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L’article 7 de loi n° 77-37 du 25 mai 1977,
réglant les rapports entre bailleurs et locataires
en ce qui concerne le renouvellement des baux
d’immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, dispose que le bailleur
peut refuser le renouvellement du bail à
condition de payer au preneur une indemnité
d’éviction. 

Une telle indemnité n’est cependant pas due si,
comme le prévoit l’article 8 de la même loi, le
bailleur justifie d’un motif grave et légitime de
refus de renouvellement imputable au preneur
ou s’il est établi que l’immeuble est insalubre.

A cet effet, le texte de l’article 4 de la loi précitée
prévoit que le congé doit, à peine de nullité,
préciser les motifs pour les lesquels il est donné. 

Dans ces conditions, peut-on considérer d’un
congé nul en application de l’article 4 précité ne
peut mettre fin au bai ?  

Certains estiment que cette cause de nullité doit

être interprétée indépendamment de l’article 7,
et ce, en appliquant le régime général des
nullités qui fait qu’un acte nul ne peut produire
aucun effet et disparaît de l’ordre juridique. 

La nullité n’affectant que le défaut de motivation,
mais non le congé en lui-même qui met bien fin
au bail. 

Un congé non motivé met bien fin au bail mais
ouvre droit à une indemnité.

Cette position protège de cette façon les intérêts
des deux parties au bail. Le preneur à qui un
congé est délivré peut l’exécuter, quelle que soit
sa régularité, sans pour autant perdre ses droits,
et s’il demande la nullité et une indemnité
d’éviction, obtenir l’indemnité. Le bailleur qui
veut mettre fin au bail voit sa volonté respectée,
à charge pour lui de payer une indemnité,
sachant qu’il peut cependant toujours exercer
son droit de repentir et proposer le
renouvellement si le preneur est encore dans les
lieux.

PREMIERE PARTIE 

Bail commercial 

Congé - Refus de renouvellement sans indemnité d’éviction – Motifs - Motifs graves et légitimes -
Absence ou insuffisance de motivation du congé - Effet

I - Avantages fiscaux au titre de l’exploitation
: La déduction des revenus ou bénéfices
provenant de l 'exploitation y compris les
bénéfices exceptionnels 

1. Développement régional et agricole : La loi
précitée prévoit la déduction totale de l’assiette
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés des
revenus ou les bénéfices provenant des
investissements directs réalisés dans les zones
de développement régional comme suit :

- pendant les cinq premières années à partir de
la date d’entrée en activité effective pour le
premier groupe des zones de développement
régional,
- pendant les dix premières années à partir de la
date d’entrée en activité effective pour le
deuxième groupe des zones de développement
régional.

Après l’expiration de la période de déduction
totale, l’article 64  accorde une déduction des
deux tiers des revenus et des bénéfices
exceptionnels provenant des investissements
directs réalisés dans les zones de
développement régional. Les bénéfices seront
soumis à l’IS au taux de 10%. 

Les mêmes dispositions sont applicables  aux
revenus et bénéfices des investissements
directs dans le secteur de l’agriculture et de la
pêche. 

2. Exportation : La loi précitée prévoit la
déduction des deux tiers des revenus et
bénéfices exceptionnels provenant de
l’exportation et la soumission des bénéfices à
l’impôt sur les sociétés au taux de 10%. 

3. Activités de soutien et de lutte contre la
pollution : La loi précitée prévoit la déduction

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

La loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
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de la base de l’impôt sur le revenu, les deux tiers
des revenus et la soumission des bénéfices à
l’IS au taux de 10% ainsi que les bénéfices
exceptionnels provenant : 

- des investissements directs réalisés par les
institutions d’encadrement de l’enfance et d’aide
aux personnes âgées, d’éducation,
d’enseignement et de recherche scientifique, par
les établissements de formation professionnelle,
les établissements de production et d’industries
culturelles, d’animation des jeunes et de loisirs et
par les établissements sanitaires et hospitaliers
et les investissements directs dans des projets
d’hébergement universitaire privé. 

La liste des activités concernées sera fixée par
un décret gouvernemental.

- des investissements directs réalisés par les
entreprises spécialisées dans la collecte, la
transformation, la valorisation, le recyclage ou le
traitement des déchets et des ordures.

4. Entreprises nouvellement créées : La loi
précitée prévoit que les entreprises
nouvellement créées autres que celles exerçant
dans le secteur f inancier, les secteurs de
l’énergie à l ’exception des énergies
renouvelables, des mines, de la promotion
immobilière, de la consommation sur place, du
commerce et des opérateurs de
télécommunication, peuvent déduire une quote-
part de leurs bénéfices ou revenus provenant de
l’exploitation des quatre premières années
d’activité ainsi que les bénéfices exceptionnels
comme suit :

- 100% pour la première année,

- 75% pour la deuxième année,

- 50% pour la troisième année,

- 25% pour la quatrième année.

Ces dispositions s'appliquent également aux
entreprises en diff icultés économiques
transmises et ce, pour les revenus ou les
bénéfices provenant de l'exploitation des quatre
premières années à partir de la date de la
transmission. La déduction est accordée sur la
base d'une décision du ministre chargé des
finances ou de toute personne déléguée par le
ministre chargé des finances à cet effet.

I I  - Avantages fiscaux au titre du
réinvestissement en dehors de l’entreprise
au capital initial ou à son augmentation

1. Le dégrèvement fiscal au titre de
souscription au capital ou à l’augmentation
du capital des entreprises de développement
régional et développement agricole : La loi
précitée accorde une déduction totale de
l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l’impôt sur les sociétés aux
revenus et aux bénéfices réinvestis dans la
souscription au capital init ial ou à son
augmentation des entreprises de développement
régional et du développement agricole. 

2. Le dégrèvement fiscal au titre de
souscription au capital ou à l’augmentation
du capital des entreprises exportatrices et
des entreprises dans les secteurs innovants :
La loi précitée accorde également la déduction
totale de l’assiette de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’ impôt sur les
sociétés aux revenus et bénéfices réinvestis
dans la souscription au capital initial ou à son
augmentation :

- des entreprises totalement exportatrices, 

- des entreprises réalisant des investissements
permettant le développement de la technologie
ou sa maîtrise et des investissements
d’innovation dans tous les secteurs
économiques, et ce, à l ’exception des
investissements dans le secteur financier et les
secteurs de l’énergie, autres que les énergies
renouvelables, des mines, de la promotion
immobilière, de la consommation sur place, du
commerce et des opérateurs de
télécommunication.

3. Encouragement des jeunes promoteurs :
La loi précitée accorde également la déduction
totale de l’assiette de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’ impôt sur les
sociétés aux revenus et bénéfices réinvestis
dans la souscription au capital initial ou à son
augmentation des entreprises créées par les
jeunes diplômés de l'enseignement supérieur,
dont l’âge ne dépasse pas trente ans à la date
de la création de la société et qui assument
personnellement et en permanence la
responsabilité de gestion du projet.

III. Avantages fiscaux relatifs au capital
risque 

La loi n° 2017-8 du 14 février 2017 portant
refonte du dispositif des avantages fiscaux
reprend les dispositions fiscales en vigueur en
matière de capital risque en : 

- fixant le champ d’intervention du capital risque
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qui ouvre droit aux avantages fiscaux tant au
niveau des SICAR qu’au niveau des
investisseurs dans le capital risque, il s’agit du
catalogue d’intervention tel qu’il était fixé par
l’article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988
relative aux sociétés d’investissement y compris
l’agriculture, la pêche, la lutte contre la D.G.I.139
pollution et la protection de l’environnement ; 

- modulant les avantages fiscaux relatifs aux
réinvestissements des revenus ou bénéfices et à
la plus value de cession des participations en
fonction du domaine d’intervention des SICAR et
des FCPR, au niveau des SICAR et au niveau
des investisseurs dans le capital risque ;  

- étendant les avantages fiscaux relatifs aux
investissements auprès des FCPR et des fonds
d’amorçage aux investissements auprès des
fonds des fonds dans les mêmes limites et
conditions

IV. Rapport d’évaluation de l’efficacité des
avantages fiscaux : Les incitations fiscales
entrainent un manque à gagner de recettes
fiscales pour le budget de l'Etat et la collectivité
locale.  

A cet effet, la loi a mis en œuvre la
réglementation de l'évaluation du coût des
avantages fiscaux qui consiste dans la
publication d'un rapport sur les dépenses
fiscales. 

