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Agissant au nom et pour le compte du mandant,
le titulaire d'une procuration sur compte bancaire
doit, en principe, retirer et utiliser les fonds du
compte dans l'intérêt du titulaire du compte,
conformément aux besoins et aux ordres de
celui-ci. 

La procuration sur un compte bancaire
n'entraînant pas la renonciation du mandant à la
propriété des fonds retirés à l'aide de celle-ci,
elle n'opère pas par elle-même attribution des
sommes au mandataire. 

Si ce dernier s'approprie tout ou partie des
sommes obtenues dans ces conditions, il lui
appartient d'établir l'intention libérale qui aurait
animé le mandant. A défaut, le titulaire de la

procuration devrait, à la première demande du
mandant, restituer les montants qu'il n'aurait pas
spontanément. 

Sur le plan pénal, des poursuites pour abus de
confiance pourraient également être engagées
contre le mandataire titulaire de la procuration. 

Par conséquent, les mandants sont bien assurés
par le droit contre d'éventuels abus de la part
des titulaires des procurations sur comptes
bancaires. 

PREMIERE PARTIE

Comptes bancaires : 

Compte bancaire et procuration : Dangers des procurations sur comptes bancaires

Dans certains domaines, les actes de
contrefaçon peuvent être très fugitifs et la
personne qui en est victime doit alors
rapidement s'assurer d'en conserver de manière
indiscutable la preuve afin d'obtenir réparation
de son préjudice.

Conscient de ce problème, le législateur a prévu
dans tous les textes régissant la protection de
droits privatifs de propriété intellectuelle, que ce
soit en matière de brevets, de marques, de
droits de propriété artistique, de dessins et
modèles, des procédures spécif iques,
dérogatoires et exceptionnelles de saisies,
précisément destinées à garantir la conservation
de la preuve de la contrefaçon, de son origine et
de son étendue. Il convient toutefois de rappeler
que le recours à ces procédures n'est jamais
obligatoire et qu'il est parfaitement admis que la
preuve de la contrefaçon peut être apportée,
conformément aux principes généraux du droit
commun par tous moyens.

La saisie ne constitue donc qu'un mode de
preuve parmi d'autres et il est possible d'établir
l'existence de la matérialité de la contrefaçon et
de son origine par la production, par exemple,
de documents publicitaires, de parutions dans la
presse, de simples constats d'achat effectués en
présence d'un huissier, sans que cette liste
puisse être considérée comme limitative.

On est souvent tenté de s'abstenir de procéder à
une saisie lorsque l'on pense pouvoir avoir
recours à ces autres moyens de preuve, en
raison des inconvénients que peuvent présenter
les procédures spécifiques prévues par les
textes régissant la protection de droits privatifs
de propriété intellectuelle, notamment en ce qui
concerne leur coût, leur formalisme, l'obligation
plus particulièrement pour certaines d'entre
elles, à peine de nullité, d'assigner dans un délai
relativement court de quinzaine

Lorsque l'on décide de s'abstenir de procéder à
une saisie, il est nécessaire d'être extrêmement
prudent car l'appréciation de la preuve de la
contrefaçon se fera de manière rigoureuse et
stricte par la juridiction à laquelle sera soumis le
litige qui ne pourra se prononcer qu'au vu de
pièces probantes tant en ce qui concerne la
matérial i té de la contrefaçon que la
responsabilité de la personne à laquelle elle est
imputée.

A titre d'exemple de cette rigueur, on peut citer
une décision rendue par la quatrième chambre
de la cour d'appel de Paris (Section B - 21
janvier 2000 - Aff. : Technisynthèse C/ Joia -
Inédit).

La cour de Paris près avoir rappelé que "la
preuve de la contrefaçon s'agissant d'un fait

Contrefaçon : 

La preuve de la contrefaçon 
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juridique peut être apportée par tous moyens"
mais "qu'elle doit cependant être faite de
manière certaine et incombe à celui qui agit en
contrefaçon", a estimé "insuffisants les éléments
qui lui étaient soumis pour rapporter la preuve
des faits imputés aux deux sociétés
défenderesses", en ajoutant que l'entreprise
demanderesse ne pouvait "s'en prendre qu'à
elle-même de n'avoir pas fait procéder à des
saisies-contrefaçon ou des constats d'achats qui
auraient prouvé ses dires sans contestation
possible".

Cette décision constitue donc une parfaite
illustration de l'obligation qui repose sur celui qui
entend engager une action en contrefaçon de se
préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des
facultés mises à sa disposition par la loi, de
réunir la preuve indiscutable de la matérialité de
la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou
de ceux à l'encontre desquels il agit.

Ajoutons que celui qui entend engager une
action en contrefaçon sera bien avisé de faire en
sorte d'être en possession des éléments de
preuve incontestables préalablement à
l'introduction de la procédure car, si dans l'arrêt
ci-dessus évoqué, la cour reprochait à la société
demanderesse de ne pas avoir "pris d'autres
initiatives au cours de la mise en état qui
auraient contribué à faire la preuve des faits
qu'elle incrimine", et a donc admis que la preuve
puisse être complétée au cours du déroulement
de l'instance, certaines autres décisions ont
adopté une position beaucoup plus rigoureuse.

Ainsi la première chambre de la cour d'appel de

Paris, par arrêt en date du 3 décembre 1997, a
considéré comme inopérant pour justifier de la
compétence de la juridiction parisienne, un
procès-verbal de constat effectué dans le ressort
de ladite juridiction, dix-huit mois après
l'introduction de la procédure (section D - Aff. :
Prédault C/ Madrange - Inédit).

Une solution identique a été reprise par le
tribunal de grande instance de Paris qui, aux
termes d'un jugement rendu le 12 janvier 2000, a
rappelé que la compétence devait être appréciée
au jour de l'assignation et qu'était donc inopérant
pour justifier de cette compétence un constat
d'achat établi six mois après l'introduction de
l'instance (troisième chambre - première section
- Aff. : P… C/ Elle & Vire - Inédit).

Les diverses décisions que nous avons citées
doivent donc inciter à faire précéder
l'introduction de la procédure d'une saisie malgré
les inconvénients que nous avons évoqués. Il
est toutefois nécessaire de rappeler que ces
procédures, qui ne constituent que des mesures
facultatives et extraordinaires, doivent toujours
être pratiquées avec modération et prudence car
leur éventuel caractère abusif engage la
responsabilité de celui qui y a fait procéder et
peut donner l ieu à des condamnations
importantes. 

Conformément à l'article 58 du code d'incitations
aux investissements, sont enregistrés au droit
fixe les contrats relatifs à l'acquisition auprès des
promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains
aménagés pour l 'exercice d'activités
économiques ou de terrains destinés à la
construction d'immeubles à usage d'habitation à
condition qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une
exploitation ou d'une vente antérieure par ces
promoteurs. 

L'article 58 du code d'incitations aux investis-
sements prévoit, sous certaines conditions,
l'enregistrement au droit fixe de 15 D par page et

par copie du contrat d'acquisition auprès d'un
promoteur immobilier agréé dans le cadre d'une
première mutation, ayant pour objet :   

- un terrain ou une construction aménagé pour
l'exercice d'activités économiques, 
- ou d'un terrain destiné à la construction
d'immeubles à usage d'habitation.   

Ce régime d'enregistrement au droit fixe peut
s'appliquer également aux acquisitions de
terrains effectuées par un promoteur immobilier
agréé auprès d'un autre promoteur immobilier
agréé et dans les mêmes conditions.   

Fiscalité de l’entreprise

Droits d'enregistrement et de timbre : 

Régime fiscal d'enregistrement des actes établis avec un promoteur immobilier      
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Le droit dû pour défaut d'origine de propriété et
le droit de la conservation de la propriété
foncière peuvent être exigés dans les conditions
susvisées.    

L'enregistrement de l'acte d'acquisition au droit
f ixe est subordonné à la réalisation des
conditions suivantes :    

- La condition relative à la première mutation : Le
contrat d'acquisition doit être établi dans le cadre
d'une première mutation.  

On entend par première mutation de terrain ou
de construction, le premier contrat qu'il soit établi
sous forme de promesse de vente ou de vente
après lotissement ou construction.    

