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Le droit au renouvellement du bail commercial
est d'ordre public, c'est-à-dire qu'aucune clause
ne peut s'y opposer. 

L'ordre public désigne l'ensemble des règles
d'intérêt général régissant la vie en société. Une
règle d'ordre public est obligatoire et ne peut
donc pas être contournée de quelque façon que
ce soit. Ainsi, en droit des contrats, lorsqu'une
règle ou un principe est d'ordre public, les
parties doivent obligatoirement la respecter et ne
peuvent donc pas y déroger par une clause
insérée dans leur convention. 

Dans la pratique, le bailleur pourra :

- soit proposer le renouvellement à la fin du bail
ou accepter la demande de renouvellement
formulée par le locataire,  

- soit refuser le renouvellement en versant une
indemnité d'éviction, 

- soit refuser le renouvellement en invoquant un
motif légitime, ce qui lui évite le paiement de
l'indemnité d'éviction.

La notion de "droit au renouvellement" peut donc
prêter à confusion. En réalité, le locataire
bénéficie plutôt d'un "droit à indemnité" en cas
de refus de renouvellement par le bailleur. 

Pour pouvoir bénéficier de ce droit au
renouvellement du bail, le locataire doit satisfaire
un certain nombre d'exigences :

- Le locataire doit être propriétaire du fonds de
commerce, même si ce fonds est exploité par un
tiers (par exemple en cas de location-gérance).

- Le fonds de commerce doit avoir été exploité
de manière réelle et régulière au cours des deux
années précédant la fin du bail. Si ce n'est pas le
cas, le locataire doit alors pouvoir justifier de
motifs légit imes de non-exploitation pour
bénéficier du droit au renouvellement. 

Dans le processus de renouvellement du bail,
l'initiative appartient d'abord au bailleur. 

1. Le congé donné par le bailleur : Au moins
six mois avant la date d'expiration du bail
commercial, le bailleur peut délivrer un congé au

locataire, congé qui doit être donné par acte
d'huissier. 

Ce congé comporte généralement une offre de
renouvellement du bail, que le locataire peut
accepter ou non. 

Mais le bailleur peut aussi délivrer un congé
sans offre de renouvellement en proposant donc
une indemnité d'éviction. Au locataire ensuite
d'accepter ou non cette offre. S'il ne propose pas
d'indemnité d'éviction, le bailleur doit invoquer
un motif grave et légitime. 

Le bailleur bénéficie d'une faculté de rétractation
: il peut revenir sur son offre de renouvellement
ou sur sa proposition d'indemnité d'éviction pour
un motif grave et légitime, découvert après
l'envoi de son congé. Il peut également se
rétracter s'il parvient à prouver que le contrat de
location n'est plus soumis au statut des baux
commerciaux.

2. La demande de renouvellement par le
locataire : S'il n'a pas reçu de congé dans les
délais légaux précisés ci-dessus, le locataire
peut formuler une demande de renouvellement
par acte d'huissier. Cette demande doit être
formulée obligatoirement dans les six mois
précédant la date d'expiration du bail, faute de
quoi elle est frappée de nullité. Ce délai se
calcule de date à date. 

Le bailleur doit formuler sa réponse par acte
d'huissier dans les trois mois qui suivent la
réception de la demande. Faute de quoi, il est
supposé avoir accepter le principe du
renouvellement. 

Si le bailleur refuse le renouvellement, il doit
impérativement préciser dans sa réponse que le
locataire dispose d'un délai de deux ans pour
contester ce refus de renouvellement ou exiger
le versement d'une indemnité d'éviction. 

Même s'il accepte le renouvellement, il peut là
encore revenir sur sa décision pour un motif
grave et légitime.

3. La reconduction tacite du bail commercial
: Si le bailleur ne délivre pas de congé et si le
locataire ne formule pas de demande de
renouvellement, le bail se poursuit par tacite

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Le renouvellement du bail commercial
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reconduction pour une durée indéterminée. Le
bailleur peut alors délivrer un congé à tout
moment avec un préavis d'au moins six mois. De
même que le locataire peut formuler à tout

moment une demande de renouvellement.

Le 24 juin 2014, la cour de cassation française a
jugé que la modification du contrat de prêt
bancaire postérieure à la souscription d'un
cautionnement doit être soumise à l'acceptation
de la caution afin que la modification du contrat
de prêt lui soit opposable (Cass Com, 24 juin
2014 n° de pourvoi : 13-21074). 

En l'espèce, le gérant d'une société s'est porté
caution en garantie du remboursement du prêt
accordé à ladite société par un établissement
bancaire.

Une fois le versement des fonds effectué, les
modalités du prêt et notamment, le taux d'intérêt
et la durée ont été modifiés et, ce, sans le
consentement de la caution.

La société ayant été mise en redressement puis
en liquidation judiciaire, la banque a mis en
demeure la caution d'avoir à payer la dette de la
société liquidée en application de leur acte de
cautionnement.

La caution a alors invoqué la nullité de son
engagement, et affirmé qu'elle aurait dû donner
son consentement quant à la modification du
contrat de prêt bancaire et que par conséquent
les nouvelles modalités du contrat ne lui étaient
pas opposables.

Les juges de la cour d'appel ont condamné le
gérant à honorer ses engagements et jugé que,
en sa qualité de gérant, la caution n'a pas pu
méconnaître les modifications apportées au
contrat de prêt.

Or, concernant la nature et l 'étendue du
cautionnement, l'article 2292 du code civil

français dispose que :

"Le cautionnement ne se présume point ; il doit
être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà
des limites dans lesquelles il a été contracté"

Censurant la position de la cour d'appel et sur le
fondement de l'article 2292 du code civil précité,
la cour de cassation française a jugé que :

"(...) les conditions du prêt ayant été modifiées
postérieurement à la souscription de
l'engagement de caution, celle-ci devait les
accepter et que la connaissance qu'elle devait
en   avoir en sa qualité de dirigeant de la société
débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle
acceptation (...)".

En d'autres termes, la cour de cassation
française vient poser le principe selon lequel la
caution doit consentir à toutes modifications du
contrat de prêt postérieures à la conclusion de
son engagement de caution afin que ces
nouvelles modalités lui soient opposables par la
banque.

Ainsi, dès lors que les conditions de prêt sont
modifiées postérieurement à l'engagement de
caution, celle-ci doit les accepter. À défaut, elle
n'est engagée que par le contrat de prêt initial.

La solution contraire porte atteinte à la liberté de
contracter ou ne pas contracter, conséquence
du principe de l'autonomie de la volonté. La
caution est donc libérée, à moins qu'elle ne
consente à maintenir sa garantie. Elle prend
alors un engagement nouveau. 

Cautionnement : 

Obligation de consentement de la caution en cas de modification du prêt cautionné

L'analyse et la détermination du régime fiscal
des opérations de montage et de formation

professionnelle réalisées par une société suisse
non domiciliée ni établie en Tunisie se présente
comme suit :   

Fiscalité de l’entreprise

Fiscalité internationale : 

Imposition des sommes payées à une société suisse au titre des opérations de montage et de
formation professionnelle 
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I. Régime d'IS applicable aux opérations de
montage et de formation professionnelle
réalisées par une entreprise suisse. 

A. Régime d'IS applicable aux opérations de
montage réalisées par une entreprise suisse

En vertu des dispositions des conventions
fiscales de non double imposition, les bénéfices
réalisés dans le cadre des chantiers de
construction, des opérations de montage et des
activités de surveillance s'y rattachant ne sont
soumis à l'impôt en Tunisie que dans le cas où
leur durée dépasse la période fixée par la
convention.

Dans le cas contraire, aucune imposition n'est
due au titre des bénéfices réalisés en Tunisie
provenant des chantiers de construction, des
opérations de montage, ou des activités de
surveillance s'y rattachant.