En effet, l’article 18 de la loi n° 2017-8 du 14
février 2017 portant refonte du mécanisme des
avantages fiscaux impose au ministère chargé
des finances d’établir un rapport annuel
comportant notamment les données suivantes :

- montants alloués aux avantages fiscaux et
f inanciers accordés au titre de l ’année
budgétaire précédente, répartis selon les

secteurs économiques, les gouvernorats ainsi
que les délégations.

- nombre d’emplois créés par les entreprises
ayant bénéficié des avantages durant l’année
budgétaire précédente répartis selon la
catégorie des recrues.

- chiffre d’affaires à l’exportation pour les
entreprises ayant bénéficié des avantages
durant l’année précédente.

- situation de l’entreprise ayant bénéficié de
l’avantage à l’égard de la continuité de son
activité et de sa pérennité. 

Le ministère chargé des finances présente à
l’assemblée des représentants du peuple le
rapport susvisé avec le projet de la loi de
finances.

Ledit rapport comporte notamment l’évaluation
de l’impact des avantages fiscaux et financiers
en matière de l’exportation, de l’emploi et du
développement régional et sectoriel en indiquant
la méthodologie adoptée pour cette évaluation.

A cet effet, l ’ instance chargée de
l’investissement communique, obligatoirement,
au ministère chargé des finances les données
précitées, et ce, dans un délai ne dépassant pas
la fin du premier trimestre de chaque année
budgétaire.

Le rapport d’évaluation précité doit être publié
au site du ministère après l’adoption de la loi de
finances.

Les dispositions relatives au rapport d’évaluation
seront appliquées à partir de la loi de finances
pour l’année 2020. 

L’article 31 de la loi n° 2016-78 du 17 décembre
2016 portant loi de finances pour l’année 2017 a
prévu des obligations relatives à la maîtrise du
recouvrement exigible par les professions non
commerciales. Il s’agit de :  

- l'instauration de l'obligation de la mention du
matricule fiscal par les personnes exerçant des
professions non commerciales dans tous les
documents relatifs à l'exercice de leurs activités, 

- l'obligation pour les établissements sanitaires
et hospitaliers de mentionner dans les factures
qu'ils établissent toutes les opérations relatives
aux services sanitaires, médicaux et
paramédicaux rendus par eux mêmes ou par les
intervenants auprès d'eux, pour la réalisation de
ces services.

- l'obligation pour les services de l'Etat, des
collectivités locales et des établissements
publics de faire parvenir aux services

Bénéfices des professions non commerciales : 

Précisions sur les nouvelles obligations fiscales des professions non commerciales   
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compétents de l’administration fiscale une liste
nominative relative aux personnes exerçant une
profession libérale qui traitent avec les services
concernés et ce au titre de chaque semestre de
l' année civile.

1. L'instauration de l'obligation de la mention
du matricule fiscal : L'article 31 de la loi de
finances pour l'année 2017 a prévu l'instauration
de l'obligation de mentionner le matricule fiscal
pour les personnes exerçant des professions
non commerciales dans tous les documents
relatifs à l'exercice de leurs activités nonobstant
la partie émettrice de ces documents. 

a- Les personnes concernées par la mesure :
L'obligation de la mention du matricule fiscal
s'applique aux personnes exerçant des
professions non commerciales, telles que définies
par l'article 21 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et d'impôt sur les sociétés. 

Il s'agit des personnes exerçant des professions
libérales telles que les comptables, les experts
comptables, les interprètes assermentés, les
conseillers, les médecins, les avocats, les
ingénieurs, les charges et offices dont les
titulaires n 'ont pas la qualité de commerçant et
les personnes exerçant des activités non
commerciales qu'elle qu'en soit l'appellation à
but lucratif telles que les peintres, les sculpteurs,
les artistes, les compositeurs, les écrivains, les
rédacteurs publics, les agents d' assurance ... 

b- Les documents concernés par la mesure :
I l  s'agit de tous les documents relatifs à
l'exercice de l'activité des personnes exerçant
des professions non commerciales, y compris
les documents dont l'émission ou la production
est prescrite par les textes juridiques et
réglementaires dans le cadre de l'exercice de
leur activité. 

Ces documents concernent notamment :

- les rapports, les documents relatifs à
l'élaboration des états financiers, des plans
comptables, des l ivres comptables, les
consultations, les conventions, les actes de
constitution auprès des chambres judiciaires,
des tr ibunaux, des instances judiciaires,
disciplinaires et de régulation, les contrats de
mutation de propriété d'immeubles, de fonds de
commerce,  d'apports en nature, les statuts des
sociétés, les procès-verbaux de saisie et
d'exécution, et ce pour les professions juridiques
et comptables chacun en ce qui le concerne à
l'instar des avocats, des huissiers notaires, des
experts judiciaires, des experts comptables, des

comptables et des conseillers fiscaux. 

- les documents médicaux rédigés ou utilisés par
les professions médicales à l' exclusion des
ordonnances médicales, telles que définies par
l'article 27 du décret n° 93-1155 du 17 mai 1993
portant code de déontologie médicale, et les
autres documents utilisés dans le cadre de leur
activité tels que les imprimés présentés aux
services de la caisse nationale d'assurance
maladie, des compagnies d'assurance, des
mutuelles et les conventions conclues par eux ...
et ce pour les professions médicales à savoir les
médecins, les dentistes et les professions
paramédicales. 
- les études, les rapports de conseil,
d'assistance et d'expertise, les plans
d'aménagement, d'urbanisme et de lotissement,
les demandes de permis de construction et la
souscription des contrats d'assurance, et ce pour
les professions techniques à l ' instar des
ingénieurs, des architectes, des ingénieurs
conseils, des ingénieurs et conseillers agricoles,
des intermédiaires et experts en assurance et
des commissaires  d'avaries.

c. Conséquences du non-respect de
l'obligation de la mention du matricule fiscal 

c.1. La non retenue des documents
concernés  : Le non respect de l'obligation de la
mention du matricule fiscal par les personnes
exerçant des professions non commerciales
dans les documents relatifs à l'exercice de leur
activité entraîne la non retenue de ces
documents par les traitants avec eux, il s'agit
notamment : - des services et organismes de
l'Etat et des collectivités locales, des entreprises,
des établissements et instances publics à l'instar
de la conservation de la propriété foncière, des
services du guichet unique, de la caisse
nationale d'assurance maladie, des municipalités
et des mutuelles, - des autres organismes à
l ' instar des compagnies d'assurance, des
banques et des autres établissements financiers. 

c.2. L'application d'une sanction fiscale
pénale : Une amende allant de 250 dinars à 10
000 dinars s'applique à toute personne exerçant
une profession non commerciale qui émet les
documents relatifs à l'exercice de son activité
sans mentionner son matricule fiscal. L'amende
est doublée en cas de récidive dans une période
de deux ans, et ce conformément aux
dispositions de l'article 95 du code des droits et
procédures fiscaux.

2. L'obligation de mentionner sur les factures
tous les services rendus par les
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établissements sanitaires et hospitaliers ou
par les intervenants auprès d'eux 

a- Teneur de la mesure : Dans Je but de
clarifier davantage l'obligation de facturation, les
établissements sanitaires et hospitaliers (tels
que les cliniques, les polycliniques, les centres
d'imagerie médicale, les centres d'hémodialyse,
les centres de rééducation fonctionnelle, les
laboratoires d'analyses médicales et biologiques
... ) doivent mentionner sur les factures émises
toutes les opérations relatives aux services
sanitaires, médicaux et paramédicaux qu'ils
effectuent ou effectués par les intervenants
auprès d'eux d'une manière indépendante et ce
pour la réalisation de ces services. Lesdits
établissements sont tenus de mentionner
notamment l'identité du prestataire du service,
son matricule fiscale, la nature du service rendu,
son montant hors TVA, le taux et le montant de
la taxe y afférent, son montant 5 toutes taxes
comprises et ce sous réserve des dispositions
de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée. 

b- Les services concernés par la mesure :
Les services concernés par la mesure consistent
en les services sanitaires, médicaux et
paramédicaux rendus par les établissements
sanitaires et hospitaliers ou par les intervenants
auprès d'eux, i l  s'agit notamment: de la
médecine d'urgence et des consultations
médicales, de la chirurgie dentaire, des
opérations chirurgicales et de l'obstétrie, de
l 'anesthésie et de la réanimation, de la
radiologie, l'IRM et le scanner, de l'hémodialyse,
des analyses médicales et biologiques, de la
kinésithérapie et de la rééducation fonctionnelle,
du transport médical. 

c- Les conséquences de la mesure :
L'obligation instaurée pour les établissements
sanitaires et hospitaliers de mentionner sur les
factures qu'ils émettent toutes les opérations sus
indiquées, entraîne le respect des obligations qui
en découlent relatives à la retenue à la source et
ce comme suit :

- la retenue à la source en matière d'impôt sur le
revenu des personnes physiques et d'impôt sur
les sociétés : les établissements sanitaires et
hospitaliers sont tenus d'effectuer la retenue à la
source au titre des montants recouvrés auprès
des clients et payés aux ayants droits selon les
taux prévus par la législation fiscale en vigueur,
du fait qu'ils effectuent des paiements pour son
propre compte et pour le compte d'autrui et ce
conformément aux dispositions de l'article 52 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes

physiques et d'impôt sur les sociétés. 