Par conséquent, les reventes de terrains acquis
par un promoteur immobilier, avant lotissement,
ne peuvent bénéficier de l'enregistrement au
droit fixe puisqu'elles ne répondent pas à la
condition de la première mutation.   

- La condition relative à la qualité du vendeur :
Le vendeur doit être un promoteur immobilier
agréé.   

A cet effet, l'agrément du promoteur immobilier
doit être déposé à la recette des finances
compétente.   

- La condition relative à l'absence d'exploitation
par le promoteur immobilier : Le terrain ou la
construction ne doit pas avoir fait l'objet d'une
exploitation antérieure par le promoteur
immobilier.   
- La condition relative à la destination du bien :
Le bien (terrain ou construction), objet de la
mutation doit être destiné à l'habitation ou à
l'exercice d'activités économiques.    

* Affectation du terrain à l'habitation : Pour les

mutations de terrains destinés à l'habitation,
l'acquéreur doit s'engager dans le contrat de
vente à réserver le terrain à la construction de
locaux à usage d'habitation. 

La simple mention dans l'acte de réserver le
terrain à la construction n'est pas suffisante pour
l'application du droit fixe.   

* Affectation du terrain ou de la construction à
l'exercice d'une activité économique : Pour
l'enregistrement au droit fixe, l'acte relatif à
l 'acquisit ion doit comporter des mentions
relatives à la destination du bien.   

A cet effet, la notion d'activité économique est
limitée aux activités éligibles au bénéfice des
avantages fiscaux prévus par les dispositions de
l'art icle premier du code d'incitations aux
investissements (agriculture et pêche - industrie
manufacturière - tourisme transport - santé..... ) ;
le commerce étant une activité exclue du
bénéfice des avantages du code d'incitations
aux investissements.   

En conséquence, l'acquisition de terrain pour
d'autres fins ne peut bénéficier du régime
d'enregistrement de faveur.  

C'est ainsi que l 'acquisit ion auprès de
promoteurs immobiliers agréés de terrain, à
usages multiples tel que l'acquisition d'un terrain
en vue de la construction d'un immeuble réservé
à l 'habitation et à l 'exercice d'activité
commerciale supporte le droit de 5%.   

Pour les mutations de terrains ou de
constructions destinés à l'exercice d'activités
économiques, l'acquéreur doit présenter à
l'appui de l'acte à enregistrer l'attestation de
dépôt de déclaration prévue par l'article 2 du
code d'incitations aux investissements.

En vertu des dispositions du numéro 31 du
tableau "A" annexé au code de la TVA,
bénéficient de  l'exonération de la TVA les
opérations d'assurances et de réassurances
soumises à la taxe unique sur les assurances.
Dans la pratique l 'exonération de la TVA
s'applique aux éléments constitutifs des primes
d'assurances soumises à la taxe unique sur les
assurances.   

Dans ce cadre et compte tenu que les

commissions payées par les sociétés d'assuran-
ces en contrepartie des opérations d'intermé-
diation en assurance aux intermédiaires en
assurance font partie des éléments du
chargement des primes d'assurances soumises
à la taxe unique sur les assurances ; le numéro
31 bis du tableau "A" annexé au code de la TVA
(introduit par l'article 43 de la loi n° 2003-80 du
29 décembre 2003 portant loi de finances pour
l'année 2004) a prévu l'exonération de la TVA
desdites commissions. 

Fiscalité des entreprises d'assurances :

Taxe sur la valeur ajoutée sur les opérations d'assurance et de réassurance
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Toutefois, l'exonération de la TVA prévue par le
numéro 31 bis du tableau "A" annexé au code
de la TVA concerne uniquement les
commissions faisant partie des éléments du
chargement de la prime d'assurance soumise à
la taxe unique sur les assurances. 

Il s'ensuit que demeurent soumises à la TVA au
taux de 18% les autres commissions payées par
les sociétés d'assurances aux intermédiaires en
assurance et qui ne font pas partie de la prime
d'assurance soumise à la taxe unique sur les
assurances, ainsi que les commissions payées

aux intermédiaires en assurance par des
personnes autres que les sociétés d'assurances. 
Etant donné que les commissions prélevées par
les banques dans le cadre de leurs opérations
de bancassurance ne font pas partie des
éléments de la prime d'assurance soumise à la
taxe unique sur les assurance ; en outre les
dites commissions sont payées par une
personne autre que les compagnies
d'assurances, les commissions en question
doivent en conséquence être soumise à la TVA,
et ce, au taux de 18%. 

Il ne faut pas confondre retenues pour absences
et sanctions pécuniaires. Les premières sont
autorisées. Les secondes sont interdites.

1. Licéité des retenues pour absences.
L'interdiction de prononcer des sanctions
pécuniaires n'empêche pas l'employeur d'opérer
une retenue pour absence sur la rémunération
d'un salarié.

Le salaire est, en effet, la contrepartie de la
prestation de travail. En conséquence, si cette
dernière n'est pas exécutée, l'employeur est en

droit d'en tenir compte sur le plan salarial. Les
retenues sur le salaire opérées dans ces
circonstances ne sont pas des sanctions. Elles
constituent la simple conséquence sur le plan
contractuel de l'inexécution du travail.

Cette solution vaut-elle également en cas
d'absence fautive? Oui sans problème, si
l'employeur choisit de demeurer sur le terrain
contractuel, c'est-à-dire s'il se contente de tirer
les conséquences de l'absence sur ce plan, par
l'application du principe " pas de travail, pas de
salaire ".

Salaires : 

Retenues pour absences et sanctions pécuniaires : Distinction 

En vertu des dispositions combinées du sous
paragraphe 3 du paragraphe I de l'article 39 et
du paragraphe III de l'article 53 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, les remboursements
en principal et intérêts des échéances sur prêts
universitaires sont pris en compte parmi les
déductions communes pour la détermination de
l'assiette imposable à l'impôt sur le revenu. 

Lorsque la personne qui verse ces
remboursements occupe une fonction salariée,
les montants remboursés en principal et intérêts
sont pris en compte par l 'employeur en
déduction de la base de la retenue à la source
sur production des justificatifs nécessaires. 

Néanmoins, dans une prise de position datant
du mois d'avril 1998, l'administration fiscale a
considéré que les déductions au titre de
l'assurance-vie ne peuvent être prises en
compte par l'employeur pour le calcul de la

retenue à la source au motif qu'elles relèvent des
déductions communes. 

Selon la doctrine, une telle argumentation ne
semble pas satisfaisante en raison du fait que
les autres déductions prises en comptes sont
aussi des déductions communes et que les
exclusions doivent être expressément prévues
par la loi, laquelle loi n'exclut expressément de la
prise en considération au niveau de la retenue à
la source par l'employeur que de la majoration
pour étudiants boursiers et enfants infimes ainsi
que la déduction pour parents à charge. 

I l  en résulte que la déduction au titre du
remboursement en principal et intérêts des
échéances sur prêts universitaires peut être
prise en compte par l 'employeur pour la
détermination de la base de la retenue à la
source.

Impôt sur le revenu : 

Retenue à la source sur les traitements et salaires : Prise en compte des déductions pour les
sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires  
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Si l'employeur décide de se placer sur le terrain
disciplinaire, il devra choisir, parmi les sanctions
licites, celle qui lui paraît la plus appropriée.
Mais il devra alors s'interdire d'opérer en outre
sur le salaire une retenue qui ne serait pas
rigoureusement proportionnée à la durée de
l'absence.

2. Conditions de validité des retenues pour
absences. Pour être valides, les retenues pour
absences doivent remplir deux conditions :

- en premier lieu, elles doivent être strictement
proportionnelles à la durée de l'absence.

Ainsi, les sommes retenues sur le salaire ne

peuvent excéder le temps non travaillé (cass.
soc. 8 juillet 1992, BC V n° 445). Si tel était le
cas - par exemple, s'il était retenu forfaitairement
une heure de salaire pour une absence ou un
retard de 30 minutes - la retenue en cause ferait
présumer qu'il y a là sanction d'une faute et, par
conséquent, retenue de salaire illicite ;

- en second lieu, le motif de l'absence ne doit
pas être pris en compte : la cour de cassation
française a, par exemple, jugé illicites des
retenues sur salaire pratiquées à la suite de
grèves, alors que d'autres causes d'absence
n'avaient pas donné lieu aux mêmes retenues
(cass. soc. 19 novembre 1987, BC V n° 655).

