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En principe, lorsque le bail est soumis au statut
des baux commerciaux, le bailleur ne peut
refuser le renouvellement du contrat de bail
qu'en indemnisant le locataire du préjudice subi
en raison du défaut de renouvellement. 

Lorsque le bail est soumis au droit commun, on
doit distinguer les deux hypothèses suivantes : 

Première hypothèse : Le contrat de location
mentionne et précise les conditions et les
modalités du renouvellement. Par exemple le
contrat prévoit que le contrat est renouvelable
par tacite reconduction sauf dénonciation par
l'une des parties. Dans ce cas, le propriétaire
aura droit de le dénoncer dans le délai de
préavis prévu et donc de ne pas le renouveler.
S'il ne l'a pas dénoncé, le renouvellement se fera
automatiquement et s'impose aussi bien à lui
ainsi qu'au locataire. Il en est de même pour le
locataire : il a également le droit de le dénoncer
dans le délai de préavis prévu et donc ne pas le
renouveler. S'i l  ne l 'a pas dénoncé, le

renouvellement se fera automatiquement et
s'impose aussi bien à lui ainsi qu'au bailleur.

Deuxième hypothèse : Le contrat ne mentionne
pas les condit ions et les modalités du
renouvellement, c'est-à-dire, il se limite à stipuler
que le contrat est renouvelable. Dans ce cas, la
clause de renouvellement n'est qu'une simple
faculté de renouvellement. Elle n'oblige donc pas
les parties en présence à renouveler le contrat,
autrement dit s' i l  n'y a pas un nouveau
consensus pour le renouvellement, c'est-à-dire
que les deux parties consentent à son
renouvellement, ni le locataire ni le propriétaire
ne peuvent bien entendu obliger l'autre partie à
renouveler. 

PREMIERE PARTIE

Baux et locations : 

Le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail 

Une centrale d'achat peut être définie comme un
organe regroupant des commerçants détaillants
et grossistes et dont l'activité consiste à acheter
directement aux producteurs, importateurs ou
aux coopératives des biens en grandes
quantités, de manière à obtenir les meilleures
condit ions possibles (prix, modalités de
paiement, livraison…). 

Une centrale d'achat est donc une structure
gérant les achats de ses affiliés (commerçants
détaillants ou grossistes). Cette négociation
implique l'étude des produits, la recherche de
fournisseurs, la négociation des achats et, dans
certains cas, les activités de répartit ion,
d'organisation et de documentation. Les services
sont réservés à l'usage exclusif des adhérents
de la centrale, à laquelle ils sont liés par un
contrat d'une certaine durée. 

En Tunisie il n'y a pas de textes spécifiques
régissant les centrales d'achat. Les centrales
d'achat sont ainsi soumises en ce qui concerne
leur constitution et leur fonctionnement aux
règles de droit commun (code des sociétés

commerciales, code des obligations et des
contrats, etc…). 

1. Au niveau de la constitution d'une centrale
d'achat : La centrale d'achat est souvent
constituée sous forme de société commerciale
telle que régie par le code des sociétés
commerciales. 

2. Au niveau du fonctionnement de la
centrale d'achat : Les relations contractuelles
entre la centrale d'achat et chacun de ses
membres sont régies par :  

- un contrat de commission tel que défini par
l'article 601 et suivants du code de commerce,  

- des contrats complémentaires (contrat de
licence de marque de la centrale, contrat
d'assistance en matière de gestion des stocks,
comptabilité, formation des vendeurs) régis par
les règles de droit commun. 

Centrales d'achat : 

Réglementation des centrales d'achat 
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Les ventes réalisées directement par l'entreprise
productrice au consommateur exercent un attrait
incontestable sur le public et peuvent lui
permettre de réaliser des économies en achetant
au prix d'usine. Mais une généralisation de cette
technique mettrait en péril les intérêts des
revendeurs professionnels. Ayant à choisir entre
l ' intérêt des distributeurs et celui des
consommateurs, le législateur a, en l'occurrence,
opté pour la protection des premiers. 

Selon l'article 7 de la loi n° 91-44 du 1er juillet
1991 portant organisation du commerce de
distribution telle que modifiée et complétée par la
loi n° 94-38 du 24 février 1994, le producteur ne
peut au niveau de son entreprise de production
et en sa qualité de producteur exercer l'activité
de commerce de distribution en gros ou en
détail. 

Dans ces conditions, les ventes faites aux
grandes surfaces commerciales sont-elles
concernées par l'interdiction des ventes directes ?

L'article premier du décret n° 92-351 du 17
février 1992, relatif aux ventes directes par le
producteur au consommateur, définit les ventes
directes comme les ventes effectuées par le
producteur industriel aux personnes physiques
ou morales qui achètent ses produits en vue de
leur consommation au stade final ou au stade
intermédiaire.  

Il s'agit donc des ventes faites essentiellement
aux consommateurs finaux des produits en
question.  

En conséquence, les ventes effectuées par les
producteurs industriels au profit des grandes
surfaces commerciales, qui ne sont que des
magasins de détail dont la surface dépasse un
certain chiffre, ne constituent pas des ventes
directes au sens de l'article premier du décret
précité dès lors qu'elles sont faites en vue de la
revente et non, comme il est précisé dans la
définition ci-dessus, pour la consommation au
stade final ou au stade intermédiaire. 

Commerce de distribution : 

Interdiction des ventes directes par le producteur au consommateur : Cas des ventes faites aux
grandes surfaces commerciales 

Le chèque n'est pas un instrument de crédit. Son
émission permet au porteur, nonobstant la date
qui y f igure sur le chèque, d'encaisser
immédiatement le montant de la provision
figurant sur le titre. Que se passe-t-il lorsque la
provision est bloquée ou n'existe pas ?
Comment se faire payer un chèque sans
provision ?

Lorsque le chèque est porté à l'encaissement et
que le tireur a formé opposition au paiement, le
porteur doit avant tout s'interroger sur la validité
de l'opposition. 

En effet, les conditions sont strictement limitées
et encadrées par la loi. Selon l'article 374, alinéa
premier du code de commerce, "il n'est admis
d'opposition au paiement du chèque par le tireur
qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de
faillite du porteur.  En dehors de ces hypothèses,
les oppositions sont interdites. 

Comment faire lorsque le t ireur a formé
opposition abusivement ? 

Le porteur dispose de deux actions. 