En vertu des dispositions de l'article 4 de la
convention Tuniso-Suisse de non double
imposition, l'entreprise suisse sera considérée
comme disposant d'un établissement stable en
Tunisie et sera de ce fait, soumise à tous les
impôts de droit commun lorsque les opérations
de montage portent sur une durée qui excède
183 jours. Dans ce cas, les opérations de
montage sont soumises à toutes les obligations
fiscales de droit commun parmi lesquelles le
paiement de l'impôt au taux de 35%.

Si la condition de durée ne se trouve pas
remplie, la société suisse ne sera pas redevable
de l'IS au titre des opérations de montage. 

B. Régime fiscal d'IS applicable aux
opérations de formation professionnelle
assurées par l'entreprise suisse 

Dans une prise de position (265) du 1er mars
1999, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que la formation
professionnelle réalisée par une entreprise
étrangère non établie ni domiciliée en Tunisie

constitue un cas d'assistance technique.

En absence d'un établissement stable, les
résidents d'un pays ayant conclu avec la Tunisie
une convention de non double imposition sont
soumis à l'impôt au titre des prestations fournies
au profit de résidents ou d'établis en Tunisie
seulement si la convention le permet. 

S'agissant d'une opération, qui ne figure pas
dans la définition du terme " redevance " prévu
par l'article 12 de la convention Tuniso-Suisse
de non double imposition, la société suisse n'est
pas imposable en Tunisie à ce titre.

Il en résulte que la formation professionnelle
réalisée par la société suisse n'est passible
d'aucune retenue à la source en Tunisie. 

II. Régime de TVA applicable aux opérations
de montage et de formation professionnelle
réalisées par une entreprise suisse. 

Indépendamment des dispositions prévues par
la convention de non double imposition conclues
entre la Tunisie et la Suisse et indépendamment
du régime fiscal en matière d'impôt sur le revenu
ou d'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur
ajoutée reste exigible sur toutes les
rémunérations facturées par les prestataires de
services non résidents non établis en
contrepartie de services utilisés ou consommés
en Tunisie et ce, par voie de retenue à la source
libératoire au taux de 100% sauf si le débiteur
des sommes facturées bénéficie de la
suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au
titre de services concernés.  

Toutefois, la société suisse peut opter pour le
dépôt d'une déclaration et déduire la taxe sur la
valeur ajoutée avancée au titre des opérations
réalisées en Tunisie et demander la restitution
crédit de taxe sur la valeur ajoutée éventuel,
provenant de la retenue à la source. 

Dans le cas de l'attribution d'actions gratuites
par une société à ses cadres et salariés, on
distingue entre le traitement fiscal réservé à
l'attribution d'actions gratuites et l'attribution
d'options de souscription ou d'achat d'action
(stock-option).

1. Les stock-options : Conformément à la
législation fiscale en vigueur, les salariés des
entreprises exerçant essentiellement dans les
secteurs des services informatiques, d'ingénierie
informatique et services connexes, dans les
secteurs de la technologie de la communication
et des nouvelles technologies et des entreprises

Fiscalité des valeurs mobilières : 

Imposition des gains résultant de l'attribution et de la cession des actions gratuites
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l'impôt sur le revenu au taux de 10% de son
montant.  

L'assiette est déterminée par la différence entre
le prix de cession et le prix d'acquisition.  

Le prix de cession à retenir est le prix stipulé
entre les parties, le cas échéant dans un acte.

S'agissant de cession d'actions ou de parts
sociales acquises gratuitement, la valeur
d'acquisition de l'action est égale, selon la
doctrine administrative, au quotient de la valeur
d'acquisition des actions ou parts sociales par le
nombre total des actions ou parts sociales y
compris celles acquises gratuitement.

Conformément à la législation douanière en
vigueur, le régime fiscal privilégié accordé aux
entreprises exerçant des activités de
prospection, de recherche et de production des
hydrocarbures permet l'octroi de la franchise des
droits et taxes dus à l'importation des produits,
articles et matériels de prospection, de
recherche et d'exploitation des hydrocarbures. 

Ainsi, sont admis au bénéfice de la franchise des
droits et taxes :

- tout appareil, outillage, équipement, matériel et
véhicule destinés à être utilisés effectivement
pour les activités de prospection, de recherche
et d'exploitation ou dans le cadre de la
production d'électricité, 

- les véhicules automobiles de service
nécessaires aux opérations de transport.

Par ail leurs, le régime fiscal privi légié ne
s'applique pas aux biens et marchandises de la
nature de ceux qu'il sera possible de se procurer
en Tunisie, de type adéquat et de qualité
comparable à un prix de revient à l'importation
desdits biens ou marchandises s'ils étaient

importés.
Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié doit
souscrire un engagement de ne pas céder à titre
gratuit ou onéreux les matériels de prospection,
de recherche et d'exploitation, importés sous le
régime fiscal privilégié.  

En conséquence, toute opération de cession des
matériels, produits et articles admis au bénéfice
de la franchise sera soumise à une autorisation
préalable de la Direction Générale des Douanes.

En outre, la cession des matériels concernés
doit faire l'objet :

- D'une déclaration en douane avec bénéfice du
même régime de franchise, si le cessionnaire
est éligible à ce régime.

- D'une déclaration en douane avec paiement
des droits et taxes dus à l'importation calculés
sur la base de la valeur des biens et des taux en
vigueur à la date de la cession et après
accomplissement des formalités de commerce
extérieur, dans le cas où le cessionnaire n'est
pas éligible au régime de faveur.

Fiscalité des entreprises pétrolières : 

Cession sur le marché local des matériels, produits et articles ayant bénéficié du régime fiscal
privilégié

cotées à la bourse des valeurs mobilières de
Tunis, bénéficiaires de l'option de souscription
au capital social desdites entreprises ou
d'acquisition de leurs actions ou parts sociales
bénéficient de l'exonération de l'impôt sur le
revenu de la plus value réalisée par les salariés
suite à la levée de l'option qui leurs est offerte. 

2. Les actions gratuites : L'attribution d'actions
gratuites par une société à son personnel est
assimilée à un complément de salaire, égal à la
valeur de l'action à la date de son attribution.
Ces actions doivent être intégrées dans l'assiette
pour le calcul de l'IR. 

La plus-value imposable provenant de la cession
des actions et parts sociales est soumise à

Le décret n° 2014-2918 du 8 août 2014 prévoit
que les propriétaires des véhicules automobiles
et des motocycles bénéficiant du régime de la
franchise totale accordé au titre du retour définitif
des tunisiens résidents à l'étranger peuvent,

dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre
2014, régulariser la situation douanière de leurs
véhicules et de leurs motocycles immatriculés
dans la série minéralogique tunisienne normale "
RS ", et ce, comme suit : 

Franchise totale des droits et taxes au titre du retour définitif des tunisiens résidents à
l'étranger : La régularisation de la situation des véhicules immatriculés en RS 
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- paiement de 35% du montant des droits et
taxes dus selon le droit commun, sur les
véhicules de tourisme ainsi que sur les véhicules
utilitaires, équipés de moteurs à pistons à
allumage autre qu'à compression dont la
cylindrée n'excède pas 2000 cm3 ou de moteurs
à pistons à allumage par compression dont la
cylindrée n'excède pas 2500 cm3, ainsi que sur
les motocycles, 

- paiement de 40% du montant des droits et
taxes dus selon le droit commun, sur les
véhicules de tourisme ainsi que sur les véhicules
utilitaires, équipés de moteurs à pistons à
allumage autre qu'à compression dont la
cylindrée excède 2000 cm3 ou de moteurs à
pistons à allumage par compression dont la
cylindrée excède 2500 cm3. 

Le montant des droits et taxes exigibles sur le
véhicule automobile ou le motocycle est calculé
sur la base de sa valeur et des taux des droits et
taxes en vigueur à la date de régularisation. 

Les véhicules automobiles et les motocycles
dont la situation douanière est régularisée seront
immatriculés dans la série minéralogique
tunisienne normale correspondante avec levée
de la réserve d'incessibilité. 

Enfin, cette régularisation ne permet pas,
ultérieurement, le bénéfice de nouveau de la
franchise totale ou partielle au titre du retour
définitif des Tunisiens résidents à l'étranger
concernant un véhicule automobiles ou un
motocycle.

