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Selon les dispositions des articles 44 et 49 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu, au titre des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime réel ou des
bénéfices des professions non commerciales
ainsi que les personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés, sont redevables d'un
impôt minimum égal à : 

- 0,5% du chiffre d'affaires brut ou des recettes
brutes sans excéder 1000 dinars pour les
personnes physiques ainsi que pour les
personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10% ; 

- 0,5% du chiffre d'affaires brutes sans excéder
2000 dinars pour les personnes morales
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de
35%. 

Les articles 42 et 43 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 ont introduit certaines modifications
au niveau du plafond, de la base de calcul et du
champ d'application de l'impôt minimum prévu
par les articles 44 et 49 du code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés. 

a) Réduction de l'impôt minimum : En matière
d'impôt sur le revenu des personnes physiques,
l 'article 42-1° de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a prévu la réduction du plafond de
l'impôt minimum, prévu par le paragraphe II de
l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés comme suit :  

- Le minimum d'impôt de 0,5% du chiffre
d'affaires a été réduit à 0,1% du chiffre d'affaires
brut ou des recettes brutes. 

- Le plafond de l'impôt minimum a été réduit de
1000 dinars à 100 dinars. 

En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 43-
1° de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005
portant loi de finances pour l'année 2006 a prévu
la réduction du plafond de l'impôt minimum,
prévu par le paragraphe II de l'article 49 du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes

physiques et de l'impôt sur les sociétés comme
suit :   

- de 1000 dinars à 100 dinars pour les
personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10% ; 
- de 2000 dinars à 250 dinars pour les
personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 35%. 

b) Détermination du champ d'application du
minimum d'impôt : Les articles 42-3° et 43-3°
de la loi de finances pour l'année 2006 prévoient
que le montant de l'impôt fixé à 100 dinars ou à
250 dinars s'appliquent s'applique aux
personnes physiques qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession
non commerciale ainsi qu'aux personnes
morales qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires. 

Le montant de l'impôt minimum de 100 dinars ou
de 250 dinars s'applique également aux
personnes physiques qui exercent une activité
industrielle ou commerciale ou une profession
non commerciale ainsi qu'aux personnes
morales qui sont en cessation d'activité et qui
n'ont pas déposé la déclaration de cession ou de
cessation prévue par l'article 58 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques
ou de l'impôt sur les sociétés. 

Toutefois, le montant de l'impôt minimum ne
s'applique pas : 

- aux entreprises nouvelles durant la période de
réalisation du projet. Cette période ne peut
excéder trois ans à compter de la date du dépôt
de la déclaration d'existence prévue à l'article 56
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés. 

Au delà de cette période de franchise, l'impôt
minimum demeure exigible même dans la
situation où le projet n'a pas été encore achevé.  

- aux entreprises exerçant dans les zones de
développement  régional ou dans les secteurs
de développement agricole durant la période
prévue par la législation en vigueur pour le
bénéfice de la déduction totale de leurs
bénéfices ou de leurs revenus provenant de
l'exploitation. 

c) Détermination du chiffre d'affaires base de

I. L'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés

1. Révision du minimum d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et
fixation d'un minimum (Articles 42 et 43)
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l'impôt minimum : Le chiffre d'affaires, qui
constitue la base de l'impôt minimum, est défini
comme étant les produits des toutes les activités
et de toutes les opérations courantes de
l'entreprise. 

A ce titre et en l'absence de régime particulier
prévoyant une exonération, le chiffre d'affaires
ou les recettes provenant de l'exportation font
partie intégrante de la base de l'impôt minimum. 

Les articles 42 et 43 de la loi n° 2005-106 du 19

décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 ont exclu de la base de l'impôt
minimum le chiffre d'affaires ou les recettes
provenant de l'exportation.

Enfin, les dispositions des articles 42 et 43 de la
loi de finances pour l'année 2006 s'appliquent à
partir du 1er janvier 2006 c'est-à-dire à l'impôt dû
en 2006 au titre des résultats de l'exercice 2006
et exercices ultérieurs.  

Dans le cadre du renforcement de la capacité
financière des établissements de crédit et afin de
leur permettre de faire face à la concurrence
étrangère en prévision de la mondialisation des
services, l'article 30 de la n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a relevé pour les établissements de
crédit, le taux des provisions déductibles au titre
des créances douteuses et au t i tre de la
dépréciation de la valeur des actions et des
parts sociales de l'assiette de l'impôt sur les
sociétés de 85% à 100%. 

Conformément aux dispositions de l'article 48 du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les
banques sont autorisées à constituer des
provisions pour créances douteuses et pour
dépréciation de la valeur des actions et des
parts sociales déductibles dans la limite de 20%
du bénéfice imposable, ce taux a été relevé à
85% au titre des bénéfices réalisés à partir du
1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006. 

Toutefois, les provisions constituées au titre des
créances douteuses relatives aux crédits et aux
opérations de consolidation des crédits réalisées
à partir du 1er janvier 1992 au profit des
entreprises installées dans les zones de
développement régional, telles que définies par
la législation en vigueur et au titre accordés aux
petites entreprises telles que définies par la

législation en vigueur sont déductibles en totalité
et dans la limite du bénéfice imposable.   

Dans le même cadre du renforcement de la
capacité financière des établissements de crédit
et afin de poursuivre les efforts en vue de leur
permettre de faire face à la concurrence
étrangère en prévision de la mondialisation des
services, l'article 30 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a prévu le relèvement du taux des
provisions déductibles de l'assiette de l'impôt sur
les sociétés pour les banques de 85% à 100%
au titre :

- des créances douteuses, 
- et de la dépréciation de la valeur des actions et
des parts sociales. 

La limite de 100% couvre le total des provisions
constituées par les banques autres que celles
totalement déductibles. 

Le relèvement en question s'applique pour les
exercices 2005 à 2009. 

Enfin, le relèvement par les banques du taux des
provisions déductibles de l'assiette soumise à
l ' impôt sur les sociétés de 85% à 100%
s'applique aux bénéfices réalisés à compter du
1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2009. 

2. Relèvement du taux des provisions déductibles du bénéfice imposable pour les
établissements de crédit de 85% à 100% (Article 30)

a) Institution d'un régime fiscal des fonds
communs de placement à risque : 

1. Objet des fonds communs de placement à
risque : Les fonds communs de placement à
risque ont été définis, en vertu des dispositions

de l'article 22 bis du code des organismes de
placement collectif, comme étant une
copropriété de valeurs mobilières qui n'a pas de
personnalité morale.

I l  en découle que le fonds commun de

3. Institution d'un régime fiscal des fonds communs de placement à risque 
et avantages fiscaux accordés aux souscripteurs aux parts des fonds commun de placement à

risque (Articles 23, 24, 25)   
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placement à risque se trouve en dehors du
champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, et en vertu des dispositions de l'article
25-2 de la loi de finances pour l'année 2006, les
revenus de capitaux mobiliers réalisés par les
fonds communs de placement à risque sont
soumis à une retenue à la source définitive et
libératoire au taux de 20% de leur montant brut.

En ce qui concerne les copropriétaires des fonds
communs de placement à risque 

Etant donné que la loi n° 2001-83 du 24 juillet
2001 a classé les SICAV, les fonds communs de
placement en valeurs mobilières et les fonds
communs de placement à risque dans la même
catégorie d'organismes, à savoir les organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, la
loi de finances pour l'année 2006 a étendu le
régime fiscal des revenus des participations des
actionnaires des SICAV aux revenus attribués
aux copropriétaires des fonds communs de
placement à risque et provenant de leur
participation auxdits fonds.