Une première action sur le terrain pénal et sur le
fondement de l'article 411, alinéa deux du code
de commerce. La sanction prévue est un
emprisonnement pour une durée de cinq ans et
une amende égale à quarante pour cent du
montant du chèque ou du reliquat de la provision
à condition qu'elle ne soit pas inférieure à vingt
pour cent du montant du chèque ou du reliquat
de la provision. 

Une seconde action qui permettra au porteur du
chèque d'obtenir le paiement du chèque en
réclamant au juge des référés la mainlevée de
l'opposition conformément aux dispositions de
l'article 374, alinéa deux du code de commerce.

Chèque : 

Le non paiement du chèque : Opposition au paiement du chèque   
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Les commerçants et les entreprises sont
souvent confrontés à des factures qu'i ls
contestent en tout ou en partie. Dans ces cas, il
est crucial de réagir rapidement, fermement et
de préférence, par écrit.

En effet, si une entreprise reçoit une facture pour
laquelle elle ne marque pas son accord, elle doit
la contester dans un délai très court. Si elle ne le
fait pas, elle est en principe tenue d'accepter la
facture en question.

L'acceptation d'une facture a non seulement
comme conséquence que l'on reconnaît devoir
les montants demandés, mais également que
l'on accepte les conditions générales reprises au
verso. En outre, une facture acceptée constitue
la preuve de l'accord tel que mentionné sur la
facture. La facture acceptée est donc estimée
comme étant la reproduction fidèle de l'accord
qui a été conclu.

L'acceptation d'une facture a donc des suites
lourdes de conséquence. C'est pourquoi, chaque
entreprise doit agir avec le plus grand soin en
cas de contestation de factures. Ci-après, nous
passons en revue quelques principes de base
auxquels une contestation valable doit satisfaire.

Tout d'abord, la contestation doit s'effectuer
dans un délai court. Il vaut donc mieux contester
le plus rapidement possible. S'il faut un peu de
temps pour examiner les comptes, il vaut mieux
envoyer immédiatement les réserves formulées
par l'entreprise en attendant un contrôle plus
profond. 

Ensuite, l'entreprise doit toujours contester les
factures par écrit et de préférence par lettre
recommandée ou par fax. De la sorte, lors de
discussions ultérieures, i l  est possible de
prouver qu'il y a eu contestation motivée et ce
dans le délai exigé.

II. Contestation de factures 

Entre commerçants les contrats peuvent se
prouver au moyen d'une facture acceptée.

Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

Il y a facture acceptée dans l'hypothèse d'un
paiement sans réserve ou d'un silence gardé au-
delà du temps nécessaire pour prendre
connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles
elle se rapporte.

La facture acceptée emporte présomption que le
client a accepté celle-ci.

Le concept de la facture acceptée n'existe qu'à
l'égard des commerçants et non pas à l'égard
d'un consommateur final privé.

La jurisprudence française a, parfois même,
admis que les courriers, entre commerçants, qui
n'ont pas été suivis d'une contestation étaient
censés être acceptés quant à leur contenu.

Dans la pratique, Il est impératif de vérifier, sans
délai, les factures ainsi que tous autres
documents commerciaux reçus. En effet, si la
facture ou tout autre document commercial
n'étaient pas bien fondés, le commerçant se doit,
sous peine de se voir opposer par la suite le

concept de la facture (du courrier) acceptée, de
contester, de préférence par écrit. Les
contestations doivent être précises et claires.

Une facture ou un document tenant lieu de
facture doit, en principe, contenir les mentions
obligatoires sous peine de ne pas être qualifié
de facture. La sanction en résultant peut être
celle que les tribunaux n'acceptent pas le
concept de la facture acceptée, même si le client
n'a pas contesté en temps et lieu utile. Tel serait,
par exemple, le cas d'une simple demande
d'acompte sans autre précision.

Bon nombre de mauvais payeurs, lorsqu'ils se
voient opposer le concept de la facture acceptée
en justice, contestent soudainement la réception
de celle-ci. Pour être prudent, il faudrait, dès
lors, envoyer la facture par lettre recommandée.
Il est vrai que cette pratique alourdit,
sensiblement, la tâche administrative d'une
entreprise, mais s'avère, toutefois, efficace en
présence d'un cocontractant qui, dans le passé,
a déjà affiché une attitude peu louable.

Facture - Facturation : 

I. La facture acceptée 
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Enfin, une telle contestation ne se fait pas à la
légère. Il faut qu'il y ait toujours une motivation
courte et claire expliquant la non acceptation de
la facture. Une contestation peut, par exemple,
porter sur l'exécution imparfaite du travail, la
qualité des biens livrés, le prix facturé ou les
conditions liées aux factures portées pour la
première fois à la connaissance du client.

Il faut en l'occurrence agir avec le plus grand
soin. D'une part, il faut motiver la contestation de
la manière la plus complète possible car il peut y
avoir des éléments de la facture sans motivation

qui peuvent alors être considérés comme
acceptés. 

Enfin, les lettres de contestation doivent être
rédigée avec soin, surtout s'il s'agit de montants
importants. C'est à ce stade que l'on peut
éventuellement poser les bases d'une procédure
en justice réussie !

L'imposition des dividendes tunisiens perçus par
un non résident français, personne physique, est
réglée par la convention tuniso-française de non
double imposition du 28 mai 1973. 

Les conventions fiscales n'ont pas pour objet de
définir le régime d'imposition, mais de répartir le
droit d'imposer entre chaque état.

A cet effet, l'article 14-1 de ladite convention
dispose que "Les dividendes ayant leur source
dans un Etat contractant qui sont payés à un
résident de l 'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés
dans l'Etat contractant dont la société qui paie
les dividendes est un résident, et selon la

Fiscalité internationale : 

Imposition des dividendes tunisiens en France : Application du crédit d'impôt  

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les provisions constituées au titre d'un exercice
donné sont déductibles du bénéfice soumis à
l'impôt du même exercice et ce dans les limites
fixées par la législation fiscale en vigueur, et la
quote part des provisions qui n'a pas pu être
déduite en raison des limites fixées demeure
déductible des bénéfices réalisés au titre des
premiers exercices ultérieurs.   

Dans ces conditions, est-il possible de reporter
la déduction des provisions constituées au titre
d'un exercice donné et qui n'ont pas été
déduites des bénéfices de l'exercice de leur
constitution bien qu'elles n'aient pas dépassé les
limites de déduction fixées par les articles 12 et
48 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés ?  

