolue des suffrages dans les assemblées des
associés ou des actionnaires même si le siège
de l'entreprise dirigeante est situé hors de
Tunisie. 

Sont aussi considérées sociétés ayant des liens
de dépendance notamment les sociétés mères
et filiales telles que définies par l'article 461 du
code des sociétés commerciales et les
entreprises associées et les coentreprises telles
que définies par les normes comptables n° 36 et
37. 

b. Dépendance de fait : Dans le cas où la
dépendance juridique ne peut être démontrée, il
faut établir l'existence d'une dépendance de fait
qui peut être contractuelle, comme elle peut
découler des condit ions dans lesquelles
s'établissent les relations entre deux entreprises. 

C'est ainsi qu'un l ien de dépendance est

contractuel lorsqu'une entreprise résidente ou
établie en Tunisie est liée par un contrat à une
entreprise établie à l'étranger qui fixe les règles
d'achat et de vente à pratiquer par la première
entreprise laquelle devrait aussi lui rendre
compte de toutes ses opérations. 

Le lien de dépendance peut également être
établi si les deux entreprises se trouvent de fait
dans la situation décrite au paragraphe
précédent. Cette situation doit être prouvée à
travers des correspondances entre les deux
sociétés ou des comptes rendus périodiques
adressés par l'entreprise située en Tunisie à
l'entreprise établie à l'étranger.  

2. Existence d'un transfert de bénéfices
ayant entraîné une minoration de l'impôt dû 

Outre l'existence de liens de dépendance entre
les entreprises, l'administration doit également
prouver que les opérations ayant donné lieu aux
redressements ne relèvent pas de sa gestion
normale et constituent un transfert de bénéfices
qui a entraîné une diminution de l'impôt dû.

Conformément aux dispositions de l'article 28 du code des droits et procédures fiscaux l'action en
restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés doit intervenir 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. 

Le délai de trois ans est décompté à partir du premier jour qui suit la date de l'expiration des délais
légaux de dépôt de la déclaration comportant le crédit d'impôt objet de la demande de restitution. 

Dans le cas où l'action en restitution intervient après le délai de trois ans à compter de la date à laquelle
l'impôt est devenu restituable, les crédits d'impôt ne sont plus restituables, mais demeurent reportables. 

Par ailleurs, une doctrine administrative constante a consacré le principe de priorité de déduction du
crédit qui remonte à une période dépassant les trois ans en permettant son imputation en premier lieu
sur la taxe sur la valeur ajoutée due ultérieurement ou sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés
dû au titre des années ultérieures. 

Toutefois, et pour le cas de cessation d'activité, le crédit d'impôt est restituable en totalité abstraction
faite de la date de son apparition à condition de déposer une demande de restitution dans un délai de
trois ans à partir de la date du dépôt de la déclaration de cessation d'activité. 

La question que l'on se pose est de savoir quelles sont les procédures de l'application du principe de
priorité de déduction du crédit selon son ancienneté.

I) Concernant le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée 

Recouvrement des impôt s, taxes et droit s : 

Application du principe de priorité de l'imputation du crédit d'impôt dans le cadre de l'article 28
du code des droits et procédures fiscaux  
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Pour l'instruction des demandes de restitution de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, le principe de
priorité de déduction du crédit qui remonte à une période dépassant les trois ans consiste à imputer en
premier lieu sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période de trois ans concernée par la
restitution. Deux situations sont envisageables :

1) Première situation : le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible dépasse le crédit provenant
d'une période dépassant trois ans. 

Dans ce cas, le crédit objet de la demande de restitution est restituable en totalité étant donné que le
crédit provenant d'une période dépassant trois ans est résorbé dans sa totalité par la taxe sur la valeur
ajoutée due au titre des déclarations mensuelles ultérieures. 

Exemple :  

Supposons une société soumise à la TVA qui a déposé en date du 01 décembre 2012 une demande de
restitution de crédit de TVA figurant sur la déclaration du mois d'octobre 2012 accompagnée de toutes
les pièces justificatives.

TVA due du mois de novembre 2009 jusqu'au mois d'octobre 2012       4 649 626,53 

Crédit TVA du mois d'octobre 2009                                                         -1 372 378,62 

Crédit rectifié du mois d'octobre 2012                                                        - 966 053,99 

Du fait que la société a déposé la demande de restitution de crédit de TVA au titre du mois d'octobre
2012 dans le délai de trois ans à partir de la date à laquelle le crédit est devenu restituable et du fait que
le crédit figurant sur la déclaration du mois d'octobre 2009 (1 372 378,623 dinars) a été totalement
absorbé par la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires à partir du mois de novembre 2009
jusqu'au mois d'octobre 2012 et ce en application du principe de priorité de l'imputation de crédit, le
crédit de TVA au titre du mois d'octobre 2012 objet de la demande est restituable en totalité.  

2) Deuxième situation : Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible est inférieur au crédit
provenant d'une période dépassant trois ans. 

Dans ce cas, le crédit objet de la demande de restitution est restituable partiellement étant donné que le
crédit provenant d'une période dépassant trois ans n'est pas totalement résorbé par la taxe sur la valeur
ajoutée due au titre des déclarations mensuelles ultérieures. En effet, le crédit restituable est constitué
par la différence entre le crédit demandé et le reliquat du crédit non imputé. 

Exemple :  

Supposons une société soumise à la TVA qui ait déposé en date du 01 décembre 2012 une demande de
restitution de crédit de TVA figurant sur la déclaration du mois d'octobre 2012 accompagnée de toutes
les pièces justificatives.  

TVA due du mois de novembre 2009 jusqu'au mois d'octobre 2012 1 693 695,490 

Crédit TVA du mois d'octobre 2009                                                -1 928 520,400 

Crédit rectifié du mois d'octobre                                                  -4 478 126,810

Du fait que la société a déposé la demande de restitution de crédit de TVA au titre du mois d'octobre
2012 dans le délai de trois ans à partir de la date à laquelle le crédit est devenu restituable et du fait que
le crédit figurant sur la déclaration du mois d'octobre 2009 (1.928 520,396 dinars) a été partiellement
absorbé par la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires à partir du mois de novembre 2009
jusqu'au mois d'octobre 2012 (1.693 695,489 dinars) et en application du principe de priorité de
l'imputation de crédit , le crédit de TVA au titre du mois d'octobre 2012 objet de la demande est
restituable partiellement et ce comme suit : 
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- Le montant du crédit non absorbé : 1 928 520,396 - 1 693 695,489 = 234 824,907 dinars. 

- Le montant du crédit restituable : 4 478 126,806 - 234 824,907 = 4 243 301,899 dinars.  