Aux termes du paragraphe VI de l'article 48 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont
déductibles de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés, les jetons de  présence servis aux
membres du conseil d'administration ou du
conseil de surveil lance dans les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par
actions au titre de remboursement de frais de
présence auxdits conseils. 

Selon la doctrine fiscale, le paragraphe VI de
l'article 48 du code précité n'a pas fixé un
montant maximum déductible des jetons de
présence, et a laissé la possibil i té d'une
déduction intégrale lorsque les montants servis
correspondent à un remboursement de frais ; le
montant en dépassement sera à réintégrer au
bénéfice imposable.   

Le terme "remboursement de frais" doit
s'entendre au sens des frais occasionnés par la
participation aux travaux des conseils
d'administration et de surveillance (frais de
transport, hébergement, restauration…) (Note
commune n° 16 (Texte n° DGI 95/23). 

En pratique, l'administration subordonne la
déduction des jetons de présence à la
production des justifications correspondantes,
tels que les bil lets d'avion, les frais
d'hébergement et de restauration. 

Toutefois, la jurisprudence fiscale a retenu que
le paragraphe VI de l'article 48 du code de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés n'a pas subordonné la
déduction des jetons de présence à la
production de justif ications et qu'en
conséquence les montants forfaitaires distribués
à ce titre demeurent déductibles pour leur
montant intégral tant qu'ils ne sont pas exagérés
eu égard à l'importance de la société et de son
chiffre d'affaires (jugement rendu par le tribunal
de première instance de Sfax dans sa séance du
4 juin 2003 - affaire n° 62).

Enfin, s'agissant des jetons de présence
excédentaires, la fraction non déductible doit
être réintégrée dans les bases de l'impôt sur les
sociétés. 

Au plan juridique, conformément à l'article 204
du CSC qui stipule que ces jetons sont perçus
en contrepartie de leur présence aux travaux du
conseil d'administration ou de surveillance, les
jetons de présence représentent bien la
rémunération accordée aux administrateurs et
aux membres des conseils de surveillance de
sociétés anonymes. Il s'ensuit que rien n'interdit
à la société de servir, en plus des frais de
présence, des jetons de présence (proprement
dits) aux membres de son conseil
d'administration ou de surveillance, dont le
montant est fixé souverainement par l'assemblée
générale de la société en fonction de certains
critères objectifs tels que la performance de la
société, l'effort fourni par les administrateurs
eux-mêmes, le professionnalisme des membres,
etc..... 

Jetons de présence : 

Plafond déductible des jetons de présence servisaux administrateurs de la SA et aspect juridique ?
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L'article 26 du code des droits et procédures
fiscaux dispose : "Le contrôle fiscal peut porter
sur les périodes prescrites ayant une incidence
sur l'assiette ou le montant de l'impôt dû au titre
des périodes non prescrites, et ce, notamment
par l ' imputation de déficits reportés,
d'amortissements différés ou de crédits d'impôt.
Toutefois, ce contrôle ne peut, en aucun cas,
aboutir à la réclamation d'un impôt
supplémentaire au titre des périodes prescrites". 

Ces dispositions habilitent l'administration à
contrôler des périodes prescrites dès lors que
l'assiette ou le montant de l'impôt dû au titre des
périodes non prescrites peut être affecté par des
erreurs, anomalies, omissions etc.

L'article 26 du code des droits et procédures
fiscaux évoque les situations suivantes qui
justifient le contrôle des périodes couvertes par
la prescription : l'imputation des déficits reportés,
des amortissements différés ou des crédits
d'impôts. Il s'agit, toutefois, d'une énumération
indicative en raison de l'utilisation par le code
des droits et procédures fiscaux du terme
"notamment".  

1. Le contrôle des déficits reportés et des
amortissements différés : L'administration est
en mesure de vérifier et de remettre en cause le
résultat déficitaire d'un exercice prescrit lorsque
ce résultat, reporté sur les années suivantes, a
influencé un exercice non atteint par la
prescription. Ceci s'explique par le fait que les
déficits et amortissements différés imputés par le
contribuable peuvent influencer la détermination
du résultat fiscal d'un exercice non prescrit dans
la mesure où ils constituent des charges de cet
exercice.

Ce droit de contrôle atteint même des exercices
prescrits bénéficiaires, lorsque les bénéfices
n'ont pas pu résorber la totalité des déficits
initiaux.

Il demeure entendu qu'aucune imposition ne
peut être faite au titre des exercices contrôlés
couverts par la prescription. Tout au plus,
l'entreprise vérifiée verra son report déficitaire ou
ses amortissements différés refusés.

2. Le contrôle des crédits d'impôt : Un crédit
de taxes sur le chiffre d'affaires, d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés peut avoir
pour origine des exercices prescrits.

Dans ce cas, la prescription ne fait pas obstacle
à la vérification des exercices au cours desquels
les crédits auraient pris naissance.

Le contribuable est tenu de justifier les crédits en
présentant toutes pièces justificatives (factures
justif iant la taxe sur la valeur ajoutée
récupérable, certificats de retenue à la source
etc.).

Le pouvoir de vérification des exercices prescrits
peut conduire à rectifier le montant du crédit
d'impôt apparaissant au début de la période
vérifiée.

3. Le contrôle des provisions : Selon l'article
12 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, les provisions constituées et devenues
sans objet au cours d'un exercice sont
réintégrées au résultat de cet exercice.
L'administration est donc en droit de vérifier la
constitution de provisions déductibles au cours
d'un exercice prescrit et procéder suite à cette
vérification à la réintégration des provisions au
résultat de l'exercice non prescrit au cours
duquel ces provisions sont devenues sans objet. 

Lorsqu'une provision, qui a été précédemment
déduite, est devenue sans objet au cours d'un
exercice prescrit, l 'administration pourra
valablement réintégrer la provision au résultat
fiscal du premier exercice non prescrit.

Cette règle implique évidemment la possibilité
pour l 'administration d'exercer un droit de
communication et de contrôle sur des exercices
prescrits. 

4. Redressement des acomptes
provisionnels du premier exercice non
prescrit : L'administration est en droit de vérifier
et de redresser les exercices prescrits
notamment pour s'assurer des crédits d'impôts
directs et des déficits reportables. 

Toutefois, et si aucun redressement
supplémentaire ne pourrait être notifié au titre du
dernier exercice prescrit, la question a été posée
pour savoir si l'administration pouvait notifier des
redressements d'acomptes provisionnels au titre
du premier exercice non prescrit. 

Ces acomptes seraient alors assis sur le résultat
redressé du dernier exercice prescrit. 

Prescription du droit de reprise de l'administration : 

Droit de contrôle des périodes couvertes par la prescription
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Abstraction faite de la possibilité même de
vérif ier les acomptes provisionnels qui
constituent des avances d'impôts et non pas des
impôts proprement dits, il est évident que la
question pourrait avoir un intérêt certain pour le
contribuable. En effet, la réclamation d'acomptes
provisionnels au titre du premier exercice non
prescrit s'accompagne de pénalités de retard
particulièrement lourdes au-delà du surcoût
financier éventuel suscité par le principal desdits
acomptes.

La question s'est donc posée pour savoir si le
contrôle du dernier exercice prescrit et qui
conduit à rehausser la base imposable à l'impôt
sur les sociétés, pouvait entraîner le
redressement des acomptes provisionnels du
premier exercice non prescrit ?

Dans son arrêt n° 35690 rendu en date du 13
février 2006, le tribunal administratif s'est
prononcé en faveur de l'administration fiscale qui
réclamait la cassation d'un arrêt de la
commission supérieure de taxation d'office
prononçant la décharge des acomptes
provisionnels notifiés au titre du premier exercice
vérif ié. La haute juridiction a estimé que
l'administration f iscale pouvait vérif ier
systématiquement les acomptes provisionnels à
l'occasion de la vérification de la base de l'impôt
sur les sociétés, que cette vérification concernait
l'année suivant l'année de l'imposition à l'impôt
sur les sociétés, qu'au cas de l'espèce elle
pouvait vérifier les acomptes provisionnels de
1994 sans rechercher si l'année de réalisation
des bénéfices passibles de l' impôt sur les
sociétés, c'est-à-dire 1993, était prescrite ou non
et ce que l'année 1994 soit ou non la première
année du contrôle (23).