La doctrine administrative (Note Commune n°
11/2006) estime que les provisions déductibles
et qui n'ont pas été déduites bien qu'elles n'aient
pas dépassé lesdites limites de déduction, ne

sont plus déductibles des bénéfices des
exercices ultérieurs du fait qu'il s'agit d'un
abandon volontaire de déduction d'une charge
déductible pour la détermination du bénéfice
imposable des entreprises.   

Cette règle concerne toutes les catégories de
provisions déductibles pour la détermination du
bénéfice imposable et constituées par toutes les
entreprises indépendamment de leur secteur
d'activité.

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Régime fiscal des provisions : La déduction des provisions  



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2008

8

législation de cet Etat.

Cette disposition instaure donc un partage de
l'imposition entre le pays de la résidence et le
pays de la source du revenu.

Il y a ainsi une imposition tunisienne à la source
et une imposit ion française lorsque les
dividendes sont encaissés.

Pour éviter une double imposition de la part de
l'Etat français et de l'Etat tunisien, l'article 29 (c)
de la même convention prévoit que les
dividendes imposés en Tunisie ouvrent droit à
un crédit d'impôt à déduire sur l'impôt à payer à
raison de ces dividendes en France. 

Dans ces conditions, l'associé non résident
français bénéficiaire de dividendes de source
tunisienne peut bénéficier d'un crédit d'impôt en
France. 

Or dans le cas d'espèce, la double imposition
n'a pas lieu du fait que les dividendes ne sont
imposables qu'en France et qu'ils sont exonérés
en Tunisie et ne sont pas de ce fait imposés en
Tunisie. 

Aussi à ce niveau, l'associé français ne supporte
aucune charge fiscale supplémentaire car les
dividendes supportent l'impôt une seule fois, et
ce, en France.  

Par ailleurs, la convention tuniso-française de
non double imposit ion ne prévoit pas
l'application d'un crédit d'impôt fictif en cas
d'exonération de ces dividendes, le bénéficiaire
de ces dividendes, résident en France, ne
bénéficie ainsi d'aucun crédit d'impôt à ce titre. Il
sera donc imposable en France selon les règles
françaises de droit commun sans pouvoir
bénéficier de crédit d'impôt au titre de l'origine
tunisienne des dividendes perçus.

L'article 61 de la loi n° 98-2000 du 25 décembre
2000 portant loi de finances pour l'année 2001 a
soumis les rémunérations occasionnelles ou
accidentelles à une retenue à la source au taux
de 15% de leur montant brut.   

Par ailleurs, l'article 60 de la même loi a exclu
les vacations du champ d'application de l'article
52 du code de l'IRPP et de l'IS.  

En conséquence, lesdites rémunérations ne sont
plus concernées par la retenue à la source au
taux de 5%.   

La retenue à la source au taux de 15%,
s'applique à toutes les rémunérations servies à
des personnes physiques salariées ou autres en
contrepartie d'un travail occasionnel ou
accidentel exercé en dehors de leur activité
principale, et ce, quelque soit la catégorie de
revenu correspondant à ladite activité principale.   

A ce t i tre, sont considérées comme
rémunérations à caractère occasionnel ou
accidentel :   

- les rémunérations servies à l'occasion de
l'animation de séminaires, 
- les rémunérations servies en contrepartie de
cours dispensés dans des établissements
d'enseignement ou de formation privés ou
publics ou dans le cadre de bureaux de
formation ou au sein des entreprises, 

- les rémunérations servies en contrepartie d'un
arbitrage, 
- les jetons de présence, autres que ceux
attribués aux membres du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance
des sociétés anonymes et des sociétés en
commandite par actions, 
- les jetons de présence alloués aux membres
du conseil économique et social, 
- l'indemnité spécifique allouée aux membres du
conseil de la concurrence, etc...   

En revanche, ne font pas partie des
"rémunérations occasionnelles ou accidentelles"
au sens de l'article 61 de la loi n° 98-2000 du 25
décembre 2000 portant loi de finances pour
l'année 2001, les rémunérations servies aux
personnes exerçant à titre principal des activités
occasionnelles, c'est à dire des activités n'ayant
pas un caractère régulier ou continu dans le
temps tels que les dockers, les ouvriers
occasionnels des chantiers de construction, les
ouvriers saisonniers dans le domaine agricole,
etc ...   

Dans ce dernier cas, et bien qu'il s'agisse de
salariés intermittents, l'activité occasionnelle
constitue leur activité principale et les
rémunérations correspondantes restent
soumises à l'impôt dans les même conditions
que les traitement et salaires.   

Par ailleurs, en ce qui concerne les salariés, la

Modalités de paiement de l'IR et de l'IS : 

Les retenues à la source : Retenue à la source au titre rémunérations occasionnelles 
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retenue à la source au taux de 15% ne
s'applique qu'aux rémunérations occasionnelles
ou accidentelles servies par une personne autre
que l'employeur principal.   

En effet, en vertu des dispositions de l'article 61
de la loi de finances pour l'année 2001, les
rétributions provisoires ou accidentelles servies
par le même employeur en sus du traitement et
des indemnités réguliers restent soumises à la
retenue à la source selon les dispositions

prévues par le dernier alinéa du paragraphe 1 de
l'article 53 du code de l'IRPP et de l'IS ou  selon
le barème visé au paragraphe II du même
article.

L'erreur souvent commise est de confondre fait
générateur et exigibilité de la TVA. 

Le fait générateur peut être défini comme étant
l'événement qui fait naître une créance au profit
du fisc. 

L'exigibilité est l'événement qui rend exigible une
créance née au profit du fisc. 

Selon le code de la TVA, le fait générateur
coïncide avec l'exigibilité et intervient au même
moment sauf pour les opérations dont le montant
est égal ou supérieur à 1000 D TTC conclues
avec l'Etat et organismes assimilés et les travaux
immobiliers effectués pour le compte de l'Etat,
des collectivités publiques locales et des
établissements publics à caractère administratif
et entreprises publiques. 

L'identification et la reconnaissance du fait
générateur permet de déterminer le régime de
taxation applicable à l 'opération : taux et
modalité de détermination de l'assiette en cas de
changement de législation. 

L'exigibilité détermine le mois au titre duquel
l'opération imposable doit être déclarée et la TVA
acquittée au fisc et par là même la date à partir
de laquelle se décompte le délai de reprise (ou
de prescription) qui permet à l'administration de
vérifier la taxe due sur l'opération. 