A ce titre :

- l'article 25-1 de la loi de finances pour l'année
2006 a classé les revenus des parts des fonds
communs de placement à risque parmi les
revenus distribués tels que définis par l'article 29
du code de l'IRPP et de l'IS ;

- les articles 23 et 24 de la loi de finances pour
l'année 2006 ont permis aux souscripteurs aux
parts des fonds communs de placement à risque
de déduire leurs revenus et bénéfices de
l'assiette soumise à l'IR ou à l'IS. 

b) Avantages fiscaux accordés aux
souscripteurs aux parts des fonds commun
de placement à risque :  

Dans le but de renforcer les capacités
financières propres des fonds communs de
placement à risque, les articles 23 et 24 de la loi
de finances pour l'année 2006 ont prévu des
avantages au profit des personnes physiques ou
morales qui réinvestissent tout ou partie de leurs
revenus ou bénéfices dans la souscription aux
parts des fonds communs de placement à
risque. L'avantage consiste dans la déduction
des revenus ou bénéfices réinvestis ainsi que
des plus-values de cession des parts de
l'assiette soumise à l'impôt sur le revenu des
personnes physique ou de l ' impôt sur les
sociétés. 

b-1. Déduction des revenus ou bénéfices
réinvestis sous forme de souscription aux
parts des fonds communs de placement à
risque : 

Les personnes qui réinvestissent tout ou partie
de leurs revenus ou bénéfices dans la
souscription aux parts des fonds communs de
placement à risque bénéficient de la déduction
desdits revenus ou bénéfice de leur revenu ou
bénéfice imposable. 

La déduction des revenus ou bénéfices
réinvestis dans la souscription aux parts des
fonds communs de placement à risque ne doit
pas aboutir à un impôt sur le revenu ou à un
impôt sur les sociétés inférieur au minimum
prévu respectivement par les articles 12 et 12
bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989. 

Le bénéfice de la déduction est subordonnée :

- au non rachat des parts souscrites pendant
cinq ans à compter du premier janvier de l'année
qui suit celle de leur souscription,

- à la tenue par les bénéficiaires de la déduction
d'une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises pour les personnes
exerçant une activité commerciale ou non
commerciale telle que définie dans le présent
code,

- à la présentation par les bénéficiaires de la
déduction à l'appui de la déclaration de l'impôt : 

* d'une attestation de souscription et de
libération des parts délivrée par le gestionnaire
du fonds,

* et d'une attestation délivrée par le gestionnaire
du fonds justifiant l'emploi par le fonds de ses
actifs dans les conditions prévues par la loi ou à
défaut un engagement de produire ladite
attestation dès que le fonds aura satisfait aux
conditions d'exercice requises et au plus tard
avant l'expiration de la cinquième année qui suit
celle au titre de laquelle la déduction est opérée,
faute de quoi, ils devront reverser l'impôt dû au
titre des revenus ou bénéfices ayant fait l'objet
de déduction. 

b-2. Déduction des plus-values de cession
des parts des fonds communs de placement
à risque 

En vertu des dispositions de l'article 25-3° de la
loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi
de finances pour l'année 2006, les plus-values
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L'impôt sur le revenu dû par les personnes
physiques exerçant une activité industrielle ou
commerciale éligibles au régime forfaitaire
d'imposition est déterminé par référence aux
recettes réalisées conformément au tableau
suivant : 

L'article 44 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre

2005 portant loi de finances pour l'année 2006 a
relevé le tarif de l'impôt forfaitaire pour la tranche
allant de 0 à 3000 dinars de 15 dinars à 25 dinars.

2. Relèvement du tarif de l'impôt sur le revenu forfaitaire (Article 44)

L'article 31 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l 'année 2006 a prévu l 'amélioration de la
restitution du crédit de la taxe sur la valeur
ajoutée pour les entreprises dont les comptes
sont légalement soumis à l 'audit d'un
commissaire aux comptes et ce par le
relèvement de 25% à 35% du taux de l'avance
au titre de la restitution du crédit de la taxe sur la
valeur ajoutée concernée par la restitution dans
la limite du taux de 50% du montant global du
crédit. 

Conformément aux dispositions du paragraphe I

de l'article 15 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée, le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
est restitué comme suit : 

- Au taux de 100% pour le crédit de la taxe
provenant : 

* de l'exportation, 
* de la retenue à la source, 
* des ventes en suspension de la TVA,
* des investissements de mise à niveau réalisés
dans le cadre d'un programme de mise à niveau
approuvé par le comité de pilotage du
programme de mise à niveau. 

III. La taxe sur la sur la valeur ajoutée

1. Relèvement du taux de l'avance au titre de restitution du crédit de la TVA (Article 31) 

Selon les dispositions du paragraphe IV de
l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés, la retenue à la source opérée par les
forfaitaires doit être reversée, à la recette des
finances compétente, durant les 15 premiers
jours du mois suivant celui au cours duquel la
retenue à la source est opérée. Ce délai
s'applique également pour la contribution au
FOPROLOS si les personnes forfaitaires sont
employeurs et donc concernés par ladite
contribution. 

Dans le but de permettre aux personnes
soumises au régime forfaitaire de disposer de
délais suffisants pour accomplir leurs obligations
fiscales dans les meilleures conditions, l'article
54 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005

portant loi de finances pour l'année 2006 a
introduit un changement des périodes
d'imposition en matière de reversement des
retenues à la source et en matière de
contribution FOPROLS pour les personnes
soumises au régime forfaitaire d'imposition. 

Les nouveaux délais prévues par l'article 54 de
la loi de finances pour l'année 2006 s'appliquent
aux déclarations à déposer au titre du mois de
janvier 2006 et suivants ; il s'en suit que les
déclarations à déposer au titre du mois de
décembre 2005 restent régies par les anciens
délais et doivent être déposées du 1er au 15
janvier 2005.

II. Le régime forfaitaire d'imposition 

1. Assouplissement des obligations fiscales pour les personnes soumises au régime
forfaitaire (Article 54) 

de cession des parts acquises par les fonds
communs de placement à risque pour le compte
des tiers peuvent être déduites entre les mains
de ces derniers des revenus ou bénéfices

soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés.    
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- Aux taux de 50% pour le crédit provenant de
l'activité normale de l'entreprise qui apparaît sur
les déclarations déposées au titre de 6 mois
consécutifs avec paiement d'une avance de 15%
du montant global du crédit sans vérification
préalable.  

Toutefois, l'article 45 de la loi n° 2004-90 du 31
décembre 2004 portant loi de finances pour
l'année 2005 a prévu le relèvement du taux de
l'avance de 15% à 25% au titre de la restitution
du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée
concernée par la restitution dans la limite du
taux de 50% du montant global du crédit qui
apparaît sur les déclarations déposées au titre
de 6 mois consécutifs et ce pour les entreprises
dont les comptes sont légalement soumis à
l'audit d'un commissaire aux comptes et pour
lesquels la certification est intervenue au titre du
dernier exercice clôturé pour lequel le délai de
dépôt de la déclaration de l ' impôt sur les
sociétés au titre de ses résultats est échu à la

date du dépôt de la demande de restitution du
crédit de la TVA.      

L'art icle 31 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a prévu le relèvement du taux de
l'avance de 25% à 35%.  

En principe, le relèvement de 25% à 35%
s'applique aux demandes de restitutions du
crédit de la TVA déposées à compter du 1er
janvier 2006. Toutefois, pour les cas de
demandes de restitution déposées avant le 1er
janvier 2006 dont la restitution de l'avance au
taux de 25% n'a pas encore été effectuée, les
entreprises concernées peuvent bénéficier de la
nouvelle mesure, aussi elles doivent déposer de
nouvelles demandes accompagnées des pièces
justificatives.   