Dans une prise de position en date du 1er
décembre 2007, l'administration avait répondu
sur la possibilité de contrôler les acomptes
provisionnels du premier exercice non prescrit
par la négative. Elle s'est basée à cet égard sur
les dispositions de l'article 26 du code des droits
et procédures f iscaux considérant que le
contrôle des exercices prescrits ne pouvait pas
aboutir à la réclamation des  acomptes
provisionnels au titre du premier exercice non
prescrit (24).

Cette doctrine administrative n'est toutefois pas
systématiquement appliquée dans les contrôles
fiscaux. 

Dans l'espèce, les vérificateurs chargés du
contrôle ont vérifié l'exercice 2001 qui est
prescrit et ont rehaussé la base imposable à

l'impôt sur les sociétés. Si aucun redressement
supplémentaire n'a été notifié au titre du dernier
exercice prescrit (2001), les vérificateurs ont
notif ié des redressements d'acomptes
provisionnels au titre du premier exercice non
prescrit (2002) en se basant sur le résultat
redressé de 2001.

5. Erreurs comptables trouvant leur origine
dans des exercices prescrits mais
reconduites depuis lors : Le contrôle des
périodes prescrites peut concerner  des
imputations comptables erronées qui ont des
incidences sur l'assiette ou le montant de l'impôt
dû au titre des périodes non prescrites. 

Ainsi et à titre d'exemple, supposons qu'un
contribuable ait comptabilisé, dans les comptes
d'un exercice prescrit, l'acquisition fictive d'une
immobilisation et que cette comptabilisation n'ait
pas été appuyée par une pièce justificative
probante. Les vérificateurs sont à même de
s'assurer de la réalité de l'acquisition, même si
elle remonte à des exercices prescrits. Ils
pourront alors refuser la déductibilité de la
charge d'amortissement comptabilisée pendant
un exercice non atteint par la prescription, et ce,
alors même, qu'il ne s'agit ni de déficits reportés,
ni d'amortissements différés ou de crédits
d'impôt.

En d'autres termes, l 'administration a la
possibilité d'examiner tous les amortissements
pratiqués par une société depuis l'acquisition ou
la création d'un élément de l'actif immobilisé et
peut en tenir compte pour rectifier, le cas
échéant, les résultats imposables d'exercices
non prescrits.

Dans son arrêt du 23 août 2006 sous le n°
264228, le CE français estime que si les
dispositions de l'article L 169 du livre des
procédures fiscales interdisent à l'administration
de redresser les résultats des exercices sur
lesquels son droit de reprise ne peut plus
s'exercer, elles ne font pas obstacle à ce qu'elle
procède à l'examen de tous les amortissements
pratiqués par une société depuis l'acquisition ou
la création d'un élément de l'actif immobilisé et
en tienne compte pour rectifier, le cas échéant,
les résultats imposables d'exercices non
prescrits.

Cette faculté a été parfaitement mise en exergue
par le Commissaire du gouvernement Fabre qui
estime que "La prescription n'a d'autre effet que
de figer les résultats des exercices qu'elle atteint
; elle ne confère, en revanche, aucune immunité
pour l'avenir aux mentions comptables non
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fondées trouvant leur origine dans ces exercices
prescrits mais reconduits depuis lors". (Concl.
Fabre sur CE 8e et 9e s.-sect. 12/2/75, n°
87.752 ; DF 1975, n° 11. comm. 398 ; Rapporté
in Le contentieux fiscal, Éditions Formation
Entreprise, p. 161).

Selon le tribunal de première instance de Tunis,
l'administration fiscale n'est pas en mesure
d'assimiler un versement dans un compte
courant associé à un chiffre d'affaires non
déclaré lorsque ce versement a eu lieu au cours
d'un exercice prescrit et non concerné par les
opérations de vérification approfondie, alors
même que le passif constitué par ledit compte
courant n'aurait pas été mouvementé depuis sa
comptabilisation au cours de l'exercice prescrit
et jusqu'à l'avènement de ces opérations de
vérification (Tribunal de première instance de
Tunis, Affaire n° 2881, 27 mars 2008). 

Cette position a été également validée par la
cour d'appel de Tunis qui a considéré qu'en
application de l 'art icle 19 du CDPF,
l'administration ne pouvait pas redresser les
années prescrites (Cour d'appel de Tunis, Arrêt
n° 60088, 12 mars 2008). 

6. Possibilité de contrôler des exercices
prescrits au-delà de la période de
conservation des documents et pièces
comptables : Répondant à une interrogation sur
la durée minimale de conservation des
documents et pièces comptables, la direction
générale des études et de la législation fiscale a
estimé que le contribuable est tenu de conserver
toutes les justifications relatives aux informations
portées dans les livres comptables et les états
financiers de tout exercice non prescrit et
notamment les justifications relatives aux actifs
et passifs. Considérant donc que la durée
minimale de conservation est de dix ans,
l'administration confirme son droit de vérification
des exercices prescrits au-delà de cette période
de conservation (Prise de position DGELF 1368
du 14 juillet 2007). 

Dans une position similaire, la direction générale
des impôts considère que le report des
amortissements différés nécessite la
conservation des pièces justificatives abstraction
faite du délai de 10 ans (Prise de position DGI
2163 du 13 décembre 2007). 

En même temps qu'elle prévoit l'imposition de
certaines opérations, la loi poursuivant divers

objectifs extra-fiscaux se préoccupe de faire
échapper à l ' impôt un certain nombre de

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Quelles sont les conséquences d'une exonération de la TVA ?

Conformément aux dispositions de l'article 29 de
la loi n° 88-145 portant loi de finances pour
l 'année 1989, la taxe de formation
professionnelle est liquidée mensuellement sur
la base du montant mensuel brut des traitements
et salaires et rétributions de toute nature versés
au titre du mois précédent y compris les
avantages en nature et avant déduction des
cotisations sociales à la charge des salariés et la
retenue à la source au titre de l'impôt sur le
revenu.  

Dans ces condit ions, peut-on soumettre
l'avantage en nature attribué au directeur
général de la société à la taxe de formation
professionnelle ? 

La taxe de formation professionnelle n'est due
que sur les seuls salaires et avantages en
nature payés à des salariés liés par un contrat

de travail au sens de l'article 6 du code du
travail. L'article 6 du code du travail dispose que
" Le contrat du travail est une convention par
laquelle l'une des parties appelée travailleur ou
salarié s'engage à fournir à l'autre partie appelée
employeur ses services personnels sous la
direction et le contrôle de celle-ci, moyennant
une rémunération ".  

D'un point de vue juridique, dans les sociétés
anonymes, les dirigeants ont la qualité de
mandataires sociaux et non de salariés. 

Il en résulte que l'avantage en nature attribué au
directeur de la société anonyme est exclu du
champ d'application de la taxe de formation
professionnelle et de la contribution au fonds de
promotion des logements pour les salariés
puisqu'il ne peut pas être considéré comme
élément du salaire.

Taxe de formation professionnelle : 

Précisions sur l'assiette de la taxe de formation professionnelle 
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transactions. Ainsi certaines opérations entrant
par nature dans le champ d'application de la
TVA sont cependant exonérées, c'est à dire
qu'elles ne sont pas soumises à la TVA.

Il ne faut pas confondre les opérations
exonérées de TVA avec les opérations hors
champ de la TVA. En effet, les opérations
exonérées sont des opérations qui par nature
sont imposables par la TVA mais qui pour des
raisons diverses ne sont pas soumises à l'impôt.
En revanche, les opérations hors champ de la
TVA ne sont pas imposables à la TVA.