Les règles de reconnaissance du fait générateur
et de la date d'exigibilité de la TVA sont définies
par l'article 5 du code de la TVA qui dispose : 

"Le fait générateur de la taxe sur la valeur
ajoutée est constitué : 

1) pour les importations, par le dédouanement
de la marchandise ; 

2) pour les ventes, par la l ivraison de la
marchandise. Toutefois, pour les ventes des
biens immobiliers ainsi que pour les échanges
d'immeubles, le fait générateur est constitué par
l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le
transfert de propriété ; 

3) pour les prestations de service, par la
réalisation du service ou par l'encaissement du
prix ou des acomptes lorsqu'i l  intervient
antérieurement à la réalisation du service ; 

4) pour les biens que les redevables se livrent à
eux-mêmes, par la première utilisation des biens ;

5) pour les travaux immobiliers, par l'exécution
partielle ou totale de ces travaux. Toutefois : 

a) la constatation du fait générateur ne peut être
postérieure à la facturation totale.
L'établissement des décomptes provisoires, de
mémoires ou factures partiels rend exigible la
taxe sur la valeur ajoutée ; 

b) les entreprises de travaux publics et de
bâtiment effectuant des travaux pour le compte
de l'État, des collectivités publiques locales, des
établissements publics à caractère administratif,
acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs
encaissements afférents aux dits travaux. Dans
ce cas, le fait générateur tel que prévu au point 3
ci-dessus détermine le taux de la taxe
applicable. 

6) Par l'encaissement des montants égaux ou
supérieurs à 1000 D TTC payés par l'Etat, les
collectivités locales, les entreprises et
établissements publics. Dans ce cas, le fait
générateur tel que prévu aux points 2 et 3 ci-
dessus détermine le taux de la taxe applicable".

La confusion entre fait générateur et date

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Ne pas confondre le fait générateur et l'exigibilité
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d'exigibilité entretenue par cet article n'est pas
de nature à en faciliter la compréhension car il
ne peut y avoir deux types de fait générateur
pour la même opération. 

Lorsque le fait générateur est dissocié de la date
d'exigibilité, la primauté est donnée à la date
d'exigibil i té chez le vendeur en matière
d'obligation de déclaration et de paiement, alors
que c'est le fait générateur qui prévaut chez
l'acquéreur en ce qu'il détermine la date à partir
de laquelle l'acquéreur acquiert son droit à
déduction. 

Dans le cas des opérations dont les montants
sont égaux ou supérieurs à 1000 D TTC
conclues avec l'Etat, les collectivités locales, les
entreprises et établissements publics où la loi ne
rend la TVA exigible qu'à l'encaissement, on
parle de TVA exigible à l'encaissement par
opposition à la TVA exigible sur les débits. 

Dans ce cas, la date d'encaissement correspond
à la date de mise à la libre disposition de la
recette : 

- Espèces et chèques : la remise des espèces
ou du chèque vaut encaissement même si dans
le cas du chèque, le bénéficiaire ne le présente
pas immédiatement à l'encaissement au crédit
de son compte bancaire. 

En revanche, le chèque retourné impayé ne
constitue pas une recette tant qu'il n'a pas été
encaissé de nouveau. 

Lorsque le chèque est adressé par voie postale,
la date d'encaissement est celle de sa réception
par le bénéficiaire. 

- Virement bancaire ou postal : l'encaissement
est constitué par l'inscription au crédit du compte
du contribuable. 

- Dation en paiement : lorsque le paiement est
effectué non en monnaie mais par la remise d'un
bien ou d'une valeur équivalente, l'encaissement
est constitué par le transfert de propriété. 

- Effet de commerce : la date d'encaissement
correspond dans ce cas à la date d'échéance. 
Une difficulté se pose, néanmoins, lorsque l'effet
est présenté à l'escompte. Doit-on considérer
l'escompte comme équivalent encaissement ou
doit-on le considérer comme un simple concours
de crédit bancaire ? 

Selon certains auteurs, l'escompte d'un effet
s'analyse comme une simple opération de crédit

bancaire à court terme et il faudra attendre le
sort de l'effet à l'échéance pour savoir s'il y a
encaissement ou non. 

1. Les importations : Le fait générateur et la
date d'exigibil i té sont constitués par le
dédouanement de la marchandise. Le
dédouanement est matérial isé par
l'accomplissement des formalités douanières et
la liquidation des droits et taxes à l'importation
(payable éventuellement par obligation
cautionnée). 

2. Les ventes de produits : Le fait générateur
est constitué par la livraison qui se confond
généralement avec la facturation. 

Quant à la date d'exigibilité, il convient de
distinguer entre les opérations dont les montants
sont égaux ou supérieurs à 1000 D TTC
conclues avec l'Etat, les collectivités locales, les
entreprises et établissements publics et les
autres affaires. 

La TVA est exigible à l'encaissement au titre des
opérations dont les montants sont égaux ou
supérieurs à 1000 D TTC conclues avec l'Etat,
les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics alors que la date
d'exigibilité se confond avec le fait générateur
pour les autres affaires. Dans ce dernier cas, on
parle de TVA sur les débits par opposition au
régime de la TVA sur les encaissements. 

Dans le cas où la TVA est due sur les débits, les
modalités de paiement n'ont aucune incidence
sur la date d'exigibilité de la TVA collectée sur
les ventes de produits. Ainsi, les avances reçues
sur ventes de biens ne rendent pas la taxe
exigible avant l'intervention de la livraison. De
même, l'octroi d'un délai de paiement ne reporte
pas la date d'exigibilité de la taxe. 

La l ivraison est définie par le code des
obligations et des contrats dans son article 592
comme suit : "La délivrance a lieu lorsque le
vendeur ou son représentant se dessaisit de la
chose vendue et met l'acquéreur en mesure d'en
prendre possession sans empêchement". 

3. Ventes et échanges d'immeubles et de
fonds de commerce : Pour les ventes de biens
immobiliers et de fonds de commerce ainsi que
leurs échanges, le fait générateur et la date
d'exigibil i té sont constitués par l 'acte qui
constate l'opération ou à défaut par le transfert
de propriété. Il est rappelé que les ventes
d'immeubles ou de fonds de commerce ne sont
assujetties à la TVA que lorsqu'elles sont
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effectuées par les personnes qui, habituellement
achètent ces biens en vue de leur revente. De
même, sont soumis à la TVA au taux de 18%,
les ventes d'immeubles à usage professionnel
par les promoteurs immobiliers.

