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Dans le cadre d'une location, il n'est pas toujours
aisé de déterminer avec précision quelle partie
(bailleur ou locataire) doit supporter le coût de
certains frais. S'il apparaît évident que des
charges contractées à l' intérêt exclusif du
locataire lui seront toujours imputables, il n'en
est évidement pas de même pour tous les frais.
En règle générale, le bailleur (propriétaire) doit
entretenir l'immeuble "en état de servir à l'usage
pour lequel il à été loué". Il doit permettre au
locataire de "rentrer" dans un bien en bon état
de réparations de toutes espèces et "est tenu à
toutes les réparations nécessaires, à l'exception
de celles qui sont partie de l'entretien normal qui
incombe au preneur".

Comment alors distinguer les charges
imputables au locataire et au bailleur ? 

- Avant la prise de possession des lieux par le
locataire: sauf accord dérogatoire entre parties,
le bailleur est tenu à tous les travaux, minimes
ou importants (exemple : isoler des murs
humides, renouveler le papier peint défraîchi,
recrépir des murs extérieurs, etc.). 

- Pendant la location. Rappelons que le bailleur
doit entretenir le bien loué en état de service à

l'usage pour lequel il à été loué. Cette obligation
est constante et englobe la charge des grosses
réparations et de gros entretien. En fait, toute
réparation qui s'avère nécessaire pour éviter de
troubler l'occupation du locataire sera toujours à
charge du bailleur. 

Les réparations à charge du locataire, dites
"locatives" ou de "menu entretien", sont celles
qui résultent des dégradations ou pertes qui se
manifestent pendant l 'occupation. Si ces
dernières sont issues de l'usage normal de
l'immeuble loué, leur réparation est à charge du
locataire, même s'il n'y a aucune faute ou
négligence de sa part. 

Toutefois, le locataire ne sera pas tenu au
paiement de réparations qui sont occasionnées
par la vétusté ou la force majeure. 

Il convient, néanmoins, de préciser que cette
répartition n'est pas d'ordre public. Cela signifie
que le bail leur et le locataire peuvent
valablement y déroger par des conventions
particulières, à condition, toutefois qu'elles
n'aient pas pour effet de transférer l'intégralité
des obligations du bailleur sur le locataire.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Les réparations et les travaux dans un local commercial : Responsabilités du bailleur et du
locataire 

Lorsqu'une partie à un contrat synallagmatique
(soit un contrat où les deux parties ont des
obligations interdépendantes et réciproques)
n'exécute pas ses engagements, l'autre partie
peut mettre en œuvre un certain nombre de
sanctions, lesquelles se cumulent parfois.

Lorsqu'une partie à un contrat n'exécute pas
correctement les engagements qu'elle a pris,
l'autre partie peut la forcer à s'exécuter en
recourant aux cours et tr ibunaux. Cette
exécution forcée du contrat, accompagnée, le
cas échant, de dommages et intérêts pour le
préjudice causé en raison du retard d'exécution,
ne constitue cependant pas toujours une
solution satisfaisante pour le créancier. 

En effet, lorsque les deux parties sont chacune
créancière et débitrice l'une de l'autre et qu'elles

ont donc conclu un contrat dit " synallagmatique
", la partie victime de l'inexécution de l'autre
pourrait préférer une solution consistant à mettre
fin au contrat et à ne plus devoir être en relation
avec ce débiteur tout en étant, de son côté,
libérée de ses propres obligations à l'égard de
ce dernier.

Prenons l'exemple d'un contrat de bail et d'un
locataire qui ne paie plus ses loyers depuis 2
mois.

Le bail leur peut demander au juge de
condamner le locataire soit à s'exécuter en
nature, soit à payer l'ensemble des sommes
dues à son bailleur, et de compléter cette
condamnation par des intérêts de retard. Il s'agit
alors d'une condamnation en nature assortie de
dommages et intérêts moratoires. 

Droit des contrats : 

Les moyens d´action en cas d´inexécution d'un contrat
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Dans ce cas, la faute du débiteur est
sanctionnée judiciairement et les sommes dues
pourront éventuellement faire l'objet de saisies.
Néanmoins, le contrat continue de suivre son
cours. En cas de nouvelle défail lance du
locataire, il faudra que le bailleur saisisse à
nouveau le juge.

Le bailleur pourrait préférer demander au juge
de prononcer non seulement une condamnation
à payer les loyers restés impayés mais
également la fin du contrat de bail aux torts du
locataire (on parle de "résolution du contrat"), ce
qui implique que le locataire pourrait être
expulsé s'il ne libérait pas volontairement les
lieux. 

Pour ce faire, le juge devra considérer que la
faute du débiteur est tellement grave qu'elle
justifie de mettre un terme immédiat à ce contrat.

En principe, pour pouvoir sanctionner son
débiteur tout en se l ibérant du contrat, le
créancier doit remplir deux conditions : 

- une condition de fond : un manquement grave
de l'autre partie.

L'inexécution fautive par le débiteur, justifiant
qu'il soit mis fin au contrat doit, en principe, être
un manquement suff isamment grave pour
justifier une telle sanction. 

La gravité du manquement est une question
laissée à l'appréciation du juge à qui l'affaire est

soumise, mais l'idée sous-jacente est de garder
une certaine proportionnalité entre la gravité de
la sanction et la gravité du manquement.

Toutefois, il faut remarquer que les parties
peuvent aménager conventionnellement le
régime de la résolution et prévoir que tout
manquement, même minime, donnera lieu à la
résolution du contrat.

- une condition de forme : l'obtention d'un
jugement déclarant que le contrat est résolu aux
torts du débiteur

En principe, le droit à la résolution s'exerce
devant les cours et tribunaux. 

Ainsi, en cas d'inexécution fautive du débiteur, le
créancier est en droit de demander, soit
l'exécution en nature ou par équivalent, soit la
résolution judiciaire du contrat. 

Le créancier dispose d'un véritable droit d'option
dans le choix de la sanction. Cependant, le juge
est autorisé à effectuer un contrôle sur le choix
effectué par le créancier. Par conséquent, s'il
constate que la faute reprochée n'est pas
suffisamment grave pour justifier une telle
sanction ou que le créancier a fait un usage
abusif de son droit de poursuivre la résolution du
contrat, le juge peut imposer l'autre option et
condamner alors le débiteur à l'exécution en
nature ou par équivalent.

Le chèque cadeau peut être défini comme un
avantage en nature équivalent à un avantage en
argent. Il s'agit d'un crédit d'achat qui s'effectue
ou s'échange en magasin. Il s'oppose aux
cadeaux (" objet ou service remis en nature : par
exemple un objet de décoration, un billet de
spectacle") et aux bons de réductions ("
avantage l ié à l 'achat d'un produit bien
déterminé). Le chèque cadeau, lui peut être
échangé contre des produits de toute nature
auprès d'un ou plusieurs magasins. Certaines
entreprises allouent des chèques cadeaux à leur
personnel. Mais, quel est le régime fiscal et
social applicable aux sommes concernées ?

1. Sur le plan fiscal : Du point de vue de
l'employeur, les indemnités versées aux salariés

constituent des charges de personnel et plus
précisément, des suppléments à la rémunération
de base. 

Ces charges constituent des charges
déductibles pour l'employeur dans la mesure où
elles répondent aux conditions générales de
déductibilité des charges (dépenses effectives,
constatées en comptabilité et rattachées à
l'exercice). 

Au regard de l'impôt sur le revenu, la doctrine
administrative (notamment BODI - Texte DGI n°
90/07 - Note commune n° 2 ; pages 49 à 65) a
tracé les l imites des éléments exclus de
l'assiette imposable dans la catégorie des
traitements et salaires. 