L'art icle 41 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a prévu la réduction du taux de la
taxe sur la valeur ajoutée applicable aux
services de certification électronique. 

Selon l'article 12 de la loi n° 2000-83 du 9 août
2000 relative aux échanges et au commerce
électronique, la certif ication électronique
consiste dans l'émission, la délivrance, la
conservation et la gestion des certif icats
électroniques

Du fait que les services de certif ication
électronique ne sont pas soumis à un taux
spécifique, ils sont aux termes des dispositions
des articles 1er et 7 du code de la taxe sur la
valeur ajoutée soumis à ladite taxe au taux de

18%.

Dans le but d'encourager le commerce
électronique en matière de taxe sur la valeur
ajoutée, l'article 41 de la loi de finances pour
l'année 2006 a prévu l'imposition à la TVA au
taux de 10% des services de certif ication
électronique 

Conformément à l 'art icle 62 de la loi aux
dispositions de la n° 2005-106 du 19 décembre
2005 portant loi de finances pour l'année 2006,
les dispositions de l'article 41 de ladite loi sont
applicables à compter du 1er janvier 2006. 

2. Réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des services de certification
électronique (Article 41)

Les dispositions de l'article 48 de la loi n° 2005-
106 du 19 décembre 2005, portant loi de
finances pour l'année 2006 ont prévu la révision
du tarif du droit minimum d'enregistrement dû
sur les actes et écrits et sur les jugements et
arrêts.

En vertu de la législation fiscale au 31 décembre

2005, les actes et écrits sont soumis à des droits
d'enregistrement dont les taux diffèrent selon la
nature de l'écrit ou de la convention (vente
d'immeubles 5%, partage 0,5%, échange 2,5%,
baux 1%, ...) avec l 'application d'un droit
minimum fixé à dix dinars lors de
l'enregistrement de ces actes et écrits, et ce,
lorsque l'application du droit proportionnel ou du

IV. Droits d'enregistrement et de timbre 

1. Droits d'enregistrement  

- Révision du tarif du droit d'enregistrement minimum (Article 48)
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droit progressif produit un montant inférieur à 10
dinars.

Les jugements et arrêts prononcés par les
différents tr ibunaux sont soumis au droit
proportionnel fixé à 5% des montants des
condamnations ou liquidations avec un minimum
qui varie selon le degré de la juridiction qui a
prononcé le jugement ou l'arrêt et qui est fixé
comme suit :

- jugements des tribunaux cantonaux : 10 dinars
- jugements des tribunaux de première instance
: 20 dinars
- arrêts des cours d'appel et de la cour de
cassation ainsi que les arrêts rendus par le
tribunal administratif dans les recours en appel
ou en cassation des décisions rendues par les
tribunaux de l'ordre judiciaire : 30 dinars.

Les dispositions de l'article 48 de la loi de
finances pour l'année 2006 ont prévu la révision
du tarif du droit d'enregistrement minimum dû et
applicable aux actes et écrits et aux jugements
et arrêts.

Cette révision consiste en :

- l 'augmentation du tarif du droit minimum
exigible lors de l'enregistrement des actes, écrits

et mutations à 15 dinars lorsque l'application du
droit proportionnel ou de droit progressif produit
un montant inférieur à 15 dinars.

- l 'augmentation du tarif du droit minimum
d'enregistrement des jugements et arrêts
comme suit :

* jugements des tribunaux cantonaux : 15 dinars
* jugements des tribunaux de première instance
: 30 dinars
* arrêts d'appel et de cassation : 60 dinars

Ces arrêts couvrent en plus des arrêts rendus
par les tribunaux de l'ordre judiciaire, les arrêts
d'appel et de cassation rendus par le tribunal
administratif dans les recours en appel ou en
cassation des jugements rendus par les
tribunaux de l'ordre judiciaire.

Enfin, les dispositions de l'article 48 de la loi de
finances pour l'année 2006 sont applicables aux :

- actes et écrits conclus à partir du 1er janvier
2006 ;
- jugements et arrêts prononcés à partir du 1er
janvier 2006.

L'art icle 45 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2005 a relevé les tarifs du droit de timbre
exigible sur les effets de commerce revêtus
d'une mention de domicil iation dans un
établissement de crédit, les factures, les titres de
crédit, les passeports délivrés aux étudiants et
élèves qui justif ient de leur qualité par la
présentation d'un certificat et aux enfants de
moins de sept ans ainsi que leur prorogation, les
passeports délivrés aux autres personnes ainsi
que leur prorogation, les titres de mouvement de
marchandises (laissez passer, congés, acquits à
caution et passavants) et les déclarations
d'office en douane (6-1-6ter).                                  

Le même article a soumis les cartes et les
opérations de recharge du téléphone à un droit
de timbre. 

a) Mise à jour du tarif des droits de timbre :
Conformément aux dispositions de l'article 117
du code des droits d'enregistrement et de

timbre, les effets de commerce revêtus d'une
mention de domiciliation dans un établissement
de crédit, les factures sont soumis à un droit de
timbre de 0,200 dinars. Par ailleurs, les titres de
crédit sont soumis à un droit de timbre de 5
dinars. 

Par ailleurs, la délivrance de passeports aux
étudiants et élèves qui justifient de leur qualité
par la présentation d'un certificat et aux enfants
de moins de sept ans ainsi que leur prorogation,
des passeports délivrés aux autres personnes
ainsi que leur prorogation, des t i tres de
mouvement de marchandises (laissez passer,
congés, acquits à caution et passavants) et des
déclarations d'office en douane (6-1-6ter) avant
le 1er janvier 2006 supporte un droit de timbre
de :                                                               

- 10 dinars pour les passeports délivrés aux
étudiants et élèves qui justifient de leur qualité
par la présentation d'un certificat et aux enfants
de moins de sept ans ainsi que leur prorogation, 

2. Droit de timbre 

Mise à jour du tarif des droits de timbre et soumission des cartes et opérations de recharge du
téléphone au droit de timbre (Articles 45, 46 et 47).  
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- 35 dinars pour les passeports délivrés aux
autres personnes ainsi que leur prorogation, 

- 200 millimes pour les titres de mouvement de
marchandises (laissez passer, congés, acquits à
caution et passavants) et les déclarations
d'office en douane (6-1-6ter).                                  

Dans le cadre de l'actualisation du tarif du droit
timbre, l'article 45 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a relevé pour les actes, écrits et
formules précité comme suit :  

- 300 millimes pour les effets de commerce
revêtus d'une mention de domiciliation dans un
établissement de crédit,

- 300 millimes pour les factures, 

- 10 dinars pour les factures, 

- 20 dinars pour les passeports délivrés aux
étudiants et élèves qui justifient de leur qualité
par la présentation d'un certificat et aux enfants
de moins de sept ans ainsi que leur prorogation, 

- 60 dinars pour les passeports délivrés aux
autres personnes ainsi que leur prorogation, 

- 1 dinar pour les titres de mouvement de
marchandises (laissez passer, congés, acquits à
caution et passavants) et les déclarations
d'office en douane (6-1-6ter).                                  

b) Soumission des cartes et opérations de
recharge du téléphone au droit de timbre 

L'article 45 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l 'année 2006 a ajouté un numéro 8 au
paragraphe I de l'article 117 du code des droits
d'enregistrement et de timbre en vertu duquel les
cartes et les opérations de recharge du
téléphone sont soumises à un droit de timbre
fixé 300 millimes. 

Le paiement du droit de timbre sur les cartes et
les opérations de recharge du téléphone doit
s'effectuer à la vente par les entreprises ayant la
qualité d'opérateur de réseau des
télécommunication. 