4. Les prestations de services : Le fait
générateur de la TVA est constitué pour les
prestations de services par l'encaissement des
acomptes ou du prix s'ils interviennent avant la
réalisation du service et au plus tard lors de la
réalisation du service qui se traduit
généralement en pratique par une facturation
totale ou partielle du service réalisé. 

Quant à la date d'exigibilité, elle se confond
toujours avec le fait générateur lorsque
l'encaissement du prix ou des acomptes
intervient antérieurement à la réalisation du
service. 

Lorsque le fait générateur intervient à la
réalisation du service, la date d'exigibilité de la
TVA diffère selon qu'il s'agit des opérations dont
les montants sont égaux ou supérieurs à 1000 D
TTC conclues avec un organisme ou une
entreprise publics ou avec un client privé. 

Pour les services dont les montants sont égaux
ou supérieurs à 1000 D TTC conclus avec l'Etat,
les collectivités locales, les entreprises et
établissements publics, l'exigibilité de la TVA est
reportée à l'encaissement. 

En revanche, pour les services réalisés avec les
clients autres que les organismes et entreprises
publics, le fait générateur et la date d'exigibilité
se confondent ; la TVA est due sur les débits. 

Concernant les loyers à usage professionnel
passibles de la TVA, la date du fait générateur et
de l'exigibilité se réalise lors de l'encaissement
s'il intervient à l'avance ou à la date d'échéance,
que le loyer ait été encaissé ou pas. 

5. Travaux immobiliers réalisés pour le
compte des clients du secteur privé : Le fait
générateur pour les travaux immobiliers est
constitué par l'exécution partielle ou totale des
travaux. Néanmoins, l 'établissement des
décomptes provisoires, de mémoires ou factures
partiels fait naître le fait générateur et rend
exigible la taxe sur la valeur ajoutée. 

De même, la reconnaissance du fait générateur
ne peut, dans tous les cas de figure, être
postérieure à la facturation totale. Pour ce type
de travaux, la date d'exigibil i té et le fait
générateur se confondent. 

Dans une prise de posit ion (1757) du 13
décembre 1999, la DGELF a précisé que le fait
générateur de la TVA au titre de la retenue de
garantie sur travaux immobiliers est celui défini
par le point 5 de l'article 5 du code de la TVA
applicable aux travaux immobiliers. 

6. Travaux publics et de bâtiment effectués
pour le compte de l'Etat, des collectivités
publiques locales et des établissements
publics à caractère administratif : La TVA due
à ce titre par les entreprises de travaux publics
et de bâtiment est acquittée sur les
encaissements. 

Dans ce cas, le fait générateur et la date
d'exigibilité ne se confondent pas. Alors que la
date d'exigibilité intervient à l'encaissement, la
reconnaissance du fait générateur qui détermine
le taux de la taxe applicable et l'assiette taxable
est régie par les règles suivantes : le fait
générateur intervient par la réalisation des
travaux ou par l'encaissement du prix ou des
acomptes lorsqu'i ls interviennent avant la
réalisation des travaux. 

La réalisation des travaux est matérialisée par
les décomptes provisoires et le décompte
définitif. 

7. Ventes d'immeubles bâtis ou de terrains
lotis par les promoteurs immobiliers : Le
BODI 2000/31 (note commune n° 19/2000)
précise que "le fait générateur de la TVA relative
à la vente par les promoteurs immobiliers de
terrains lotis ou d'immeubles bâtis est constitué
par l'acte qui constate l'opération ou à défaut,
par le transfert de propriété et ce, conformément
aux dispositions de l'article 5 paragraphe 2 du
code de la TVA. 

Il s'ensuit que la TVA est exigible à partir de la
date de l'acte de vente des terrains lotis ou des
immeubles bâtis ou de celle de la promesse de
vente lorsque cette promesse est assimilée à
une vente c'est à dire lorsqu'elle répond aux
conditions prévues par l'article 580 du code des
obligations et des contrats à savoir, le
consentement des contractants, l 'un pour
vendre, l'autre pour acheter et l'accord sur la
chose, sur le prix et sur les autres clauses du
contrat ainsi que la livraison de l'immeuble. 

Dans tous les cas, la constatation du fait
générateur ne peut être postérieure à la date de
la conclusion du contrat de vente". 

8. Production immobilisée (livraison à soi-
même d'immobilisations corporelles) : Les
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travaux permettant à une entreprise assujettie de
produire une immobilisation pour son propre
usage sont passibles normalement de la TVA.
Leur constatation comptable est effectuée par la
comptabilisation de l'immobilisation produite à
l'actif par le crédit d'un compte de produit compte
"72 production immobilisée". Toutefois, le fait
générateur et l'exigibilité de la TVA ne sont pas
réalisés par cette prise en compte comptable,
mais par la première uti l isation de
l'immobilisation. Cette opération reste sans effet
pour un assujett i  total ou lorsqu'elle est
affectable au secteur soumis à la TVA d'un
assujetti partiel, puisqu'elle fait naître en même
temps à son profit un droit à déduction d'égal
montant. 

En revanche, lorsqu'elle est affectée au secteur
non assujetti, elle ne donne aucun droit à
déduction alors que la déduction s'effectue selon
le prorata lorsqu'elle est affectée au secteur
commun. 

9. Biens livrés d'un secteur taxable à un
secteur non taxable au sein d'une même
entreprise et biens livrés à soi-même mais
exclus du droit à déduction : Lorsqu'une
entreprise regroupe deux secteurs, l'un taxable
de plein droit, alors que l'autre se trouve en
dehors du champ d'application de la TVA ou
exonéré, toute livraison de biens du secteur
taxable au secteur non taxable est passible de la
TVA. 

L'utilisation du bien par le secteur non taxable
déclenche le fait générateur et l'exigibilité de la
TVA. 

Un exemple est donné par les l ivraisons
d'aliments de bétail que se livre à elle-même une
entreprise de fabrication d'aliments composés
pour le bétail et d'élevage de bétail du secteur
assujetti à son secteur d'élevage d'animaux. 

Le même régime s'applique aux livraisons à soi-

même de biens exclus du droit à déduction. 

Un autre exemple est donné par une entreprise
de vente de voitures de tourisme pour les
voitures de tourisme et les pièces de rechange
qu'elle se livre à elle-même pour l'usage de ses
services. 