Fiscalité de l’entreprise

Chèques cadeaux : 

Régime fiscal et social des chèques cadeaux 
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L'article 9 du code des droits et procédures
fiscaux dans sa rédaction issue de l'article 36 de
la loi n° 2013-54 du30 décembre 2013 portant loi
de finances pour l'année 2014 prévoit que les
entreprises qui t iennent une comptabil i té
informatisée doivent communiquer aux agents
de l'administration fiscale, tous registre, titres,
documents, programmes, logiciels et
applications informatiques utilisés pour l'arrêté
de leurs comptes et pour l'établissement de
leurs déclarations f iscales ainsi que les
informations et données nécessaires à
l'exploitations de ces programmes, logiciels et
applications et les enregistrements et
traitements y afférents enregistrés sur supports
informatiques. 

Lesdites personnes doivent permettre aux
agents de l'administration fiscale d'accéder aux
programmes, systèmes, applications
informatiques auxiliaires, fichiers et bases de
données utilisées dans la gestion des achats,
des ventes, des services, de la facturation, des
recettes, des recouvrements, des paiements,
des actifs ou des stocks. 

L'article 51 de la loi n° 2016-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu l'application d'une amende de 100 dinars

à 10000 pour  la non présentation des
programmes, systèmes et applications
informatiques au cours des opérations de
contrôle fiscal. 

En cas de récidive dans une période de cinq
ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le
régime réel est puni d'un emprisonnement de
seize jours à trois ans et d'une amende de 1000
dinars à 50000 dinars.

En outre, les entreprises qui tiennent leur
comptabilité ou établissent leurs déclarations
fiscales par les moyens informatiques, doivent
communiquer, aux agents de l'administration
fiscale, les informations et éclaircissements
nécessaires que ces agents leur requièrent dans
le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

L'article 51 de la loi n° 2016-53 du 25 décembre
2015 portant loi de finances pour l'année 2016 a
prévu l'application d'une amende de 1000 dinars
à toutes les entreprises qui t iennent leur
comptabilité ou établissent leurs déclarations
fiscales par les moyens informatiques et refusent
de communiquer, aux agents de l'administration
fiscale, les informations et éclaircissements
nécessaires que ces agents leur requièrent dans
le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

Contrôle fiscal : 

Contrôle des comptabilités informatisées : Application de la sanction de non présentation des
programmes, systèmes et applications informatiques au cours des opérations de contrôle fiscal

Pour ce qui concerne l'exonération des chèques
cadeaux de l'impôt sur le revenu, il semble
qu'aucune doctrine administrative ou position
administrative ne soit intervenue à ce jour sur ce
point particulier. Il en résulte que le chèque
cadeaux offert à un salarié constitue un
avantage en nature ou en argent du point de vue
de la législation fiscale et donc soumis à la
retenue à la source.

Dans le cas où l'employeur ne soumet pas à la
retenue à la source cet avantage en nature, les
cadeaux distribués correspondraient à une
libéralité de l'entreprise et leur déductibilité est
donc remise en cause.

2. Sur le plan social : en vertu du décret n° 2003-
1098 du 19 mai 2003 tel que modifié par le

décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008 fixant la
liste des avantages exclus de l'assiette des
cotisations, les chèques cadeaux, s'ils ne sont
pas strictement accordés dans les conditions
prévus par le décret précités, sont soumis à la
CNSS. 

Etant signalé que le décret précité mentionne
clairement les événements donnant lieu à l'octroi
de ces cadeaux (mise à la retraite, mariage ou
pèlerinage, naissance, circoncision, fêtes
religieuses, événement malheureux ou  décès).  

Ainsi, l'attribution d'un chèque cadeau doit être
en relation avec un événement fixé par le décret
précité. 

La détermination de la notion de clôture de la
vérification fiscale revêt une grande importance

du fait qu'elle permet de s'assurer que
l'administration fiscale à respecter la durée

Contrôle fiscal 

Vérification de comptabilité - Notion d'achèvement de la vérification de comptabilité
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L'opération de réduction du capital a pour but et
pour effet de ramener le capital à une valeur
inférieure à celle qui est fixée par les statuts. 

Les motifs d'une réduction du capital s'articulent
essentiellement autour de deux axes, selon que
la société est ou non en situation déficitaire. 

Les droits d'enregistrement en cas de réduction de capital : 

Droit d'enregistrement applicable aux réductions de capital par remboursement des apports

Pour l'exigibilité des droits d'enregistrement au
titre de la mutation d'immeuble, la qualification
donnée à l'écrit par les parties importe peu, qu'il
soit qualifié de vente, compromis ou promesse
de vente ou autrement. 

La promesse synallagmatique ou compromis de
vente est un contrat par lequel une personne
promet de vendre à une autre personne, qui
accepte, un bien moyennant un prix déterminé. 

La promesse synallagmatique ou compromis de
vente vaut vente, si ce contrat répond à la
définition de l'article 580 du code des obligations
et des contrats et révèle, en particulier, la
rencontre du consentement des deux parties sur
la chose et sur le prix. 

Fiscalement, il opère transfert de la propriété du
bien vendu et les droits d'enregistrement au titre
de la mutation sont dus, si la promesse ou le
compromis ne sont pas assortis d'une condition
suspensive. 

Par contre, en cas de promesse unilatérale de
vente qui n'emporte d'engagement qu'à la

charge du promettant, il n'y a pas juridiquement
vente parfaite en l'absence de l'acceptation du
bénéficiaire de la promesse. A défaut d'accord
des deux parties, le transfert de propriété ne se
réalise pas et les droits d'enregistrement ne sont
pas dus.

Dans une note commune n° 23 de l'année 2016
en date du 31 mars 2016, l'administration fiscale
a confirmé cette position en affirmant qu'en vertu
du numéro 1 de l'article 20 du code des droits
d'enregistrement et de timbre, les contrats de
vente immobil ière sont soumis au droit
d'enregistrement proportionnel. Les promesses
de vente n'ont pas été visées explicitement par
ledit numéro.   

Sur cette base, l'acte de promesse de vente qui
n'entraîne pas transfert de la propriété est
enregistré au droit fixe de 20 dinars par page et
par copie d'acte exigible au titre des actes et
écrits non soumis obligatoirement à la formalité
de l'enregistrement et présentés volontairement
à cette formalité. 

Droits d'enregistrement et de timbre : 

Vente d'immeubles : Droit d'enregistrement exigible sur la promesse de vente d'immeuble  

légale de la vérification. Or pour savoir si la
vérification fiscale est achevée, il est nécessaire
de préciser l'évènement par lequel l'opération de
vérification est arrivée à terme.

S'agissant de la délimitation de la durée de
vérification, l'article 40 du code des droits et
procédures fiscaux a posé le principe selon
lequel la durée effective maximale de la
vérification approfondie de la situation fiscale est
fixée à six mois lorsque la vérification s'effectue
sur la base d'une comptabilité et à une année
dans les autres cas. Toutefois, l'article 40 du
dudit code a gardé le si lence quant à
l'évènement de clôture de la vérification. 

Cependant, l'interprétation de l'article 40 peut
nous amener à conclure que la date de clôture
correspond à la date de notification des résultats

de vérification. 

En outre, la jurisprudence du tribunal
administratif semble être constante sur
l'évènement qui entraîne l'achèvement de la
vérification et qui correspond à la date de
notification des résultats de vérification (Voir à
titre d'exemple : - Tribunal de Sfax, requête n°21
du 2 octobre 2002. - Tribunal de Sfax, requête
n°6 du 16 avril 2003. - TA, cassation, requête,
n°34689 du 28 juin 2004).

La tendance législative et jurisprudentielle
semble donc retenir la notification des résultats
de vérification comme point d'achèvement formel
de la vérification.
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La réduction du capital motivée par des pertes
est une mesure d'assainissement, qui peut être
librement décidée ou nécessaire, lorsque la
société se trouve dans l ' incapacité de
reconstituer ses capitaux propres à concurrence
d'une valeur au moins égale à la moitié de son
capital social. 