Ces exonérations répondent à des motivations
diverses comme celle d'éviter les cumuls
d'imposition et celle de favoriser certaines
activités économiques et sociales. 

Une opération exonérée est une opération non

soumise au paiement de la TVA. Dès lors,
l'opérateur économique ne pourra pas facturer la
taxe à ses clients. 

Toutefois, l'entreprise quant à elle ne peut pas
récupérer la TVA payée en amont à ses
fournisseurs. 

L'exonération dispense l'entreprise assujettie de
la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens qu'elle
vend ou produit ou les services qu'elle fournit
mais ne lui permet pas d'acheter en exonération
de taxe les éléments qui concourent à la
production de ses propres biens ou services,
sauf si ces éléments sont eux-mêmes exonérés
en vertu d'une disposition légale. 

Aux termes de l'article 17 de la loi n° 94-28 du
21 février 1994 portant régime de réparation des
préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles telle modifiée et
complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre
1995, les cotisations sont calculées sur la base
de la totalité des éléments pris en considération
pour la détermination des cotisations au titre du
régime de sécurité sociale prévu par l'article 42
de la loi n°60-30 du 14 décembre 1960, relative
à l'organisation des régimes de sécurité sociale

L'article 42 de la loi 60-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, tel qu'il a été modifié par la loi du 27
novembre 1995 prévoit que les cotisations sont
assises sur l 'ensemble des éléments,
émoluments, indemnité et tous autre avantages
en espèce ou en nature liés à la qualité de
salarié, accordé directement ou indirectement, y
compris les avantages accordés par

l'intermédiaire de structure issues de l'entreprise
et ce quelles soient les modalités de leur octroi.
Sont entièrement ou partiellement exclus de
l'assiette de cotisation les avantages revêtant un
caractère de remboursement de frais,
d'indemnisation ou d'action sociale, culturelle et
sportive au profit du salarié. 

Sont toutefois exclues de l 'assiette des
cotisations, les avantages fixés par le décret
n°2003-1098 du 19 mais 2003. 

Ainsi, les cotisations en matière d'accidents du
travail et des maladies professionnelles ne sont
pas soumises à des règles d'assiette différentes
mais sont calculées sur l 'assiette de droit
commun de l'article 42 de la loi n°60-30 du 14
décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale, comme les autres
cotisations sociales.

Obligations sociales de l’entreprise

Accidents du travail 

Cotisations - Assiette  

La notion de force majeure est issue du droit
commun des contrats. L'article 282 du code des
obligations et des contrats prévoit qu' "il n'y a
pas l ieu à dommages-intérêts, lorsque le
débiteur justifie que l'inexécution ou le retard
proviennent d'une cause qui ne peut lui être

imputée, telle que  la force majeure, le cas fortuit
ou la demeure du créancier".   Dans le code du
travail, les termes de " force majeure " sont
relativement peu employés. C'est principalement
au domaine de la rupture du contrat de travail
que la force majeure est attachée. Un cas de

Contrat de travail : 

Rupture du contrat de travail par l'effet de la force majeure 
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Notons d'abord que la notion de véhicule de
service ou de véhicule de fonction n'a aucune
réalité juridique en droit social et notamment en
droit de la sécurité sociale. 

La mise à disposition, à titre permanent et sans
que les besoins du travail le justifient, d'une
voiture de service à une personne salariée doit
être considérée comme avantage en nature
soumis à cotisation de la caisse nationale de
sécurité sociale.  

En revanche, si le véhicule de société est mis à
disposition d'un salarié par son employeur pour
un usage exclusivement professionnel, il ne peut
pas être soumis à cotisation de la CNSS.

Enfin, seule l'utilisation d'un véhicule de fonction
est considérée comme un avantage en nature
qui est déclaré et soumis au prélèvement de
charges sociales.

Véhicule de fonction, véhicule de service, voilà
deux notions souvent employées de façon
synonyme, alors qu'elles recouvrent des réalités
différentes.

Un véhicule de fonction est une voiture confiée
par l 'entreprise à un salarié, de manière

permanente, pour ses déplacements
professionnels et personnels, en raison de la
fonction qu'il occupe. Par conséquent, le salarié
a le droit de rentrer chez lui avec le véhicule,
et/ou de le garder les week-ends, pendant les
périodes de suspension de son contrat de travail
(arrêt maladie, congés, …).

A cet effet, l'employeur ne peut valablement
équiper un véhicule de fonction d'un dispositif de
géo-localisation. S'il le fait, il doit doter le
dispositif d'un système permettant au salarié de
désactiver le mécanisme, afin de préserver sa
vie privée.

Encore appelé véhicule utilitaire, le véhicule de
service est une voiture mise à la disposition du
salarié uniquement pour des besoins
professionnels. Par conséquent, le salarié ne
peut utiliser le véhicule en dehors de ses heures
de travail, sauf pour une mission directement liée
à son emploi. A cet effet, le véhicule de service
doit être rapporté à la fin de la journée de travail.
Le fait pour l'employeur de laisser le salarié
utiliser le véhicule de service sur les trajets "
domicile-travail " est une simple tolérance.

Le  véhicule de fonction constitue un avantage
en nature. C'est un complément de salaire qui

Cotisations sociales - Assiette - Avantages en nature 

L'utilisation à des fins privées d'un véhicule de fonction

force majeure peut ainsi permettre à un
employeur de rompre un contrat de travail à
durée déterminée avant terme ou un contrat de
travail à durée indéterminée (article 14 du code
du travail). 

Compte tenu de ses effets, la force majeure est
appréciée très strictement en droit du travail et
rares sont les décisions validant une telle cause
de rupture. Traditionnellement, pour que la force
majeure justifie la rupture d'un contrat de travail,
i l  est nécessaire que celle-ci résulte d'un
événement extérieur, imprévisible et irrésistible
ayant pour effet de rendre impossible la
poursuite du contrat de travail. 

L'article 283 du code des obligations et des
contrats stipule que "La force majeure est tout
fait que l'homme ne peut prévenir, tel que les
phénomènes naturels (inondations, sécheresse,
orages, incendies, sauterelles), l ' invasion
ennemie, le tait du prince, et qui rend impossible
l'exécution de l'obligation". 

Il résulte de cette définition que la force majeure,

pour fonder la rupture du contrat de travail,
suppose la réunion de deux condit ions
complémentaires :

- Elle suppose d'abord, un événement extérieur
irrésistible.  

- Elle suppose ensuite un évènement
imprévisible. Ce critère se fond en réalité avec
celui de l ' irrésistibi l i té en ce sens que
l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule,
constitutive de la force majeure lorsque sa
prévision ne saurait permettre d'en combattre les
effets alors même que le débiteur a pris toutes
les mesures pour éviter la réalisation de
l'événement.

- La force majeure, cause de rupture du contrat
de travail, suppose en troisième l ieu que
l'événement ait eu pour effet de rendre
impossible la poursuite du contrat de travail.
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doit figurer sur le bulletin de paie du salarié. Par
conséquent, il doit  être soumis à l'impôt sur le
revenu et au prélèvement des charges sociales.
La méthode d'évaluation de cet avantage en
nature varie en fonction de la législation fiscale
de chaque pays.

La suppression d'un véhicule de fonction est une
modification du contrat de travail, que le salarié
peut refuser. Cette suppression doit entraîner
une revalorisation de la rémunération du
travailleur si un accord est trouvé avec ce
dernier. A défaut, la suppression d'un tel
avantage peut être analysée comme une
sanction pécuniaire, ce qui est prohibé par la
quasi-totalité des codes du travail en Afrique

noire francophone. En revanche, et sauf
disposition contraire, l'employeur peut retirer le
véhicule de service au salarié sans
compensation financière ni condition.

A priori et dans la mesure où la mise à
disposit ion du véhicule de fonction est
considérée comme un avantage en nature, la
prise en charge du carburant, par le moyen le
plus souvent d'une carte de paiement au nom de
l'entreprise, constitue également un avantage en
nature. Il en serait autrement d'un véhicule de
service dont le salarié a interdiction d'utiliser en
dehors des heures de travail.