Enfin, le droit de timbre sur les ventes aux
usagers des cartes et des opérations de
recharge du téléphones effectuées à partir du
1er janvier 2006. 

Dans le but de relancer le recouvrement des
recettes revenant aux collectivités locales,
l'article 57 de la loi n° 2005-106 du aux 19
décembre 2005 portant loi de finances pour

l'année 2006 a fixé le titre exécutoire pour le
recouvrement des recettes revenant aux
collectivités locales.

2. Détermination du titre exécutoire pour le recouvrement des recettes revenant aux collectivités
locales (Article 57)

En vertu des dispositions de l'article 13 du code
de la fiscalité locale, les personnes redevables
de la taxe sur les immeubles bâtis et de la taxe
sur les terrains non bâtis ne peuvent obtenir
l'autorisation de bâtir que sur production d'une
attestation délivrée par le receveur des finances
justifiant du paiement de la taxe due par les
intéressés.

Afin d'assurer le recouvrement de la taxe sur les
immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains nus
dans les meilleures conditions, les dispositions
de l'article 53 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 ont élargi la liste des attestations et
permis exigés subordonnés au paiement des

taxes locales en question. 

Ainsi, les redevables de la taxe sur les
immeubles bâtis et de la taxe sur les terrains
non bâtis doivent présenter une attestation
délivrée par le receveur des finances justifiant le
paiement de la taxe exigible par l'intéressé, et
ce, pour l'obtention des permis et attestations
suivants :

- permis de bâtir ou de clôture,
- autorisation du changement de la vocation d'un
local à usage d'habitation en local à usage
commercial ou professionnel,
- arrêté d'approbation d'un lotissement.

V. La fiscalité locale 

1. Amélioration du recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis et la taxe sur les
terrains non bâtis (Article 53)
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L'article 2 du code des droits et procédures
fiscaux dispose que "L'accomplissement du
devoir fiscal suppose la déclaration spontanée
de l'impôt dans les délais impartis et le respect
des autres obligations prescrites par la
législation fiscale".

Afin d'assurer le respect par les contribuables du
devoir de la déclaration fiscale, le code des
droits et procédures fiscaux prévoit qu'en cas de
défaut de déclaration de l'impôt, les délais de
reprise fixés à 4 ans sont portés à 10 ans.

Dans le but de donner à l'administration plus de
temps dans ses investigations relative à la
fraude fiscale et aux activités occultes, l'article
51 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005
portant loi de finances pour l'année 2006 a prévu
deux nouveaux cas interruptifs de la
prescription, et ce, en cas de défaut de
déclaration. 

D'après l'article 51 de la loi de finances pour
l'année 2006, la prescription est également
interrompue, pour les impôts non déclarés, par
la notification de la mise en demeure ou par la
notification de l'avis de vérification approfondie

de la situation fiscale. 

Les dispositions du deuxième paragraphe de
l'article 47 du code des droits et procédures
fiscaux ont prévu qu'en cas de défaut de dépôt,
par les contribuables, des déclarations, actes et
écrits dans les délais légaux impartis pour leur
dépôt, l'administration fiscale procède à la mise
en demeure des contribuables afin de
régulariser leur situation et de déposer les
déclarations fiscales, actes et écrits dans un
délai maximum de 30 jours à compter de leur
mise en demeure effectuée conformément à la
loi. 

Désormais, la notification de la mise en demeure
en question entraîne l ' interruption de la
prescription de 10 ans. 

En outre, la notification de l'avis de vérification
approfondie de la situation fiscale prévue par
l'article 39 du  code des droits et procédures
fiscaux entraînera également l'interruption de la
prescription de 10 ans pour les impôts non
déclarés. 

VI. Contrôle fiscal 

1. Rationalisation des modes de décompte des délais de prescription en cas de défaut
de déclaration (Article 51)

En vertu des dispositions des 10, 56 et 95 du
code de la fiscalité locale, le recouvrement de la
taxe sur les immeubles bâtis, de la contribution
des propriétaires riverains aux dépenses des
travaux de premier établissement et des
grandes réparations réalisées par les
collectivités locales, relatives aux voies, trottoirs
et conduites d'évacuation des matières liquides,
ainsi qu'aux travaux d'aménagement des
quartiers résidentiels et des zones industrielles
et touristiques ainsi que de la redevance
d'occupation du domaine public maritime est
effectué par les receveurs des finances
concernés, au moyen d'un rôle annuel établi par
la collectivité locale. 

Le rôle annuel est un document afférent
essentiellement à l'assiette des contributions et
taxes locales, il présente la désignation des
redevables de la collectivité locale concernée,

les bases et les montants de leurs contributions. 

Afin de fixer le titre exécutoire sur la base duquel
les taxes et contributions locales seront
l iquidées pour chaque redevable de la
collectivité locale concernée, l'article 57 de la loi
de finance pour l'année 2006 a prévu que le
recouvrement des taxes et contributions fiscales
locales précitées sera est effectué pour chaque
débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé
par le receveur des finances, comptable de la
collectivité locale.

Ainsi, le receveur des finances, comptable de la
collectivité locale concernée, délivrera à toute
personne portée au rôle annuel un extrait relatif
à ses contributions.

Les dispositions des articles 16 à 18 du code
des droits et procédures fiscaux telles que

modifiées par les dispositions de la loi n° 2002-1
du 8 janvier 2002, portant assouplissement des

2. Obligation d'insérer le matricule fiscal ou le numéro de la carte d'identité nationale dans
quelques annonces et publicités obligatoires (Article 55). 
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procédures fiscales, ont retracé le contenu du
droit de communication au profit de
l'administration fiscale ainsi que les procédures y
afférentes.

Ce droit de communication s'exerce sur tout
registre, dossier, actes, écrits et bases de
données détenus ou conservés par les officiers
publics et les dépositaires d'archives et de titres
publics dans le cadre de leurs fonctions.

Dans ce cadre, les agents de l'administration
fiscale sont habilités à consulter sur place les
documents en question et de prendre, sans frais,
les renseignements extraits et copies
nécessaires pour le contrôle des actes et
déclarations.

Afin d'assurer la régularité et la sincérité des
documents qui peuvent l'objet d'un droit de
communication de la part de l'administration
fiscale, l'article 55 de la loi n°2005-106 du 19

décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a mis à la charge des personnes
habilitées à effectuer, dans le cadre de l'exercice
de leurs missions conformément à la législation
en vigueur, des annonces de publicités
obligatoires relatives à une mutation, liquidation
ou partage d'immeubles ou de meubles,
d'insérer le numéro du matricule fiscal ou, à
défaut, le numéro de la carte d'identité nationale
des propriétaires de ces biens ou des
possesseurs ou de leurs titulaires, et ce, en sus
des autres mentions obligatoires légalement
exigibles.

Conformément aux dispositions de l'article 62 de
la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant
toi de f inances pour l 'année 2006, les
dispositions de l'article 57 de la loi susvisée
entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2006.

Dans le but de renforcer les interventions du
fonds de dépollution relatives notamment au
financement des opérations concernant les
systèmes publics de gestion des catégories des
déchets, créés ou qui seront créés, des
dépenses de fonctionnement de l 'agence
nationale de gestion des déchets et d'une partie
du coût de traitement des déchets ménagers,
l'article 15 de la loi de finances pour l'année

2006 a prévu des mesures pour renforcer les
ressources du dit fonds par le relèvement de la
quote-part du produit de la taxe pour la
protection de l'environnement de 40% à 70%.  