- la retenue à la source en matière de taxe sur la
valeur ajoutée : les établissements sanitaires et
hospitaliers publics sont tenus d'effectuer la
retenue à la source au taux de 25% sur la taxe
sur la valeur ajoutée applicable aux montants
égaux ou supérieurs à 1000 dinars y compris la
taxe sur la valeur ajoutée qu'ils payent au titre
des services rendus et ce même dans le cas où
le paiement est effectué pour le compte d' autrui
dans le cadre des conventions conclues entre
ces établissements et les intervenants auprès
d'eux et ce conformément aux dispositions de
l'article 19 bis du code de la taxe sur la valeur
ajoutée. Les disposit ions relatives aux
obligations et sanctions prévues par la
législation fiscale en vigueur et relatives à la
retenue à la source en matière d'impôt sur le
revenu des personnes physiques et d'impôt sur
les sociétés et en matière de taxe sur la valeur
ajoutée s'appliquent, également, dans ce cas. 

3. L'obligation de déclaration de la liste des
traitants exerçant des professions libérales :
Les services de l'Etat et des collectivités locales,
les établissements et entreprises publics ainsi
que les sociétés dont l'Etat détient directement
ou indirectement une participation dans leur
capital, sont tenus de faire parvenir aux services
compétents de l'administration fiscale, dans les
quinze premiers jours de chaque semestre de
l'année civile, une liste nominative selon un
modèle établi par l'administration (voir annexe)
relative aux personnes exerçant une profession
libérale qui traitent avec lesdites entités,
comportant leur identité, leur matricule fiscale, la
nature de leurs transactions et leurs montants,
et ce au titre du précédent semestre. Etant
signalé qu'il est permis dans ce cas d'adopter
les correspondances électroniques. 

Le non respect de l'obligation précitée entraine
l'application de la sanction fiscale pénale prévue
par l'article 100 du code des droits et procédures
fiscaux consistant en une amende de 100 dinars
à 1000 dinars majorée d'une amende de 10
dinars par renseignement non communiqué ou
communiqué d'une manière inexacte ou
incomplète.

Les dispositions de l'article 31 de la loi n°2016-
78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances
pour l'année 2017 s'appliquent à partir du 1er
janvier 2017. Cependant, les dispositions
relatives à l'obligation de la mention du matricule
fiscal par les professions non commerciales
dans les documents relatifs à l'exercice de leurs
activités s'appliquent à partir du 1er avril 2017.
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Le régime fiscal des rémunérations de formation
professionnelle fournies en France au profit du
personnel d’une société établie en Tunisie
s’analyse comme suit : 

1. En matière d’impôt sur les sociétés : La
formation du personnel d’une entreprise établie
en Tunisie constitue une opération technique,
puisqu’elle relève du domaine de l’expérience
pratique dans le sens où elle consiste à
communiquer, par une personne, les
connaissances usuelles de sa profession à une
autre personne.  

S’agissant d’une opération ponctuelle, qui ne
figue pas dans la définit ion du terme
«redevance» prévue par l ’art icle 19 de la

convention Tuniso-Française de non double
imposit ion, la société française n’est pas
imposable en Tunisie. En effet, l’assistance
technique n’est pas couverte par la notion de
redevance dans certaines la convention Tuniso-
Française. 

2. En matière de Taxe sur la valeur ajoutée :
La rémunération servie à la société française en
contrepartie de l’assistance technique constitue
un service consommé en dehors de la Tunisie.
En application de l’article 3 du code de la taxe
sur la valeur ajoutée, cette opération n’est pas
soumise à ladite taxe en Tunisie. 

Fiscalité internationale : 

Assistance technique réalisée en dehors de la TunisieFiscalité internationale : Assistance
technique réalisée en dehors de la Tunisie

Certains pays admettent  que les salariés
étrangers  peuvent déduire, dans certaines
limites, certaines cotisations versées à des
régimes étrangers de protection sociale, à savoir :

- les cotisations versées à des régimes légaux
de sécurité sociale de leur État d'origine,

- les cotisations versées à des régimes
étrangers de prévoyance complémentaire et de
retraite supplémentaire, auxquels ils étaient
affiliés avant leur prise de fonctions dans le pays
concerné. 

Toutefois, dans une prise de position (1283) du

29 avril 2016, la direction générale des études et
de la législation fiscale a précisé que seules les
cotisations sociales payées aux caisses de
sécurité sociale tunisiennes sont déductibles
pour la détermination du salaire imposable d’un
salarié étranger recruté pour travail ler en
Tunisie, ce qui exclut la déduction de toute
cotisation payée à une caisse de sécurité sociale
étrangère.  

Salaires : 

Détermination du salaire imposable des salariés étrangers travaillant en Tunisie : Déductibilité
des cotisations versées aux régimes étrangers de protection sociale

Lors de la vente du fonds de commerce, les
parties doivent être consentantes, car le seul
consentement opère le transfert du fonds. Pour
qu’il y ait consentement,  il est nécessaire que le
vendeur et l’acheteur se soient accordés sur la
chose et sur le prix ; c’est alors une condition
soumise à l’appréciation souveraine des juges
du fond.

Une fois le consentement présent, il faut encore
s’assurer que celui-ci respecte les exigences de
l’article 43 du code des obligations et des

contrats, c'est-à-dire qu’il ne soit pas vicié par
l’erreur, le dol ou encore la violence.

Compte tenu l'importance qu'il revêt pour le
commerçant, le fonds de commerce fait l'objet
d'une réglementation particulière dans le code
de commerce. 

Ce sont plus précisément les articles 189 et
suivants du code de commerce qui fixent les
règles applicables en matière de cession du
fonds de commerce. Ces règles poursuivent un

Fonds de commerce : 

Cession de fonds de commerce : Dol et cession de fonds de commerce 
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triple objectif : protéger les créanciers du
vendeur contre les ventes clandestines, garantir
le vendeur contre la faill ite de l'acquéreur
puisque la vente est souvent faite à crédit, et
enfin, protéger l'acquéreur par la mention dans
l'acte de vente de renseignements destinés à
l'éclairer sur la consistance et la valeur du fonds.

La cession de fonds de commerce peut donner
lieu à de nombreuses contestations. Le plus
souvent, elles émaneront de l'acheteur qui,
ayant espéré faire rapidement fortune, découvre
qu'il lui faudra du temps pour y arriver, voire qu'il
n'y arrivera pas. Dans ce cas, il peut être tenté
d'agir en justice en invoquant le fait qu'il a été
victime d'un dol et que son consentement a été
vicié car donné sur base de faux résultats ou
parce que des renseignements ayant une
incidence sur les résultats du fonds de
commerce ne lui ont pas été communiqués
préalablement à la cession.

Le dol peut être défini comme le fait, pour une
partie à un contrat, de recourir à des
manœuvres frauduleuses en vue d'amener
l'autre partie à contracter. Le dol suppose donc
des machinations, mises en scène ou artifices
afin d'obtenir l'accord de l'autre. Par ailleurs,
pour que ces manœuvres puissent être
punissables, i l  faut qu'elles aient eu des
conséquences déterminantes sur le
consentement de la victime.

En ce qui concerne la cession de fonds de
commerce, le dol peut résulter d'un
comportement actif ou d'une omission.