La réduction du capital non motivée par des
pertes peut résulter : 

- de situations particulières où le rachat d'un petit
nombre d'actions par la société permet de
faciliter une opération financière, telles qu'une
augmentation du capital, une émission de
valeurs mobilières ou encore une fusion ou une
scission. La diminution du nombre des actions
en circulation permet d'éviter les rompus, de
faciliter la détermination du rapport d'échange ou
la rémunération des apports, rendant ainsi
l'opération financière plus facile ; 

- de l'attribution d'éléments d'actifs à un ou
plusieurs actionnaires/associés contre
annulation de leurs actions/parts ; 

- de la volonté de la société de racheter ses
titres aux fins de les annuler, par exemple, dans
des situations (rares) où le capital social s'avère
trop important par rapport aux besoins et à
l'activité de la société. 

Dans l'hypothèse d'une réduction de capital non
motivée par des pertes dans laquelle la société
restitue aux actionnaires leurs apports. Cette
restitution peut se faire par versements en
espèce ou par transfert de la propriété d'un bien. 

I l  s'agit de savoir quels sont les droits
d'enregistrement dus à l'occasion d'une telle
opération.

Dans une note commune n°2/2005,
l 'administration f iscale a commenté les
dispositions de l'article 58 de la loi n°2004-90 du
31 décembre 2004 portant loi des finances pour
l'année 2005 modifiant le tarif n°19 de l'article 20
du code des droits de l'enregistrement et de
timbre. 

Il y est prévu que "la réduction de capital des
sociétés qui ne contient pas d'obligation,
libération ou transmission de biens meubles ou
immeubles entre les associés, membres ou
autres personnes est soumise au droit fixe de
100 dinars par acte au titre de chaque
opération." Le droit fixe est porté à 150 dinars
par acte en vertu de la loi de finance pour
l'exercice 2013.

Ce droit fixe trouve application notamment en
cas de réduction de capital avec absorption de
pertes ou encore réduction de capital
consécutive au rachat de la société de ses
propres t i tres (comme en cas de défaut
d'agrément d'une cession d'actions à un tiers
(article 321 du code des sociétés commerciales)
ou dans le cadre d'un programme d'achat
d'actions (article 88 de la loi du 14 novembre
1994, portant réorganisation du marché
financier)). Le même droit f ixe s'applique
également quand la réduction de capital est
destinée à doter le fonds de réserve légale.

La réduction de capital en l'absence de perte,
donnant lieu au remboursement d'apports, peu
importe qu'il soit en espèce ou par l'attribution
d'un élément d'actif, ne rentre pas dans le
champ d'application de ce tarif d'où la difficulté
d'interprétation.

Selon la note commune précitée, ''les opérations
de réduction de capital comportant une mutation
ou un partage même partiel d'actif, demeurent
soumises au droit proportionnel variable selon
qu'il s'agit de bien non fongible apporté par un
associé ou d'un acquêt social. 

Dans le premier cas, il peut y avoir perception du
droit de 5% sur les mutations des immeubles et
droits immobiliers, de 2,5% sur les mutations de
fonds de commerce et 0,5% sur les partages
d'acquêts sociaux et des autres biens meubles.''

Certains termes employés par la note commune
nécessitent qu'i ls soient expliqués à nos
lecteurs.

Ainsi, les biens fongibles sont ceux qui, étant "de
même quantité et qualité'' ou "de même espèce
et qualité'', peuvent se substituer entre eux pour
le paiement (art. 258 COC). La fongibilité traduit
ainsi "un rapport d'équivalence entre deux
choses en vertu duquel l'une peut remplir la
même fonction libératoire que l'autre" (Planiol et
Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. 3,
par Picard, Les biens : LGDJ 1952, n° 58). Les
sommes d'argent sont l'archétype des choses
fongibles. Ils s'opposent aux biens non fongibles,
individualisés et non interchangeables. Les
immeubles et droits immobiliers, et le fonds de
commerce sont par exemple des biens non
fongibles.

L'expression ''acquêt social'' désigne, en droit
f iscal, les apports en société de choses
fongibles, les biens non fongibles ayant fait
l'objet d'un apport à titre onéreux et les biens
acquis ou créés par la société en cours de son
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existence, y compris les plus-values résultant,
pour les apports des associés, de constructions,
améliorations et dépenses faites sur ces biens
par la société ou encore de l'exploitation sociale.

En application de la note commune, nous
aurons ainsi les droits d'enregistrement suivants
:
- droit de mutation proportionnel de 5% en cas
de réduction de capital par attribution à l'un des
associés d'un bien immeuble ou d'un droit réel
immobilier apporté par un autre associé ;

- droit de mutation proportionnel de 2,5% en cas

de réduction de capital par attribution à l'un des
associés d'un fonds de commerce apporté par
un autre associé ;

- droit de partage de 0,5% en cas de réduction
de capital par versement aux associés de
sommes d'argent ou par attribution aux associés
d'actifs quelconques acquis ou créés par la
société en cours de vie sociale ;

- aucun droit mutation ou droit de mutation en
cas de réduction de capital par attribution à
l'associé rapporteur le bien apporté, sauf le
problème de la soulte et de la plus-value.

Le vendeur d'un fonds de commerce doit
garantir l'acquéreur à plusieurs égards. Il doit
tout d'abord lui garantir l'exactitude des mentions
obligatoires de l 'acte de vente. I l  lui doit
également la garantie de son fait personnel. Il lui
doit encore la garantie en cas d'éviction. Il lui
doit enfin la garantie des vices cachés.

En cas d'apparition de désordres qu'il considère
comme un " vice ", l'acquéreur devra rapporter la
preuve que le défaut du bien répond aux
conditions suivantes :

- Le vice doit être caché, c'est à dire non
apparent au moment de l'achat ;

- Le vice rend le bien impropre à l'usage auquel
on le destine ou diminuer très fortement son
usage ;

- Le vice est antérieur à la vente.

Les juges recherchent si l'acheteur était ou non
en mesure de déceler le vice incriminé.

L'acheteur professionnel acquiert un bien dans
un domaine qui est le sien, mais n'est pas censé
connaître tous les vices de la chose du seul fait
de sa qualité de professionnel.

En revanche, le vendeur professionnel est traité
plus sévèrement, car i l  supporte une
présomption quasi-irréfragable de la
connaissance du vice.

Toute clause stipulant le contraire et le
déchargeant de toute responsabilité en cas de
vices cachés est nulle.

Si un acheteur exerce une profession lui
donnant des compétences techniques au regard
du bien acheté, il sera considéré comme un
acquéreur professionnel, et ne pourra pas
demander l'application de la garantie légale
contre les vices cachés.

Lorsque l'acheteur et le vendeur sont des
professionnels de la même spécialité, les juges
se montrent plus sévères pour retenir l'existence
du vice.

Mais, lorsque le vice est indécelable, les juges
doivent vérifier si l 'acheteur professionnel
pouvait déceler le vice lors de la vente, compte
tenu des circonstances.

Les vices sont objectivement indécelables s'ils
ne se manifestent qu'à l'usage, ou parce que
leur découverte suppose de démonter, voire
même de casser certaines pièces du bien
vendu, ou enfin, s'ils nécessitent une expertise
spécialisée.

La garantie des vices cachés due par le vendeur
ne doit pas être écartée, sur le fondement d'une
clause de non-garantie, si l'acheteur est un
professionnel de la même spécialité que le
vendeur, et " qui pouvait déceler, lors de la
livraison, non pas les risques de détérioration
dus à l'âge de la chose vendue, mais le vice
caché de celle-ci ". 

Si le cessionnaire est en mesure de rapporter la
preuve du vice qu'il invoque conformément aux
critères rappelés si dessus, il peut donc agir :

1) Délai de l'action en garantie : Toute action
résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut

Fonds de commerce : 

Vente des fonds de commerce : Apparition de vices cachés suite à une vente de fonds de
commerce  
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des qualités promises, doit être intentée, à peine
de déchéance, pour les choses mobilières, dans
les 30 jours après la délivrance (article 672,
alinéa 3 du code des obligations et des contrats).
Ce délai de trente jours peut être prorogé ou
réduit d'un commun accord par les parties
(article 672, alinéa 4 du code des obligations et
des contrats). Toutefois, l'action en garantie
découlant de la vente d'un fonds de commerce
peut être intentée dans le délai d'un an, à
compter de la date de prise en possession du
fonds (article 218 du code des obligations et des
contrats).