En vertu des dispositions du décret n° 2000-712
du 5 avril 2000, la retenue à la source due au
titre des revenus des bons du Trésor
assimilables et des bons du Trésor à court
terme, même si dans le dernier cas les intérêts
sont payés à la souscription, est opérée par les
banques ou les intermédiaires en bourse
adhérents à la société tunisienne
interprofessionnelle pour la compensation et le
dépôt des valeurs mobil ières, dans les
conditions suivantes : 

- sur la base des intérêts courus et
correspondant à la période de détention des
titres, lors de la revente des bons, avant
l'échéance de remboursement. 
- et sur la base des intérêts échus, si lesdits
bons sont gardés jusqu'à l'échéance. 

Les intérêts payés au profit des banques et des
intermédiaires en bourse adhérents à la société
tunisienne interprofessionnelle pour la
compensation et le dépôt des valeurs mobilières
ne sont pas soumis à la retenue à la source.

Les revenus des autres t i tres d'emprunt
négociables tels que les obligations restent
imposables conformément aux dispositions du
code de l'IRPP et de l'IS.

Il en découle que les modalités de la retenue à la
source prévues par le décret n° 2000-712 du 5
avril 2000 ne leur sont pas applicables. 

Dans le but de dynamiser les transactions des
obligations, le décret n° 2007-1870 du 17 juillet
2007 a étendu le champ d'application des
modalités dérogatoires de la retenue à la source
sur les intérêts relatifs aux bons du trésor aux
intérêts payés au titre des obligations émises au
moyen d'un appel public à l 'épargne et
s'intégrant parmi les opérations de la société
tunisienne interprofessionnelle pour la
compensation et le dépôt des valeurs mobilières
prévues par le décret n° 2005-2018 du 21
novembre 2005 portant applications des
dispositions de l'article 329 du code des sociétés
commerciales. 

Recouvrement des impôts, droits et taxes : 

Modalités de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers relatifs aux titres
d'emprunt négociables Extension de la retenue à la source aux obligations 

L'article 30-1° du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés établit une présomption de distribution
en ce qui concerne les sommes mises à la
disposition des associés, directement ou par
personnes interposées, à titre d'avances, de
prêts ou d'acomptes, prélevées ou non sur les
bénéfices. 

Mais le redevable peut combattre cette
présomption en apportant la preuve contraire. En
outre, lorsque les sommes qui ont été soumises
à l'impôt en application de cette disposition sont
effectivement remboursées à la société, l'impôt
perçu antérieurement peut être restitué. 

1. La présomption de distribution. Elle

Revenus de valeurs mobilières et de capitaux : 

Les bénéfices distribués : Distribution de bénéfice par assimilation de la loi  
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s'applique à tous les associés des sociétés de
capitaux, que les avances et prêts aient été
consentis directement ou par personnes ou
sociétés interposées. 

Dans le cas d'avances ou de prêts consentis par
voie d' inscriptions au compte courant de
l 'associé, la présomption de distribution
s'apprécie à la date de leur mise à la disposition
effective de celui-ci et l'impôt est établi au titre
de la période d'imposition à l'impôt sur le revenu
(ou à l'impôt sur les sociétés) du bénéficiaire
englobant cette date. Toutefois, la taxation des
revenus distribués à la date de clôture de
l'exercice reste possible si le service ne dispose
pas d'éléments suffisants pour apprécier la date
réelle d'appréhension de la distribution. 

Les opérations ainsi visées peuvent revêtir les
formes les plus diverses. C'est ainsi que des
décisions jurisprudentielles françaises se sont
fondées sur l 'article 111- a pour admettre
l'existence d'une distribution dans les cas
suivants : 

- billet à ordre au porteur, souscrit par un
associé, auquel la société a donné son aval et
dont elle a réglé le montant pour le compte du
souscripteur, alors que cette avance n'a pas été
remboursée par le bénéficiaire au cours de
l'exercice considéré ; 
- avances consenties à un associé gérant
majoritaire d'une société par l'intermédiaire d'une
banque. 

En l'espèce, cet associé avait tiré des chèques
en vue de l'acquisition de biens personnels alors
que son compte n'était pas approvisionné, les
intérêts des sommes correspondantes étant, par
ailleurs, prélevés par la banque sur ceux qu'elle
devait elle-même à la société à raison des fonds
déposés par cette dernière. 

2. La preuve contraire. Elle consiste, pour le
contribuable, à démontrer que l'opération en
cause ne présente pas le caractère d'une
distribution exceptionnelle ou anticipée de
produits sociaux. Cette preuve a été considérée
comme rapportée dans les cas ci-après : 

- existence d'un acte écrit, préalable ou
concomitant à la remise des fonds,

correspondant à un prêt régulièrement
enregistré dans les écritures sociales, prévoyant
le versement d'intérêts normaux et fixant les
modalités de remboursement de la dette ; 
- avances consenties dans le cadre d'opérations
commerciales normales exclusives de tout
avantage consenti à un associé en tant que tel
(par exemple, acomptes versés par une société
sur le prix de marchandises qui lui sont vendues
par un associé) ; 
- avances faites dans l'intérêt de la société (par
exemple, prélèvements effectués par un associé-
gérant sur les disponibilités sociales, lorsqu'il est
établi que les sommes correspondantes étaient
destinées à l'acquisition de valeurs mobilières
pour le compte de la société) ; 
- prêts ou avances consentis en vue de la
construction d'une maison d'habitation à un
employé actionnaire, dans les mêmes conditions
qu'aux autres salariés de l'entreprise ; 
- avances non constatées par un acte de prêt,
mais se trouvant remboursées antérieurement,
soit à la clôture de l'exercice au cours duquel
elles ont été consenties, soit à la vérification
effectuée par l'administration ; 
- avances non constatées dans un acte de prêt,
lorsque le contribuable apporte des justifications
confirmées par les écritures comptables de la
société ; 
- avances accordées à des associés qui sont par
ailleurs créanciers de la société, dans la mesure
où les associés peuvent exciper d'un cas de
compensation légale opérant l'extinction des
dettes réciproques. 

3. Imputation d'impôts : Lorsque des avances,
prêts ou acomptes précédemment considérés
comme des revenus distribués sont remboursés
à la personne morale qui les avait versés, la
fraction des imposit ions auxquelles leur
attribution avait donné lieu est imputée sur
l'impôt dû au titre de l'année du remboursement
ou des années suivantes.

Le montant de l'impôt à imputer est égal à la
différence entre, d'une part, l ' impôt
régulièrement liquidé et effectivement acquitté, à
l'exclusion des pénalités et, d'autre part, le
même impôt à nouveau liquidé en déduisant la
fraction de l'acompte, de l'avance ou du prêt qui
a fait l'objet du remboursement. 

Les déchets sont, en règle générale, des chutes
de fabrication généralement inutilisables en

l'état, c'est-à-dire qui ne peuvent être
normalement reprises en fabrication sans avoir

Fiscalité des déchets : 

Quel est le régime fiscal de la vente des déchets en matière de TVA et d'IS ?
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Les contrats de franchise sont généralement
conclus pour une durée déterminée à l'issue de
laquelle les relations entre les parties prennent
fin.

Cependant, lorsque leur collaboration se révèle
fructueuse, franchiseur et franchisé ont tout
intérêt à la maintenir au-delà de la période
contractuelle initiale.

Voilà pourquoi, il est d'usage d'intégrer dans les
contrats de franchise une clause qui autorise et
organise leur renouvellement à l'arrivée du
terme.

Dans la pratique, il arrive que le franchiseur et
son franchisé ne tombent pas d'accord sur le
principe d'une reconduction du contrat, l'une des
parties (le plus souvent le franchiseur)
souhaitant ne pas faire perdurer la relation
commerciale avec son partenaire.