Le dol par comportement actif peut se déduire
de mensonges faits par le vendeur et
aboutissant à livrer des informations inexactes à
l'acheteur dans le but de le tromper. A cet égard,
l’article 190 du code de commerce prévoit que
certaines mentions doivent obligatoirement
figurer dans le contrat de cession afin de
permettre à l'acheteur d'être renseigné sur le
potentiel du fonds de commerce. Par
conséquent, le fait pour le vendeur de donner
des renseignements erronés sur l'état des
privilèges, nantissements et inscriptions grevant
le fonds ou sur le chiffre d'affaires réalisé au
cours des trois dernières années d'exploitation
pourra être constitutif de dol.

Toutefois, le fait de transmettre des informations
inexactes à l'acheteur ne pourra néanmoins être
sanctionné dans le chef du vendeur que si celui-
ci a agi volontairement, ce qui, en pratique, n'est
pas toujours aisé à déterminer.

Le dol par omission consiste, quant à lui, dans le
fait pour le vendeur de se taire volontairement
dans des circonstances où il devrait parler, et de
s'abstenir de renseigner l'acquéreur sur des
éléments du fonds de commerce dont il sait
pertinemment que, s'ils étaient connus de
l'acheteur, celui-ci ne conclurait
vraisemblablement pas le contrat, ou du moins,
ne le conclurait pas aux conditions qu'il propose.
Ce faisant, le vendeur manque à son obligation
de renseignement ainsi qu'au devoir de
coopération et de bonne foi qui s'impose à toute
partie à un contrat.

Par conséquent, le fait pour le vendeur de
s'abstenir de révéler à l'acheteur que le fonds de
commerce cédé a déjà été rendu indisponible
par l'effet d'une vente forcée est constitutif de
dol. Il en est de même lorsque le vendeur ne
mentionne pas le fait que la poursuite de
l'activité commerciale suppose une autorisation
préalable qui n'a jamais été obtenue par le
vendeur.

Des problèmes peuvent, par ailleurs, se poser
lorsque le fonds cédé faisait préalablement
l'objet d'une location-gérance, notamment si le
gérant refuse de communiquer au vendeur le
montant du chiffre d'affaire ou des bénéfices
commerciaux réalisés pendant la durée de la
location-gérance. A cet égard, il a été décidé
que la mise en location-gérance ne dispense
pas le vendeur de son obligation de
renseignement.

Par conséquent, afin de faire face au refus du
locataire-gérant de lui communiquer son chiffre
d'affaire, le loueur aura le choix entre deux
solutions. Soit il procédera lui-même à une
évaluation approximative de celui-ci, en
s'appuyant sur les documents comptables qu'il
possède et sur les chiffres obtenus lorsqu'il
exploitait lui-même le fonds de commerce. Soit il
communiquera à l'acheteur le montant de la
redevance qui lui a été servie en contrepartie de
la location-gérance concédée.

Que le dol résulte d'un comportement actif ou
d'une omission, il ne pourra être sanctionné que
si l 'acquéreur prouve que l 'omission ou
l'inexactitude a substantiellement affecté la
consistance du fonds cédé et qu'il en a subi un
préjudice. Les omissions ou inexactitudes
doivent donc avoir été déterminantes, de sorte
que sans elles, la victime n'aurait pas contracté.
Si tel est le cas, le contrat de cession de fonds
de commerce sera frappé de nullité relative. Il en
résulte que seule la victime du dol pourra donc
demander la nullité de la cession.
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Il arrive que l’employeur consente à prendre en
charge les amendes résultant des infractions
routières commises par ses salariés à bord des
véhicules de l’entreprise (voiture, camions,
etc…).
La Cour de cassation a eu à juger des

conséquences de la prise en charge de ces
amendes routières par l’employeur au regard
des règles de la sécurité sociale.

La question était de savoir si cette prise en
charge pécuniaire des amendes est elle-même

Cotisations sociales : 

Assiette des cotisations sociales : Amendes routières infligées aux salariés de l’entreprise prises
en charge par l’employeur 

L’article 231 du code de commerce prévoit que
tout contrat de location d’un fonds de commerce
sera publié sous forme d’extrait dans un délai de
quinze jours à compter de la date de sa
conclusion, au journal officiel de la République
tunisienne et dans deux journaux quotidiens
dont un en langue arabe, avec l’indication des
nantissements et des créanciers inscrits s’il y en
a. 

La fin du contrat de location-gérance donne lieu
aux mêmes mesures de publicité aux frais du
locataire-gérant.

L’absence de publication du contrat de location-
gérance a pour conséquence non pas de rendre
nul le contrat de location-gérance mais de

rendre le propriétaire du fonds et le locataire-
gérant solidairement responsable du paiement
des dettes nées de l'exploitation du fond tant que
la mesure de publicité n’a pas été accomplie. Le
non-respect des mesures de publicités du
contrat de location-gérance est donc susceptible
d’engager la responsabilité du propriétaire du
fonds à l’égard des tiers.

Par ailleurs, le locataire-gérant risque d’être
expulsé lorsqu’il apparaît que le contrat de
location-gérance a pris fin, que le propriétaire du
fonds de commerce n’a pas donné son accord
pour le renouvellement de celui-ci et que le
locataire-gérant reconnaît devoir des arriérés de
loyer.

Location gérance 

Publication - Responsabilité solidaire

Le décret gouvernemental n° 2017-260 du 8
février 2017 donne aux agents détachés auprès
de l’agence tunisienne de coopération technique
et exerçant ou ayant exercé à l’étranger au titre
de la coopération technique de régulariser leur
situation au regard des régimes de sécurité
sociale pour les périodes antérieures n’ayant pas
fait l’objet de retenues.

Les bénéficiaires sont les agents mis en position
de détachement dans le cadre de la coopération
technique et ceux ayant achevé des périodes de
détachement et qui sont actuellement en activité
en Tunisie ou les retraités et les ayants-droit.

Peuvent être régularisées les périodes
antérieures qui n’ont pas fait l’objet de demande
de régularisation dans les délais et toutes les
périodes de détachement dont les cotisations

n’ont pas été payées à la date de leur exigibilité.

Les cotisations exigées au titre de cette
régularisation sont calculées et payées par
référence au salaire auquel aurait droit l'agent
en Tunisie, à la date du dépôt de la demande de
régularisation et selon le taux de cotisation
appliqué à la même date. 

Les cotisations dûes peuvent être payées selon
des tranches égales étalées sur une période de
36 mois. 

Les périodes sujettes à régularisation ne
peuvent être prises en compte dans l'ancienneté
valable pour l'acquisition du droit à la pension de
retraite ou sa liquidation, qu'après le paiement
intégral des cotisations dûes. 

Obligations sociales de l’entreprise

Coopération technique : 

Régularisation exceptionnelle au profit des coopérants 
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indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent, les avantages en nature,
ainsi que les sommes perçues directement ou
par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

La prise en charge, par l 'employeur, des
amendes réprimant une contravention au code
de la route commise par un salarié de
l'entreprise constitue un avantage au titre de ces
dispositions.

A notre connaissance, ni la jurisprudence
tunisienne ni la caisse nationale de sécurité
sociale ne se sont prononcées sur la question de
la soumission à cotisation sociale de la prise en
charge par l’employeur de l’amende due par le
salarié suite à une infraction routière. 

Néanmoins, à notre avis, l’employeur doit savoir
que, lorsqu’il consent à ces salariés une prise en
charge des amendes routières qu’i ls
commettent, il leur accorde un avantage en
nature qui risque d’être soumis à charge social.

soumise à charges sociales ?

On pouvait estimer que la prise en charge par
l’employeur des amendes infligées au titre
desdites contraventions commises par ses
salariés au moyen d’un véhicule de la société
correspond à la seule application des
dispositions du code de la route et ne peut donc
être assimilée à un avantage en nature devant
donner lieu à cotisations. 

La cour de cassation française, dans une
décision du 9 mars 2017, casse l’arrêt d’appel
au visa de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale (équivalent à l’article 42 de la loi
n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l’organisation des régimes de sécurité sociale)
selon lequel, pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale, sont considérées comme
rémunérations toutes les sommes versées aux
travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du
travail, notamment les salaires ou gains, les
indemnités de congés payés, le montant des
retenues pour cotisations ouvrières, les

En droit du travail, les modalités de mise à
disposition d’un salarié à l’étranger diffèrent si le
salarié est détaché ou expatrié. 