2) Effets de la garantie : Lorsqu'il y a lieu à
rédhibition, soit pour cause de vices, soit à
raison de l 'absence de certaines qualités,
l'acheteur peut poursuivre la résolution de la
vente et la restitution du prix. S'il préfère garder
la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix
(article 655, alinéa 1er du code des obligations
et des contrats).

En effet, la vente d'un fonds de commerce

constitue la vente d'un corps certain ne peut
donner lieu à aucun supplément de prix en
faveur du vendeur ni à aucune réduction en
faveur de l'acheteur (article 626 du code des
obligations et des contrats).

En outre, le vendeur est tenu, quelle que soit
l 'option de l 'acquéreur de lui payer des
dommages et intérêts :

- lorsque le vendeur connaissait les vices de la
chose ou l'absence des qualités par lui promises
et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie;

- lorsque le vendeur a déclaré que les vices
n'existaient pas;

- lorsque les qualités dont l 'absence est
constatée avaient été expressément stipulées ou
étaient requises par l 'usage du commerce
(article 655 du code des obligations et des
contrats).

Conformément à l'article 177 du décret n° 2014-
1039 du 13 mars 2014 portant réglementation
des marchés publics, les candidats et
soumissionnaires sont tenus d'observer les
règles d'éthique professionnelle lors de la
passation et de l'exécution du marché.

L'acheteur public procèdera à l'annulation de la
proposition d'attribution du marché s'il est établit
que le soumissionnaire auquel il est proposé
d'attribuer le marché est coupable, directement
ou indirectement, de corruption ou s'est livré à
des manœuvres frauduleuses, collusoires ou
coercitives en vue d'obtenir ce marché. 

La haute instance de la commande publique
arrête la liste des participants pour lesquels une
décision d'exclusion temporaire ou définitive de
la participation aux marchés publics a été prise.

A cet effet, le décret gouvernemental n° 2016-
498 du 8 avril 2016 est venu organiser les
conditions et les procédures d'exclusion de la
participation aux marchés publics. 

1. Champ d'application : Les dispositions du
décret gouvernemental organisant les conditions
et les procédures d'exclusion aux marchés
publics s'applique à tout opérateur économique,
qui a commis des actes et agissements portant

atteinte à l'intégrité. 

L'opérateur économique est toute personne
physique ou morale, remplissant les conditions
de participation aux marchés publics. 

A cet effet, l'article 2 du décret précité précise
que l'opérateur économique est responsable des
actes ou agissements commis par les personnes
ayant des rapports avec lui, soit dans le cadre de
l'exercice de leurs missions ou en son nom ou
avec son consentement ou à sa connaissance
ou dont i l  est supposé en avoir pris
connaissance ou après son approbation.
L'acceptation par l'opérateur économique du
privilège ou du profit résultant de ces actes ou
agissements est considérée comme étant une
preuve de sa connaissance, de son
consentement ou de son approbation. 

L'article 3 du décret précité étend les effets des
actes ou agissements commis par un opérateur
économique participant à un marché public dans
le cadre d'un groupement sont étendus à tous
les membres du groupement lorsque ces actes
sont commis au profit de ce dernier, en
connaissance de ses membres, avec leur
approbation ou leur consentement. L'acceptation
par les membres du groupement du privilège ou
du profit résultant de ces actes ou agissements

Marchés publics : 

Lutte contre la corruption dans les marchés publics : Conditions et procédures d'exclusion de la
participation aux marchés publics 
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est considérée comme étant une preuve de leur
connaissance, de leur approbation ou de leur
consentement. 

Aussi, lorsqu'une société appartient à un
groupement de sociétés la décision d'exclusion
prise à son encontre s'étend aux autres sociétés
du groupement, s'il s'avère que les actes et
agissements motifs de l 'exclusion ont été
commis en complicité des membres du
groupement, en leur nom, en leur connaissance,
en leur approbation ou leur consentement. 

La décision d'exclusion s'étend également à tout
opérateur économique créé en vue d'échapper à
l 'application des disposit ions régissant
l'exclusion aux marchés publics. 

Cette dernière disposit ion s'applique aux
sociétés créées dans le cadre des procédures
de fusion et de scission des sociétés. 

Il est procédé à une enquête sur l'indépendance
de l'opérateur économique créé par rapport à
celui qui est concerné par la décision d'exclusion 

2. Motifs d'exclusion : Selon l'article 13 du
décret précité, est exclu de la participation aux
marchés publics, tout opérateur économique :

- Ayant fait l'objet d'un jugement juridictionnel
prouvant qu'i l  a commis des actes ou
agissements portant atteinte à l'intégrité et liés à
l'obtention, à la tentative d'obtention ou à
l'exécution d'un marché public. Sont considérés
des actes ou agissement portant atteinte à
l'intégrité les actes suivants : la corruption, la
fraude, l'escroquerie, l'abus de confiance, le
blanchiment d'argent, l'usage de faux ou la
falsification. 

- Ayant fait l'objet d'une décision du Conseil de la
concurrence ou d'une décision juridictionnelle
prouvant qu'il a fait recours à des pratiques
anticoncurrentiel les se rapportant à la
participation aux marchés publics. 

- Ayant fait intentionnellement usage de fausses
déclarations ou ayant falsifié des documents ou
ayant commis tout autre acte visant à induire
l'acheteur public en erreur dans l'évaluation de
ses capacités financières, professionnelles ou
techniques lors de la participation aux marchés
publics. 

- Ayant fai l l i  sciemment à ses obligations
contractuelles par le recours à des actes ou
agissements contraires à l'intégrité lors de
l'exécution d'un marché.  

3. Procédures d'exclusion 

La commission d’exclusion de la participation
aux marchés publics, créée par le décret précité,
se saisit des procédures d'exclusion soit d'office,
soit sur la base des données qui lui sont
parvenues. 

A cet effet, l'article 14 du décret précité ordonne
à toute structure publique, instance ou corps
d'investigation, de contrôle, d'inspection et
d'audit ainsi que toute personne disposant
d'informations sur l'implication d'un opérateur
économique dans des pratiques pouvant être
qualifiées en tant que motifs d'exclusion de
transmettre ces informations à la commission. 

La commission prend toutes les mesures
nécessaires à la protection de la confidentialité
de l'identité de la source des informations qui lui
sont parvenues. 

Dès la réception d'informations sur l'implication
d'un opérateur économique dans des pratiques
pouvant être qualifiées de motifs d'exclusion, le
président de la commission désigne un membre
parmi les contrôleurs qui se charge des missions
d'enquête, instruction, étude des données et
vérification du sérieux de celles-ci. 

Le contrôleur est tenu, dès sa nomination, de
procéder à ce qui suit : 

- Notifier à l'opérateur économique, par lettre
recommandée ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite, la réception par la commission
d'informations relatives à son implication dans
des pratiques pouvant être qualifiées en tant que
motifs d'exclusion et le déclenchement des
procédures d'enquête et d'instruction à cet effet. 

- Inviter l'opérateur économique à présenter par
lui-même ou par son représentant sa réponse
écrite dans un délai maximum de trente (30)
jours à partir de la date de réception de la
notification. 

- Inviter l'acheteur ou les acheteurs publics
concernés, à travers le ministre de tutelle, à
émettre leurs avis et observations. 

Le contrôleur clôture ses travaux et transmet au
président de la commission une note détaillée
accompagnée le cas échéant des justificatifs
dont i l  a pris possession lors de l 'étape
d'enquête et d'instruction et qui comprend les
résultats auxquels il est parvenu, son avis et sa
proposition concernant l'exclusion et ce, dans un
délai maximum de vingt (20) jours à compter de
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l 'expiration du délai de 30 jours accordé à
l'opérateur économique pour donner sa réponse. 