La question se pose alors de savoir si l'une des
parties peut exiger - le cas échéant en mettant
en avant l'importance de ses résultats et son
implication dans le réseau - le renouvellement du
contrat de franchise.

A cette interrogation la jurisprudence française
répond de façon non équivoque en affirmant
l'absence de droit au renouvellement du contrat.

Elle tempère cependant le principe en admettant
que le cocontractant écarté puisse obtenir des
dommages et intérêts lorsque le non-
renouvellement s'est réalisé de manière abusive.

I. Le principe : l 'absence de droit au

renouvellement du contrat

Le droit de ne pas renouveler un contrat de
franchise ou de concession à durée déterminée
est fermement consacré par la jurisprudence
française.

Le non-renouvellement est en effet considéré
comme " l'exercice d'un droit contractuel " (Cour
d'Appel de Paris, 12 novembre 1962) et ne doit
pas être confondu avec la rupture unilatérale du
contrat avant son arrivée à terme, rupture qui
ouvre le droit à des dommages et intérêts.

La faculté de refuser de reconduire un accord de
franchise trouve notamment sa justification dans
l' interdiction des engagements à durée
perpétuelle et dans le principe de la liberté
contractuelle.

Par ailleurs, la partie qui n'entend pas renouveler
le contrat n'a pas à motiver sa décision, les
justifications qui pourront être données ayant
nécessairement un caractère superflu (Cour de
Cassation, Chambre Commerciale , 3 novembre
1992).

Le fait pour un franchiseur d'accepter le maintien
de relations contractuelles avec son partenaire à
l'issue du contrat mais uniquement sous une
autre forme que la forme du contrat initial (en
demandant par exemple au franchisé de devenir
commissionnaire-affilié) ne constitue pas en tant
que tel un abus.

II. Le tempérament : la possibilité d'obtenir des
dommages et intérêts en cas de non
renouvellement abusif.

Franchise : 

Le renouvellement du contrat de franchise

au préalable subi des opérations
d'homogénéisation telles que fonte, effilochage,
mise à dimension. 

1. Régime fiscal des ventes des déchets en
matière d'impôt direct : Les ventes de déchets
sont assimilées aux produits essentiels de
l'entreprise et sont à ce titre compris dans le
résultat fiscal et imposable selon les règles de
droit commun..

2. Régime fiscal des ventes des déchets en
matière de TVA : Les opérations de vente des
déchets au profit des entreprises de recyclage
sont soumises à la TVA au taux de 18% en vertu
des dispositions des articles 1er et 7 du code de
la TVA. Ce taux a été confirmé par

l'administration fiscale dans sa réponse DG.I n°
1654 du 1er mai 1995. 

En ce qui concerne les opérations de collecte
des déchets, elles sont soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée au taux de 12% lorsqu'il s'agit
d'opérations de collecte de déchets de plastique
réalisées au profit d'entreprises de recyclage
conformément à un cahier des charges
approuvé par arrêté du ministre de
l 'environnement et de l 'aménagement du
territoire (art. 41, loi de finances n°2001-123 du
28.12.2001). Les ventes de déchets ne
provenant pas d'opérations de collecte réalisées
conformément à un cahier des charges
demeurent soumises au taux de 18%.



Le principe d'inopposabilité des exceptions est
prévu par l'article 280 du code de commerce aux
termes duquel les personnes actionnées en
vertu de la lettre de change ne peuvent pas
opposer au porteur les exceptions fondées sur
leurs rapports personnels avec le tireur ou avec
les porteurs antérieurs, à moins que le porteur,
en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au
détriment du débiteur. 

Le principe d'inopposabilité des exceptions
permet au porteur légitime d'une lettre de
change d'être protégé contre les moyens de
défense que pourrait faire valoir la personne
poursuivie en vertu de la lettre de change pour
échapper au paiement. Elle déroge au principe
du droit commun selon lequel on ne peut
transmettre plus de droits que l'on a soi même.

Grâce à ce principe consacré par l'article 280 du
code de commerce, l'endossataire pourra avoir
plus de droits que l'endosseur. Soit une lettre de
change créé à l 'occasion d'une vente de
marchandises, le tireur a émis une lettre de

change sur son acheteur, le tiré, à son profit. Il
endosse au profit de sa banque dans le cadre
d'un escompte. Le tiré refuse de payer le
banquier qui le poursuit en paiement car il n'a
pas été livré de la marchandise. Le principe de
l'inopposabilité interdit au tiré d'opposer ce
moyen à la banque pour s'opposer au paiement.

L'objectif du principe est de faciliter la circulation
de la lettre de change. Chaque endossement
purge les vices qui peuvent affecter
l'engagement cambiaire. Ainsi, celui qui achète
une lettre de change doit être sur qu'on ne lui
opposera pas des exceptions qu'il ne connaît
pas.

Le texte de l'article 280 du code de commerce
qui compte tenu de sa portée et des incertitudes
qu'il a fait naître entraîne une jurisprudence
importante quant à son domaine d'application et
quant aux exceptions qu'il pose.

1. Le domaine d'application du principe de
l'inopposabilité des exceptions : les

Lettre de change : 

L'inopposabilité des exceptions dans la lettre de change.
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La partie qui souhaite ne pas reconduire la
relation contractuelle doit le faire sans porter
atteinte aux intérêts de son partenaire.

La jurisprudence a, par de nombreuses
illustrations, permis de préciser ce principe :

- Bien que le terme du contrat à durée
déterminée soit parfaitement connu par le
franchiseur et son franchisé, il est tout d'abord
admis qu'un préavis de non-renouvellement doit
être respecté par les parties avant l'arrivée de
l'échéance, c'est à dire que la partie qui ne
souhaite pas renouveler en informe son
partenaire suffisamment à l'avance. 

La durée de ce préavis est le plus souvent
contractuellement prévue.

Le non-respect du préavis contractuel constitue
une faute engageant la responsabilité de son
auteur et ouvrant droit à des dommages et
intérêts.

Lorsque l'accord n'intègre pas de disposition sur
ce point, il devra néanmoins être respecté un
préavis d'usage dont la justification se trouve
non seulement dans la jurisprudence rendue en
matière contractuelle mais également dans la loi
qui prohibe la rupture brutale de relations

commerciales sans le respect d'un préavis écrit
d'une durée suffisante.

Le non-renouvellement peut être considéré
comme abusif lorsque le franchiseur a indiqué
jusqu'au dernier moment au franchisé qu'il allait
reconduire le contrat (Cour de Cassation,
Chambre Commerciale, 23 mai 2000). 

Plus grave sera l'abus lorsque le franchiseur
aura incité son franchisé à lourdement investir
dans son commerce.
Toutefois, les investissements décidés
unilatéralement par le franchisé sans que le
franchiseur ne lui indique sa volonté de
renouveler le contrat ne sont pas de nature à
caractériser l'abus.

Enfin, il est bien évident que le contrat doit être
respecté par les parties jusqu'à l'arrivée du
terme. 

Pendant la période de préavis précédant la fin
effective des relations, il n'est pas question de
passer outre les obligations contractuellement
établies (pour un exemple de responsabilité du
franchiseur : Cour de cassation, Chambre
Commerciale, 12 novembre 1996).
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La loi n° 2007-50 du 23 juillet 2007 a modifié et
complété la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001
relative à la protection des marques de fabrique,
de commerce et de services. Cet amendement a
été rendu nécessaire face à l'amplification du
phénomène de la contrefaçon et celui de
l'infiltration des marchandises contrefaites en
Tunisie. 

L'objectif exclusif de la loi n° 2007-50 du 23
juillet 2007  a été de renforcer la répression de la
contrefaçon tant en élevant le niveau de la
sanction pénale qu'en améliorant les procédures
coercitives déjà mises en place. 

1. Elévation des montants de la sanction

pénale : L'amendement de la loi en question a
porté, en premier lieu, sur la révision des peines
encourues, notamment, en ce qui concerne les
infractions relatives à la contrefaçon des
marques de fabrique, à la reproduction, à l'usage
ou l'apposition d'une marque pour des produits
ou services similaires à ceux désignés dans
l'enregistrement, ainsi qu'à l'importation de
produits présentés sous une marque contrefaite.
La hausse du montant minima des pénalités
dues à la contrefaçon a été de 5 mille à 10 mille
dinars. 