2. Renforcement des ressources du fonds de dépollution (Article 15) 

La loi de finances pour l'année 2006 a crée un
fonds national de la maîtrise de l'énergie et a
affecté des ressources à son profit.

a) Création d'un fonds national de la maîtrise
de l'énergie

L'article 12 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a crée un fonds intitulé "fonds
national de la maîtrise de l'énergie" destiné au
financement des opérations visant la
rationalisation de la consommation de l'énergie,
la promotion des énergies renouvelables et la
substitution de l'énergie.

b) Ressources du fonds : 

Le fonds national de la maîtrise de l'énergie est

alimenté par : 
- les ressources provenant des interventions du
fonds,
- les ressources provenant de la taxe de la
première immatriculation des voitures de
tourismes dans une série tunisienne et de la
taxe sur les appareils pour le conditionnement
de l'air instituées par l'article 2 de la loi n° 2005-
82 du 15 août 2005 portant création d'un
système de maîtrise de l'énergie, 
- les dons et subventions des personnes
physiques et personnes morales au profit du
fonds,
- et toutes autres ressources qui peuvent être
affectées au profit du fonds en vertu de la
législation en vigueur.

VII. Fonds spéciaux du trésor 

1. Création du fonds national de la maîtrise de l'énergie (Articles 12 et 13)
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Les dispositions des articles 19 et 20 de la loi n°
2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de
finances pour l'année 2006 ont prévu : 

- la création d'un fonds de prévention des
accidents de la circulation. 

- l 'affectation du produit de certaines
contributions audit fonds. 

a) Création et missions du fonds : Dans le but
de rationaliser les interventions dans le secteur
de la sécurité routière, l'article 19 de la loi de
finances pour l'année 2006 a prévu la création
d'un fonds spécial du trésor intitulé "fonds de
prévention des accidents de la circulation" 

Ce fonds est destiné au financement des
opérations de prévention des accidents de la
circulation dans le cadre de contrats
programmes conclus avec les intervenants dans
ce domaine

b) Ressources du fonds : L'article 20 de la loi
de f inances pour l 'année 2006 a affecté
certaines ressources budgétaires au profit du
fonds de prévention des accidents de la
circulation. Il s'agit des contributions suivantes : 

- La contribution des entreprises d'assurances
agréées pour pratiquer l 'assurance de la
responsabilité civile du fait de l'usage des
véhicules terrestres à moteur et leurs remorques
mentionnés à l 'art icle 110 du code des
assurances,

- La Contribution des assurés,

- Les montants des amendes prévues par les
articles 113, 115 et 159 du code des

assurances,

- Les dons, legs et tous autres produits
provenant des interventions du fonds,

- Les autres ressources qui peuvent lui être
affectées en vertu de la législation en vigueur

Selon l'article 20 de la loi précitée, l'assiette et
les taux des contributions seront fixés par
décret. 

c) Règles applicables aux contributions
instituées par l'article 20 de la loi de finances
pour l'année 2006 : 

L'alinéa deux de l'article 20 de la loi de finances
pour l'année 2006 a étendu les règles afférentes
à la taxe unique sur les assurances en matière
de recouvrement, de contrôle, de constatation
des infractions, de sanction, de contentieux, de
prescription et de restitution aux contributions
instituées par l'alinéa premier du même article
20 de la loi précitée. 

d) Ordonnancement du fonds : L'article 19 de
la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant
loi de finances pour l'année 2006 a attribué au
ministre de l'intérieur et du développement local
l'ordonnancement du fonds de prévention des
accidents de la circulation.  

e) Date d'effet des nouvelles dispositions :
Aux termes de l'article 62 de la loi de finances
pour l'année 2006, les nouvelles dispositions
prévues par les articles 19 et 20 entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2006.  

3. Création du fonds de prévention des accidents de la circulation (Article 19, 20, 21)  

Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de la
loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi
de finances pour l'année 2006 ont prévu : 

- la création d'un fonds de promotion de l'huile
d'olive conditionnée, 

- et l'affectation de ressources à son profit.

a) Création du fonds de promotion de l'huile
d'olive conditionnée 

Dans le but de rationaliser les interventions dans
le secteur de l'huile d'olive, la loi de finances
pour l'année 2006 a prévu la création d'un fonds
intitulé " fonds de promotion de l'huile d'olive
condit ionnée ". Ce fonds est destiné au
financement des opérations visant
l 'encouragement de la production et de la
commercialisation de l'huile d'olive conditionnée. 

b) Ressources du fonds : Le fonds de
promotion de l'huile d'olive conditionnée  est

4. Création d'un fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée et affectation de ressources à
son profit (Articles 37, 38, 39).



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2006

14

financé par :

- les ressources provenant de la taxe à
l'exportation d'huile d'olive non conditionnée
instituée par l'article 38 de la loi de finances
précitée, 

- les dons et subventions des personnes
physiques et des personnes morales,

- et toutes autres ressources qui peuvent être
affectées au profit du fonds conformément à la
législation en vigueur.

c) Création d'une taxe au profit du fonds : 

L'article 38 de la loi de finances pour l'année
2006 a crée une taxe au profit du fonds de
promotion de l'huile d'olive conditionnée. 

c-1. Champ d'application de la taxe 

La taxe instituée par l'article 38 de la loi n° 2005-
106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances
pour l'année 2006 est due à l'exportation d'huile
d'olive non conditionnée.  Est considérée huile
d'olive non conditionnée au sens de l'article
précité, l 'huile d'ol ive exportée dans des
conteneurs dont la contenance est supérieure à

5 litres. 

c-2. Assiette et taux de la taxe : Aux termes de
l'article 38 précité, la taxe est égale à 0,5% de la
valeur en douane à l'exportation d'huile d'olive
non conditionnée.    

c-3. Modalités de perception de la taxe :
Conformément aux dispositions de l'article 39 de
la loi de finances pour l'année 2006, la taxe pour
la promotion de l'huile d'olive conditionnée est
perçue comme en matière de droits de douane. 

c-4. Contrôle, constatation des infractions,
sanctions, contentieux, prescription et
restitution : Conformément aux dispositions de
l'article 39 de la loi de finances pour l'année
2006, sont applicables à la taxe en matière de
contrôle, de constatation des infractions, de
sanctions, de contentieux, de prescription et de
restitution, les mêmes règles applicables aux
droits de douane.

d) Date d'entrée en vigueur des nouvelles
mesures : Les dispositions des articles 37, 38 et
39 de la loi de finances pour l'année 2006
s'appliquent à partir du 1er janvier 2006.

VIII. Droits de douane 

1. Réduction des taux des droits de douane dus sur certains équipements, matières
premières et articles (Article 33).  

Dans le cadre du démantèlement progressif des
droits de douane et en vue de stimuler
l'exportation, l'article 33 de la loi n° 2005-106 du
19 décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a prévu la réduction des taux des
droits de douane et exigibles à l'importation des
équipements, matières premières et articles
repris au tableau "H" annexé à la loi n° 99-101

du 31 décembre 1999 portant loi de finances
pour l'année 2000 ainsi que les équipements,
matières premières et articles repris à l'annexe
IV de l'accord instituant une association entre la
République Tunisienne d'une part et l'Union
Européenne d'autre part promulgué par la loi n°
96-49 du 20 juin 1996 et ce, comme suit :

Conformément aux dispositions du paragraphe
6.1 du titre II des dispositions préliminaires du
tarif des droits de douane à l'importation, tout
régime fiscal privilégié n'est octroyé que sur
demande établie par le requérant. Cette
demande doit être déposée auprès du bureau

des douanes d'importation où le opérations
d'importation et de dédouanement sont
susceptibles d'être effectuées.

Les demandes de privilège fiscal doivent être
établies sur la base des notes d'information (V.