Dans un délai maximum de vingt (20) jours à
compter de la date de réception de la note
détail lée, la commission prend l 'une des
mesures suivantes : 

- Le classement du dossier 
- L'exclusion définitive. 

La commission s'appuie dans la prise de sa
décision, sur les données contenues dans le
dossier et prend en considération, notamment,
les éléments suivants concernant l'opérateur
économique : 

* L'existence d'un manuel de gestion et d'un
système de contrôle interne effectif. 
* La signalisation des actes qui lui sont attribués
en temps opportun aux acheteurs publics
concernés ou à la commission. 
* L'audit des circonstances ayant conduit aux
actes qui lui sont attribués et la transmission des
résultats de l 'audit aux acheteurs publics
concernés ou à la commission. 
* La coopération lors de l'enquête et l'instruction. 
* L'acquittement de l'opérateur économique, de
toute somme dont il est redevable et qui résulte
des actes qui lui sont attribués. 
* La prise de mesures disciplinaires à l'encontre
des personnes responsables des actes à
l'origine de l'exclusion. 
* La prise de mesures correctives. 
* La mise en place de nouvelles procédures de
contrôle et de formation. 

La commission peut le cas échéant sursoir sa
décision au sujet du dossier et ordonner
l 'achèvement des travaux d'enquête et
d'instruction. 

L'exclusion peut être définitive par laquelle
l 'opérateur économique est écarté de la
participation aux marchés publics pour une
période maximale de cinq (5) ans. 

L'exclusion peut être temporaire. Elle est prise
avant l'achèvement des travaux d'enquête et
d'instruction en cas d'établissement des preuves
suffisantes qui confirment que l 'opérateur
économique a commis des actes et agissements
portant atteinte à l'intégrité. 

La durée de l'exclusion définitive doit être
appropriée à la gravité des actes et agissements
commis et ne doit pas excéder dans tous les cas
dix (10) ans.  

La durée de l'exclusion temporaire est prise en
considération dans le calcul de la durée de
l'exclusion définitive. 

La commission peut réviser la décision
d'exclusion soit en baissant sa durée soit en la
retirant et ce, suite à une demande justifiée de
l'opérateur économique, en s'appuyant sur les
éléments suivants : 

- L'apparition de nouvelles preuves 

- L'annulation du jugement juridictionnel ayant
fondé l'exclusion 

- Le changement effectif des dirigeants 

- La prise de mesures effectives et nécessaires
pour traiter les circonstances ayant abouti à
l'exclusion. 

La commission est tenue de notifier sa décision
à l 'opérateur économique par lettre
recommandée ou par tout autre moyen laissant
une trace écrite et ce, dans un délai de sept(7)
jours à compter de la date de prise de cette
décision. 

La décision d'exclusion comporte
obligatoirement les mentions suivantes : 

- la date d'ouverture des procédures d'enquête
et d'instruction 

- les motifs d'exclusion 

- la durée de l'exclusion en mentionnant les
dates de début et de fin de celle-ci. 

4. Effets de l'exclusion 

La décision d'exclusion produit à l'encontre de
l'opérateur économique les effets suivants tout
au long de la période d'exclusion : 

- Son inscription sur la liste des opérateurs
économiques interdits de la participation aux
marchés publics. 

- L'interdiction de participer aux marchés publics
à t i tre individuel ou dans le cadre d'un
groupement. 

- L'interdiction d'avoir des contrats des sous-
traitances dans le cadre de marchés publics. 

- L'interdiction de participer à des achats dont le
montant est inférieur aux limites financières
exigées pour conclure des marchés publics. 
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Par slogan, on entend une formule concise et
frappante désignant un produit ou service, ils ont
pour objet de résumer l 'objet et/ou les
caractéristiques du produit ou service. 

Les slogans constituent des assemblages de
mots et peuvent donc être déposés comme
marque à condition d'être distinctif et non
déceptifs, c'est-à-dire non susceptibles de

tromper le public sur l'origine ou la qualité du
produit.

1. Quel risque encourt-une société si elle
utilise un même slogan que celui d'une autre
société ?

Sous toutes réserves, la société qui utilise un
même slogan que celui d'une autre société

Marque de fabrique : 

La protection des slogans en question 

A cet effet, tout acheteur public est tenu de
consulter la liste des opérateurs économiques
interdits de la participation aux marchés publics
et ce : 

- après l'ouverture des plis 

- avant la présentation du dossier d'évaluation
des offres à la commission de marchés
compétente 

- avant l'attribution du marché 

- préalablement à la présentation d'un projet de
contrat de marché négocié. 

La décision d'exclusion s'étend à tout opérateur
économique dont le recours à l'un des motifs
d'exclusion est prouvé. 

Lorsqu'une société appartient à un groupement
de sociétés la décision d'exclusion prise à son
encontre s'étend aux autres sociétés du
groupement , s' i l  s'avère que les actes et
agissements motifs de l 'exclusion ont été
commis en complicité des membres du
groupement, en leur nom, en leur connaissance,
en leur approbation ou leur consentement. 

La décision d'exclusion s'étend à tout opérateur
économique créé en vue d'échapper à
l'application des dispositions du présent décret.
Les dispositions du paragraphe précédent
s'appliquent aux sociétés créées dans le cadre
des procédures de fusion et de scission des
sociétés. Il est procédé à une enquête sur
l'indépendance de l'opérateur économique créé
par rapport à celui qui est concerné par la
décision d'exclusion. 

5. Système de gestion de la base de données
de l'exclusion 

L'article 30 du décret précité a chargé
l'observatoire national des marchés publics de

tenir un système d'information permettant
notamment : 

- D'inscrire les opérateurs économiques sur la
liste des opérateurs interdits de la participation
aux marchés publics et de les retirer. 

- De publier la liste des opérateurs économiques
interdits de la participation aux marchés publics,
la durée et les motifs d'exclusion pour chacun
d'eux. 

- De mettre à jour la l iste des opérateurs
économiques interdits de la participation aux
marchés publics. 

L'observatoire national des marchés publics gère
le système d'information et effectue notamment
les tâches suivantes : 

- L'insertion des données mentionnées à l'article
précédant au plus tard à la date d'entrée en
vigueur de l'exclusion 

- La mise à jour des données relatives à
l'exclusion dans un délai maximum de trois (3)
jours à compter de la date de notification du
changement. 

La commission d'exclusion de la participation
aux marchés publics doit transmettre à
l'observatoire national des marchés publics , par
lettre recommandée ou par tout autre moyen
laissant une trace écrite, sa décision
accompagnée d'une fiche comportant les
données en question et ce, dans un délai
maximum de trois (3) jours à compter de la date
de prise de la dite décision. 

En cas de survenance d'une erreur matérielle au
niveau du système d'information de
l'observatoire, la commission peut la corriger
d'office ou sur demande de quiconque ayant
intérêt. 
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encourt des sanctions civiles de la contrefaçon
et de la concurrence déloyale qui sont,
classiquement, la condamnation à des
dommages et intérêts en réparation du préjudice
subi par la société t i tulaire du slogan, la
cessation des faits litigieux, la destruction des
produits contre faits. C'est le juge qui apprécie
souverainement le préjudice subi et fixe les
dommages-intérêts. Au-delà de ces sanctions
civi les, des sanctions pénales peuvent
également être prononcées à l'issue d'une
procédure devant le tribunal compétent. 