II) Concernant le crédit de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés 

Le crédit restituable au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés correspond dans tous
les cas au crédit qui figure sur la déclaration annuelle définitive de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés. Le crédit qui apparaît sur les déclarations des acomptes provisionnels ne peut jamais faire
l'objet de demande de restitution.  

Le principe de priorité s'illustre par l'imputation en premier lieu du crédit qui remonte à une période qui
dépasse trois ans sur l'impôt dû au titre des années ultérieures. Le crédit non imputé est ensuite déduit
du montant du crédit objet de la demande de restitution. 

Exemple :  

Supposons qu'une société industrielle ayant déposé ses déclarations de l'impôt sur les sociétés le 25
mars de chaque année ait fait l'objet d'une vérification fiscale approfondie au titre des années 2008,
2009, 2010 et 2011 qui a dégagé un crédit d'impôt sur les sociétés comme suit :

2008                     2009               2010                    2011

Crédit IS précédent                          285 225,920       441 309,420       601 761,910       849 275,430

IS DU                                               159 747,900        174 648,300       115 151,000           92 611,900  

AP payés                                             0                         0                          0                         0 

RS                                                   315 831,400         335 100,790       462 664,520         664 699,890

Crédit IS                                         441 309,420          601 761,910       949 275,430      1  521 363,410

Supposons aussi que cette société ait conclu un accord avec les services de l'administration fiscale et ait
déposé les déclarations rectificatives nécessaires. Le 16 février 2013, elle a demandé la restitution du
crédit d'impôt de l'année 2011 dégagé dans le cadre de la vérification approfondie. 

Dans ce cas, et conformément à l'article 28 du code des droits et procédures fiscaux, le crédit d'impôt
provenant de l'année 2008 et s'élevant à 441.309,419 dinars est reportable et non restituable puisque la
demande de restitution devrait être déposée au plus tard le 25 mars 2012. 

Toutefois, en application du principe de priorité de l'imputation du crédit, le crédit de l'année 2008 a été
partiellement absorbé par l'IS dû au titre des années 2009, 2010 et 2011 soit 174.684,300 + 115.151 +
92.611,900 = 382.411,200 dinars. 

* Le crédit reportable de 2008 et qui n'a pas été absorbé : 441.309,419 - 382.411,200 = 58.898,219
dinars 

* Le crédit restituable : 1.521.363,414- 58.898,219 = 1.462.465,195 dinars  

Le crédit restituable ne peut pas dépasser le crédit déclaré au titre des années ultérieures. 

Exemple : 

Reprenons les mêmes données de l'exemple précédent et supposons que la société ait déposé la
déclaration de l'impôt sur les sociétés de l'année 2012 contenant les informations suivantes   (en DT) : 
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2012 

Crédit IS précédent        1 521 363,414 

IS DU                                259 700,000 

AP payés                                     0,000 

RS                                      15 831,399 

Crédit IS                        1.277.494,813  

Dans ce cas et malgré que le crédit IS restituable au titre de 2011 est de 1.462.465,195 dinars, la
restitution est limitée à 1.277.494,813 dinars.

Les articles 49 et 50 de la loi n°2013-54 du 30
décembre 2013 portant loi de finances pour
l'année 2014 ont élargi le champ d'application de
la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel pour
couvrir le chiffre d'affaires provenant de
l'exportation et le chiffre d'affaires bénéficiant
des mêmes avantages que l'exportation.

I  - Législation f iscale en vigueur au 31
décembre 2013 

a- Concernant les établissements exerçant
sur le marché local et les entreprises régies
par le droit commun

En vertu des dispositions du code de la fiscalité
locale, la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel est due
au taux de 0,2% du chiffre d'affaires local brut,
ce dont il résulte que l'assiette de la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel ne comprend pas
le chiffre d'affaires provenant de l'exportation. 

Ce taux est réduit à 0,1% pour : 

- Les établissements qui commercialisent
exclusivement des produits soumis au régime de
l'homologation administrative des prix et dont la
marge bénéficiaire brute de ces produits
n'excède pas 6% conformément aux législations
et règlementations en vigueur, 

- Les établissements qui commercialisent des
produits soumis au régime de l'homologation
administrative des prix et dont la marge
bénéficiaire brute de ces produits n'excède pas

6% conformément aux législations et
réglementations en vigueur et d'autres produits à
condition qu'ils justifient au titre de l'année
précédente la réalisation d'un chiffre d'affaires
provenant à raison de 80% ou plus de la
commercialisation de produits dont la marge
bénéficiaire brute n'excède pas 6%. 

Lesdits établissements peuvent opter pour le
paiement de la taxe sur les établissements sur la
base de 25% de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés. L'option s'effectue lors
du dépôt de la déclaration mensuelle des impôts
au titre du mois de janvier de chaque année. 

En cas d'enregistrement d'une perte justifiée par
une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises, la taxe est due au
taux de 25% du minimum d'impôt.  

Dans tous les cas, la taxe sur les établissements
à caractère industriel, commercial ou
professionnel tel que prévu ci-dessus ne peut
être inférieure à un minimum égal à la taxe sur
les immeubles bâtis destinés à l'exercice de
l'activité, calculée sur la base de la taxe de
référence par mètre carré de la superficie
couverte et du nombre de services rendus par la
collectivité locale, et ce, conformément aux
dispositions du décret n° 2007-1187 du 14 mai
2007.

b- Concernant les entreprises totalement
exportatrices et les entreprises exerçant
dans le cadre de réglementations spécifiques 

b-1- Les entreprises totalement exportatrices
: Etant donné que le chiffre d'affaires provenant

Taxe sur les ét ablissement s à caractère industriel, commercial ou professionnel (TCL) : 

Soumission du chiffre d'affaires provenant de l'exportation à la TCL
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de l'exportation n'est pas soumis à la taxe sur
les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel, l'article 12 du code
d'incitation aux investissements, a soumis les
sociétés totalement exportatrices à la taxe sur
les immeubles bâtis destinés à l'exercice de
leurs activités tel que prévu ci-dessus. 

Le régime fiscal des entreprises totalement
exportatrices en matière de taxe sur les
immeubles bâtis est appliqué aux sociétés de
commerce international, et aux entreprises
exerçant dans les parcs d'activités
économiques. 

b-2- Les entreprises exerçant dans le cadre
de réglementations spécifiques 

- Entreprises exerçant dans le cadre du code de
prestation des services financiers aux non-
résidents : 

Ces entreprises sont exonérées de la taxe sur
les établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel. Toutefois, elles
sont soumises à une contribution au profit du
budget des collectivités locales fixée à : 

- 10.000 D par an au profit du budget de la
collectivité locale qui abrite le siège social de
l'entreprise, 

- 5.000D par an au titre de chaque filiale ou
bureau de liaison au profit du budget de la
collectivité locale qui l'abrite. 