2. Renforcement des procédures coercitives
contre la contrefaçon de marque : Le
renforcement des procédures coercitives à

Marques de fabrique, de commerce et de services : 

Amendement de la loi relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de
services

différentes personnes et exceptions invoquées : 

a - Les personnes : 

- Seule une personne pouvant prétendre à la
qualité de porteur peut bénéficier du  principe : si
le porteur ne justifie pas de ses droits en fonction
des endossements ou s'il acquiert la lettre de
change par le procédé d'une cession de
créance, il n'est pas porteur au sens de l'article
280 du code de commerce. 

- Une personne actionnée en vertu de la lettre de
change (art. 280) ? Seule une action cambiaire
permet à celui qui agit d'invoquer le principe. La
règle ne pourra jouer si les pdts sont engagés
sur le terrain du dt commun. Le tiré qui n'a pas
accepté la lettre de change ne peut se voir
opposer le principe de l'inopposabilité des
exceptions. Si la lettre de change est nulle car
nullité de forme, pas d'action cambiaire, mais
action de dt commun (dégénérée en
reconnaissance de dettes).

b - Les exceptions qui seront inopposables
au porteur : 

- toutes les exceptions t irées du rapport
fondamental. (défaut de l ivraison de
marchandise)

- toutes celles t irées d'un vice propre de
l'obligation cambiaire pr autant que ce vice ne
soit pas apparent. 

- toutes celles fondées sur une clause modifiant
l'étendue des obligations cambiaires. 

- toutes celles qui naîtraient d'un fait postérieur à
la créance de la LdC et qui affecteraient le
rapport fondamental.

2. Les exceptions au principe de l'incapacité
des exceptions.

L'opposabilité des irrégularités de forme : car elle
est apparente. Un acquérant de la lettre de
change, le porteur a eu connaissance de cette
irrégularité => vice apparent : il est opposable au
porteur.

L'opposabilité du vice d'incapacité : l'incapacité
d'un signataire de la lettre de change est une
exception opposable au porteur, que par
l'incapable ou son représentant. En revanche, si
le porteur poursuit d'autres signataires qui ne
sont pas incapables, ceux-ci ne pourrait opposer
l'incapacité d'un autre signataire.

Les exceptions existant dans les parts
personnels entre le débiteur et le porteur : la
personne actionnée en vue de la LdC pourra
valablement opposer au porteur toutes les
exceptions qui résultent des relations existants
entre elles et le porteur poursuivant. Le tiré
poursuivi par le tireur (bénéficiaire porteur)
pourra opposer au tireur les exceptions tirées du
rapport fondamental.

Ce principe ne peut être invoqué par le porteur
de mauvaise fois car le texte de l'article 280 du
code de commerce ne parle pas et dit "
sciemment ".
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l 'encontre de la contrefaçon de marque de
fabrique a été concrétisé par : 

- l'habilitation d'agents publics appartenant à de
divers corps administratifs et techniques
(officiers de police judiciaire, agents de contrôle
économique, médecins, vétérinaires,
pharmaciens, ingénieurs, et techniciens
supérieurs assermentés et habilités, agents de la
douane, etc..) pour constater les infractions de
contrefaçon. 

- la détermination de la procédure à observer à
cet effet en vue de mettre au jour ces infractions, 
à relever les délits de contrefaçon sur les voies
de franchise, et à saisir les produits ainsi

suspectés ; 

- la nécessité de tenir informé le propriétaire de
la marque et de l'inviter à examiner l'échantillon
relevé pour confrontation des produits d'origine
et ceux supposés être contrefaits ; 

- la sanction de quiconque tente d'entraver la
mission du contrôleur des contrefaçons allant de
5 mil le à 20 mil le dinars, et d'une peine
d'emprisonnement allant d'un à six mois (ou
l 'une des deux sanctions) ; et la non
considération de la responsabilité des agents de
contrôle en cas de non identification du produit
contrefait.

Le paragraphe 3 de l'article 6-4 du code du
travail dispose que "Les travailleurs recrutés par
contrats de travail à durée déterminée
perçoivent des salaires de base et des
indemnités qui ne peuvent être inférieurs à ceux
servis, en vertu des textes réglementaires ou
conventions collectives, aux travail leurs
permanents ayant la même qualif ication
professionnelle".

En application de cette disposit ion, la
rémunération d'un salarié lié par un contrat à
durée déterminée doit être au moins égale à
celle que percevrait, après période d'essai, un
autre salarié de l'entreprise de qualification
équivalente et occupant les mêmes fonctions.

Il en résulte que le salarié sous contrat à durée
déterminée qui a une qualification inférieure à
celle des salariés qu'il remplace et qui n'exerce
qu'une partie de leurs tâches ne peut pas
prétendre à une rémunération égale à celle dont
bénéficiaient les salariés remplacés. 

Le principe d'égalité ne s'applique qu'aux
éléments de rémunération qui s'attachent au
poste de travail. Ainsi, lorsqu'une partie de la
rémunération est versée eu égard à l'ancienneté
du salarié, le salarié titulaire d'un contrat à durée
déterminée n'en bénéficie qu'à la condition de
remplir lui-même cette condition d'ancienneté. 

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail à durée déterminée : 

Égalité de traitement entre CDD et CDI

Les pénalités de retard pour non paiement des
cotisations de sécurités sociales étaient fixées
par l 'art icle 105 de la loi n° 60-30 du 14
décembre 1960, relative à l'organisation des
régimes de sécurité sociale comme suit : Toute
cotisation ou fraction de cotisation, non payée à
sa date d'exigibilité est majorée à partir de cette
date de 3 pour mille par jour de retard pendant
les 90 premiers jours et de 0.50 pour mille par
jour de retard à partir du 90ème jour. 

La loi n°2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et
complétant la loi n°60-30 du 14 décembre 1960,
relative à l'organisation des régimes de sécurité

sociale a réduit les taux de pénalités de retard
au titre des cotisations de sécurité sociale, en
distinguant les entreprises qui présentent leurs
déclarations sur les salaires, sans pouvoir payer
leurs cotisations à la sécurité sociale, et les
entreprises qui ne présentent pas de telles
déclarations.

Désormais, le taux de pénalité est de 1% par
mois ou fraction de mois de retard applicable à
l'employeur qui a volontairement déclaré la
totalité des salaires payés. En cas de non
déclaration de la totalité des salaires payés à sa
date d'exigibil i té, s'appliquent en sus des

Cotisations sociales : 

Réduction des taux des pénalités de retard appliquées au titre des cotisations des entreprises
économiques aux caisses de la sécurité sociale.
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Au moment du versement de son salaire, un
bulletin de paie doit être remis à chaque salarié.
Certaines mentions figurent obligatoirement
dans ce document. 

En vertu de l'article 142 du code du travail, le
bulletin de paie doit comporter un certain
nombre de mentions obligatoires qui sont :    

- Renseignements sur l'employeur : 

* le nom et l'adresse de l'employeur ou la raison
sociale de l'établissement ;   
* le numéro d'immatriculation sous lequel
l'employeur verse ses cotisations à la caisse
nationale de sécurité sociale ;   

- Renseignements sur le salarié : 

* le nom du salarié ; 

* l'emploi occupé par lui ou la qualification
professionnelle tel le qu'elle résulte des
dispositions légales ou réglementaires, des
conventions collectives, des sentences arbitrales
ou des décisions des commissions paritaires ;   

- Renseignements sur la période travaillée : 

* la période et le nombre des heures ou des
journées de travail auxquels correspond la
rémunération versée, 
* les périodes payées aux taux normal et les
périodes qui comportent une majoration au titre
des heures supplémentaires, 

Eléments de rémunération : 

* le taux du salaire horaire, journalier,

hebdomadaire ou mensuel, ou, s'il s'agit de
travail à la tâche ou aux pièces, les prix unitaires
de façon et le nombre des pièces
confectionnées pour chaque prix ou tous autres
éléments de calcul du salaire correspondant à la
nature du travail exécuté ;   
* l'énumération et le montant des indemnités et
primes accessoires de salaires s'ajoutant à la
rémunération ;   

- le montant de la rémunération brute gagnée
par le salarié ;   
- la nature et le montant des diverses déductions
opérées sur cette rémunération brute ;   
- le montant de la rémunération nette
effectivement reçue par le salarié ;   
- la date du paiement de la rémunération.