1. Le détachement : A l ' inverse de
l'expatriation, le détachement suppose un séjour
de courte durée à l'étranger. 

Pas question, donc, pour le salarié détaché, de
faire carrière à l'étranger. En principe, la durée
du détachement est prévue par des traités
bilatéraux de sécurité sociale. 

Situation juridique du détachement

Dans le cadre d'un détachement, l'établissement
d'un contrat de travail local n'est pas nécessaire,
puisque le contrat de travail initial conclu avec
l'employeur en Tunisie continue de s'appliquer
toute la durée de la mission à l'étranger. Le
salarié détaché continue donc à travailler et
appartient à l'effectif de la société d'origine. C'est
cette dernière qui continue à fixer le montant du
salaire et à rémunérer le salarié détaché. 

À la fin de sa mission à l'étranger, le salarié
détaché réintègre son entreprise d'origine sans
que son contrat de travail ne soit modifié.

Le salarié détaché reste, durant l'intégralité de

sa mission à l'étranger, affilié au régime de
sécurité sociale tunisien et reste imposable en
Tunisie.

2. L'expatriation : Comme le salarié détaché, le
salarié expatrié travaille lui aussi à l'étranger.
Toutefois, à l ' inverse du détachement,
l'expatriation suppose une mission sur une plus
longue période. Le contrat de travail initial et
signé dans la société d'origine est donc
suspendu juridiquement durant la durée de la
mission à l'étranger. 

Situation juridique de l'expatriation

L'expatrié est considéré comme le salarié de
l'entreprise qui l'accueille. Aussi, un nouveau
contrat de travail est conclu avec cette dernière.
Il s'agit d'un contrat de droit local, mais qui peut
toutefois prévoir une clause reprenant tout ou
partie de l 'ancienneté que le salarié avait
accumulée au sein de sa société d'origine.  

Le salarié expatrié faisant partie intégrante de la
société étrangère qui l'a accueilli, c'est cette
dernière qui fixe et lui verse son salaire. 

À l'issue de sa mission à l'étranger, le salarié
expatrié réintègre son entreprise d'origine, le
contrat de travail ayant été suspendu, et non

Détachement et expatriation des salariés : 

Différence entre salarié détaché et expatrié 
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Emploi : 

Le programme contrat-dignité 

Le décret gouvernemental n° 2017-358 du 9
mars 2017 a institué le programme « contrat-
dignité » et fixé les conditions, les avantages
ainsi que les modalités du bénéfice de ce
nouveau programme.  

1. Objectifs du contrat-dignité : Article 26
quater - Le programme « contrat-dignité » vise à
faciliter l'insertion dans la vie professionnelle des
primo- demandeurs d'emploi t i tulaires de
diplômes supérieurs, en leur permettant
d'acquérir des qualifications supplémentaires en
relation avec les besoins des entreprises du
secteur privé en compétences d'une part, et en
leur conférant des capacités pratiques
conformes aux exigences du milieu réel de
travail d'autre part. 

2. Conditions de bénéfice du contrat-dignité :
Le programme contrat-dignité est accordé aux :  

- primo-demandeurs d'emploi 

- de nationalité tunisienne, 

- inscrits aux bureaux de l'emploi et du travail
indépendant, 

- titulaires d'un diplôme universitaire national ou
d'un brevet de technicien supérieur ou d'un
diplôme équivalent, 

- dont la période de chômage est d'au moins
deux années à compter de la date d'obtention du
diplôme concerné. 

3. Avantages accordés aux entreprises : Les
entreprises du secteur privé bénéficient au titre
des recrutements nouveaux des primo-
demandeurs d'emploi dans le cadre du
programme « contrat-dignité », en vertu d'un
contrat de travail à durée déterminée ou à durée
indéterminée conformément aux dispositions du
code du travail, des avantages suivants : 

- La prise en charge par le fonds national de
l'emploi, pendant deux années à compter de la
date de recrutement, d'une partie du salaire
payé à l'agent recruté dont le montant est de
quatre cent (400) dinars par mois. 

- La prise en charge par le fonds national de
l'emploi, pendant deux années à compter de la
date de recrutement, de la quote-part patronale
au régime légal de sécurité sociale au titre du
salaire versé à l'agent recruté, et dans la limite
de six cent (600) dinars par mois. 

L'entreprise paye à l'agent recruté dans le cadre
du programme « contrat-dignité », un salaire
mensuel global minimal de six cent (600) dinars
par mois. 

L'entreprise ne peut en aucun cas, cumuler au
titre du même agent recruté les avantages
précités avec des avantages similaires dans le
cadre d'autres instruments réservés au même
effet. 

4. Avantages accordés aux agents recrutés
dans le cadre du programme « contrat-
dignité » : L'agent recruté dans le cadre du
programme « contrat-dignité » bénéficie : 

- d'une formation visant à améliorer ses
capacités professionnelles et personnelles, qui
se déroule soit au sein de l'entreprise concernée
ou auprès d'organismes de formation publics ou
privés. 

Cette formation a l ieu sur la base d'une
convention conclue entre l'agence nationale pour
l'emploi et le travail indépendant et toute autre
partie concernée et précisant notamment la
nature des actions envisagées, leurs conditions
d'organisation, leurs durées, leurs coûts, ainsi
que les modalités de paiement des montants pris
en charge.

- de la prise en charge par le fonds national de
l'emploi de la quote-part salariale au régime
légal de sécurité sociale au titre du salaire qui lui
est versé, et dans la limite de six cent (600)
dinars par mois, et ce, pendant deux années à
compter de la date de son recrutement. 

5. Procédures de demande de bénéfice des
avantages du contrat-dignité : L'entreprise
désirant bénéficier des avantages du programme
« contrat-dignité » est tenue de déposer, auprès
du bureau de l'emploi et du travail indépendant

rompu.

Sur le plan fiscal, le salarié expatrié n'est pas
considéré comme résidant en Tunisie. Il n'est

pas rattaché au régime de sécurité sociale
tunisien.
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Les régimes juridiques varient en termes
d'adoption du concept de la prescription de
procédure disciplinaire, car certains systèmes ne
la permettent pas, comme le régime juridique
tunisien, qui ne permet pas la prescription,
tandis que d’autres systèmes juridiques adoptent
le système de la prescription sur les procédures
disciplinaires à l’égard des fonctionnaires
publics. 

Dans le système juridique tunisien, l’autorité
hiérarchique peut à tout moment, engager une
procédure disciplinaire contre un agent public, 

En effet, aucun texte ni aucun principe général
du droit n'enferme dans un délai déterminé
l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un
fonctionnaire.

Dans ces conditions, le droit disciplinaire des
agents publics dérogeait manifestement à la
règle qui prévaut en droit pénal. 

S'il est de règle que l'auteur d'une infraction
pénale ne peut plus être poursuivi à

l'écoulement d'un délai qui varie d'après la
gravité de l'infraction, il en est autrement en
matière disciplinaire, en raison de sa finalité
différente: c'est à l 'autorité disciplinaire
d'apprécier dans chaque cas si l'action a été
poursuivie et traitée dans un délai qu’elle
détermine notamment lors de la détermination
de la nature et du degré de la sanction.

A cet égard, un principe en concordance avec le
déclenchement de la procédure pénale prime : il
s’agit du principe de l ’opportunité des
poursuites. La poursuite ne dépend que de la
seule volonté de l’autorité disciplinaire. Mais
encore, le principe de l’imprescriptibilité des
poursuites offre à l’administration, de manière
spécifique, le privilège de l’appréciation de
l’opportunité de les engager. Il s’agit ici de savoir
que la prescription n’éteint pas la possibilité de
déclencher des poursuites disciplinaires et que
c’est le principe de l’opportunité qui gouverne
leur engagement. 

En somme, le droit disciplinaire de la fonction
publique ignore la prescription des poursuites

Fonction publique : 

Discipline : l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire dans la fonction publique 

territorialement compétent, une demande
conformément au modèle disponible à cet effet,
appuyée des pièces exigibles en vertu des
indications du modèle précité.  

Les avantages accordés aux entreprises sont
octroyés par décision du directeur régional de la
formation professionnelle et de l'emploi, après
avis de la commission consultative instituée à
cet effet. 