- Etablissements de santé prêtant la totalité de
leurs services au profit des non-résidents : 

Ils sont aussi, exonérés de la taxe sur les
établissements à caractère industriel,
commercial ou professionnel. Toutefois, ils sont
soumis à la taxe sur les immeubles bâtis

II -Apport de la loi de finances pour l'année
2014 

1- Elargissement du champ d'application de
la taxe sur les établissements à caractère
industriel, commercial ou professionnel 

Les dispositions des articles 49 et 50 de la loi
n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de
finances pour l'année 2014, ont élargi le champ
d'application de la taxe sur les établissements à
caractère industriel, commercial ou
professionnel pour couvrir le chiffre d'affaires
provenant de l'exportation et le chiffre d'affaires
des entreprises bénéficiant des mêmes

avantages fiscaux que l'exportation, et ce, au
taux de 0,1%. Les nouvelles disposit ions
s'appliquent aux : 

- chiffre d'affaires provenant des opérations
d'exportation réalisées par les entreprises
exportatrices, et ce, nonobstant le cadre légal
dans lequel elles exercent, il s'agit : 

* du code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt
sur les sociétés, 
* du code d'incitation aux investissements, 
* de la loi n° 94-42 du 7 mars 1994 relative au
régime appliqué à l'exercice des activités des
sociétés de commerce international, 
* de la loi n° 92-81 du 3 août 1992 relative aux
parcs d'activités économiques. 

De ce fait et en vertu de l'article 50 de la loi de
finances pour l'année 2014, les entreprises
totalement exportatrices et les entreprises ayant
le même régime fiscal ne sont plus soumises à
la taxe sur les immeubles bâtis. 

- chiffre d'affaires réalisé par les établissements
de santé exerçant dans le cadre de la loi n°
2001-94 du 7 août 2001 et provenant de leurs
activités avec les non-résidents, 

- chiffre d'affaires réalisé par : 

* les entreprises exerçant dans le cadre du code
de prestation des services financiers aux non-
résidents et provenant des opérations avec les
non-résidents, 

* les sociétés d'investissement à capital variable
à règles d'investissements allégées et provenant
de l'utilisation de leurs actifs avec les non-
résidents.  

Sur la base de ce qui précède, lesdites
entreprises restent soumises à la taxe sur les
établissements au taux de 0,2% et au taux de
0,1%, et ce, comme suit :

- pour les entreprises exportatrices :

* 0,2% du chiffre d'affaires local, 
* 0,1% du chiffre d'affaires provenant de
l'exportation.

- pour les établissements de santé et les
prestataires des services financiers :

* ,2% du chiffre d'affaires provenant de leurs
activités avec les résidents
* 0,1% du chiffre d'affaires provenant de leurs
activités avec les non résidents
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En cas d'enregistrement d'une perte justifiée par
une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises, la taxe est due aux
taux de 25% de la somme des minimums
d'impôt dû sur le chiffre d'affaires provenant du
marché local au taux de 0,2% et le chiffre
d'affaires provenant de l'exportation pour les
entreprises exportatrices ou le chiffre d'affaires
provenant des opérations avec les non-résidents

pour les autres entreprises au taux de 0,1%

Dans tous les cas, la taxe sur les établissements
due annuellement ne peut être inférieure à un
minimum égal à la taxe sur les immeubles bâtis.  

La refonte du cadre réglementaire des marchés
publics  a donné lieu à la publication du Décret
n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant "
réglementation des marchés publics et appelé à
régir dorénavant les marchés public passés par
l 'Etat, les collectivités locales et les
établissements et entreprises publiques ".

Le nouveau décret est venu annuler ou
remplacer une réglementation en vigueur
constituée notamment du décret n° 2002-3158
du 17 décembre 2002 et complété par le décret
n° 2007-1329 du 4 juin 2007 modifiant et
complétant le premier décret, et le décret n°
2008-2471 du 5 jui l let 2008 modifiant et
complétant le décret n° 2002-3158 du 17
décembre 2002.

Le nouveau décret est une composante d'une
réforme structurelle intéressant les volets
réglementaire, de gouvernance, de transparence
et de performance  dans le but d'améliorer la
transparence du système des achats publics
véritable moteurs pour de nombreux secteurs de
l'économie nationale.

Par ailleurs, le nouveau décret vise à renforcer
le rôle des marchés publics dans la réalisation
des objectifs de développement et la garantie de
l'efficience des achats publics et de la bonne
gouvernance, en matière de lutte contre la
corruption et de garantie de la transparence.
C'est pour cette raison que l'accent a été mis sur
la simplification des procédures, l'organisation
des structures concernées par les marchés
publics et la préservation des intérêts des
intervenants dans les marchés publics.

Avec ses 194 articles, le nouveau décret se veut
aussi exhaustif que possible.

Le décret fixe les règles régissant la passation,
l'exécution et le contrôle des marchés publics,
sauf dérogations expressément mentionnées
dans les dispositions du décret ou par une

convention internationale approuvée
conformément à la législation tunisienne ou un
texte législatif ou réglementaire.

1. Les différents marchés publics

Le décret énumère également les différents
types de marchés suivants :

- Marché public de conception - réalisation :
Marché unique qui porte à la fois sur la
conception du projet et l'exécution des travaux
ou sur la conception d'un ouvrage et sa
réalisation.

- Marché public de fourniture de biens : Marché
conclu avec un ou plusieurs fournisseurs ayant
pour objet l'achat de produits, de matériels ou
d'équipements de toute nature ainsi que les
services accessoires à la fourniture de ces
biens.

- Marché public d'études : Marché ayant pour
objet l'exécution de prestations intellectuelles. Il
inclut notamment les travaux de recherche, la
formation, la maîtrise d'œuvre et les prestations
d'ingénierie, la conduite d'opération, les services
de conseil et d'assistance technique et
informatique et de maîtrise d'ouvrage déléguée.

- Marché public de fourniture de services :
Marché conclu avec des prestataires de services
ayant pour objet la réalisation de prestations de
services comme les marchés de services
courants et les marchés de location d'outillages
et d'équipements avec ou sans option d'achat.

- Marché public de travaux : Marché ayant pour
objet soit l'exécution, soit conjointement la
conception et l'exécution d'un ouvrage ou des
travaux de bâtiment ou de génie civil répondant
à des besoins fixés par l'Acheteur public qui en
exerce la maîtrise d'ouvrage. Lorsqu'un marché
porte à la fois sur des services et des travaux,
celui-ci est qualifié de marché de travaux lorsque

Marchés publics : 

La mise en place de l'achat public en ligne
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son objet principal est la réalisation des travaux.