Selon l'article 20 de la convention collective
cadre, la démission ne peut résulter que d'une
demande du travailleur marquant sa volonté non
équivoque et incondit ionnelle de quitter
définitivement l'établissement.

L'article 20 de la convention collective cadre
reconnaît le droit à tout salarié de mettre fin à
son contrat de travail. Aucune clause d'une
convention collective sectorielle ne peut limiter
ce droit. Aucune justification n'est nécessaire
pour l'exercer.  

Aux termes de l'article 20, alinéa 1er, de la
convention collective cadre, la démission doit
résulter que d'une demande écrite du travailleur. 

Certaines conventions collectives sectorielles
exigent que la demande écrite de démission doit
être effectuée avec signature légalisée par les
autorités publiques compétentes.        

Toutefois, dans un arrêt du 6 juin 2001, la cour
de cassation tunisienne a reconnu qu'une
démission peut être orale (Cou de cassation,
social, arrêt n° 8571 du 6 juin 2001, R.J.L.,
février 2004, n° 2, p. 77).   

La principale obligation du salarié
démissionnaire est d'effectuer un préavis. La
durée de celui-ci est généralement déterminée
par les conventions collectives sectorielles. 

Si le salarié démissionnaire ne respecte pas le
préavis, sans l'accord de son employeur, ce
dernier peut demander qu'il soit indemnisé à
hauteur du salaire correspondant. Si l'employeur
accepte la demande du salarié démissionnaire

de ne pas respecter le préavis, i l  n'a pas
l'obligation de le payer.  

Si c'est l'employeur qui demande au salarié
démissionnaire de ne pas effectuer le préavis, il
doit lui verser une indemnité compensatrice
équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il était
parti à la fin du préavis.

Il arrive parfois que l'employeur qui apprend la
démission d'un salarié le dispense de préavis.
Les raisons sont diverses et ne tiennent qu'à lui,
mais il se peut par exemple qu'un employeur ne
souhaite pas garder dans son entreprise un
salarié non impliqué, qui risquerait de démotiver
ses collègues, ou de ralentir l 'activité de
l'entreprise. 

Dans ce cas, l'employeur peut dispenser son
salarié de préavis. Celui-ci est alors libre de
quitter son emploi immédiatement. En
contrepartie, l'employeur doit lui verser une
indemnité compensatrice de préavis égale au
montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait
travaillé pendant la durée du préavis.

Si l'employeur ne propose pas d'annuler le
préavis, le salarié peut tout de même le lui
demander. 

L'employeur est libre ou non d'accepter. S'il
accepte, le salarié ne percevra pas d'indemnité
compensatrice de préavis.

Certaines clauses du contrat de travail
s'appliquent en cas de démission : 

Si le salarié a signé une clause de dédit-

Démission : 

Droits et devoirs des employeurs et des salariés démissionnaires 
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Les indemnités liées au licenciement sont
nombreuses, elles peuvent être par exemple des
indemnités de préavis, des indemnités de
congés payés, des gratifications de fin de
service ou des indemnités de licenciement
abusif.

La gratification de fin de service est un droit pour
un salarié en contrat à durée indéterminée et
licencié pour un motif autre qu'une faute grave
ou lourde. 

Lorsque le l icenciement est exercé
conformément à la loi, étant à la fois régulier et
justifié par une cause réelle et sérieuse, le
salarié ne peut prétendre droit qu'à une
gratification de fin de service d'un montant légal
qui n'est pas très élevé et à la double condition
qu'il ne soit pas encore en période d'essai et que
la perte de l'emploi ne soit pas causée par sa
faute grave. Conformément aux dispositions de
l'article 22 du code du travail, cette gratification
calculée à raison d'un jour de salaire par mois
de service ne peut excéder au total le montant
de trois mois de salaire, sauf dispositions plus
favorables prévues par la loi ou par les
conventions collectives ou particulières. S'il
existe des indemnités plus élevées que le
plafond fixé par la loi, c'est en réalité le fuit des
accords collectifs ou des accords de départ à
l'amiable. Le reproche doit s'adresser alors aux
signataires de ces accords et non à une
législation qui paralyserait l'exercice du droit au
licenciement.  

Quand à la sanction du licenciement abusif, il
convient de distinguer entre celui exercé en
l'absence d'une cause réelle et sérieuse le

justifiant et celui exercé de façon irrégulière tout
en étant justifié par une telle cause. 

Normalement, un licenciement injustifié devrait
être réparé en nature par la réintégration. Mais
les systèmes qui ont consacré cette solution se
heurtent souvent à des difficultés pour sa mise
en œuvre. 

Le système tunisien a adopté une solution plus
réaliste en sanctionnant le licenciement injustifié
par une indemnité accordée au salarié à titre de
dommages-intérêts et dont le montant varie
entre un et deux mois de salaires par année
d'ancienneté, sans dépasser le plafond de trois
années de salaires. 

En revanche, lorsque le l icenciement est
irrégulier (pour non respect des procédures), tout
en étant justifié par une cause réelle et sérieuse,
le montant des dommages-intérêts varie entre le
salaire d'un mois et celui de quatre mois, quelle
que soit l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. 

Au niveau de la pratique, les tr ibunaux
n'ordonnent jamais à l'employeur de reprendre
ou de maintenir son employé dans son emploi
après un licenciement injustifié. 

La réintégration donc n'est jamais décidée, à
moins qu'elle ne soit clairement prescrite par la
loi comme quasi-obligatoire (cas des
représentants de personnel par exemple).

Par ailleurs, le travailleur abusivement licencié
n'est pas obligé de rejoindre son poste, même si
l'employeur a consenti à sa réintégration. 

Licenciement 

Licenciement abusif - Les procédés d'indemnisation  

formation, au titre d'une formation suivie, il peut
être tenu de rembourser tout ou partie des frais
pédagogiques. La clause précise la durée
pendant laquelle elle s'applique.  

Si le salarié a signé une clause de non

concurrence, il doit la respecter sous peine
d'être condamné à des dommages et intérêts ou
à l ' interdiction de poursuivre l 'activité
concurrente. 

Toute faute commise par un salarié dans
l'exercice où à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire
sans préjudice, le cas échéant, des peines
prévues par la loi pénale. 

Les mêmes faits peuvent donc constituer à la
fois une faute disciplinaire et une infraction
pénale (vol commis dans l'entreprise).  

Une procédure pénale et une procédure

Pouvoir disciplinaire de l'employeur : 

Réagir face à un vol commis par un salarié : Action disciplinaire et mise en cause pénale
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disciplinaire peuvent donc être parallèlement
menées pour les mêmes faits. Elles n'ont
d'ailleurs pas le même objet ; la procédure
disciplinaire, quant à elle, est déclenchée dans
l'intérêt de l'entreprise. 

Si l'employeur engage des poursuites pénales
contre le salarié, deux options s'offrent à lui. 

Pour certains employeurs, seule la
condamnation pour vol par le tr ibunal
correctionnel permet de déclencher le
licenciement. 

D'autres employeurs espèrent ainsi se constituer
des preuves qu'ils n'ont pas ou les consolider
lorsqu'elles sont fragiles, grâce à la procédure
d'instruction.

I ls portent donc plainte et suspendent ou
n'engagent pas la procédure de licenciement
tant que le juge ne s'est pas prononcé sur la
culpabilité du salarié indélicat.

1er cas : la sanction est prise avant l'issue de
la procédure pénale : L'employeur peut
prononcer une sanction disciplinaire pour des
faits sur lesquels le juge pénal n'a pas encore
statué, dès lors que les faits sont établis. 

L' intervention d'une décision de justice
postérieure à une sanction disciplinaire n'aura
pas pour effet de rouvrir le délai du recours
contentieux contre cette sanction. 