Le chef du bureau de l'emploi et du travail
indépendant territorialement compétent transmet
une copie de la décision d'octroi de l'avantage à
l'entreprise bénéficiaire. 

Il informe l'entreprise dont la demande a été
rejetée avec mention des motifs dudit rejet. 

6. Liquidation des avantages : L'entreprise
bénéficiaire de la prise en charge par le fonds
national de l'emploi d'une partie du salaire payé
à l'agent recruté procède mensuellement au
paiement de la totalité du salaire à l'agent
recruté. 

Le bureau de l'emploi et du travail indépendant
territorialement compétent rembourse à
l'entreprise concernée le montant de 400 dinars

après réception de sa part des justificatifs
exigibles. 

Les dépenses découlant de la prise en charge
de la quote-part patronale au régime légal de
sécurité sociale au titre du salaire versé à l'agent
recruté sont versées à la caisse nationale de
sécurité sociale sur la base d'un état adressé par
la caisse au ministère de la formation
professionnelle et de l'emploi comportant le
nombre de salariés concernés, les salaires
déclarés à leur profit et toutes autres données
relatives à l'octroi dudit avantage. 

Enfin, le décret gouvernemental précité prévoit
que les critères de bénéfice du programme
«contrat- dignité» seront fixés par arrêté du
ministre chargé de l 'emploi après avis du
ministre chargé des finances. 

Les conditions et les modalités d'exécution du
programme «contrat-dignité» seront fixées par
décision du ministre chargé de l'emploi, sur
proposition du directeur général de l'agence
nationale pour l'emploi et le travail indépendant. 
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En application des dispositions de l'article 277
du code des sociétés commerciale, l'assemblée
générale peut être convoquée par un mandataire
désigné en justice, à la demande soit de tout
intéressé, en cas d'urgence.  

La condition d'urgence visée par ce texte ne
s'impose que lorsque l'action est engagée par
toute personne intéressée, indépendamment de
sa qualité d'actionnaire ou du nombre de parts
qu'elle détient. 

Dans le cadre particulier du fonctionnement des
sociétés commerciales, l’urgence, qui doit
s’apprécier non dans la personne de celui qui
agit – fût-il un actionnaire majoritaire – mais
dans celle de la société71, s’entend d’un péril
imminent menaçant les intérêts réels de la
société. Ce péril existe sans aucun doute
chaque fois que les organes sociaux ne sont pas
en état de fonctionner normalement.

Dans ces condit ions, cette circonstance
particulière d'urgence permet-elle à un dirigeant

social démissionnaire, afin d’obtenir un quitus,
de saisir le juge des référés pour faire désigner
un mandataire qui aura pour mission de
convoquer l'assemblée ?  

A ce propos, la demande de la convocation
d’une assemblée générale en urgence a été
écartée lorsqu’il s’agit en réalité de faire voter un
quitus de gestion précipité au profit des
demandeurs alors que les travaux de révision
comptable ne sont pas encore achevés (CA
Colmar 24 septembre 1975, D. 1976.348, note
Guyon)

En somme, la décharge doit être inscrite à
l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle. 

Toutefois, nous estimons que la société peut
accorder cette décharge sur la présentation des
comptes intérimaires, mais également d'insérer
une clause stipulant que cette décharge sera
réitérée lors de la prochaine assemblée
annuelle.

DEUXIEME PARTIE

Assemblée générale des actionnaires : 

I/ Convocation d’une assemblée générale en urgence pour donner quitus aux dirigeants
démissionnaires 

Suivant les dispositions de l’alinéa 4 de l’article
11 du code des sociétés commerciales, tout
associé a le droit de participer aux assemblées
générales. 

Lorsque les parts sociales sont démembrées, le
droit de vote appartient traditionnellement au nu-
propriétaire, sauf pour les décisions concernant
l’affectation des bénéfices, où il est réservé à
l’usufruitier.

Cette répartition des droits entre nu-propriétaire
et usufruit ier impose-t-elle de convoquer
systématiquement l’usufruitier à toutes les
assemblées générales ?

Dans un arrêt du 22 janvier 2015, la Cour
d’Appel d’Aix en Provence, saisie d’un recours
par un usufruitier qui contestait la validité d’une
assemblée générale à laquelle il n’avait pas été
convoqué et dont il demandait l’annulation, a

rejeté sa demande.

La cour de cassation française, dans un arrêt du
15 septembre 2016 (15-15172) refuse de casser
cette décision après avoir relevé que l’objet de
l’assemblée générale ne portait pas sur
l’affectation des bénéfices et que dès lors,
l’usufruitier ne peut demander l’annulation d’une
assemblée générale à laquelle il n’avait pas été
convoqué.

Dès lors que l’assemblée générale ne doit pas
délibérer sur la répartition des bénéficies,
l’usufruitier ne dispose pas de droit de vote. Sa
convocation à l’assemblée générale n’est donc
pas une condition de la régularité de celle-ci.

Ainsi, si l'usufruitier a qualité pour voter les
décisions concernant l'affectation des bénéfices,
il en va autrement lorsque la distribution porte
sur les réserves. En effet, si l'usufruitier a droit

II/ Absence de convocation de l’usufruitier 

comme celles des sanctions. Le fondement de
ce régime est lié au caractère exorbitant des
poursuites disciplinaires déclenchées contre les

fonctionnaires. 
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aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur
les bénéfices qui ont été mis en réserve,
lesquels constituent l'accroissement de l'actif
social et reviennent en tant que tel au nu-
propriétaire. 

En conséquence, l'absence de convocation de
l'usufruitier pour une assemblée générale qui n'a
pas vocation à décider du sort des bénéfices
réalisés par la société au cours du dernier
exercice social n'entraîne pas l'annulation de
l'assemblée, et avec elle, celle des résolutions
adoptées par les seuls nus-propriétaires. 

Ainsi, lorsque les statuts n'ont pas organisés la
répartition du droit de vote de l'associé en cas
de démembrement des droits sociaux,
l'usufruitier ne peut prétendre avoir plus de droit
que celui relatif au vote des derniers bénéfices

réalisés, qui n'ont pas encore été affectés à un
compte de réserve. 

Plus généralement, il ressort de la jurisprudence
française que l'usufruitier peut exercer les droits
attachés à la qualité d'associé, et tout
spécialement des actions dès lors qu'elles ont
une nature conservatoire, ou bien qu'elles
portent sur des prérogatives d'information. Dans
ce cas, ces actions pourraient être exercées
aussi bien par le nu-propriétaire que par
l'usufruitier, à condition que l'on considère qu'ils
aient, pour partie, la qualité d'associé. 

En pratique, il peut être utile de réfléchir à la
répartition des pouvoirs entre nu-propriétaire et
usufruitier. 

Toutes questions débattues au sein d’une
assemblée générale, doivent avoir été inscrites
préalablement à l’ordre du jour.

Cette règle résulte du caractère obligatoire de la
tenue d’un ordre du jour sein d’une convocation à
une assemblée générale de copropriétaire.

L’ordre du jour de l’assemblée annuelle de la SA
comprend généralement un nombre de questions
qui se reproduisent annuellement. En fonction des
situations, il est généralement complété par des
points exigés par la loi ou les statuts. Par ailleurs,
l’article 283 du CSC donne le droit à un ou
plusieurs actionnaires représentant, au moins
cinq pour cent du capital social de demander
l'inscription de projets supplémentaires de
résolutions à l'ordre du jour.

Domaine d’application : Les questions dont
l’inscription à l’ordre du jour est demandée
doivent tout à la fois nécessiter une décision de
l’assemblée générale et entrer dans son domaine
de compétence.

Il est donc possible d’écarter les questions
relatives à un problème dont la solution relève
des pouvoirs de gestion courante du conseil
d’administration. La demande doit alors être
assimilée à un signalement exigeant une action
de l’assemblée générale. 

Peuvent également être écartées les questions
concernant un litige avec un autre actionnaire.
Dans ce cas l’assemblée générale ne peut
intervenir qu’à titre officieux et l’assemblée est
également dépourvue de toute possibilité

d’intervention.

Procédure de la demande d’inscription de
nouvelles questions : Conformément à l’article
283 du code des sociétés commerciales, la
demande d'inscription des questions
complémentaires doit être adressée à la société
par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Il appartient à l’actionnaire qui demande
l'inscription de certains sujets à l'ordre du jour de
préparer et d'adresser à la société, aux fins de
notification, les projets de résolution qu'il souhaite
voir soumis au vote de cet organisme.