Aucun texte ne fixe une forme obligatoire de
bulletin de paie. Il peut consister en une fiche
imprimée ou manuscrite ou même enveloppe
contenant la paie et sur laquelle figurent les
indications prescrites. Encore faut-il utiliser un
procédé d'écriture qui soit indélébile.

L'acceptation du bulletin de paie n'empêche pas
le salarié de contester la réalité du paiement de
la somme indiquée ou son exactitude. Il dispose
de d'une année pour le faire devant le conseil de
prud'hommes. 

Le salarié doit conserver ses bulletins de paie
sans limitation de durée : cette précision doit
apparaître clairement sur ce document.
L'employeur doit conserver les bulletins de paie
pendant 10 ans éventuellement sur support
informatique s'il offre des garanties de contrôle
équivalentes au support papier.

Bulletin de paie : 

Forme et contenu du bulletin de paie

pénalités de retard pour non paiement des
cotisations, une pénalité de retard pour non
déclaration des salaires égale à 0,5% du
montant des cotisations exigibles pour chaque
mois de retard ou fraction de mois.

En dehors du premier paragraphe de l'article 105
de la loi 60-30, qui vient d'être modifié par les

dispositions de l'article premier de la loi 2007-51
; les autres dispositions de l'article 105 relatives
aux régularisations, aux taxations d'offices et
aux procédures de recouvrement par voie d'état
de liquidation restent inchangés.

L'essai professionnel est un examen ou une
épreuve, en principe de courte durée, permettant

à l'employeur de vérifier l'aptitude du candidat à
occuper le poste demandé. Il ne fait l'objet

Embauche et contrat de travail : 

Essai professionnel
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Il découle des dispositions du code du travail,
que tout salarié a le droit et l'obligation de
prendre chaque année tous les congés payés
qu'il a acquis, sous peine d'être perdus.  

La réglementation des congés payés est une
réglementation d'ordre public : l'employeur a
l'obligation d'accorder le congé dès lors qu'il est
acquis ; corrélativement le salarié a l'obligation
de le prendre. Ce dernier n'a pas légalement le
droit de renoncer à son congé légal et d'exiger
une indemnité. 

De plus, le salarié qui n'a pas pu épuiser ses
congés avant la fin de la période de référence
n'a droit à aucune indemnité compensatrice
même si ce salarié était en congé maladie.  

Cependant, dès lors qu'il est établi que le salarié
a été empêché par l'employeur de prendre son
congé, il y a nécessairement un préjudice
donnant droit à des dommages et intérêts. 
La cour de cassation française a posé en

principe que " seule l'impossibilité pour un
salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant
la période prévue (…) du fait de l'employeur,
ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation
du préjudice qui en résulte ". 

En tout état de cause, cela doit rester une
exception et pouvoir se justifier d'une manière ou
d'une autre car il est tout à fait contraire à l'esprit
de la législation qui veut que le congé soit non
seulement payé, mais effectivement pris et pris
chaque année. 

La loi prévoit la possibilité de déroger à ce
principe. En effet, l'article 117 du code du travail
prévoit que le congé annuel peut être octroyé au
cours d'une autre période de l'année en vertu
d'accords collectifs ou individuels ou par
l'employeur lorsque la nécessité du travail l'exige
et après avis de la commission consultative
d'entreprise ou des délégués du personnel. 

Congés annuels payés : 

Est-il possible de supprimer le solde de congés payés non pris fin octobre ?

d'aucune disposition légale.

1. Ne pas confondre essai professionnel et
période d'essai

L'essai professionnel se situe avant la
conclusion éventuelle du contrat de travail, alors
que la période d'essai se situe après la
conclusion du contrat. L'existence de "
conditions normales d'emploi " constitue un
élément déterminant pour distinguer la période
de test professionnel de la période d'essai (cass.
soc. 4 janvier 2000, BC V n° 4).

2. Rémunération de l'essai professionnel 

L'essai professionnel doit-il être rémunéré ? En
l'absence de disposit ions légales, l 'essai

professionnel ne donne pas obligatoirement lieu
à une rémunération, sauf dans les cas suivants : 

- L'entreprise tire profit de l'exécution du travail
réalisé pendant le temps de l'essai professionnel
(ex. : vente de produits) 

- La convention collective de l'entreprise prévoit
le principe d'un essai professionnel rémunéré. 

Les sommes versées à titre de rémunération
d'un essai professionnel donnent l ieu à
cotisations de sécurité sociale (cass. soc. 10
juillet 1969, BC V n° 487), sauf si elles ont le
caractère de remboursement de frais.

Si une rédaction minutieuse du contrat de travail
est nécessaire, la connaissance par les parties
des éléments auxquels l'employeur ne peut
apporter une modification, sans l'accord du
salarié, l'est tout autant. 

La difficulté réside en ce que la notion de

"modification du contrat de travail" n'est pas
définie par la loi. Des principes directeurs,
dégagés par la jurisprudence, distinguent entre
changement des conditions de travail, que le
salarié doit accepter, et modification du contrat
qu'il peut refuser. 

Contrat de travail : 

Modifier un contrat de travail : La distinction entre modification du contrat ou modification des
conditions de travail   
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Les parties peuvent convenir d'une période
d'essai. Cette dernière permet à l'employeur de
vérifier l'aptitude professionnelle du salarié et à
ce dernier d'apprécier l'intérêt de sa tâche et les
conditions d'exécution de son travail. 

Selon l'article 10 de la convention collective
cadre, au cours de la période d'essai, le
travailleur peut donner ou recevoir congé sans
préavis, sur simple signification.

Pas de préavis à respecter : Les parties peuvent
librement considérer que l 'essai n'est pas
concluant et mettre fin au contrat, en principe,
sans avoir à respecter de préavis. 

En principe, pas de procédure à respecter et
aucune indemnité à verser : La rupture du
contrat pendant la période d'essai ne nécessite
aucune formalité particulière, sauf stipulation
conventionnelle contraire. Une notification

verbale suffit. Toutefois, pour des raisons de
preuve, il est conseillé de notifier au salarié cette
rupture par lettre recommandée avec AR. 

Enfin, sauf abus, aucune indemnité n'est due au
salarié lorsque la rupture du contrat de travail a
lieu pendant la période d'essai.

La rupture du contrat pendant l'essai peut-elle
être abusive ?

Bien qu'i l  ne soit pas obligatoire de faire
connaître les motifs de la rupture du contrat, les
juges ont le pouvoir d'examiner si cette rupture
est en relation avec l'essai et, notamment, si elle
est fondée sur des considérations d'ordre
professionnel.

Ainsi, dans certains cas, les juges pourront
considérer que l'auteur de la rupture a abusé de
son droit de résiliation et le condamner à verser

Période d'essai : 

Rupture de la période d'essai

Dès lors que le changement porte sur un
élément déterminant du contrat, formalisé par
une clause, ou s'il a trait à la rémunération ou la
qualification, il est traditionnellement admis que
cela constitue une modification du contrat. Ainsi,
la modification du montant comme du mode de
calcul, ou la structure de la rémunération touche
à un élément essentiel du contrat qui ne peut
être modifié sans l 'accord du salarié. Les
clauses de variation de la rémunération sont
néanmoins valables dès lors qu'elles sont
fondées sur des éléments objectifs, et qu'elles
ne placent pas la rémunération sous les
minimums légaux. 

Dans les autres cas, la qualification relève de
l'appréciation des magistrats qui prennent en
considération notamment, la nature de l'élément
modifié et l'ampleur du changement.

En raison des incertitudes affectant cette
qualification, lorsqu'elle porte sur le lieu ou la
durée du travail, il convient de rappeler certaines
décisions.

Les modifications relatives au lieu de travail
suscitent souvent des interrogations. 