En revanche, la l ivraison à soi-même de
services n'est pas visée par la loi et n'entraîne à
l'état actuel du texte aucune taxation. 

10. Incidence des encaissements sur le fait
générateur et l'exigibilité de la TVA : Pour les
affaires conclues avec le secteur privé, lorsque
le fait générateur est déclenché par la livraison
et son corollaire la facturation, l'encaissement du
prix, comme les acomptes et avances reçus
n'ont aucune incidence sur le fait générateur et
la TVA collectée. Il existe néanmoins des
secteurs où la livraison et l'encaissement sont
généralement concomitants tel que par exemple
le commerce de détail des grandes surfaces. 

En revanche, les encaissements intervenus
avant la réalisation du service déclenche le fait
générateur de la TVA sur les services. Mais, une
fois le service réalisé et en principe facturé,
l'encaissement du reliquat restant dû sur le prix
du service rendu n'a plus d' incidence sur
l'exigibilité de la taxe. 

Quant aux opérations dont les montants sont
égaux ou supérieurs à 1000 D TTC conclues
avec l 'Etat, les collectivités locales, les
entreprises et établissements publics, la TVA est
toujours exigible sur les encaissements même si
le fait générateur se situe à une date différente.

On distingue la "modification du contrat de
travail" et le simple "changement des conditions
de travail". 

La modification du contrat de travail ne peut être
possible qu'avec l'accord du salarié, alors que le
changement des conditions de travail relève du

pouvoir de direction de l'employeur et peut être
imposé au salarié sans son consentement.

Dès lors, il est important de savoir ce qui relève
du contrat de travail ou du pouvoir de
l'employeur pour savoir si le salarié est en droit
de refuser la modification. 

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel 
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Selon une jurisprudence française constante,
l'aménagement des horaires de travail relève du
pouvoir de l'employeur. Pour un travail à temps
complet en horaire de jour, il peut parfaitement
changer les horaires d'entrée et de sortie, limiter
la pause de midi, ces aménagements du travail
ne modifient pas l'armature du contrat. 

L'employeur peut donc augmenter l'amplitude de
travail hebdomadaire sans que cette mesure soit
qualifiée de modification contractuelle. Il fait
usage de son pouvoir de direction. 

Mais qu'en est -il pour le cas d'un salarié à
temps partiel ? 

Selon l'article 94-3 du code du travail, le contrat
de travail à temps partiel doit être écrit et
indiquer notamment la qualification profession-
nelle du travail, les éléments de la rémunération,

la durée du travail et la modalité de sa répartition
sur la semaine, le mois ou l'année. 

Ainsi, la durée du travail, la répartition du temps
de travail entre les jours de la semaine ou les
semaines du mois ainsi que les conditions de la
modification éventuelle de cette répartition font
partie des mentions obligatoires que doit
comporter le contrat de travail à temps partiel. 

Il en résulte que la durée du travail comme la
répartition des heures de travail sur la semaine
ou sur le mois constituent des éléments
contractuels qui ne peuvent être modifiés
qu'avec l'accord du salarié. 

La plupart des conventions collectives
sectorielles attribuent à leurs salariés partant à
la retraite et ayant une certaine ancienneté dans
l'entreprise une indemnité dite de départ à la
retraite.   

Le régime social et fiscal de la dite indemnité de
départ à la retraite se présente comme suit : 

1. Sort social de l'indemnité de départ à la
retraite : Conformément au décret n° 2003-1098
du 19 mai 2003 tel que modifié par le décret n°
2008-173 du 22 janvier 2008 fixant la liste et les
taux de l'assiette des cotisations sociales, sont
exclus de l'assiette des cotisations sociales, les
cadeaux en nature et en espèces accordés à
l'occasion de la mise à la retraite dans la limite
de trois mensualités de salaire. 

I l  en résulte qu'au-delà de cette l imite,
l'indemnité de départ sera considérée comme un
complément de salaire soumis aux cotisations
sociales. 

2. Sort fiscal de l'indemnité de départ à la
retraite : En vertu du point 5 de l'article 38 du
code de l'IRPP et de l'IS, la gratification de fin de
service est exonérée de l'impôt sur le revenu
dans les limites fixées dans le cadre de la
législation régissant le travail ou dans les limites
des montants fixés dans le cadre des opérations
de licenciement de salariés pour des raisons
économiques et approuvées par la commission
de contrôle des licenciements ou par l'inspection

du travail ou fixées dans le cadre des décisions
de la commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participation
publique. 

Toutefois, selon la doctrine administrative (Texte
n° DGI 2003/21; Note commune n° 14/2003),
l'exonération de la gratification de fin de service
ne couvre pas notamment : 

- les indemnités accordées par les entreprises à
leurs salariés en dehors du cadre susvisé telles
que les rémunérations payées à l'occasion du
départ volontaire à la retraite anticipée,

- les autres indemnités accordées à l'occasion
du l icenciement des salariés tel les que
l'indemnité de préavis et l'indemnité de mise à la
retraite et autres rémunérations,

- l'indemnité revêtant le caractère de dommages-
intérêts visée aux articles 23 bis et 24 du code
du travail.

Indemnité de départ à la retraire : 

Régime fiscal et social 
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La démission est la rupture du contrat de travail
par le salarié qui exerce son droit de résiliation
unilatéral. 

Le code du travail ne contient aucune disposition
particulière sur la démission. En revanche,
l'article 20 de la convention collective cadre a
fixé les conditions de la démission en ces termes
: "La démission ne peut résulter que d'une
demande écrite du travailleur marquant sa
volonté non équivoque et inconditionnelle de
quitter définitivement l'établissement. 

En cas de démission, les travailleurs devront
respecter le délai de préavis prévu par  l'article
16 de la présente convention ou par les accords
particuliers, compte non tenu  des droits à congé
payé".  

Dans un premier temps, il convient d'expliquer
quelles sont les condit ions exactes d'une
démission régulière.

Puis, nous exposerons les conséquences de la
démission ou de sa requalification.

I/ Les conditions d'une démission régulière 

1. Moment de la démission : Le salarié peut,
en principe, démissionner de son emploi à tout
moment.

Toutefois, le salarié lié par un contrat de travail à
durée déterminée ne peut mettre fin à son
contrat avant son terme, sauf accord de
l'employeur.

En outre, le contrat de travail peut comporter
certaines clauses l imitant la portée de la
démission telles que la clause de dédit-formation
qui impose au salarié de rester un temps
déterminé dans l'entreprise en contrepartie d'une
formation professionnelle.