2. Que doit faire une société pour protéger un
slogan qu'elle utilisera dans le cadre de son
activité ?

En tant qu'assemblage de mots, le slogan peut,
en principe, être déposé à titre de marque,

garantissant ainsi une protection optimale par
l'action en contrefaçon. Celle-ci est en effet plus
aisée à démontrer que la concurrence déloyale,
qui nécessite d'établir qu'il existe une faute, un
risque de confusion dans l'esprit du public et de
prouver le préjudice en résultant. Lorsque le
slogan est déposé en tant que marque, sa seule
reproduction à l'identique pour désigner le même
produit ou service suff i t  à caractériser la
contrefaçon. En cas de reproduction
approchante, le demandeur devra également
démontrer un risque de confusion. Toutefois,
pour être déposé à titre de marque auprès de
l'INNORPI, le slogan ne peut être ni descriptif, ni
laudatif.

Créé en 2009, par le décret n° 2009-349 du 9
février 2009 fixant les programmes du fonds
national de l 'emploi, les condit ions et les
modalités de leur bénéfice, le contrat emploi-
solidarité avait pour objet de faciliter l'insertion
des diverses catégories des demandeurs
d'emplois dans la vie active à travers des actions
spécifiques dans le cadre d'initiatives régionales
ou locales de promotion de l'emploi, ou dans le
cadre de l 'adaptation aux changements
conjoncturels du marché de l'emploi.

Le bénéficiaire d'un contrat emploi- solidarité
parmi les t i tulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou d'un diplôme
équivalent perçoit une indemnité mensuelle de
deux cent cinquante dinars, et ce pendant une
durée maximale de trois années.

Le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité ayant
un niveau d'instruction inférieur à celui indiqué
au paragraphe premier perçoit une indemnité
mensuelle dont le montant ne dépasse pas cent
trente dinars, et ce pendant une durée maximale
d'une année.

Il est octroyé aux encadreurs de ces actions une
indemnité mensuelle ne dépassant pas trois
cents dinars et ce pendant une durée maximale
d'une année.

Les contrats emploi-solidarité ont été arrêtés
depuis 2012. 

Toutefois, pour permettre d'apporter une solution
au cas des personnes les plus en difficulté, sans
solution d'insertion à l'issue d'un contrat emploi-
solidarité, les contrats emploi-solidarité conclus
2012 ont été maintenus à titre transitoire, en
vigueur jusqu'à leur terme. Les avantages
octroyés dans ce cadre aux stagiaires et aux
structures d'accueil demeurent en vigueur
jusqu'à l'expiration des contrats y afférents.

En 2014, les contrats emploi - solidarité
s'inscrivant dans le cadre du programme de
stages au sein des associations et des
organisations nationales en vigueur ou qui sont
arrivés à échéance durant l'année 2014 ont été
prorogées d'une année supplémentaire. 

Le décret gouvernemental n° 2016-445 du 31
mars 2016 a encore prorogé d'une sixième
année, les contrats emploi-solidarité, s'inscrivant
dans le cadre du programme de stages au sein
des associations et des organisations nationales,
ayant précédemment fait l 'objet d'une
prorogation d'une cinquième année et qui sont
en vigueur à la date de publication du décret
gouvernemental du 31 mars 2016.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat emploi-solidarité : 

Reconduction des contrats emploi-solidarité 
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Le licenciement d'un salarié est soumis au
respect par l'employeur d'une procédure dont il
ne saurait s'exonérer. 

Aux termes de l'article 14 bis du code de travail,
le préavis de rupture du contrat de travail à
durée indéterminée est notif ié par lettre
recommandée adressée à l'autre partie un mois
avant la rupture du contrat.

De son côté l'article 14 ter du même code
indique que l'employeur qui a l'intention de
licencier un travailleur est tenu d'indiquer les
causes du licenciement dans la lettre de préavis.

Est considéré abusif le licenciement intervenu

sans l'existence d'une cause réelle et sérieuse le
justif iant ou sans respect des procédures
légales, réglementaires ou conventionnelles.

Ainsi, selon la loi, la notif ication d'un
licenciement doit donc être nécessairement
écrite.

En conséquence, un licenciement verbal est
considéré comme étant sans cause réelle et
sérieuse. Le salarié licencié oralement peut donc
légitimement prétendre à des indemnités pour
licenciement abusif et saisir le conseil des
prud'hommes. 

Licenciement 

Formalités légales - Lettre de licenciement - Nécessité - Licenciement verbal - Absence de cause
réelle et sérieuse

Sanction disciplinaire : 

L'application des sanctions disciplinaires selon le code de travail : Le non-cumul des sanctions

Aux termes de l'article 37 de la convention
collective cadre, les sanctions disciplinaires
pouvant être prononcées directement par
l'employeur et sans l'intervention du conseil de
discipline sont les sanctions du 1er degré, à
savoir :

1°) l'avertissement verbal,
2°) l'avertissement par écrit avec inscription au
dossier,
3°) le blâme avec inscription au dossier,
4°) la mise à pied pour une période maximale de
3 jours privative de toute rémunération.

Dans ces conditions, l'employeur peut-il infliger
deux sanctions pour la même faute ?  

La règle "non bis in idem" (ou " ne bis in idem ")
est un principe classique de la procédure
pénale, déjà connu du droit romain, d'après
lequel "nul ne peut être poursuivi ou puni
pénalement à raison des mêmes faits". Cette
règle, qui répond à une double exigence d'équité
et de sécurité juridique. 

Quid en droit disciplinaire du travail ? 

Aucune disposition légale en droit du travail
n'interdit de façon expresse le cumul de sanction
pour la même faute. 

Dans ces conditions, le principe général de droit
pénal peut-il être retenu pour bannir le cumul de

sanction ? 

La jurisprudence française est depuis longtemps
fixée sur ce point. En effet, les sanctions
cumulatives sont prohibées par une
jurisprudence constante de la cour de cassation
française. Une même faute ne peut faire l'objet
de deux sanctions successives (Cass. soc., 5
mars 1987 13 octobre 1993). Un licenciement
prononcé en méconnaissance de ce principe de
non-cumul ne peut être annulé par les juges
prud'homaux, mais il est dépourvu de cause
réelle et sérieuse et justifie la condamnation de
l'employeur à verser au salarié une somme à
titre d'indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 avril 1997).

Une dernière précision : non bis in idem ne veut
pas dire que lorsque l 'on a prononcé une
sanction, elle tombe aux oubliettes et ne peut
plus être invoquée : le principe ne s'oppose pas
à ce que les faits qui ont fait l 'objet d'une
première sanction et qui se poursuivent soient
invoqués à l'appui d'une nouvelle sanction, ou
encore que la première sanction soit invoquée
comme circonstance aggravante d'une sanction
prise pour des faits différents.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2016

16

Conformément à la loi n° 95-44 du 2 mai 1995
relative au registre du commerce, tout
commerçant ou société demandant son
immatriculation au registre du commerce doit
notamment déclarer audit registre : 

- en ce qui concerne sa personne : pour un
commerçant : son nom, prénom, le nom sous
lequel il exerce le commerce et s'il y a lieu, le
surnom ou le pseudonyme ; pour une société : la
raison sociale, ou le nom commercial s'il en est
utilisé un, et le cas échéant, le numéro et la date
du certificat de priorité sur le nom commercial, la
raison sociale, ou l'enseigne. 

- en ce qui cerne l'établissement : l'adresse de
l'établissement, l 'objet des activités
commerciales exercées, l'enseigne ou la raison
du commerce de l'établissement. 

Bien que la notion soit consacrée en droit, le

nom commercial ne fait l 'objet d'aucune
définition de portée générale. 

L'emploi du singulier dans le l ibellé des
dispositions prévoyant sa déclaration au registre
du commerce et non du pluriel, exclut que puisse
être déclaré plusieurs noms commerciaux pour
un même établissement. 

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que le
nom commercial déclaré soit :

- constitué d'un signe complexe, comme
procédant notamment de la juxtaposition de
plusieurs appellations pourvu que ce signe
corresponde à celui effectivement utilisé ; 

- différent selon les établissements exploités par
un même commerçant ou une même société,
puisque pouvant correspondre à un fonds de
commerce ou une entreprise distincts.