L’actionnaire qui demande l'inscription doit en
même temps joindre les documents annexes
selon l'objet des questions. 

Enfin, la demande doit être adressée avant la
tenue de la première assemblée générale.

Conditions de recevabilité de la demande
d’inscription à l‘ordre du jour : Afin d'éviter de
possibles abus, la jurisprudence a subordonné la
recevabilité des questions complémentaires à la
condition qu'elles expriment une demande
précise, sujet à débat.

Ne répondent donc pas à cette définition :

- de simples observations personnelles, assorties
de vœux, non susceptibles de donner lieu à une
prise de décision de la part de l'assemblée
générale, 

III/ L’ordre du jour complémentaire de l’assemblée générale des actionnaires
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Assemblée générale ordinaire annuelle dans la SA : 

Documents et rapports soumis à l’assemblée générale annuelle : Communication au
commissaire aux comptes

La responsabil i té d’établissement des
documents soumis aux assemblées générales
incombe au conseil d’administration.
L’assemblée générale sera appelée à approuver
ces documents après avoir entendu les rapports
des commissaires aux comptes.

Aux termes de l’article 201 du code des sociétés
commerciales, «A la clôture de chaque exercice,
le conseil d'administration établit, sous sa
responsabilité, 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». 

En outre, en application des dispositions du
même article, c’est le conseil d’administration qui
doit, conjointement aux documents comptables,
présenter à l'assemblée générale un rapport
annuel détaillé sur la gestion de la société.

Cependant, aucun texte ne fixe le délai de

communication du rapport de gestion au
commissaire aux comptes.

A notre avis, les délais de communication des
documents comptables aux commissaires aux
comptes doivent être fixés en harmonie avec les
contraintes de délais prévues par les textes en
vigueur. 

Ainsi, partant du fait que les articles 269 et 280
du code des sociétés commerciales prévoient
que les commissaires aux comptes sont tenus
de présenter leur rapport dans le mois qui suit la
communication qui leur est faite des états
financiers de la société , d’une part, et que le
conseil d’administration doit mettre les
documents nécessaires à la disposition des
actionnaires au siège de la société quinze jours
au moins avant la date prévue pour la tenue de
l’assemblée générale, d’autre part, les
documents comptables doivent être mis à la
disposition des commissaires aux comptes 45
jours au moins avant la tenue de l’assemblée
générale ordinaire. 

L’associé qui ne dirige pas la société à laquelle il
a pris part n’est pas aussi passif qu’on pourrait
l’imaginer. Il touche bien évidemment la part de
bénéficies ou de réserves qui lui revient, lorsqu’il
il y en a et qu’il a été décidé de les distribuer,
mais vote également aux assemblées générales
les décisions collectives qui définissent la
stratégie de l’entreprise.

L’associé qui ne dirige pas l’entreprise a-t-il un
pouvoir sur la gestion de celle-ci ? Dispose t-il
d’un droit de regard sur la marche de l’entreprise
orchestrée par le dirigeant ? 

1. L’information indirecte des associés

L’associé d’une société a le droit d’être informé

sur les affaires sociales et, bien qu’elles soient
destinées au public, les mesures de publicité
imposées aux sociétés contribuent à
l’information des associés.

Ces mesures concernent les sociétés par
actions, les SARL et SUARL  ou encore les
SNC. Les documents à déposer sont :

- Les comptes annuels (bilan, compte de
résultat, annexe)
- Le rapport de gestion
- Le rapport du commissaire aux comptes (s’il
existe)
- La proposition d’affectation du résultat soumise
à l’assemblée et la résolution votée
- Les comptes consolidés et le rapport de

Associé : 

I/ Les droits sociaux de l’associé : Le droit d’information de l’associé sur les comptes et la
politique sociale 

- des demandes formulées de manière beaucoup
trop vague ou imprécise pour en cerner la
véritable signification. 

Ainsi, il appartient en effet à l’actionnaire, s'il
souhaite que soient inscrites des questions à

l'ordre du jour de préparer un projet cohérent de
résolutions, le conseil d’administration n'ayant pas
à se substituer à lui pour suppléer aux
imprécisions, lacunes et insuffisantes affectant sa
demande.
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gestion des groupes.

Ils doivent être déposés au registre du
commerce par le représentant légal de la société
dans le mois qui suit l’approbation des comptes
par l’assemblée générale ordinaire annuelle. Le
dépôt fait l’objet d’une publicité au J.O.R.T. 

2. L’information directe des associés

Pour la plupart des sociétés, un droit à
l’ information est directement reconnu aux
associés.

a) L’information préalable aux assemblées
générales :

Avant la tenue des assemblées générales,
chaque associé peut obtenir communication des
documents sociaux.

- Dans les SARL : 15 jours avant l’assemblée
générale, les comptes annuels, le rapport de
gestion, le rapport du commissaire aux comptes
(s’il existe), le texte des résolutions proposées
doivent être communiqués aux associés, sous
peine de voir la délibération annulée !

- Dans les SA : l’information préalable dépend de
la nature de l’assemblée générale devant se
réunir (AGO annuelle ou AGE), mais globalement
l’ordre du jour, les projets de résolution sont
communiqués d’office avant l’assemblée, les
comptes annuels, comptes consolidés, rapports
des commissaires aux comptes sont transmis à la
demande de l’actionnaire. Il peut aussi avoir
accès à d’autres documents au siège social de la
société, avec l’aide d’un expert au besoin, et en
faire des copies.

b) L’information permanente des associés :

Tout associé a le droit d’obtenir communication
des documents sociaux.

- Dans les SARL et SA : n’importe quand durant
l ’année, tout associé, éventuellement
accompagné d’un expert, peut prendre
connaissance et obtenir copie, par lui-même ou
par son mandataire, au siège social de la
société, des principaux documents sociaux
concernant les 3 derniers exercices sociaux
(comptes annuels, inventaires, rapports soumis
aux assemblées générales, procès-verbaux…).

Le droit de poser des questions écrites :

Tout associé a le droit de poser des questions
écrites sur la gestion de la société, quelque soit
sa part dans le capital social de la société dans
les SNC et les SARL et à certaines conditions
dans les SA. Le dirigeant est obligé de répondre,
dans un délai imparti.

- Dans les SARL : dès réception des documents
sociaux communiqués préalablement à la tenue
d’une assemblée générale, les associés peuvent
poser des questions écrites auxquelles le gérant
sera tenu de répondre lors de l’assemblée.

- Dans les SA : Tout associé ou associés
détenant au moins 5 % du capital d’une société
anonyme ne faisant pas appel public à
l’épargne, ou 3 % du capital d’une société
anonyme faisant appel public à l’épargne ou
détenant une participation au capital d’une
valeur au moins égale à un million de dinars,
sans être membre ou membres au conseil
d’administration, peuvent poser au conseil
d’administration, au moins deux fois par année,
des questions écrites au sujet de tout acte ou
fait susceptible de mettre en péril les intérêts de
la société. Un ou plusieurs actionnaires détenant
au moins dix pour cent du capital social peuvent,
soit individuellement ou conjointement,
demander au juge des référés la désignation
d'un expert ou d'un collège d'experts qui aura
pour mission de présenter un rapport sur une ou
plusieurs opérations de gestion.

Le législateur tunisien met à la charge de tout
associé une obligation de non concurrence vis-
à-vis de la société dont il est membre. C'est ce
qui résulte de l 'art icle 1271 du code des
obligations et des contrats aux termes duquel
«un associé ne peut, sans le consentement des
autres associés, faire pour son propre compte
ou pour le compte d'un tiers des opérations
analogues à celles de la société, lorsque cette
concurrence est de nature à nuire aux intérêts
de la société». 

L'article 82 du code des sociétés commerciales
prévoit la même obligation pour les associés des
sociétés en participation en disposant que
«l'associé d'une société en participation doit
s'abstenir de toute activité concurrente à celle de
la société, à moins que cette activité n'ait été
exercée avant sa constitution».

L'article 82, alinéa 2 du code des sociétés
commerciales ajoute qu'en cas de violation des
dispositions de l'alinéa précédent, les autres
associés peuvent demander la cessation de

II/ Obligation de non concurrence : Sanctions 
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l'activité concurrente sans préjudice du droit à
des dommages et intérêts. Dans ce cas, l'action
en responsabilité doit être intentée dans un délai
de trois mois à compter de l'exercice effectif de
l'activité concurrente ou de la date de la prise de
connaissance de cette activité. 