- Marchés à procédure simplifiée : Les marchés
sont passés selon une procédure simplifiée,
lorsque le montant estimé des besoins ne
dépasse pas des seuils déterminés. Les
modalités de la procédure simplifiée sont fixées
par l'acheteur public compte tenu de la nature et
de l'étendu du besoin à satisfaire et de la
disponibil ité des institutions économiques
susceptibles d'y répondre.

- Marché de Sous-traitance : Contrat par lequel
le titulaire d'un marché public confie sous sa
responsabilité, à une autre personne appelée
sous-traitant une partie du marché.

Quant aux exigences de ces marchés, le décret
stipule qu'elles doivent être  définies dans le
document appelé " Termes de référence " qui est
un document élaboré par l'acheteur public et
définissant les exigences qu'il requiert y compris
la méthode à utiliser, les moyens à mettre en
œuvre, ainsi que les résultats escomptés.

L'art icle 6 du décret met l 'accent sur les
principes qui doivent régir les marchés publics à
savoir: la concurrence, la liberté d'accès à la
commande publique, l 'égalité devant la
commande publique, la transparence et
l'intégrité des procédures

2. Les achats en ligne : le système "TUNEPS"

L'article 148 du décret prévoit une unité spéciale
qui gère l'achat public en ligne. Ce système
d'achat dénommé TUNEPS est chargé de
réaliser les différentes opérations d'achats
publics en ligne. Le décret stipule que les
transactions passées sur le système des achats
publics en ligne ont la force probatoire et le
système des achats publics en ligne assure

l'enregistrement de toutes les transactions
passées par les utilisateurs inscrits.

Ce système d'achats publics en ligne (Tunisian
e-procurement system) "TUNEPS", lancé fin
janvier 2013, est le fruit d'une coopération
tuniso-coréenne et concernera dans une
première étape 10 sites pilotes, dont 4
ministères (présidence du gouvernement,
ministères de l'Education, des Technologies de
l'information et de la communication et de
l'Equipement) et 6 entreprises publiques et sera
ensuite généralisé aux autres acheteurs publics.

Le système TUNEPS englobe cinq principales
composantes :

- Le "portal User Management" : portail offrant
plusieurs services aux acheteurs publics,
notamment l' inscription en ligne, l 'accès à
l'information en ligne

- Le "e-bidding system" : base de données
offrant la possibilité de mettre en ligne les
programmes annuels d'achats publics,
l'enregistrement en ligne des appels d'offres, la
déposition des offres et l'annonce des résultats
des appels d'offres…

- Le "e-contracting system" : système permettant
la finalisation des contrats en ligne.

- Le "e-catalogue system" : liste électronique des
produits et équipements suivant la classification
UNSPC

- Le "e-shopping mall system" : système
permettant de présenter les tarifs des produits
proposés par les fournisseurs pour les achats
effectués en dehors des marchés publics.

Lorsque le salarié doit s'absenter de son poste
pour cause de maladie, i l  doit respecter
certaines obligations rattachées à son obligation
de loyauté envers son employeur. 

A défaut d'exécuter ces obligations le salarié
s'expose à diverses sanctions.

I. Les obligations du salarié malade 

A) Informer son employeur : Si le salarié doit
s'absenter pour maladie, la première chose à
faire est de prévenir son employeur dans les
plus brefs délais (vingt quatre heures).

L'employé doit motiver son absence et avertir de
la durée probable de l'arrêt.

Cette obligation ne découle pas d'aucun texte de
loi mais bien du principe de loyauté de l'employé

Obligations sociales de l’entreprise

Arrêt de maladie : 

Les obligations du salarié malade vis-à-vis de l'employeur
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envers son employeur.

A préciser que certaines conventions collectives
ou règlements intérieurs prévoient, encadrent et
formalisent cette obligation.

A défaut, l ' information pourra être donnée
oralement à l'employeur même s'il paraît plus
judicieux, au titre de la preuve, de faire un écrit
envoyé en lettre recommandée avec accusé de
réception.

Cette obligation existe aussi en cas de
prolongation de l'absence pour maladie.

B) Justifier son absence : Là encore, il n'existe
pas vraiment d'obligation légale.

Cependant, selon l'article 34 de la convention
collective cadre, le travailleur, atteint d'une
incapacité de travail par suite de maladie, est
placé dans la position de congé de maladie à
condition qu'il fournisse, dans les 48 heures, un
certificat médical précisant la nature de la
maladie et sa durée probable. 

Le certificat médical devra alors être remis à
l'employeur quelque soit la durée de l'absence et
à chaque prolongation.

C) Ne pas travail ler : Le salarié en
convalescence est tenu de rester chez lui durant
certaines heures de la journée.

L'employeur peut demander une vérification par
un médecin spécialiste pour une contre-visite.

L'absence du salarié pourrait être qualifiée de
contrôle rendu impossible entraînant la
suppression pour l'employé du versement des
indemnités complémentaires à partir de cette
date.

Celui-ci pourra toutefois se justifier s'il prouve
qu'à l'heure du contrôle il était en consultation
chez un médecin pour une raison liée à son arrêt
de travail.

Ainsi, le salarié ne doit absolument pas travailler
pendant son arrêt.

S'il ne respecte pas cette obligation et travaille
pour son compte ou celui d'un autre employeur,
celui-ci commet une faute grave qui pourrait
motiver un licenciement pour déloyauté envers
son employeur.

Il sera toutefois permis de travailler de manière
bénévole.

II)  En cas de non respect des obligations

L'employeur ne devra jamais considérer le non
respect des obligations du salarié malade
comme une intention claire et sans équivoque
de sa démission.
Cela vaut même si :

- l'employé ne reprend pas le travail à la fin de
son arrêt
- l'employeur met en demeure le salarié de
démissionner
- l'employeur met en demeure le salarié de
reprendre le travail
- la convention collective prévoit la rupture du
contrat de travail

Dans ces cas, le juge qualifierait la rupture en
licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour mettre f in à la relation de travail,
l'employeur devra engager une procédure de
licenciement.

Dans ce cas, il est important de noter que les
conventions qui prévoient la rupture automatique
ont peu d'effets car seul le juge a le pouvoir
d'apprécier l'éventuelle faute commise par le
salarié et il statue souvent en faveur de ce
dernier.

Dès lors, l'employeur ne pourra pas obtenir de
résolution judiciaire du contrat.

Par contre, l'employeur peut toujours avoir
recours aux sanctions disciplinaires.

Il pourra aussi utiliser l'absence injustifiée du
salarié comme motif de licenciement, ceci
restant à l'appréciation du juge.

Cependant, là encore le juge se montre souvent
favorable à l'employé et prendra en compte son
ancienneté dans l'entreprise, l'absence de
sanctions antérieures,…

Ceci est d'autant plus vrai si le juge constate que
l'employeur s'est précipité dans ses démarches.