Registre du commerce : 

I/ Formalités : Déclaration de plusieurs noms commerciaux au registre du commerce 

Aux termes de l'article 41-3° de la loi n° 95-44 du
2 mai 1995 relative au registre du commerce,
toute personne morale est radié d'office au
terme d'un délai d'un an après la mention au
registre de la cessation totale de son activité. 

Toutefois, si l'assujetti est une personne morale
pouvant faire l'objet d'une dissolution, ayant déjà
procédé à une déclaration de cessation totale
d'activité, seule la procédure prévue par le
numéro 4 de l'article 41 de la loi précitée pourra
s'appliquer, l'une étant exclusive de l'autre.

En effet, lorsque le greffier qui a procédé à
l'immatriculation principale d'une personne
morale pouvant faire l'objet d'une dissolution
constate, au terme d'un délai de trois ans après
la mention au registre de la cessation totale
d'activité de cette personne, l'absence de toute
inscription modificative relative à une reprise
d'activité, i l adresse au siège social de la
personne morale une lettre recommandée la
mettant en demeure d'avoir à respecter les
disposit ions relatives à la dissolution et
l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai
de trois mois, il procédera à la radiation. La
radiation est portée par le greff ier à la
connaissance du ministère public auquel il
appartient éventuellement de faire constater la
dissolution de la personne morale. 

La procédure de radiation d'office prévue par le
numéro 4 de l'article 40 de la loi n° du 2 mai
1995 relative au registre du commerce concerne
une personne morale immatriculée au registre
du commerce, susceptible de faire l'objet d'une
procédure de dissolution mais ne l'ayant pas
décidé, telle une société ou un groupement
d'intérêt économique, qui a procédé depuis plus
de trois ans à une déclaration pour voir inscrire
au registre du commerce la cessation totale de
son activité et qui n'a pas présenté de demande
d'inscription modificative pour déclarer une
reprise d'activité.

Le greffier dispose de la possibilité d'engager
une procédure de radiation d'office, après en
avoir dûment informé la personne morale par
lettre recommandée adressée à son siège
social. Il s'agit d'une faculté pouvant être mise en
œuvre par le greffier. 

Cette faculté n'est toutefois pas discrétionnaire
mais doit être mise en œuvre en fonction de la
réalité de la situation en cause, telle qu'elle
ressort notamment des éléments versés au
dossier par la personne morale, en réponse à la
lettre recommandée reçue du greffier.

Le greff ier peut aussi se fonder, sur des
éléments d' information qui lui ont été

II/ Radiation après cessation totale d'activité de la société en cas d'absence persistante de
liquidation 
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communiqués par une administration publique et notamment l'administration fiscale.

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Compétence du conseil d'administration : Etablissements et examen des états financiers
intermédiaires ou semestriels 

L'article 21 bis de la loi n° 94-117 du 14
novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier, inséré par l'article 18 de la loi
n°2005-96 du 18 octobre 2005, dispose que "les
sociétés, dont les titres de capital ou donnant
accès au capital sont admis à la cote de la
Bourse, sont tenues de déposer, au conseil du
marché financier et à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis ou de leur adresser, au plus
tard deux mois après la fin du premier semestre
de l'exercice comptable sur supports papiers et
magnétique, des états financiers intermédiaires
accompagnés du rapport intégral du ou des
commissaires aux comptes les concernant. 

Lesdites sociétés publient les états financiers
intermédiaires accompagnés du texte intégral du
rapport du ou des commissaires aux comptes,
au bulletin off iciel du Conseil du Marché
financier et dans un quotidien paraissant à Tunis
après leur dépôt ou leur envoi au conseil du
marché financier, et ce, dans le même délai. 

Toutefois, à des fins de publication dans le
quotidien, les sociétés peuvent se limiter à
publier les notes sur les états f inanciers
obligatoires et les notes les plus pertinentes
sous réserve de l'obtention de l'accord écrit du
commissaire aux comptes.

Compte tenu de ces obligations, une réunion du
conseil d'administration validant l'ensemble de ces
documents est-elle juridiquement nécessaire ?

Ni la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier ni le
règlement général du conseil du marché
financier relatif à l'appel public à l'épargne ne
prescrivent une telle obligation.  

En effet, l'objectif de l'article 21 bis de la loi
précitée est d'assurer une information fiable pour
les sociétés admises à la cote de la bourse. Il
n'a pas pour objet de préciser la compétence du
conseil d'administration qui, elle, relève du droit
des sociétés.    

En l 'occurrence, l 'article 201 du code des
sociétés commerciales dispose que "A la clôture
de chaque exercice, le conseil d'administration

établit, sous sa responsabil i té, les états
financiers de la société conformément à la loi
relative au système comptable des entreprises.
Le conseil d'administration doit annexer au bilan
un état des cautionnements, avals et garanties
données par la société, et un état des sûretés
consenties par elle. Il doit, conjointement aux
documents comptables, présenter à l'assemblée
générale un rapport annuel détaillé sur la gestion
de la société. Le rapport annuel détaillé doit être
communiqué au commissaire aux comptes". 

Le code des sociétés commerciales n'édicte pas
une pareille disposition pour les états financiers
intermédiaires ou semestriels.  

Toutefois, l'article 266 bis, inséré par l'article 9
de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, dispose
que "le ou les commissaires aux comptes de la
société sont obligatoirement convoqués pour
assister à toutes les réunions du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et
du directoire qui établissent les états financiers
annuels ou qui examinent les états financiers
intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées
générales".

Mais littéralement ce texte n'oblige pas de tenir
une réunion du conseil d'administration, il
impose simplement en cas de réunion de
convoquer le commissaire aux comptes.  

Selon la doctrine majoritaire, l'absence de texte
exprès qui obligerait le conseil d'administration à
se réunir afin d'arrêter ou d'examiner les états
financiers semestriels, alors que concernant les
états financiers annuels, une disposition spéciale
est prévue (article 201 du code des sociétés
commerciales), permet de considérer qu'une
telle réunion n'est pas légalement exigée.
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Assemblées générales des sociétés commerciales : 

Comment provoquer une assemblée générale devant la défaillance des dirigeants d'une société
commerciale ? 

Lorsqu'une société commerciale ne convoque
plus son assemblée générale, il est possible de
faire intervenir la  justice pour faire cesser cette
situation.

L'associé ou l 'actionnaire d'une société
commerciale peut saisir le juge afin qu'il désigne
par ordonnance un mandataire judiciaire pour
procéder à la convocation de l 'assemblée
générale.

S'agissant des SARL, le législateur donne la
possibilité à un ou plusieurs associés détenant
au moins le quart du capital social de demander
une fois par an, au gérant de convoquer
l'assemblée générale (Article 127 du code des
sociétés commerciales). Cette règle est d'ordre
public. Toute clause statuaire contraire est
réputée non écrite. Il faut néanmoins nuancer
l'étendue de cette possibilité de convocation. En
effet, le ou les associés détenant plus de 25%
du capital ne peuvent pas procéder à la
convocation eux même. Le législateur leur
donne simplement le droit de demander cette
convocation au gérant. En cas de refus, le
commissaire aux comptes peut satisfaire leur
demande. A défaut, le législateur prévoit une
solution ultime permettant dans des situations
exceptionnelles de demander la convocation
d'une assemblée. En effet, tout associé peut,
pour juste motif, demander au juge des référés
d'ordonner au gérant ou au commissaire aux
comptes, s'il existe un, ou à un mandataire
judiciaire qu'il aura désigné de convoquer
l'assemblée générale et de fixer l'ordre du jour.
Dans tous les cas, la société sera tenue de
supporter les dépenses occasionnées par la
réunion de l'assemblée générale (Article 127 du
code des sociétés commerciales).

Cette dernière possibil i té peut couvrir les

situations où la société n'a plus de gérant (suite
par exemple au décès de son gérant).