En principe, l'indication du lieu de travail ne
constitue qu'une indication, à moins qu'elle soit
l'objet d'une clause claire et précise, selon
laquelle il exercera exclusivement en un lieu
déterminé. Ainsi, en l'absence d'une telle clause,

la modification résultera d'une modification du
secteur géographique. Ce dernier s'apprécie
objectivement, sans considération des
conséquences possible pour le salarié.

Les changements affectant la durée du travail
nécessitent une appréciation au cas par cas.

Ainsi, si une augmentation de la durée du travail
mentionnée dans le contrat, constitue un
élément déterminant que l'employeur ne peut
modifier sans l 'accord du salarié, i l  est
généralement admis, à l ' inverse, qu'une
modification de l'horaire constitue un simple
changement des conditions de travail, à moins
qu'elle n'en bouleverse l'économie.

La distinction entre modification du contrat ou
modification des condit ions de travail est
déterminante. 

En effet, dans le premier cas, face au refus de la
modification du contrat par le salarié,
l 'employeur n'aura d'autres choix que de
renoncer à son projet ou licencier le salarié, en
justifiant des raisons imposant la modification
envisagée. 

Dans le second cas, en revanche, le refus d'une
modification des conditions de travail par le
salarié, sera constitutif d'une faute, pouvant
justifier son licenciement.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2007

17

à son cocontractant des dommages-intérêts.

À titre d'exemple, tel est le cas lorsque
l'employeur met fin à une période d'essai peu de
temps après l'embauche, le salarié ne pouvant,
dans ce cas, faire la preuve de ses capacités
(cass. soc. 22 novembre 1995, n° 4554 D), ou
lorsque l'employeur a rompu le contrat pour des
motifs autres que professionnels (cass. soc. 6
décembre 1995, BC V n° 330) ou encore pour
des motifs reposant sur une discrimination
prohibée. Idem s'il a agi avec une légèreté
blâmable (cass. soc. 3 novembre 1998, n° 4467
D). Constitue également un abus de droit le fait
d'invoquer l'insuffisance professionnelle du
salarié sans la lui avoir reprochée
précédemment (cass. soc. 9 octobre 1996, BC V

n° 318).

De même, a agi avec une légèreté blâmable et a
abusé de son droit de résiliation l'employeur qui
avait mis fin à la période d'essai une semaine
après le début des relations contractuelles et
alors que le salarié, âgé de quarante-cinq ans,
venait de démissionner de son emploi
précédent, qu'il effectuait un stage d'adaptation
aux techniques de la société et qu'il n'avait pas
encore été mis en mesure d'exercer les fonctions
qui lui avaient été attribuées (cass. soc. 5 mai
2004, BC V n° 123).

Le salarié peut lui aussi commettre un abus de
droit en résiliant le contrat pendant la période
d'essai.

Le décret n°2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif
à la couverture sociale des agents publics mis
en détachement pour exercer dans le cadre de
la coopération technique, a permis, à titre
exceptionnel, aux agents publics mis en position
de détachement, dans le cadre de la coopération
technique, de régulariser leur situation dans le
domaine de la sécurité sociale en leur accordant
un délai supplémentaire d'une année pour
accomplir les procédures de régularisation
auprès da la caisse d'affiliation dont ils relèvent
sur la base des cotisations dues au titre des
régimes de retraite dans les secteurs public et
privé. 

Dans ce cadre, les caisses d'affiliation (caisse
nationale de sécurité sociale et caisse nationale
de retraite et de prévoyance sociale) invitent les
agents concernés qu'ils soient en position de
détachement ou ayant achevé la période de
détachement avant l'entrée en vigueur du décret
n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, à présenter une
demande écrite en vue de régulariser leur

situation, dans un délai ne dépassant pas un an
à partir de la date d'entrée en vigueur du décret.  

Par ailleurs, le décret n° 2007-1879 du 23 juillet
2007 consacre principalement deux principes :

- Le maintien d'office de l'affiliation au régime de
retraite et d' invalidité auquel les agents
concernés étaient assujett is avant leur
détachement, ainsi que la faculté d'option de
continuer de s'affilier au régime de prévoyance
sociale (couverture sanitaire en cas de séjour de
l'agent et des membre de sa famille en Tunisie,
capital -décès ….) et ce, à travers une demande
présentée à la caisse d'affiliation.

- Des modalités simplifiées de paiement des
cotisations permettant à l'agent d'opter pour le
paiement mensuel, trimestriel ou annuel, dans
les délais ou par anticipation, selon les taux
applicables à leurs homologues actifs en
Tunisie.  

Sécurité sociale : 

Couverture sociale des agents publics mis en détachement pour exercer dans le cadre de la
coopération technique  

L'acompte peut être défini comme un paiement
partiel imputé sur le montant d'une dette. Le
versement d'un acompte par l'acheteur au
vendeur signifie généralement que le contrat a
été définitivement conclu ; l'acheteur ne peut pas
se défaire du contrat en perdant l'acompte. 

L'acompte ne constitue pas une clause pénale.

En effet, il représente une partie du prix et non la
sanction de l'inexécution du contrat.

Les parties peuvent prévoir, dans une clause
particulière, que l'acompte versé restera acquis
au vendeur à titre de dommages et intérêts si
l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Si
l'acompte est ainsi présenté comme une peine,

Ventes commerciales : 

Aspect économique et fiscal de l'acompte 
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Les fonctions de gérant peuvent être exercées à
titre gratuit ou être rémunérées. Cette
rémunération ne doit pas être confondue avec le
salaire que le gérant peut percevoir en raison
d'un contrat de travail pour des fonctions
techniques distinctes exercées au sein de son
entreprise, et sous réserve qu'il ne soit pas
associé majoritaire.

I. Modes de fixation de la rémunération : 

Les textes ne contiennent aucune disposition sur
la rémunération du gérant de SARL. 

Les statuts peuvent donc déterminer librement le
mode de fixation de cette rémunération ou en
laisser le soin à une décision collective des
associés. 

Lorsque l 'assemblée générale a f ixé la
rémunération du gérant, les tribunaux n'ont pas
le pouvoir de modifier cette décision, sauf si
celle-ci est irrégulière ou abusive. 

Si le gérant ne parvient pas à faire fixer cette
rémunération par l'assemblée générale, il peut
toutefois en demander la fixation par le juge. Il
faut néanmoins impérativement que le gérant
sollicite au préalable un vote de l'assemblée
avant de saisir le tribunal. La Cour de cassation,
dans un arrêt du 14 novembre 2006 (sté Saint-
Corneille c/ Delattre) a rappelé que le juge ne
peut se substituer à l'assemblée. 

Le gérant associé peut-il prendre part au vote de
sa rémunération ?

Une partie de la doctrine avait répondu par la

négative. Selon cette doctrine, la fixation de la
rémunération du gérant entre dans la catégorie
des conventions visées par l'article 115 du code
des sociétés commerciales, c'est-à-dire celles
intervenues entre la société et un gérant ou
associé. 

Mais la cour de cassation française a estimé,
dans un motif incident, que "la décision de
l'assemblée des associés d'une société à
responsabil ité l imitée accordant dans des
conditions normales au gérant des gratifications,
qui font partie de sa rémunération, ne constitue
pas une convention entrant dans les prévisions
de l'article 50 (C.S.C art. 115)…" (cass. com. 30
mai 1989, BC IV n° 174). La cour d'appel de
Chambéry va dans le même sens (CA
Chambéry 27 novembre 2001, Dr. soc. 2002, n°
219). Ces arrêts restent cependant délicats
d'interprétation.

S'agissant des situations anormales, d'autres
actions sont ouvertes (au civil, abus de majorité ;
au pénal, abus de biens sociaux) sans qu'il soit
besoin de transformer l'article 115 précité en
arme de procédure. C'est sans doute ce que
pensait une autre partie de la doctrine en
estimant qu'en tout cas, la nomination aux
fonctions de gérant étant décidée par
l'assemblée des associés qui fixe également la
rémunération correspondante, les dispositions
de l 'art icle 115 du code des sociétés
commerciales ne trouvent pas application en
cette matière.