La faute grave pourra être constituée si
l'absence a entraîné des dysfonctionnements au
sein de l'entreprise.

Le licenciement sera alors possible si le maintien
du contrat de travail est rendu impossible.

La preuve en reposera évidemment sur les
épaules de l'employeur.
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Dans la pratique, la faute grave est peu retenue
par les tribunaux surtout quand l 'absence
injustifiée est un prolongement.

La jurisprudence considère que l'employeur était
déjà au courant de la maladie de son employé.

Il est toujours préférable pour l'employeur
d'envoyer au salarié malade une lettre pour
obtenir le certificat médical.

III) L'intérêt pour l'employeur à contester le
certificat médical

Le certificat médical a une valeur probante forte
puisqu'il crée une présomption de réalité de la
maladie du salarié.

En outre, l'absence de justifications par le salarié
n'est pas une preuve de la non réalité de la
maladie.

La contestation du certificat médical s'avère
alors difficile puisque beaucoup de preuves sont

nécessaires pour que celui-ci soit qualifié de
certificat de complaisance.

Les décisions judiciaires en ce sens ne sont pas
courantes.

En tout état de cause, l 'employeur peut
demander un second avis médical par un
médecin spécialiste de son choix.

En cas de refus du salarié de s'y soumettre,
l'employeur peut refuser de continuer à lui verser
les indemnités complémentaires à partir (et
seulement à partir) de la date prévue pour la
contre-visite.

Si le second avis médical est contraire au
premier, le salarié n'a pas à reprendre le travail
mais i l  ne recevra plus d' indemnités
complémentaires.

L'employeur n'a pas à prévenir le salarié de la
date du contrôle par le médecin, puisqu'il est
censé se trouver à son domicile.

Il est généralement admis que l'employeur use
de son droit et de son pouvoir de gestion et
d'organisation de l'entreprise en réaffectant le
salarié dans un autre poste de travail ou dans un
autre lieu de travail. 

Reste à savoir si cet employeur exerce ce droit
pleinement ou sous certaines conditions.

Pour y répondre, i l  convient de lever une
confusion très courante entre la mutation qui
implique un changement de résidence (voir
l'article 22 de la convention collective cadre) et
la mutation en tant que changement de lieu de
travail dans la même entreprise ou à l'intérieur
du même établissement sans aucune
modification de la qualification et du niveau
salarial de l'employé. 

A ce stade de l'analyse, il faut rappeler que la
mutation ne relève que du pouvoir
discrétionnaire de l'employeur. Le salarié muté
dans le cadre du mouvement interne à l'intérieur
de l'établissement ou de l'entreprise ou du
groupe d'entreprises garde les mêmes droits et
acquis issus du contrat de travail sans tenir
compte du service, de la f i l iale ou de
l'établissement dans lequel il est désigné et des
fonctions dont il est chargé, sauf si les parties se
sont mises d'accord sur des avantages plus

favorables pour les salariés.

Cela étant, force est de constater que la
mutation varie selon les situations. Il incombe de
faire la différence entre une mutation
occasionnelle et une mutation définitive. 

L'employeur, dans le cadre de l'organisation de
son entreprise ou pour faire face à un surcroît
d'activité, peut ordonner la mutation temporaire
d'un ou de plusieurs salariés sans avoir besoin
de leur accord. 

La mutation définitive d'un ou de plusieurs
salariés nécessite, quant à elle, leur accord
préalable avant la prise de décision car il s'agit
ici d'une modification substantielle du contrat de
travail. A cet effet, il est nécessaire de réunir
deux conditions : d'abord, l'acceptation sans
équivoque par le salarié de la mutation dans le
contrat de travail ou dans la convention
collective. Puis, le paiement des indemnités de
déplacement par l'employeur s'avère obligatoire. 

Pour conclure, l'employeur n'a pas le droit
absolu d'exercer son pouvoir de muter un salarié
du lieu de travail sans prendre en considération
certaines considérations. I l  est soumis à
certaines conditions, notamment s'il s'agit de
modifications substantielles.

Contrat de travail : 

I/ Mutation du lieu de travail et accord du salarié 
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Cette clause, qui prend effet à la fin du contrat
(en cas de licenciement, démission, transaction
avec l'employeur), est destinée à éviter que le
salarié ne concurrence son ancien employeur. 

En acceptant cette clause, le salarié s'interdit
d'exercer certaines activités susceptibles de
nuire à son ancien employeur (travailler pour
telle entreprise ou dans telle zone géographique)
pendant une certaine période après son départ
de l'entreprise. 

Le code du travail ne contient aucune mention
explicite à cette notion. Dans le contrat, elle est
toujours limitée dans le temps et dans l'espace.

Dans la pratique, les entreprises ne déposent
généralement pas plainte pour non-respect de la
clause de non-concurrence. 

Rares sont ceux qui consacrent toute leur vie
professionnelle à une seule entreprise. Les
salariés sont en effet souvent amenés à changer
d'employeur, soit parce qu'ils y sont contraints,
du fait d'un plan social, soit, tout simplement,
parce qu'ils ont trouvé d'autres opportunités pour
améliorer leur situation financière ou autre. Mais,
dans la deuxième éventualité, le départ du
salarié n'est pas sans risque surtout si le salarié
partant est très compétent, a été bien formé en
interne ou est détenteur de secrets
professionnels. Dans ces trois cas, le départ
peut s'avérer encore plus désastreux pour
l'employeur si le partant décide de rejoindre une
entreprise du même secteur pour y exploiter son
savoir-faire ou la faire bénéficier de l'expertise.

Les entreprises ont peu de chance d'avoir gain
de cause devant la justice. Pour se prémunir
contre ces mauvaises surprises, il est courant de
voir des entreprises d'un même secteur conclure
des codes déontologiques, sortes de "pactes de
non-agression", pour s' interdire d'al ler
débaucher chez la concurrence. Pour ce qui est
de la Tunisie, ce genre de pacte est inexistant. 

Pour se protéger, la pratique la plus courante est
d'insérer, dans le contrat de travail, une clause
de non-concurrence. Il s'agit d'une disposition
écrite dont l'objet est d'interdire explicitement à
un ancien salarié, après son départ de
l 'entreprise, l 'exercice d'une activité
professionnelle concurrente qui porte atteinte
aux intérêts de son ancien employeur. Le but est
donc que le salarié ne puisse pas faire un usage

portant atteinte aux intérêts de son ancienne
entreprise de toute l'expérience qu'il avait pu
acquérir au sein de celle-ci pendant la durée de
son contrat de travail.

En somme, il s'agit pour l'employeur, qui aura
formé son salarié à différentes techniques et
méthodes de travail propres à l'entreprise, de se
protéger contre une éventuelle concurrence du
salarié après la rupture du contrat de travail qui
les lie. Généralement, cette clause concerne les
cadres supérieurs, détenant une expertise de
l'entreprise, des secrets de fabrication d'un
produit, une stratégie commerciale et marketing,
un portefeuil le cl ients important ou tout
simplement des méthodes de travail.