Mais le salarié sanctionné a droit à ce que sa
situation soit réexaminée par l 'employeur,
lorsque les faits qui ont motivé la sanction et qui
avaient fait l'objet de poursuites pénales ont
donné lieu à un jugement de relaxe, afin de
vérifier si les conclusions du juge ne remettent

pas en cause le fondement même de la sanction
disciplinaire.  

Il peut par exemple arriver que le juge pénal
établisse, postérieurement à la sanction d'un
salarié, l'inexactitude matérielle des faits qui
l'avaient motivée. 

En revanche, l'employeur ne peut pas rouvrir
une procédure disciplinaire et infliger une
seconde sanction au salarié, en l'absence de
faits nouveaux, sous prétexte qu'il ignorait, avant
l'action pénale, l'étendue des faits ou la gravité
de leur qualification.  

2ème cas : la sanction est postérieure à la
décision judiciaire : Lorsque l'employeur attend
l'aboutissement de la procédure pénale, il peut
être confronté au principe de l' "autorité de la
chose jugée". 

Ainsi, lorsque le juge pénal a établi l'inexactitude
matérielle des faits, l' "autorité de la chose jugée
" empêchera l'employeur de sanctionner l'agent,
car cela reviendrait à nier le jugement au fond.

De même, le principe de l'autorité de la chose
jugée s'oppose à ce qu'une sanction disciplinaire
soit infligée au salarié au motif d'une inculpation
dont le juge pénal l'a relaxé. 

Par ailleurs, si l'employeur choisit de différer sa
décision jusqu'à ce que le juge ait statué, il devra
tenir compte, dans le choix de la sanction, non
seulement de la nature et de la gravité des faits,
mais aussi de la situation d'ensemble du salarié
à la date de sa décision, compte tenu des
éléments recueillis, des expertises ordonnées et
des constatations faites par le juge.

Dans ses commentaires qu'elle adresse au
gouvernement depuis de nombreuses années, la
commission rappelait que l'article 49 du décret
no 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de
vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le
secteur non agricole et l'article 77 de la loi no
81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes
de sécurité sociale dans le secteur agricole
subordonnent l 'octroi des prestations aux
ressortissants tunisiens à la condition que le
requérant réside en Tunisie à la date de la
demande des prestations, cette condition étant

levée pour les ressortissants étrangers
provenant des pays qui sont liés avec la Tunisie
par un traité bilatéral ou multilatéral de sécurité
sociale. 

Ainsi, les ressortissants tunisiens pourraient se
voir refuser le service des prestations de
vieillesse, d'invalidité et de survivants en cas de
résidence au moment de la soumission de la
demande dans un pays n'ayant pas un traité
bilatéral avec la Tunisie. 

Sécurité sociale : 

Service des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants en cas de résidence à
l'étranger
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Le droit préférentiel de souscription donne droit
aux associés d'une société de participer, par
préférence, à l 'augmentation du capital
proportionnellement à leur participation au
moment de la décision. 

Un tel droit permet aux associés minoritaires de
maintenir inchangée la quotité de capital qu'ils
détiennent. En d'autres termes, l'exercice du
droit préférentiel permet d'éviter la dilution des
participations sociales.  

L'exercice par les associés de leur droit
préférentiel de souscription leur permet de
maintenir inchangées leurs droits dans la
société. 

1. Le droit préférentiel de souscription 

Contrairement à la position du droit français où
le droit préférentiel de souscription résulte des
statuts ou d'une décision collective des
associés, le législateur tunisien a ancré un tel

droit dans les textes. 

L'article 131 du code des sociétés commerciales
dispose à cet effet "Chaque associé aura le droit
de participer à l'augmentation du capital social
proportionnellement à sa part". 

En matière de droit préférentiel de souscription,
la situation dans la SARL est pratiquement
identique à celle prévalant dans la société
anonyme. 

2. La possibilité de supprimer le droit
préférentiel de souscription 

La possibilité de supprimer le droit préférentiel
de souscription n'a pas été envisagée dans les
dispositions légales traitant de la SARL. 

Néanmoins, rien n'empêche les associés de
déclarer abandonner leurs droits préférentiels de
souscription au profit des souscripteurs. 

Augmentation de capital dans les SARL : 

Droit préférentiel de souscription dans les SARL

Il a toujours été admis que les administrateurs
pourraient recevoir des rémunérations
exceptionnelles pour les missions spéciales qui
leur sont confiées ou pour les fonctions
particulières qu'ils peuvent remplir dans la
société. 

Aux termes de l'article 205 du code des sociétés
commerciales, le conseil d'administration peut
allouer des rémunérations exceptionnelles pour
les missions ou mandats confiées aux membres
du conseil d'administration; dans ce cas, ces
rémunérations sont portées aux frais
d'exploitation de la société. 

Les rémunérations exceptionnelles s'entendent

des rétributions pour les missions spéciales
ponctuelles confiées aux dirigeants ou par des
tâches particulières autres que celles des
membres du conseil d'administration ou des
personnes investies de fonctions de direction. 

Le conseil d'administration dispose d'une liberté
totale aussi bien en ce qui concerne l'opportunité
de cette rémunération que la fixation de son
montant. La compétence du conseil trouve sa
justification dans le fait que ses membres sont
mandataires des actionnaires et que le conseil
est l'organe habilité à nommer, révoquer et
surveiller ceux qui sont chargés des fonctions de
direction. 

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Rémunérations exceptionnelles d'administrateurs de société anonymes

En pratique, la caisse nationale de sécurité
sociale n'exige pas la présence physique du
bénéficiaire aux fins de l ' instruction de la
demande de pension d'invalidité, de vieillesse,
de survivants et des rentes d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles. En outre, les
caisses de sécurité sociale neutralisent la
condition de résidence prévue par les textes

précités, en ce qui concerne l'ouverture des
droits et le paiement des prestations, tant en
faveur des nationaux que des ressortissants
d'Etats liés à la Tunisie par des conventions
internationales ayant accepté la levée de la
clause de résidence pour les mêmes branches.
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Les clauses de non concurrence sont des
instruments juridiques couramment utilisés dans
diverses opérations relatives aux sociétés
commerciales. A ce titre, elles sont insérées
dans les contrats de cession, mais on les
rencontre également, pour les besoins de la
coexistence des associés, dans des accords de
partenariat, pactes d'actionnaires ou statuts. 

En principe, il n'existe pas d'obligation de non-
concurrence pour les associés si cette obligation
ne figure pas dans les statuts, mais cette
solution n'avait jamais été clairement affirmée. 

En effet, l'obligation de non-concurrence pour
les associés d'une SARL. La cour de cassation
française a donc récemment clarifié sa position
(Cass. com. 15 novembre 2011 n° 10-15.049).

Cet arrêt vient établir une interprétation nette
selon laquelle un associé de SARL ne commet
pas de faute s'il concurrence celle-ci, sauf s'il
viole une clause statutaire de non-concurrence
ou s' i l  commet des actes de concurrence

déloyale.

En l 'espèce, l 'associé d'une SARL de
construction qui, avait entrepris pour une société
civile immobilière un projet de constructions
concurrent de celui de la SARL, sans en
informer ses coassociés, n'avait pas commis de
faute engageant sa responsabilité à l'égard de
ces derniers.

En l'espèce, la notion d'"obligation de loyauté"
invoquée par le pourvoir n'a pas été retenue par
la cour de cassation française, dont l'attendu est
clair : "sauf stipulation contraire, l'associé d'une
société à responsabilité limitée n'est, en cette
qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une
activité concurrente de celle de la société ni
d'informer celle-ci d'une telle activité et doit
seulement s'abstenir d'actes de concurrence
déloyaux".

Cession de parts sociales : 

La clause de non concurrence lors de l'acquisition de parts sociales  

Aux termes de l'article 295 du code des sociétés
commerciales, le capital social doit être
intégralement libéré avant toute émission de
nouvelles actions à peine de nullité. Cette
libération doit être faite en numéraire.

En réalité, l'article 295 du code des sociétés
commerciales, en stipulant que le capital d'une
société par actions doit être intégralement libéré
avant toute émission d'actions nouvelles à
libérer en numéraire vise clairement et
exclusivement les émissions d'actions nouvelles
et non pas les augmentations du capital. 