De même, une clause de non-concurrence peut
valablement s'appliquer en cas de démission.

2. Expression de la démission : La démission
ne se présume pas. Elle doit marquer une
volonté non équivoque, claire, sérieuse et
définitive du salarié de rompre le contrat de
travail. Une simple absence non justifiée du
salarié, ou que sa décision de quitter l'entreprise
sous le coup de la colère ou encore sous le coup
de la contrainte exercée par l'employeur ne

suffisent pas à caractériser la démission. 

3. Motivation : Le salarié n'a pas à motiver sa
décision de démissionner auprès de l'employeur.

4. Formalisme : La démission ne peut résulter
que d'une demande écrite du travailleur. 

Certaines conventions collectives sectorielles
exigent en outre que la demande écrite de la
démission soit légalisée.    L'exigence de l'écrit a
été confirmée par un arrêt des chambres réunies
n° 60188 du 24 juin 1999 qui stipule que le fait
de quitter le travail ne peut être qualifié de
démission laquelle démission ne peut résulter
que d'une demande écrite du travail leur
marquant sa volonté non équivoque et
incondit ionnelle de quitter définit ivement
l'établissement. 

Toutefois, récemment, la cour de cassation
tunisienne a reconnu que les parties (employeur
et employé) peuvent s'entendre sur la demande
de démission, ce qui signifie que pour la cour de
cassation l'écrit ne s'impose pas légalement
pour notifier sa décision de démission et que la
démission peut être donnée oralement (Cass.
social., arrêt n° 8571 du 6 juin 2001, R.J.L.,
février 2004, n° 2, p. 77). 

5. Préavis : Le salarié démissionnaire est tenu
d'exécuter un préavis. En effet, en cas de
démission, les travailleurs devront respecter le
délai de préavis prévu par l'article 16 de la
convention collective cadre ou par les accords
particuliers. 

Durant la période du préavis le salarié doit en
principe exécuter son contrat de travail
normalement. A défaut, l'employeur peut à tout
moment rompre le contrat de travail du salarié
en question en invoquant une faute grave. 

En outré, puisque le salarié qui a démissionné
n'a pas effectué son préavis, l'employeur peut lui
demander de lui verser une indemnité
compensatrice de préavis. Son montant est égal
à la rémunération que le salarié aurait perçue si
le préavis avait été effectué. 

III/ Les conséquences de la démission

A/ En cas de démission régulière : La
démission marque le point de départ du préavis. 

La démission du salarié : 

Ses conditions et ses effets 
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Une acceptation de l 'employeur n'est pas
requise.

La démission est une décision grave car
définitive, sauf si l'employeur accorde un droit de
repentir au salarié ...

Toutefois, l'article 20 de la convention collective
cadre dispose que l'employeur peut réexaminer
la démission dans un délai d'une semaine, suite
à une demande écrite formulée à cet effet par le
travailleur. Une rétractation rapide du salarié
serait donc possible, lorsque sa volonté de
démission était en fait incertaine ou conditionnée
par certains éléments.

Naturellement, l'employeur ne peut plus engager
une procédure de l icenciement après la
démission du salarié. Inversement, le salarié ne
peut prétendre "démissionner" après son
licenciement...

La démission serait par contre caduque si le
salarié continuait à travailler après l'expiration du

préavis et de son solde de congés payés.

B/ En cas de requalification : Une démission
peut être requalif iée en l icenciement si
l'employeur a estimé à tort que son employé
était démissionnaire alors que les conditions
exposées ci-dessus n'étaient pas remplies.

Cette hypothèse recouvre tous les cas de
démission forcée ou contrainte (par contre, une
démission motivée par une promesse
d'embauche, même non tenue, d'une autre
société, ne peut en principe être remise en
cause par le salarié) ou de démission donnée
sans volonté réelle du salarié en ce sens
(exemple : salarié dépressif).

La démission pourrait être requalif iée en
licenciement si elle trouve son origine dans un
comportement fautif de l'employeur.

Une créance devient "impayée" dès lors qu'elle
n'a pas été réglée à son échéance exacte
initialement convenue, même si elle n'excède
qu'un seul jour retard, alors que cette dernière
est incontestablement certaine, l iquide et
exigible.

Le débiteur pourra donc être amené à payer les
montants suivants : 

- la somme en principal ;
- les intérêts moratoires (conventionnels et/ou
légaux) ;
- la clause pénale, les indemnités contractuelles
et les pénalités de retard ;
- les frais accessoires et les débours.

1) La somme en principal : Le montant en
principal de la créance est la somme due au jour
de son échéance telle qu'elle a été convenue
initialement par les parties contractantes.

2) Les intérêts moratoires : L'intérêt est légal
ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la
loi. 

a) Les intérêts conventionnels : Les taux sont
fixés librement par les parties, par écrit et
doivent être prévus dans les clauses de la
convention. Ils peuvent excéder ceux de la loi

mais ne doivent pas être supérieurs au taux de
l'usure.

b) Les intérêts légaux : Selon l'article 1100 du
code des obligations et des contrats, lorsque les
parties n'ont pas déterminé le taux des intérêts,
le taux de l'intérêt légal qui s'applique est le
suivant :   

- en matière civile, il est calculé à raison de 7 %
l'an; 
- en matière commerciale, il est égal au taux
maximum des découverts bancaires, fixé par la
Banque Centrale, majoré d'un demi-point.

c) Capitalisation des intérêts : L'article 1099
du code des obligations et des contrats dispose
que les intérêts non payés peuvent être
capitalisés avec la somme principale et seront
productifs d'intérêts si les parties l'ont prévu par
écrit.  

En matière civile, les intérêts non payés prévus à
l'alinéa précédent ne peuvent être capitalisés
avec la somme principale qu'à la fin de chaque
année et à condition que le  défaut de paiement
n'est dû au créancier.    

En matière commerciale, les intérêts arrivés à
échéance et non payés sont capitalisés  avec la

Paiement - Recouvrement des créances : 

Montants à réclamer au débiteur d'une créance impayée 
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somme principale et produisent des intérêts du
jour de l'échéance à condition que le retard de
paiement n'est dû au créancier.  