Dans de nombreux pays, la législation du travail
ne fait pas directement référence à la clause de
non-concurrence, mais définit un cadre général
pour les relations contractuelles entre
l'employeur et le salarié. C'est donc dans le
contrat que l'employeur insère des clauses de
sauvegarde. Il en va ainsi en Tunisie. En effet, la
clause de non-concurrence est intégrée dans
certaines conventions collectives des branches
de l'électricité, l'électronique, l'informatique et
l'électroménager. Toutefois, cette disposition
reste à l 'appréciation de l 'employeur. Elle
constitue pour ce dernier un moyen d'éviter que
ses bons éléments quittent subitement la
société. En somme, elle a plus un effet dissuasif
pour les cadres souhaitant aller voir ailleurs.

Or, dans la pratique, aucune des deux parties ne
respecte cette clause. Les entreprises ne tentent
presque jamais d'engager une procédure
judiciaire parce qu'elles ont très peu de chance
d'avoir gain de cause devant un tribunal, ici
comme ailleurs. Et pour cause, une telle clause
est une limitation grave à la liberté de l'emploi
pour le salarié. 

A défaut de preuves réelles de préjudice, la
clause est déclarée nulle ou restreinte par le
juge. En France, par exemple, la jurisprudence a
peu à peu délimité les contours des droits et
obligations des parties, en l 'absence de
législation. Des arrêts de la cour de cassation
sont venus éclairer un certain nombre de zones
d'ombres en déterminant explicitement les
conditions de fond indispensables à la validité
d'une clause de non-concurrence.  

De l'extrait de plusieurs jugements, il ressort que

II/ Clause de non concurrence en droit de travail tunisien : La violation de la clause de non
concurrence
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la clause de non-concurrence doit être limitée
dans le temps et l'espace. Du point de vue
temporel, la durée dépasse très rarement deux
ans. En France, par exemple, ce délai est fixé
dans le cadre de conventions collectives.

Cette limitation doit également tenir compte des
fonctions exercées par le salarié et de ses
possibilités d'exercer un autre métier. Il est par
exemple aberrant d'interdire à un soudeur d'aller
exercer son métier ailleurs, fût-ce chez un
concurrent installé dans le même quartier.
Généralement, si le salarié, de par sa spécialité
professionnelle, sa formation et son expérience
professionnelle, se trouve dans l'impossibilité
d'exercer une activité conforme à ses
qualifications, le juge se prononce en sa faveur. 

En Allemagne, on fixe même le niveau de salaire

annuel en dessous duquel toute clause de non-
concurrence est frappée de nullité. 

Plus précisément, la clause ne doit pas porter
atteinte à la liberté du travail du salarié. 

Généralement, pour éviter des revers, les
entreprises prévoient dans le contrat des
indemnisations pour que le salarié puisse
supporter la "diète" sans trop de difficultés. Le
montant de l'indemnité, en revanche, est laissé à
la discrétion des deux parties. Mais, là aussi, il
arrive très rarement que la clause soit respectée,
aussi bien par l'employé que par l'employeur.

Le code du travail est muet sur la question de
savoir s'il est-il permis de faire des retenues sur
le salaire à titre disciplinaire. 

Toutefois, le code du travail ne s'oppose pas à
ce que des retenues sur salaire en cas de
retards ou d'absences non autorisés soient
appliquées par l'employeur vis-à-vis de ses
salariés. En effet, le salaire est versé en
contrepartie du travail accompli par le salarié. Si
ce travail n'est pas totalement exécuté pour
cause d'absences ou de retards, alors
l'employeur n'a plus l'obligation de verser le
salaire correspondant au temps non travaillé et
n'ayant pas été ultérieurement récupéré. Il peut
dès lors procéder à une retenue sur la
rémunération du salarié concerné. 

L'employeur n'a pour obligation de verser une
rémunération qu'en contrepartie du travail fourni
par le salarié. Ce principe a été affirmée par la
cour de cassation française, dans un arrêt de la
chambre sociale du 18 juin 2008, retient que "
lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir
la prestation inhérente à son contrat de travail,
l'employeur ne peut être tenu de lui verser un
salaire que si une disposit ion légale,
conventionnelle ou contractuelle lui en fait
l'obligation "

Cette retenue ne constitue qu'un rééquilibrage
des prestations exécutées. L'employeur n'est
tenu de verser un salaire à son salarié qu'en
contrepartie de l'exécution de la prestation de
travail. Ainsi, l'inexécution partielle de ses

obligations par le salarié, absent ou en retard,
autorise l 'employeur à n'exécuter que
partiellement ses propres obligations et donc de
diminuer le montant du salaire à due proportion. 

Cependant, une autre opinion estime que la
retenue opérée constitue une sanction non
prévue ni par le code du travail, ni par les textes
conventionnels (convention collective cadre,
conventions collectives sectorielles….etc). 

Certes, le salarié peut valablement être
sanctionné disciplinairement pour ses retards
répétés ou ses absences non autorisées. En
aucun cas ces sanctions disciplinaires ne
pourront prendre la forme de retenues sur
salaire. L'employeur peut cependant utiliser
d'autres sanctions que la retenue de salaire. Il
appartient à l'employeur de se placer sur le
terrain des sanctions disciplinaires prévues par
les textes conventionnels et notamment l'article
37 de la convention collective cadre :
avertissement verbal, avertissement par écrit
avec inscription au dossier, blâme avec
inscription au dossier.

Salarié en ret ard : 

Les retenues sur salaire pour retard au travail  
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Le code des sociétés commerciales prévoit une
série de mécanismes permettant aux
actionnaires minoritaires de faire valoir leurs
droits et de contrôler la régularité des opérations
accomplies au sein de la société. 

1. Les droits d'information et de participation
à la gestion de la société : Si le principe
d'égalité des droits entre associés, qui existe en
vertu de l'affectio societatis, confère à chacun
d'entre eux des droits d'information totalement
équivalents, il en est différemment de leur
participation à la gestion de la société, qui
dépend de leurs apports respectifs. Le droit
d'information permet à l'actionnaire de prendre
connaissance et copie à tout moment des
documents sociaux et des procès-verbaux des
trois derniers exercices. De même, tout associé
peut deux fois par exercice poser des questions
écrites au conseil d'administration, sur tout acte
ou fait susceptible de mettre en péril les intérêts
de la société. 

2. Le droit d'alerte : La loi n° 95-34 du 17 avril
1995 relative au redressement des entreprises
en diff icultés économiques permet aux
actionnaires, ou au commissaire aux comptes,
de déclencher une procédure d'alerte en posant
des questions au président du conseil
d'administration ou au président directeur
général, ou encore à l'administrateur général,
sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation. 