2. Possibilité du dépôt de la demande de privilège fiscal avant l'arrivée de la marchandise en
utilisant les moyens électroniques (Article 34) 

Taux au 31 décembre 2005                  Taux à compter du 1er  janvier 2006

17% 15%
20% 15%
22% 15%.
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annexe III) pour permettre la réalisation d'une
opération ponctuelle d'importation sous le
régime de faveur sollicité, ou la réalisation d'un
ensemble d'opérations à effectuer a l'importation
pendant une période donnée.

Chaque dossier formé de la liasse complète des
feuilles constituant la demande de privilège
fiscal, doit être présenté à la douane dans les
chemises cartonnées prévues à cet effet
accompagné des documents justif icatifs
(factures, etc...).

Le bureau de douane réceptionnaire procédera
à l'enregistrement de la demande du privilège
fiscal qui lui est présentée séance tenante, après
s'être assuré de la présence des documents
justificatifs requis et de la régularité des données
qui y sont servies. 

Après leur enregistrement, i l  est procédé
immédiatement à l'étude des demandes qui
doivent recevoir une suite dans les 24 heures
qui suivent leur dépôt au plus tard.

Dans le cadre de la réforme profonde des

formalités douanières à la charge des
entreprises et dans le but de simplifier les
déclarations et favoriser la compétitivité des
entreprises, l'article 34 de la loi n° 2005-106 du
19 décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 a prévu que : 

- la demande du privilège fiscal peut être
déposée conformément à la législation en
vigueur en utilisant les moyens électroniques
fiables conformément à la législation relative aux
échanges électroniques.
- La demande du privilège fiscal peut être
déposée par lesdits moyens avant l'arrivée de la
marchandise.

Le dépôt de la demande du privilège fiscal par
les moyens électroniques dispense de toute
autre formalité ayant le même objet.

Il convient cependant de noter que la possibilité
de déposer une demande de privilège fiscal en
utilisant les moyens électroniques est une facilité
offerte aux opérateurs économiques qui restent
toutefois libres de l'utiliser ou non.

Dans le but d'améliorer le recouvrement de la
fiscalité appliquée aux bouteilles en matières
plastiques, l'article 52 de la loi de finances pour
l'année 2006 a prévu l'uniformisation de leur
fiscalité, de telle sorte qu'elles soient soumises
aux droits de douane aux taux de 43%. 

Cette mesure n'aura aucune incidence sur la
production locale de ces produits éligibles au

bénéfice du régime d'encouragement de
l'industrie qui prévoit un taux réduit de droit de
douane au titre des intrants. 

Enfin, conformément aux dispositions de l'article
62 de la loi de finances pour l'année 2006, les
disposit ions de l 'art icle 52 s'appliquent à
compter du 1er janvier 2006. 

4. Unification de la fiscalité des bouteilles en matières plastiques à l'importation (Article 52)

En vertu du point 7.5 du titre Il des dispositions
préliminaires du tarif des droits de douane à
l'importation promulgué par la loi n ° 89-113 du
30 décembre 1989 tel que modifié et complété
par les textes subséquents, les matériels,
articles et équipements destinés à l'agriculture et
à la pêche bénéficient d'un taux de droit de droit
de douane réduit à 10%. 

Dans le cadre de l'encouragement du secteur
agricole et de pêche, l'article 36 de la loi n°

2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de
finances pour l'année 2006 a prévu l'exonération
des droits de douane des équipements, produits
et articles destinés au secteur en question. 

L'article 39 de la loi de finances pour l'année
2006 prévoit que les listes des biens en question
et les conditions d'octroi de l'avantage seront
fixées par décret. 

3. Renforcement du régime fiscal privilégié accordé au secteur agricole et de pêche (Article 36)

En vertu des dispositions du cinquième tiret de l 'art icle 52 ter du code d'incitations aux

IX. Autres dispositions fiscales 

1. Poursuite de l'encouragement du secteur privé à investir dans le domaine de
l'hébergement universitaire (Article 18)



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Janvier 2006

16

3. Fixation d'un minimum de perception pour les déclarations mensuelles 
et trimestrielles (Article 49) 

Dans le souci d'améliorer le recouvrement de
l'impôt, l'article 49 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l 'année 2006 a institué un minimum de
perception sur chaque déclaration mensuelle ou
trimestrielle au titre de l'ensemble des impôts,
taxes et droits exigibles, à l'exception des
déclarations fiscales relatives au paiement des
acomptes provisionnels. 

Ce minimum ne peut être inférieur à un minimum

fixé comme suit :

- 5 dinars pour les personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
forfaitaire,
- 10 dinars pour les personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel,
- 15 dinars pour les personnes morales.

investissements, les investisseurs dans le
domaine de l 'hébergement universitaire
bénéficie de l 'octroi de terrains au dinar
symbolique, et ce, à condition de réaliser le
projet dans un délai d'un an à compter de la date
de l 'obtention du terrain et de l 'exploiter
conformément à son objet durant une période
qui ne peut être inférieure à quinze ans. 
.
les mêmes dispositions ont fixé la période de
bénéfice de l'avantage en question à un an et ce
durant la période durant la période allant du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2005.  

Aussi et afin de poursuivre l'encouragement du

secteur privé à investir dans le domaine de
l'hébergement universitaire, l'article 18 de la loi
n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de
finances pour l'année 2006 a prorogé cette
période d'une année supplémentaire à partir du
1er janvier 2006. 

Sur la base de ce qui précède, bénéficient de
l'octroi de terrains au dinar symbolique les
investisseurs qui envisagent d'investir dans le
domaine de l'hébergement universitaire du 1er
janvier 2006 au 31 décembre 2006. 

Dans le cadre de l'intégration des sociétés
totalement exportatrices dans le t issu
économique national, l'article 35 de la loi de
finances a prévu la possibilité pour lesdites
entreprises de réaliser des prestations de
services ou des ventes dans le cadre d'appels
d'offres internationaux relatifs à des marchés

publics pour l'acquisition de services ou pour
l'acquisition de marchandises, matériels ou
équipements qui n'ont pas de similaires
fabriqués localement. La liste des prestations de
services en question ou des marchandises,
matériels ou équipement sera fixée par décret.

2. Facilitation de l'intégration des sociétés totalement exportatrices dans le tissu économique
national (Article 35)

4. Rationalisation des modalités de recouvrement de la taxe sur les fruits et légumes (Article 50). 

En vertu des dispositions de l'article 150 de la loi
n° 82-91 du 31 décembre 1982 relative à la loi
de finances pour l'année 1983, la taxe sur les
fruits et légumes est perçue par voie de retenue
à la source comme en matière d'impôt sur le
revenu ou d'impôt sur les sociétés par les
commissionnaires des marchés et par tout autre
intervenant dans la commercialisation en gros
de ces produits. 

Dans le souci d'améliorer les modalités de
recouvrement de dite taxe, l'article 50 de la loi n°
2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de
fiances prévoit qu'au cas où les marchés de gros
sont gérés par une entreprise publique, les

commissionnaires des marchés et tout autre
intervenant dans la commercialisation en gros
de ces produits, sont tenus de verser la taxe sur
les fruits et légumes à l'entreprise publique
gestionnaire du marché de gros, et ce, dans les
mêmes délais et les mêmes condit ions
appliqués aux montants revenant au profit de
l 'entreprise au titre de la concession
d'emplacement au marché.

En cas de défaut de paiement ou du paiement
hors délais susvisés, sont applicables aux
commissionnaires des marchés et aux
intervenants à la commercialisation de ces
produits en gros les mêmes sanctions afférentes
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à la retenue à la source au titre de l'impôt sur les
revenus des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, et ce, en sus des sanctions
administratives prévues par la législation en
vigueur.