Ce qui n'interdit pas une augmentation du capital
par élévation de la valeur nominale des actions.

I l  est, dès lors, possible, pour la société

anonyme, de procéder à une augmentation du
capital par élévation de la valeur nominale de
ses actions, sans avoir à libérer au préalable
intégralement son capital.

Reste que, s'agissant ici d'une élévation des
engagements des actionnaires, leur
consentement unanime devient obligatoire en
application de l'article 292 du code des sociétés
commerciales, unanimité qui pourra être, en
principe, obtenue sans difficulté compte tenu de
l'intérêt que présente cette augmentation de
capital pour la société.

Augmentation de capital dans les sociétés anonymes : 

Condition préalable de libération intégrale du capital avant toute nouvelle émission  

La responsabilité du gérant de SARL a été
consacrée par l'article 117 du code des sociétés
commerciales, qui énonce que le ou les gérants

sont responsables individuellement ou
solidairement, selon le cas, envers la société ou
envers les t iers, soit des infractions aux

Gérant de SARL : 

Responsabilité personnelle des gérants de SARL envers les tiers 
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dispositions légales applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit de fautes commises dans leur
gestion.  

Cependant, en pratique, cela a créé une certaine
difficulté, car il est bien évident que sur la base
de la société à responsabilité limitée, le gérant
n'expose pas sa responsabilité personnelle
puisque seule la personnalité morale devait en
subir les conséquences et faisait par là même
écran.

Le problème juridique est donc ici de savoir s'il
existe réellement une faute personnelle du
dirigeant séparable de ses fonctions ?

Pendant un temps, les tribunaux français ont
donné un plein effet à ces dispositions. Les
juges ont ainsi retenu la responsabil i té
personnelle des dirigeants et sanctionné ces
derniers du fait de leurs agissements fautifs.

Puis, la jurisprudence française a
considérablement limité la portée de ces textes
en décidant qu'à l 'égard des tiers, la
responsabilité des dirigeants ne peut être
engagée que si ces derniers ont commis une
faute séparable de leurs fonctions et qui leur soit
imputable personnellement.

La notion de faute séparable des fonctions a fait
l'objet de nombreuses discussions tant il est
difficile d'en définir précisément les contours.

L'arrêt du 20 mai 2003 de la chambre
commerciale de la cour de cassation française
nous donne l'occasion de faire le point sur la
notion de faute séparable des fonctions.

1. La notion de faute séparable des fonctions

La notion de faute séparable des fonctions est
une construction jurisprudentielle visant à
protéger les dirigeants des actions en
responsabilité des tiers derrière l'écran de la
personne morale de la société qu'i ls
représentent.

En principe, le dirigeant qui n'a commis aucune
faute séparable de ses fonctions ne peut pas
voir sa responsabilité personnelle engagée par
un tiers.

En l'absence de faute séparable des fonctions,
le tiers lésé ne peut engager la responsabilité
personnelle du dirigeant, et doit engager la
responsabilité de la société, à charge pour la
société, ou ses actionnaires, de se retourner

éventuellement contre le dirigeant.

Les tribunaux ont souvent eu à se prononcer sur
l'existence d'une faute séparable des fonctions,
sans pour autant préciser les contours de cette
notion.

L'absence de position de la Cour de cassation a
entraîné de nombreuses critiques de la doctrine.

D'une part, la jurisprudence sur la faute
séparable des fonctions a conduit à une
irresponsabilité de fait des dirigeants sociaux.

D'autre part, certaines décisions rendues dans le
passé se sont avérées pour le moins
surprenantes. Ainsi, un arrêt du 28 avril 1998 a
retenu qu'un dirigeant, qui ment dans l'exercice
de ses fonctions en affirmant que sa société est
bien propriétaire de marchandises alors
couvertes d'une clause de réserve de propriété,
ne commet pas une faute séparable de ses
fonctions.

Dans ces conditions, il est apparu très difficile de
définir la notion de faute séparable des fonctions
et d'identifier une telle faute dans la pratique.

C'est la raison pour laquelle la cour de
cassation, dans son rapport annuel de 1998, a
cherché à apporter quelques précisions. Ainsi, la
Cour a précisé à cette occasion que "seules les
fautes commises pour des mobiles personnels
(recherche de son intérêt propre, animosité,
vengeance, etc.) ou peut-être encore, d'une
gravité exceptionnelle excluant l'exercice normal
des fonctions peuvent engager la responsabilité
des dirigeants".

Pour autant, ces précisions se sont avérées
insuffisantes pour aider les tr ibunaux à
reconnaître l'existence d'une faute du dirigeant
séparable de ses fonctions. La responsabilité
personnelle des dirigeants n'était en
conséquence qu'exceptionnellement retenue.

2. Les apports de l'arrêt de la cour de
cassation française du 20 mai 2003

Par un arrêt du 20 mai 2003, la cour de
cassation française confirme sa jurisprudence
sur la faute séparable des fonctions et apporte
enfin une nouvelle définition d'une telle faute, au
travers de trois critères cumulatifs.

Aux termes de son attendu de principe, la cour
de cassation française retient ainsi que "la
responsabilité personnelle d'un dirigeant à
l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a
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commis une faute séparable de ses fonctions ;
qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet
intentionnellement une faute d'une particulière
gravité incompatible avec l'exercice normal des
fonctions sociales".

En l 'espèce, un gérant de SARL avait
volontairement trompé le fournisseur sur la
solvabilité de la société en lui cédant une
créance déjà cédée à un tiers, ce qui lui avait
permis de bénéficier de livraisons que, sans de
telles manœuvres, il n'aurait pu obtenir.

- Une faute intentionnelle : Le premier critère
retenu par la Cour de cassation, dans son
attendu de principe, est la faute intentionnelle.
Le dirigeant doit avoir conscience qu'il cause au
tiers un dommage. La faute doit présenter les
caractéristiques de la faute dolosive.

- Une faute d'une particulière gravité : Le second
critère retenu est la gravité de la faute. Pour que
le comportement du dirigeant puisse être
sanctionné, la faute doit être d'une "particulière
gravité". Les fautes d'imprudence ou de simple
négligence ne devraient en conséquence pas
permettre d'engager la responsabil i té du
dirigeant.

- Une faute incompatible avec l'exercice normal
des fonctions sociales : Le troisième critère
retenu est l'incompatibilité avec l'exercice normal
des fonctions sociales.

Il résulte d'une part de cet arrêt que la faute peut
être considérée comme séparable des fonctions
du dirigeant social, alors même que le dirigeant
a agi dans l'intérêt de la société et non pas dans
son intérêt personnel.

D'autre part, les précisions apportées par cet
arrêt ne semblent pas remettre en cause les
indications précédemment apportées par la Cour
de Cassation en 1998. En effet, compte tenu du
libellé de l'attendu de principe, les critères de la
faute séparable des fonctions énoncés dans
l'arrêt du 20 mai 2003 semblent ne constituer
qu'une simple et nouvelle illustration ("...il en est
ainsi lorsque...") des cas dans lesquels la
responsabilité personnelle du dirigeant doit être
engagée. Les critères retenus ne sauraient en
conséquence être limitatifs.

Dans ces conditions, et compte tenu de cet
apport jurisprudentiel, certaines fautes qui
avaient précédemment été jugées comme non
séparables des fonctions de dirigeants
pourraient, semble-t-il, permettre d'engager leur
responsabilité.

En conclusion : Si les termes de l'arrêt du 20 mai
2003 confortent la construction jurisprudentielle
de la faute détachable des fonctions, la Cour de
cassation valide les conditions d'engagement de
la responsabilité personnelle des dirigeants,
notamment en cas de tromperie volontaire. Cette
nouvelle tendance s'inscrit ainsi dans le cadre
plus général du contrôle de la gestion des
dirigeants et de la nature des sanctions à
apporter en cas de manquements constatés.