Vu l ' importance de l 'obligation de non
concurrence en ce qu'elle préserve l'intérêt
social, l'article 1271 du code des obligations et
des contrats prévoit qu'en cas de contravention
à cette obligation, les autres associés peuvent
demander des dommages-intérêts «ou prendre
à leur compte les affaires engagées par
l'associé et se faire verser les bénéfices par lui
réalisés, le tout sans préjudice du droit de
poursuivre l 'exclusion de l 'associé de la
société». 

L'article 1271 ajoute que «les associés perdent
la faculté de choisir, passé le délai de trois mois,
et ne peuvent plus que répéter les dommages-
intérêts si le cas y échoit. 

Cependant, l 'art icle 1272 du même code
dispose que «la disposition de l'article précédent
n'a pas lieu lorsque, avant son entrée dans la
société, l'associé avait un intérêt dans d'autres

entreprises analogues, ou faisant des opérations
de même genre au su des autres associés, s'il
n'a pas été stipulé qu'il doit les cesser». 

Ainsi, l'exclusion de l'associé concurrent peut-
elle être prononcée. A cet égard, il ressort du
texte que les associés ne prononcent pas par
eux-mêmes l'exclusion ; ils doivent plutôt la
solliciter du juge.

Il s'agit d'un cas d'exclusion prononcée par le
juge à la demande des associés. L'article 1271
dispose, en effet, que les autres associés ont le
«droit de poursuivre l'exclusion de la société».
La version officielle de cet article est, à cet
égard, plus claire. 

L'exclusion de l'associé concurrent traduit l'idée
selon laquelle on ne peut pas être à la fois
associé et concurrent. L'obligation de non
concurrence est, en effet, justifiée par le fait
qu'on ne peut raisonnablement concourir
effectivement à la réalisation de l'activité d'une
société et lui faire en même temps concurrence.
A cet égard, ladite obligation est rattachée non
seulement à l'affectio societatis mais aussi à
l'obligation de bonne foi qui préside à l'exécution
de tout contrat. 

L’article 117 alinéa 1er du code des sociétés
commerciales 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
dispositions légales applicables aux sociétés à
responsabilité limitée, soit des violations des
statuts, soit de fautes commises dans leur
gestion». Et l’article 207 du code des sociétés
commerciales définit dans les mêmes termes la
responsabilité des administrateurs.

Envers la société, la responsabilité du dirigeant
se trouve engagée par toute faute de gestion,
allant de la fraude caractérisée à la simple
négligence fautive. L’action en responsabilité
peut être mise en œuvre par la société elle-
même ou en cas d’inaction de celle-ci, par un ou
plusieurs associés exerçant l’action ut singuli au
nom de la société.

Envers les associés, personnellement, la
responsabil i té du dirigeant ne peut être
recherchée que si par ses agissements fautifs, il
leur a causé un préjudice personnel, distinct du
préjudice subi par la société, hypothèse à vrai

dire fort rare, s’agissant d’un préjudice résultant
d’une faute de gestion.

C’est envers les tiers, que la responsabilité du
dirigeant social, gérant ou administrateur,
présente les traits les plus originaux dans
l’évolution de la jurisprudence de la Chambre
commerciale au cours des dix dernières années.

Organe de la société, émanation et représentant
de celle-ci, le dirigeant peut-il voir sa
responsabilité personnelle mise en jeu, pour des
fautes commises dans sa gestion, par des tiers qui
ont subi un dommage résultant de leurs relations
ou de leur rencontre avec la société ? La question
qui ne se pose guère, en pratique, lorsque la
société est solvable - c’est alors elle que le tiers
choisira d’assigner - revient en force lorsque sa
solvabilité est douteuse et surtout lorsqu’elle se
trouve engagée dans une procédure collective.

A considérer littéralement les termes des articles
117 et 207 du code des sociétés commerciales
une réponse affirmative parait aller de soi : "...
sont responsables... envers les tiers... des
fautes commises dans leur gestion".

Dirigeants sociaux :

La responsabilité des dirigeants sociaux envers les tiers 
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Aux termes de l’article 389 du code des sociétés
commerciales, doivent dans tous les cas faire
l'objet de publicité, les décisions de dissolution,
(…), prises par l 'assemblée générale
extraordinaire conformément aux dispositions de
l'article 16 du code des sociétés commerciales.
En application des dispositions de l’article 16 du
code des sociétés commerciales «Sont soumis
aux formalités de dépôts et de publicité, tous les
actes et les délibérations ayant pour objet (…) -
la dissolution de la société.

La publicité doit être effectuée dans le délai d'un
mois à compter de l'inscription de l'acte ou du
procès verbal de la délibération, au registre du
commerce». 

La société ne peut se prévaloir de sa dissolution
à l'égard des tiers qu'à partir du jour de la
publication de la dissolution au Journal Officiel
de la République Tunisienne après inscription au
registre de commerce (Article 29 du code des
sociétés commerciales).

Par ailleurs, l’article 48 du code des sociétés
commerciales prévoit que le liquidateur doit
procéder à la publication de la clôture de la
liquidation de la société au Journal Officiel de la
République Tunisienne. et dans deux journaux
quotidiens dont l'un est en langue arabe, et ce,
dans les cinq jours qui suivent l'inscription de la
dite clôture au registre de commerce.

Dans ces conditions, la dissolution et la clôture
de la liquidation d'une société peuvent-elles faire
l'objet d'une publication unique au J.O.R.T ?

Dans le respect de la chronologie des
opérations ainsi prévue, la dissolution et la
clôture ne peuvent pas faire l ’objet d’une
publicité unique.

Par ailleurs, la dissolution d’une société et la
clôture des opérations de liquidation ne peuvent
pas être décidées par une seule assemblée,
même mixte, mais doivent donner lieu à deux
assemblées distinctes. 

Enfin, la dissolution et la liquidation d’une
société devaient faire l’objet de publicités
séparées. 

En effet, une formalité unique aurait pour effet
de diminuer la portée de l'information des tiers. 

Toutefois, certains estiment qu’une double
publication ne paraît pas utile dans tous les cas
et ne voient pas en quoi une publicité unique
contenant l'ensemble des prescriptions légales
et réglementaires diminuerait l'information des
tiers comparée à deux publicités effectuées à
termes très rapprochés. il n'est pas garanti que
deux insertions à échéances rapprochées
puissent apporter une meilleure information
qu'une publication unique comportant toutes les
mentions prévues par les textes.

Dissolution des sociétés commerciales : 
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Toutefois s’agissant d’une "faute de gestion",
commise par le dirigeant dans l’exercice de ses
fonctions au service de la société, il paraissait
possible de considérer que la responsabilité du
dirigeant s’efface derrière celle de la société et
que la personnalité morale de la société sert
ainsi de bouclier contre les actions
intempestives des tiers.

C’est dans un arrêt du 22 janvier 1991 (n° 89-
11.650 ; RJDA 2/92, n° 152) que la Chambre
commerciale de la cour de cassation française a
pour la première fois formulé la distinction entre
"la faute séparable des fonctions de dirigeant" et
celle qui ne l’est pas. 

Cette distinction s’inspire de celle, classique en
droit administratif, entre la faute de service et la
faute personnelle ou détachable du service. 

Ainsi la faute de gestion commise pour le

compte de la société, à l’occasion ou dans
l’exercice des fonctions et non séparable de
celles-ci, ne laisse au tiers qui en est victime,
qu’une action contre la société, sauf pour elle à
se retourner contre son dirigeant. Seules les
fautes commises pour des mobiles personnels
(recherche de son propre intérêt, animosité à
l’égard de la victime, vengeance...) ou peut-être
encore, d’une gravité exceptionnelle excluant
l ’exercice normal des fonctions, sont
susceptibles d’engager la responsabil i té
personnelle du gérant ou de l’administrateur.

Clairement et fortement affirmé ce principe, tirant
la conséquence de la personnalité morale de la
société, dont le dirigeant n’est que l’organe, met
ce dernier à l’abri d’actions en responsabilité
abusives, qui ne sont bien souvent qu’un palliatif
recherché à la défaillance de la société, à la
condition que la faute ne soit pas séparable des
fonctions.