L'entreprise publique gestionnaire du marché de
gros est chargée du versement des montants
perçus au titre de la taxe sur les fruits et
légumes au profit du trésor sur la base d'une

déclaration selon un modèle établi par
l'administration dans les mêmes délais afférents
à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.  En cas de défaut de paiement,
sont applicables les mêmes sanctions afférentes
à la retenue à la source au titre de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.

PREMIERE PARTIE

Facture - Facturation : 

La contestation des factures 

La facture est l'affirmation d'une créance. Elle
peut également constituer une preuve de
l'existence de relations contractuelles et de leur
contenu.

Le fournisseur qui envoie une facture à son client
lui fait savoir qu'il le considère comme débiteur du
montant réclamé et il établit du même coup un
descriptif des services qui ont été prestés et/ou
des biens qui ont été livrés, tout en se référant le
cas échéant à des conditions générales.

Comment doit réagir celui qui reçoit une facture
erronée, inexacte ou injustifiée?

L'attitude qui se recommande est la contestation
-on dit aussi " protestation "- de la facture, dans
le respect des principes suivants :

1) Le débiteur qui n'est pas commerçant n'est
pas légalement obligé de contester une facture :
la règle " qui ne dit mot consent " ne s'applique
pas au particulier non commerçant, ou au
consommateur ;

2) Le commerçant a au contraire cette obligation
en vertu de l'article 25 du code de commerce, qui
prévoit qu'entre commerçants et en matière de
vente, une facture acceptée constitue une preuve
suffisante et complète de la vente : la facture est
réputée acceptée si son destinataire commerçant
ne la conteste pas à bref délai. Le silence du
débiteur fait présumer, sauf indice contraire, son
accord sur les mentions de la facture.

3) D'une manière générale, quelle que soit la
qualité du débiteur, celui qui ne conteste pas une
facture crée l'apparence de l'acceptation de
celle-ci et prend le risque d'entendre dire
ultérieurement que l'absence de contestation
équivaut à une acceptation tacite de la facture ;
ce risque existe surtout pour les commerçants ;

4) Celui qui accepte une facture, fût-ce
tacitement, s'expose au risque d'être lié par toutes
les conditions qu'elle mentionne et notamment
par les clauses relatives aux pénalités ou aux
intérêts de retard, à moins qu'il ne parvienne à
démontrer que ces clauses ou les conditions
générales ne sont pas valables ou opposables.

Trois variables entrent en ligne de compte.

1. Le délai

La loi ne prévoit pas de délai strict pour
contester une facture, mais cela doit se faire
dans un délai " raisonnable. " 

Le débiteur commerçant qui ne veut prendre
aucun risque contestera la facture dans la
semaine, voire même dès sa réception. 

En tout état de cause, la protestation doit
intervenir dans un délai raisonnable et ce
caractère s'apprécie en fonction de toutes les
circonstances de la cause (période des congés
annuels, perturbations postales, date de la
livraison ou de la commande, nature de la
contestation, temps mis par le fournisseur pour
émettre la facture, …).

Le cas échéant, le délai de contestation repris
dans les conditions générales de l'émetteur de la
facture s'appliqueront, par exemple si un courant
d'affaires a existé entre parties commerçantes
Les tribunaux écarteront cependant les délais
exagérément courts, qui pourraient aboutir à une
privation pure et simple du droit de contester.

Quant à la date reprise sur la facture, elle n'a
bien sûr qu'une valeur indicative, seul le cachet
de la poste faisant foi.

2. La forme
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Aucune règle de droit n' impose de forme
particulière de contestation. L'important est que
le débiteur puisse apporter la preuve de sa
contestation. 

La prudence recommande d'émettre la
contestation par écrit, mais un recommandé ne
s'impose pas nécessairement, à moins que cette
forme ne soit requise par les condit ions
générales; une simple communication
téléphonique sera naturellement généralement
insuffisante … et contestée.

3. Le contenu

Les personnes qui contestent une facture en
renvoient parfois l'original, pour marquer leur
opposition ; cela ne s'impose pas. En revanche,
il se recommande d'énoncer clairement les
références du document contesté et les motifs
de la contestation.

Le mieux est d' indiquer les raisons pour

lesquelles la facture est contestée, ne fût-ce que
brièvement, et de préciser que les raisons
énumérées ne sont pas exhaustives.
L'argumentation pourra ainsi encore être
complétée par la suite. 

Ces quelques réflexions n'épuisent pas le sujet,
qui donne lieu à une jurisprudence abondante.

Nous citerons, en guise de conclusion, les
décisions :

- selon lesquelles celui qui se prévaut d'une
acceptation tacite doit prouver la réception de la
facture et la date de celle-ci … 
- qui ont jugé que la production du récépissé de
l'envoi d'un recommandé ne prouvait pas la
réception du document ;
- qui ont rappelé, à juste titre, que même en
l'absence de protestation lors de la réception de
la facture il ne peut naître qu'une présomption,
susceptible d'être renversée.

Il est possible d'apporter en nature à une société
à responsabilité limitée des biens de toute sorte
tels que matériels, clientèle, brevets, marques,
etc. Par exemple, un matériel informatique ou un
site Internet conçu par son créateur peut être
apporté à une société.

Dans ces condit ions, une procédure de
vérification des apports en nature doit être
respectée. 

Selon les dispositions de l'article 100 du code
des sociétés commerciales, les statuts de la
société doivent contenir l'évaluation de chaque
apport en nature, évaluation à laquelle il est
procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts
et établi par un commissaire aux apports
indépendant désigné à l'unanimité des futurs
associés sans condition de forme particulière, ou
à défaut par le président du tribunal de première
instance statuant sur requête du futur associé le
plus diligent. 

Le contenu du rapport du commissaire aux
apports n'est pas défini par les textes. Toutefois,
la responsabilité attachée à la mission du
commissaire aux apports conduit à suivre les
prescriptions édictées en matière de constitution
de société anonyme. C'est dire que le rapport

doit indiquer la description de chaque apport en
nature, sa consistance, son mode d'évaluation
ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société. 
Les conclusions du commissaire aux apports ne
lient pas les associés qui peuvent retenir une
évaluation différente de celle figurant dans le
rapport du commissaire aux apports. Ils
encourent, dans cette hypothèse, une respon-
sabilité spécifique quant à l'évaluation retenue. 

Le commissaire aux apports engage sa
responsabilité quant aux conclusions figurant
dans son rapport en cas de faute prouvée, selon
les règles du droit commun. Il encourt également
une responsabilité pénale en cas de majoration
frauduleuse des apports, sanctionnée par des
peines d'emprisonnement et d'amendes. 

L'alinéa trois de l 'article 100 du code des
sociétés commerciales permet aux futurs
associés de ne pas avoir recours à un
commissaire aux apports lorsque la valeur de
chaque apport en nature ne dépasse pas la
somme de trois milles dinars. 

Dès lors que cette condition est remplie, les
futurs associés peuvent décider à l'unanimité de
ne pas recourir à un commissaire aux apports,
et il devra être fait mention de cette décision

DEUXIEME PARTIE

Apports : 

Apports en nature à une SARL : Comment les évaluer ?
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L'on sait qu'en l'absence de disposition contraire,
l'associé d'une société à responsabilité limitée
peut être titulaire d'un contrat de travail dans la
société.

Mais quelle est la situation d'un associé de SARL
non salarié ? Peut-il travailler bénévolement pour
la société ? Peut-il se faire rembourser ses frais
de déplacement ? 