Le respect des droits des actionnaires par des
actions judiciaires : Le code des sociétés
commerciales octroie la possibilité de solliciter
une expertise de gestion à l 'encontre de
certaines décisions contraires à l'intérêt social, et
la possibilité d'engager une action en abus de
majorité. Ces actions étant souvent le prélude à
une action en responsabilité civile contre les
dirigeants sociaux, qui demeure en tout état de
cause ouverte à tous les actionnaires.

3. L'expertise de gestion : L'institution d'une
expertise de gestion est une innovation
importante de l'Acte uniforme, qui n'existait pas
sous l'ancienne législation. En application de
l'art icle 290 bis du code des sociétés
commerciales, les actionnaires qui s'estiment
insuffisamment éclairés sur la situation de la
société, en dépit des rapports de gestion, des

comptes sociaux, et, le cas échéant, des
rapports des commissaires aux comptes, ou
encore des questions qu'ils peuvent poser en
vertu de l'article 284 bis du code des sociétés
commerciales, peuvent demander une expertise
de gestion. La seule condition requise par
l'article 284 bis est que la demande émane d'un
actionnaire détenant au moins 5 % du capital
d'une société anonyme ne faisant pas appel
public à l'épargne, ou 3 % du capital d'une
société anonyme faisant appel public à l'épargne
ou détenant une participation au capital d'une
valeur au moins égale à un million de dinars. 

L'expertise de gestion est donc un moyen de
contrôle par lequel les actionnaires qui
s'estiment insuffisamment informés par les
dirigeants peuvent obtenir des renseignements
complémentaires sur la réalité, la notion et la
portée d'opérations de gestion déterminées.

4. L'action en abus de majorité : Selon l'article
290 du code des sociétés commerciales, Il y a
abus de majorité lorsque les actionnaires
majoritaires ont voté une décision dans leur seul
intérêt, contrairement aux intérêts des associés
minoritaires, et que cette décision n'a pu s'être
justifiée par l'intérêt de la société. Ainsi, pour
qu'il y ait abus, il est nécessaire qu'un vote
contraire soit intervenu entre majoritaires et
minoritaires, au détriment de ces derniers, alors
que l'intérêt collectif ne justifiait pas la décision
imposée par les majoritaires. En cas d'abus de
majorité, les décisions collectives peuvent être
annulées, et engagent la responsabilité des
actionnaires qui les ont votées à l'égard des
associés minoritaires.

5. L'action en responsabilité civile contre les
dirigeants sociaux : En outre, une action en
responsabilité civile peut être intentée contre les
dirigeants sociaux, ceux-ci répondent civilement
des manquements aux lois, à la violation des
statuts de la société ou de leurs fautes de
gestion.

L'abus de majorité dans les sociétés anonymes 

DEUXIEME PARTIE

Actions - Actionnaires : 

Les droits des actionnaires minoritaires dans les sociétés anonymes  
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Aux termes de l'alinéa premier de l'article 100 du
code des sociétés commerciales, l'évaluation de
l'apport en nature doit être faite par un
commissaire aux apports qui doit être désigné à
l 'unanimité des associés, ou à défaut par
ordonnance sur requête rendue par le président
du tribunal de première instance dans le ressort
duquel est situé le siège de la société. Cette
ordonnance est rendue à la demande du futur
associé le plus diligent. 

Toutefois, l'alinéa deux du même article du code
précité aux futurs associés de ne pas avoir
recours à un commissaire aux apports si la
valeur de chaque apport en nature ne dépasse
pas la somme de trois mille dinars.  

Dans l 'hypothèse où un commissaire aux
apports n'a pas été désigné, les associés sont
solidairement responsables à l'égard des tiers
de la valeur attribuée aux apports en nature lors
de la constitution de la société. 

Cette responsabil i té a été assimilée pour
certains auteurs à une véritable obligation légale
de garantie qui pèse sur tous les associés. Dès
lors, les créanciers sociaux, pendant trois ans,
peuvent réclamer à l'un ou l'autre des associés
la totalité de la différence entre la valeur
attr ibuée aux apports dans les statuts de
constitution de la société et leur valeur réelle à
cette même date.

Une question se pose est celle de savoir quels
sont les associés tenus solidairement envers les
tiers ? 

Selon une première opinion, seuls les associés
qui ont été parties à l'acte de société doivent
être responsables de l'évaluation des apports

car ils ont été les seuls à approuver cette
évaluation. 

Une seconde opinion, s'appuyant sur le fait que
la responsabilité envisagée repose sur une
obligation légale de garantie et non sur une faute
délictuelle, considère que les associés
responsables sont ceux faisant partie de la
société au jour de la poursuite.   

Cette seconde opinion donne l'argumentation
suivante : Si cette garantie a pour fondement
l'obligation de représenter le capital social aux
créanciers, elle doit peser sur ceux qui sont
associés au jour où elle est demandée une
nouvelle affirmation de la valeur des apports.
Quant aux premiers associés qui ont cédé leur
part, ils pourraient être également poursuivis,
mais i l  faudrait alors établir leur faute
personnelle. 

Cependant, la rédaction de l'article 135 du code
des sociétés commerciales traitant de
l'augmentation du capital en nature semble
infirmer cette position doctrinale. En effet, cet
article dispose " Lorsque la valeur retenue est
différente de celle proposée par le commissaire
aux apports, les associés au jour de
l'augmentation et les personnes ayant souscrit à
l'augmentation du capital sont solidairement
responsables à l'égard des tiers de l'évaluation
de l'apport en nature pour une période de trois
ans.

Enfin, une troisième opinion, qui parait
préférable, fait peser la garantie à la fois sur les
associés fondateurs, responsables de la
surévaluation, et sur ceux qui auraient acquis
des parts avant que le délai de trois ans ne soit
écoulé. 

Apport s : 

L'évaluation des apports en nature : Responsabilité pour surévaluation des apports en nature  

L'obligation de fixation préalable de l'ordre du
jour des assemblées générales des sociétés
anonymes est posée à l'article 276 du code des
sociétés commerciales L'annexion de l'ordre du
jour à l'avis de convocation vise avant tout à
informer les associés sur l'objet de la future
réunion. Ainsi, ils bénéficieront d'un laps de
temps pour y réfléchir et seront en mesure de
voter en parfaite connaissance de cause. Le

vote surprise est ainsi évité. L'ordre du jour est
dans ces conditions davantage qu'un simple
renseignement, i l  a une véritable valeur
juridique.