S'agissant des sociétés anonymes, l'article 277
du code des sociétés commerciales habilite les
actionnaires, dans certaines situations, à
convoquer l 'assemblée générale des
actionnaires. 

L'assemblée générale peut être convoquée par
un mandataire nommé par le tribunal à la
demande d'un ou plusieurs actionnaires
détenant au moins : 

- cinq pour cent (5%) du capital de la société
anonyme ne fait pas appel public à l'épargne, 

- ou trois pour cent (3%) lorsqu'elle fait appel
public à l'épargne.

La loi n'a formulé aucune condit ion à la
recevabilité de la demande autre que celle
relative à la détention d'une quotité du capital.
Ceci étant, l'appréciation du bien fondé de la
demande est en définitive laissée au tribunal. 

Par ailleurs, les actionnaires détenant la majorité
du capital social ou des droits de vote après offre
public de vente ou d'échange ou après cession
d'un bloc de contrôle peuvent demander la
convocation de l 'assemblée générale des
actionnaires. Ces dispositions permettent à la
nouvelle majorité de prendre rapidement la
direction de la société anonyme. La notion de
"d'offre publique" est réservée aux sociétés
faisant appel public à l 'épargne tel qu'en
témoigne la loi portant réorganisation du marché
financier.

Une obligation de non concurrence peut être
convenue entre associés soit dans les statuts, à
la constitution de la société ou en cours de vie
sociale, soit dans un acte extrastatutaire. 

1. L'obligation statutaire de non-concurrence

Lorsqu'elle a une valeur statutaire et qu'elle est

convenue en cours de vie de la société, la
clause ne peut être introduite que par des
délibérations prises par les associés à
l'unanimité. On estime en effet qu'une telle
clause augmente les engagements des associés
ce qui ne peut se faire qu'avec leur
consentement unanime. Mais en tout cas, les
associés doivent expressément exprimer leur

Associés : 

L'obligation de non-concurrence entre associés 
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L'article 202 du code des sociétés commerciales
prévoit la possibil i té d'annulation des
conventions conclues sans l 'autorisation
préalable du conseil d'administration.

L'action en annulation se prescrit dans un délai
de trois ans : 

- à compter de la date de la convention, 

- si la convention a été dissimulée, à compter du
jour où elle a été révélée.

Sur cette base, il est nécessaire de démontrer
l'existence d'une dissimulation pour pouvoir
ensuite reporter le point de départ du délai de
prescription à la date de la révélation de cette

convention. 

Faute de dissimulation, le principe de sécurité
impose de conserver comme point de départ du
délai de prescription, la date de la convention.

La charge de la preuve de la dissimulation
incombe naturellement à celui qui demande la
nullité. Si le délai de trois ans est écoulé, celui
qui contestera la validité d'une convention
réglementée devra démontrer : 

- qu'il y a eu dissimulation,  
- et que l'action a été engagée moins de trois
ans après la révélation de la convention.

Conventions réglementées : 

Délai de prescription pour l'action en nullité d'une convention réglementée

intention de modifier les statuts et quant à la
forme leurs délibérations doivent être publiées
sous peine de nullité. La loi requiert la publicité
légale de tout acte modificatif des statuts, peu
importe de savoir si la stipulation n'est destinée
qu'à régir les rapports entre associés. A défaut
de publicité l'obligation est nulle ; l'associé
contrevenant peut se défendre contre une action
en responsabilité, engagée à son encontre par la
société, en soulevant l'exception de nullité ou en
élevant une action reconventionnelle.

Bien entendu, le succès de ce moyen de
défense n'est pas totalement assuré, car la
nullité étant relative, rien n'empêche la société
de procéder aux formalités de publicité légale en
cours de procédure et couvrir d'une manière

rétroactive la nullité.

2. L'obligation de non-concurrence
extrastatutaire

Lorsqu'elle est extrastatutaire, la clause de non-
concurrence est régie par le principe de la liberté
contractuelle et de l'effet relatif des contrats. Sa
validité n'est soumise à aucun formalisme. Elle
n'a pas besoin d'être établie par écrit, sauf que
cela soulève un problème de preuve car la
preuve littérale est nécessaire. A fortiori aucune
publicité légale n'est requise. Seuls les
contractants peuvent se plaindre de la violation
de l'obligation de non concurrence.

Objet social : 

Illicéité de l'objet social de la société 

Il est communément admis que toute société
doit avoir un objet licite. La licéité de l'objet
social s'applique à la fois à l'objet statutaire,
mais aussi et surtout, à l'objet réel. Si le premier
est indiqué dans les statuts de la société et
apparaît parfaitement régulier, le deuxième est
caché par les associés par le procédé de la
simulation. 

Le cas plus fréquent est celui de l'objet réel
illicite, qui correspond à une fraude à la loi : sous
couvert d'un objet social licite, la société aurait
été constituée pour réaliser une activité illicite.

De telles circonstances ont laissé la

jurisprudence française et la doctrine considérer
que, pour l'appréciation du caractère illicite de
l 'objet social, i l  faudrait que soit pris en
considération l 'objet réel et non pas tout
simplement l'objet statutaire (Toulouse, 3 avril
1941, JCP, 1942, II, 1954 ; Lyon 13 juin 1960, D.
1961- 148 note Goré, JCP, 1961, II, 12103, note
Boitard). La Cour de Paris, a clairement
mentionné que " par objet licite, il faut entendre
non pas l'objet de l'obligation assumée par les
associés, mais la cause de cette obligation, c'est
à dire le but que les dirigeants de la société se
sont assigné. Ce but peut être apparent ou
simulé et non réel, seul le but réel de la société
doit être pris en considération au point de vue de
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En vertu de l'article 212 du code des sociétés
commerciales, le conseil d'administration peut
désigner un ou plusieurs directeurs généraux
adjoints pour assister le président du conseil.
Notons que l'article 212 du code des sociétés
commerciales énonce une simple faculté pour
"désigner un ou plusieurs directeurs généraux
adjoints". Contrairement à la situation du
président, la loi n'exige ni la qualité de personne
physique, ni celle de membre du conseil
d'administration, ni celle d'actionnaire. Il en est
de même pour les règles de cumul des mandats
; rien n'interdit à une même personne d'exercer
dans plusieurs sociétés des fonctions de
directeur général adjoint. Aussi, rien n'interdit de
nommer des salariés en qualité de directeurs
généraux adjoints. 

La durée du mandat du directeur général adjoint

n'est pas précisée par la loi. En principe, c'est au
conseil qu'incombe la fixation de cette durée. En
cas de silence de la décision de nomination, la
durée du mandat du directeur général adjoint
coïncide avec celle du président et on ne saurait
imaginer une durée plus longue puisque le
directeur général adjoint n'est qu'un auxiliaire du
président. Reste à savoir si les fonctions de
directeur général, ayant par ailleurs, la qualité
d'administrateur cessent lorsqu'il perd, pour
quelque motif que ce soit, la qualité
d'administrateur. Le code des sociétés
commerciales est resté muet sur la question,
mais il semble que rien ne pourrait empêcher le
directeur général de poursuivre le mandat à lui
confié par le conseil d'administration même
lorsqu'il ne fait plus partie de ce conseil.

Société anonyme : 

Organes de direction : Directeur général adjoint : La durée du mandat du directeur général
adjoint 

la licéité (Cour d'appel de Paris 21 novembre
1951).

La sanction de l'objet social illicite est la nullité
absolue et l'action peut être exercée par tout
intéressé. L'associé, ainsi que les créanciers
sociaux peuvent invoquer la nullité.

Récemment, la cour de cassation française a
estimé, dans un arrêt du 10 novembre 2015, que

la nullité d'une société tenant au caractère illicite
ou contraire à l'ordre public de son objet doit
s'entendre comme visant exclusivement l'objet
de la société tel qu'il est décrit dans l'acte de
constitution ou dans les statuts". 

Ainsi, une société ayant un objet réel illicite mais
ayant un objet statutaire licite ne peut être
annulée en justice.