Cet associé n'est lié à la société par aucun contrat
: ni par un contrat de travail, ni par un contrat de
mandat ou d'intermédiaire, ni par un contrat
commercial. Il a souscrit au capital de la société
avec pour objectif de soutenir un projet
économique qui lui semble intéressant, en
espérant retirer des revenus (dividendes) de cette
souscription et des plus-values lors de la revente
ultérieure des titres souscrits. Ce statut d'associé
ne comporte aucune obligation de participation à
l'activité et se caractérise par des droits limités
dans la participation à la gestion, réduits à
l'exercice du droit de vote dans les assemblées

générales.

S'il participe à l'activité de manière réellement
bénévole, c'est-à-dire sans recevoir aucun
avantage particulier pouvant être requalifié en
rémunération indirecte, on pourrait considérer qu'il
s'agit d'entraide ponctuelle.

Mais dans ce cas, il existe un risque important
pour l'entreprise et pour l'associé : celui de
l'absence de toute protection sociale, notamment
celle liée aux accidents du travail et de trajet, à
l'invalidité et au décès. 

Cette solution extrêmement dangereuse est à
déconseiller car la responsabilité de l'entreprise
pourrait être mise en jeu par l'associé lui-même
ou par ses ayants droits en cas de problème
grave. Cette solution est également risquée au
regard de la responsabilité civile. En général,
celle-ci ne sera pas garantie par le contrat
d'assurance pour des faits occasionnés par
l'associé non lié contractuellement à l'entreprise.

Associé de SARL : 

Situation des associés non gérants bénévoles

Selon la jurisprudence française, toute
assemblée d'associés de SARL irrégulièrement
convoquée peut être annulée (CA Paris, 26 mars
1986 :  RJ com. 1986.332, note Daigre). 

Toutefois, selon l'article 127, in fine, du code des
sociétés commerciales l'action en nullité d'une
assemblée de SARL irrégulièrement convoquée
n'est pas recevable lorsque tous les associés
étaient présents ou représentés.

En effet, la régularité de la convocation doit
permettre de s'assurer que tous les associés
peuvent exercer leur droit de participer aux
décisions collectives. Si tous les associés
participent à l 'assemblée, c'est que les
irrégularités éventuelles de la convocation de
l'assemblée n'ont pas eu d'incidence réelle. Dès
lors l'art. 127 précité dispose que l'action en
annulation de l'assemblée n'est plus recevable,
pour défaut d'intérêt à agir faut-il comprendre. 

Par ailleurs, tout associé a-t-il qualité pour

exercer une telle action ? 

Les règles de convocation des assemblées
protègent les seuls associés. Dès lors, la nullité
sanctionnant le non-respect de ces règles doit
être une nullité relative. 

Mais ce caractère relatif se perçoit moins
nettement du fait de la possibilité reconnue à un
associé régulièrement convoqué de demander
l'annulation de l'assemblée lorsqu'un autre
associé n'a pas fait l'objet d'une convocation
régulière (c'est du moins la solution retenue par
la Cour de cassation française en matière de
société civile - v. Civ. 3ème, 21 octobre 1998,
Bull. III, n° 203). Cette solution s'explique
simplement : la non-convocation d'un associé
cause un préjudice aux autres, en faussant le
débat conduisant à la prise d'une décision
collective. Dès lors, le non-respect des règles de
convocation à l'égard d'un associé peut être
invoqué par les autres. 

Assemblées d'associés de SARL : 

Nullité des assemblées 

dans les statuts. Les associés évaluent alors
eux-mêmes les apports en nature. Ils encourent,
en contrepartie, une responsabilité spécifique,

vis-à-vis des tiers, quant à la valeur attribuée
aux apports.
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Le bénévolat est la base de la vie associative et
non celle d'une société commerciale à vocation
économique. L'absence de rémunération ne doit
pas être compensée par des remboursements de
frais qui pourraient être jugés comme non
engagés dans l' intérêt de l'entreprise,
insuffisamment justifiés ou tout simplement
excessifs par rapport au seul rôle dévolu à
l'associé par le code de commerce. Enfin un autre

risque existe, notamment si l'associé perçoit des
allocations de chômage, car cette situation peut
caractériser un travail dissimulé avec
détournement de fonds publics. Il est donc
nécessaire qu'une telle situation soit
exceptionnelle, que le remboursement de frais
ponctuels soit justifié, que l'intérêt pour la société
soit démontré et que l'associé n'en ait retiré aucun
avantage particulier.

Fonds communs de placement à risque : 

La loi relative à la création des fonds communs de placement à risque 

Fonds communs de placement à risque : La loi
relative à la création des fonds communs de
placement à risque 

Les petites et moyennes entreprises sont
devenues une composante essentielle de notre
tissu économique. Mais celles-ci ont toujours eu
du mal à s'insérer dans le système financier
classique , ce qui les conduit souvent à souffrir
d'une sous-capitalisation.

Afin d'assurer le développement de ces
entreprises, de nouvelles formes de financement
ont été progressivement mises en place. C'est
dans ce cadre que s'inscrit la promulgation de la
loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005 relative à
la création des fonds communs de placement à
risque qui se voudrait une réponse aux besoins
de financement en fonds propres des petites et
moyennes entreprises.  

A l'instar des sociétés d'investissement à capital
risque, la nouvelle loi charge principalement les
fonds communs de placement à risque de
participer, pour leur propre compte ou pour le
compte de tiers et en vue de sa rétrocession, au
renforcement des fonds propres notamment des
entreprises suivantes :  

- des entreprises promues par les nouveaux
promoteurs.
- des entreprises implantées dans les zones de
développement régional ;
- des entreprises objet d'opérations de mise à
niveau ;
- des entreprises rencontrant des difficultés
économiques et bénéficiant des mesures de
redressement ;
- des entreprises qui réalisent des
investissements permettant de promouvoir la
technologie ou sa maîtrise ainsi que l'innovation
dans tous les secteurs. 

De même, à l ' instar des sociétés
d'investissement à capital risque, les fonds

communs de placement à risque interviennent
au moyen de la souscription ou de l'acquisition,
d'actions ordinaires ou à dividende prioritaire
sans droit de vote, de certif icats
d'investissement, de t i tres participatifs,
d'obligations convertibles en actions et de parts
sociales et d'une façon générale de toutes les
autres catégories assimilées à des fonds propres 
conformément à la législation et la
réglementation en vigueur. Les fonds communs
de placement à risque peuvent aussi accorder
des avances sous forme de compte courant
associés. Les modalités et les conditions d'octroi
de ces avances seront fixées par décret. 

Par ailleurs, les fonds communs de capital risque
relèvent des règles légales applicables à tous les
fonds communs de placement prévus par la loi n°
2001-83 du 24 juillet 200 relative aux organismes
de placement collectif. Ces fonds sont des
copropriétés de valeurs mobilières. Ils sont gérés
par des sociétés de gestion (elles-mêmes souvent
filiales de banques) qui font l'objet d'un agrément
accordé par le ministère des finances, après avis
du conseil du marché financier. 

Toutefois, par dérogation aux solutions
applicables aux fonds communs de placement
classiques et conformément à la motivation de
soutien aux petites et moyennes entreprises qui a
présidé à la création des fonds communs de
placement à risque, la loi précitée prévoit que les
porteurs de parts de fonds communs de
placement à risque ne peuvent demander le
rachat de ces parts avant l'expiration de la période
fixée dans le règlement intérieur du fonds.

Aux termes de ce délai, les porteurs de parts,
précise la loi précitée, peuvent exiger la
liquidation du fonds si leurs demandes de rachat
n'ont pas été satisfaites dans un délai d'une
année à compter de la date de dépôt des
demandes auprès du gestionnaire. Le législateur
a ainsi voulu qu'ils ne restent pas prisonniers de
leurs titres. 