En principe, i l  appartient à l 'auteur de la
convocation d'arrêter l 'ordre du jour.
L'assemblée, bien que souveraine, n'est
absolument pas compétente pour cette

Assemblées générales des actionnaire : 

Les règles applicables à l'ordre du jour des assemblées générales des actionnaires de société
anonyme 
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Composé d'un président, de deux scrutateurs et
d'un secrétaire, le bureau de l 'assemblée
générale des actionnaires a des attributions
spécifiques : certification de l'exactitude de la
feuille de présence, rôle de scrutateur et donc de
surveillance des opérations de vote, signature
du procès-verbal des délibérations. Au-delà, il
était admis qu'il exerçât un "pouvoir général de
police" avec la mission de vérifier la tenue
régulière de l'assemblée et d'assurer la direction
des débats.

Ainsi, lorsqu'il procède à la revue de la feuille de
présence à l'assemblée générale (dont il lui
appartient de certifier l'exactitude), le bureau
devra s'assurer que les actionnaires peuvent
exercer l'ensemble des droits de vote attachés

aux actions qu'ils possèdent. 

Dans ces conditions, le bureau de l'assemblée
générale peut-il priver de droits de vote les
actions jugées irréguliers ? 

Certains auteurs estiment que le bureau est en
droit de priver de droit de vote certains
actionnaires et soulignent que le bureau dispose
d'un pouvoir de police de l'assemblée et plus
précisément celui de contrôler l'exercice du droit
de vote ; contrôle qui est également un devoir
pour le bureau.

La majorité de la doctrine estime que cette
décision de privation des droits de vote prise par
le bureau de l'assemblée est irrégulière et en

Société anonyme : 

Bureau de l'assemblée générale des actionnaires : Privation des droits de vote d'actionnaires par
le bureau de l'assemblée dans une société anonyme  

détermination. Néanmoins, en vertu de son
caractère délibérant, elle peut aborder des
questions d'importance minime, qui n'entreraient
pas dans l'objet de la réunion préalablement
défini. De même, dans les sociétés anonymes,
un ou plusieurs actionnaires détenant au moins
cinq pour cent du capital social ont la faculté de
proposer leurs propres projets de résolution, qui
doivent être intégrés à l'ordre du jour. 

L'ordre du jour est régi par un principe
d'intangibil i té. En d'autres termes, non
seulement l'assemblée, bien que souveraine, ne
pourra délibérer que sur les questions qu'il
envisage mais elle ne pourra jamais le modifier.
Néanmoins, les dirigeants sont également
soumis à cette règle et ne peuvent changer à
leur gré l'ordre du jour. 

Néanmoins, ce principe de fixité n'est pas
absolu. Il connaît plusieurs tempéraments. En
premier l ieu, si une question abordée en
assemblée générale n'est pas inscrite à l'ordre
du jour mais qu'elle est susceptible d'être
rattachée à un point de ce dernier, les associés
peuvent  valablement délibérer. Néanmoins,
l'ordre du jour doit être rédigé de manière
suffisamment précise. Dans le cas contraire, il
serait possible d'y subordonner toutes sortes de
points, et la nécessité de fixation préalable de
l'objet de la réunion risquerait d'être vidée d'une
grande partie de sa portée.

En outre, la pratique apporte une limite à la règle
d'intangibilité. La pratique permet aux dirigeants
d'insérer une rubrique " questions diverses "

dans l'ordre du jour. Celle-ci leur permettra
d'aborder des sujets d'importance minime lors
de la réunion de l'organe délibératif. La question
diverse peut se définir comme celle ne
présentant pas pour la vie sociale un intérêt
spécifique et essentiel.

Le dernier tempérament au principe de fixité de
l'ordre du jour se trouve dans la possibilité de
révoquer les dirigeants sociaux sans que la
question n'y soit expressément inscrite. Cette
exception se comprend aisément. Les organes
de gestion étant seuls compétents pour définir
l'objet de la future réunion, on les imagine mal
prévoir leur propre éviction. Cette possibilité est
d'ailleurs prévue par la loi elle même. En effet,
l'article 283, alinéa 4, du code des sociétés
commerciales autorise l'assemblée à révoquer
sans prévision en ce sens de l'ordre du jour les
administrateurs ou les membres du conseil de
surveillance. Cette faculté est une trace de la
révocabilité ad nutum des mandataires sociaux
dans la société anonyme. 

La révocation des administrateurs étant par
hypothèse imprévue, l 'assemblée peut
valablement pourvoir à leur remplacement sans
que la question du renouvellement des fonctions
d'administrateurs n'ait été abordée par l'ordre du
jour.

Néanmoins, si l'absence d'inscription de la
révocation n'est pas en soi fautive, les
actionnaires ne doivent pas avoir prémédité
l'éviction.
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conséquence nulle. 

En effet, aucun texte n'attribue au bureau de
l'assemblée le pouvoir de priver des actionnaires
de leurs droits de vote. 

En somme, le bureau ne peut se voir reconnaître
le droit de suspendre le droit de vote d'un
actionnaire en dehors des cas d'évidence où

seule une constatation purement matérielle est
nécessaire, et à l 'exclusion de toute
appréciation, factuelle ou juridique, de sa part.

A l'instar des autres sociétés commerciales, la
société unipersonnelle à responsabilité limitée
doit ouvrir un compte courant professionnel au
moment de la création. En effet, elle est obligée
d'y déposer son social au moment de son
immatriculation.  La banque ne délivrera le
certificat de dépôt des fonds que si l'entreprise a
ouvert un compte professionnel.

Par la suite, L'entreprise peut-elle fonctionner sur
le seul compte personnel de l'associé unique ?

Aucune disposit ion légale n' interdit
expressément à l'associé unique d'une SUARL
d'utiliser son compte bancaire personnel pour le
compte de son entreprise. En conséquence, rien
n'empêche le client de ladite SUARL de lui payer
la facture en question sur le compte personnel
de l'associé unique de la SUARL. 

Toutefois, l'associé unique de la SUARL risque
de perdre le bénéfice de l imitation de sa
responsabilité au montant de ses apports s'il ne
respecte pas le principe de la distinction entre le
patrimoine de l'entreprise et son patrimoine
personnel. 

Enfin, si les montants perçus par cet associé ne
sont pas reversés à la société, il y a risque
d'abus de biens sociaux dans la mesure où la
société se trouve privée de ces fonds sans
contrepartie. Une parade qui pourrait être
utilisée, toutefois, contre ce risque : l'associé en
question conclut la société un contrat de prêt
avec intérêt au taux du marché en vigueur. Ainsi,
la société ne sera pas lésée par ces versements
directs au compte personnel de l'associé et le
risque d'abus de biens ne sera plus caractérisé
faute d'élément matériel (préjudice causé à la
société). 

Société unipersonnelle à responsabilité limitée : 

Compte bancaire personnel et compte bancaire de l'entreprise    