Enfin, à supposer que l'article 115 puisse être
invoqué contre un gérant, il convient de préciser
que la convention litigieuse continuera à produire

DEUXIEME PARTIE
Gérant de SARL : 

La rémunération du gérant de SARL 

son montant pourra éventuellement être minoré
par les juges.

1. Réglementation économique : La loi
n'impose pas au fournisseur de remettre au
client une facture "en bonne et due forme" lors
du paiement d'un acompte. Le paiement de
l'acompte peut, par exemple, être uniquement
mentionné sur le bon de commande.

En effet, une facturation n'est impérative qu'au
moment de la l ivraison ou de la f in de la
prestation. 

En revanche, le versement d'acomptes n'impose

pas d'établir une telle facture. 

2. Réglementation fiscale : À l'inverse de la
réglementation économique, la loi fiscale exige
que les versements d'acompte (pas seulement,
d'ailleurs, ceux donnant lieu à exigibilité de la
TVA mais tous les versements d'acompte)
fassent l'objet d'une facture. Cette règle doit être
respectée, même si la facture d'acompte ne peut
matériel lement pas comporter toutes les
mentions obligatoires (parce que les
informations correspondantes ne sont pas
encore connues).
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Il arrive qu'une société cesse temporairement
son activité. Il s'agit d'une mise en sommeil. La
société en sommeil n'a plus d'activité et tous ses
comptes sont pratiquement soldés. Cependant,
cette mise en sommeil n'équivaut pas à une
dissolution puisque la reprise de l'activité est

possible à tout moment. Elle correspond à une
suspension provisoire de l'activité économique. 

La pratique des sociétés en sommeil est
relativement fréquente, notamment dans les
groupes de sociétés. En effet, il est commode

La mise en sommeil d'une société : 

Incidences juridique et fiscale de la mise en sommeil d'une société

ses effets.

Pour obtenir la restitution de tout ou partie des
sommes perçues par le gérant, les autres
associés devront apporter la preuve que le
versement de la rémunération a été préjudiciable
à la société. En pratique, i l  paraît peu
concevable que des tribunaux considèrent que la
totalité de la rémunération est injustifiée. Et c'est
plutôt en faveur d'une limitation que le juge se
prononcera.

II. Choix du mode de rémunération : Les
divers modes de rémunération

Le traitement des gérants de SARL peut être soit
fixe, soit proportionnel, soit à la fois fixe et
proportionnel.

Quel que soit le mode de rémunération adopté
(participation dans les bénéfices nets ou bruts,
ou pourcentage sur le chiffre d'affaires), il
convient, pour éviter toute contestation,
d'indiquer avec précision l'assiette sur laquelle
doit être calculée cette participation. La
rémunération du gérant de société ne relève pas
des règles du contrat de travail (cass. com. 21
avril 1992, BC IV n° 175).

Rémunération fixe : Le traitement f ixe a
l'inconvénient de nécessiter de fréquentes
réadaptations en période d'instabilité monétaire.
Si le gérant ne détient pas directement ou
indirectement la majorité requise, ces
réadaptations dépendent entièrement du bon ou
du mauvais vouloir des associés.

Rémunération proportionnelle : Le traitement
du gérant qui présente, en tout ou partie, un
caractère proportionnel, permet d'intéresser
celui-ci au développement des affaires sociales.
A tous égards, cette formule est bien préférable
à celle qui consiste à allouer en fin d'exercice
une gratif ication, dont le montant, f ixé
arbitrairement en vue "d'éponger" au maximum
les bénéfices, cache souvent mal une arrière-
pensée d'ordre purement fiscal.

La participation dans les bénéfices paraît a priori
la plus indiquée. Les associés n'ont-ils pas tout
intérêt à voir le gérant faire tout son possible
pour augmenter les bénéfices sociaux ? 

Malheureusement, l'expérience montre qu'une
participation dans les bénéfices nets n'a pas
toujours l'effet stimulant escompté ; trop de
raisons,  en effet, peuvent inciter les associés à
comprimer plus ou moins artificiellement les
bénéfices sociaux au détriment du gérant. De
plus, le gérant doit attendre toute une année
avant de percevoir son traitement proportionnel.

La participation dans le chiffre d'affaires
échappe à cette double critique, les déclarations
mensuelles présentées à l'administration fiscale
constituant une base de calcul à la fois
commode et diff ici lement discutable. En
revanche, les associés peuvent craindre que le
gérant ne soit tenté de chercher avant tout
l'accroissement du chiffre d'affaires sans se
soucier de la rentabilité. Pour éviter un tel
danger, on peut imaginer des correctifs faisant
notamment intervenir la notion de bénéfice  brut,
mais leur mise au point est toujours assez
délicate.

Avantages en nature : Les gérants de SARL
bénéficient parfois, en plus de leur traitement,
d'avantages en nature : logement, usage d'une
voiture automobile, etc. Ces avantages en
nature sont considérés, du point de vue fiscal,
comme des suppléments de traitement devant
obligatoirement être déclarés après évaluation ;
sur le plan social, ils sont soumis aux cotisations
(voir § 172).

Les avantages en nature dont le gérant peut
bénéficier en plus de son salaire (logement,
voiture, prise en charge de primes d'assurance)
sont octroyés par l'assemblée générale.

D'autre part, pour couvrir les frais engagés par
eux dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont
droit soit à des remboursements sur
justifications, soit à des allocations forfaitaires.
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Aux termes de l'article 109, alinéa 1er, du code
des sociétés commerciales, les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers à la
société qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. La SARL est donc une
société fermée dans la mesure où les tiers ne
peuvent y entrer sans cet agrément préalable.

De nouveaux associés peuvent entrer dans la
société à l'occasion d'une augmentation de
capital soit en souscrivant des parts de
numéraire, soit en effectuant un apport en
nature.

La doctrine dominante considère que dans les
deux cas, ils devront, en principe, être agréés
dans les mêmes conditions que si leur entrée
dans la société se réalisait par la voie d'une
cession de parts. Cet agrément requiert
désormais la majorité des associés représentant
au moins les trois quart du capital social à moins

que les statuts prévoient une majorité plus forte. 

En revanche, certains auteurs font valoir que la
procédure prévue pour les cessions de parts à
des tiers ne devrait pas s'appliquer puisqu'en
cas d'augmentation de capital il s'agit de créer
de nouvelles parts (Hémard, Terré et Mabilat,
Dalloz tom. 1, § 540). Selon ces auteurs
l'agrément n'a pas à être mis en œuvre. En
pratique, de nombreux statuts règlent le
problème en prévoyant un agrément pour toute
cession et opération sur le capital faisant entrer
un tiers.

Parts sociales : 

Cession de parts sociales : Opérations particulières soumises à agrément : Cas de
l'augmentation de capital 

d'avoir en permanence quelques sociétés prêtes
à entreprendre une activité nouvelle. Cela évite
les lourdeurs et lenteurs de constitution et
permet de saisir les opportunités commerciales. 

Mais les sociétés en sommeil constituent un
danger pour les t iers. Aussi la cessation
temporaire d'activité doit faire l'objet d'une
publicité et d'une inscription modificative au
registre de commerce. 

Si au terme d'un délai de trois ans de l'inscription
modificative, le greffier constate l'absence de
toute  inscription modificative relative à une
reprise d'activité, il doit adresser au siège social
de la société une lettre recommandée mettant la
société en demeure de régulariser la situation et
l'informant qu'à défaut de réponse dans un délai
de trois mois, il procédera à sa radiation. La

radiation est portée par le greff ier à la
connaissance du ministère public auquel il
appartient éventuellement de faire constater la
dissolution de la société. 

Qu'advient-il de l'impôt sur les sociétés en cas
de mise en sommeil d'une société ? 

Même sous le prétexte qu'elle n'exerce plus
d'activité, une société ne peut échapper à l'impôt
en dehors des conditions prévues par la loi. Sur
le plan fiscal, la société qui a cessé d'exercer
son activité sans déposer la déclaration de
cession ou de cessation prévue par l'article 58
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés est
considérée en cessation provisoire d'activité et
sera soumise à un impôt minimum de 100
dinars. 