3) Les indemnités conventionnelles, la
clause pénale et les pénalités de retard 

a) Les indemnités conventionnelles : Le
créancier peut également demander que le
débiteur paie, en sus du principal et intérêts, les
dommages-intérêts précisés dans la convention
initiale. Néanmoins, le juge peut, même d'office,
modérer ou augmenter la peine qui avait été
convenue, si elle est manifestement excessive
ou dérisoire. 

b) La clause pénale : Le montant de la clause
pénale est fixé librement par les contractants par
exemple dans les conditions générales de vente
et sera applicable dans le cas d'inexécution de
la convention.

Le montant de cette clause qui ne doit toutefois
pas être disproportionné pourra être révisé
d'office par le juge s'il estime que son montant
est manifestement excessif ou dérisoire.

c) Les pénalités de retard : Les pénalités de
retard s'appliquent exclusivement en matière
commerciale c'est-à-dire entre professionnel et
ne concernent donc pas les particuliers, sauf
dispositions contraires stipulées dans les
conditions générales de vente.

Les professionnels ont donc l'obligation de
stipuler le taux de l'intérêt de ces pénalités de
retard dans leurs documents commerciaux
(factures, conditions générales de vente) ainsi
qu'il en résulte de l'article 27 de la loi n° 91-64
du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et
aux prix qui dispose :

"Tout producteur, grossiste, importateur ou
prestataire de service est tenu d'établir et de
communiquer son barème de prix et ses
condit ions de vente qui comprennent les
conditions de règlement et, le cas échéant, les
rabais et ristournes à tout professionnel qui en
fait la demande. 

4) Les frais accessoires et les débours : Il
s'agit : 

- des frais de paiement (quittance, droit de
timbre). Ces frais sont à la charge du débiteur.

- Les frais consécutifs au recouvrement de la
créance.

D'une manière générale, si les frais sont
engagés sans titre exécutoire, ils restent à la
charge du créancier sauf pour les actes qui sont
prescrits par la loi.

Les arrhes sont des sommes versées par un
acheteur au vendeur avant la livraison des biens
ou avant l’achèvement d’une prestation de
service. L’acompte est le paiement d'une partie
du prix d'un contrat de vente.  

En pratique, la distinction entre acompte et
arrhes est souvent difficile à mettre en œuvre,
car les parties au contrat baptisent
indifféremment de l'un ou de l'autre nom toutes
les sommes versées lors de la conclusion du
contrat.

Le versement d'un acompte marque la formation
ferme et irrévocable du contrat. Une vente est
parfaite par le consentement des parties et ce
consentement est établi par le paiement d'un
acompte accepté par le vendeur. L'acquéreur
qui a versé un acompte manifeste la volonté de
s'engager sans possibilité de revenir sur sa

décision. Il est lié par son engagement et ne
peut plus se soustraire à ses obligations.
L'inexécution permet de mettre en œuvre
l'exécution forcée et les sanctions de droit
commun (résolution et dommages intérêts). 

En droit français, les arrhes permettent, d'après
l'article 1590 du code civil, aux deux parties de
se dédire du contrat : l'acheteur en abandonnant
entre les mains du vendeur les arrhes qu'il a
versées, le vendeur en restituant à l'acheteur le
double des arrhes qu'il a reçues. Il s'agit d'une
clause de dédit réciproque. La réservation avec
arrhes apparaît comme une convention qui ne
sera consolidée qu'après l'écoulement d'un délai
durant lequel i l  est possible d'annuler la
réservation. La partie qui prend l'initiative de se
dédire résilie unilatéralement le contrat et perd
les sommes qu'il a versées. 

Ventes commerciales : 

La distinction arrhes ou acomptes 
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Aux termes de l 'art icle 303 du code des
obligations et des contrats, "Les arrhes sont ce
que l'un des contractants donne à l'autre afin
d'assurer l'exécution de son engagement".

L'article 304 du code des obligations et des
contrats dispose que : "En cas d'exécution du
contrat, le montant des arrhes sera porté en
déduction de ce qui est dû par la partie qui les
donne ; par exemple, du prix de vente ou de
loyer lorsque celui qui a donné les arrhes est
l'acheteur ou le preneur ; elle seront restituées
après l'exécution du contrat lorsque celui qui a
donné les arrhes est le vendeur ou le loyeur.
Elles seront également restituées lorsque le
contrat est résilié de commun accord".

Dans la législation civile tunisienne, les arrhes
versées ont, en principe, le caractère d'une
preuve de la conclusion du contrat plutôt que
d'un moyen de dédit. 

En cas d'inexécution par l'acquéreur de son

engagement, le vendeur doit être indemnisé de
tous les dommages que l' inexécution lui a
causés. 

Enfin, l'article 305 du code des obligations et des
contrats ajoute que : "Lorsque l'obligation ne
peut être exécutée ou est résolue par la faute de
la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a
reçues a le droit de les retenir et ne doit les
restituer qu'après la prestation des dommages
alloués par le tribunal si le cas y échoit". 

Ainsi, les arrhes en droit tunisien (article 305 du
C.O.C.), ne constituent pas un moyen de dédit.
Elles permettent à celui qui les a reçus d'exercer
sur elles un droit de rétention jusqu'à l'allocation,
le cas échéant, de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi par le créancier
pour rupture du contrat. Ainsi, les arrhes versées
par l'acheteur ne doivent lui être restituées que
sous déduction des dommages-intérêts alloués
au vendeur par la justice. 

On pourrait considérer qu'i l  existe une
contradiction fondamentale entre la logique qui
préside à la création d'une société anonyme et
l'introduction dans ses statuts d'une clause
d'agrément.

En effet, la nature d'une telle société est de
donner la priorité aux capitaux sur les individus.
"L'intuitus personae" est, a priori, faible dans
cette forme de société de capitaux,
contrairement à ce qui existe dans les sociétés
de personnes, voire même dans certaines SARL.
Or la fonction d'une clause d'agrément est de
protéger les associés ou actionnaires en place,
de l'arrivée par le jeu des cessions de titres, "
d'étrangers " à la société, voire de concurrents.

La loi n'interdit pas les clauses d'agrément dans
les sociétés anonymes, mais en fixe les
conditions de validité. 

La clause d'agrément, pour être valable, doit
avoir été prévue aux statuts, lors de la
constitution de la société ; à défaut, elle peut être
insérée ultérieurement, à l ' issue d'une
délibération d'assemblée générale extraordinaire
;

En outre, la clause d'agrément ne peut
s'appliquer qu'aux sociétés ne faisant pas appel
public à l'épargne. La clause d'agrément n'est
pas admise dans les sociétés faisant public
appel à l'épargne. La raison est que ces sociétés
ont un caractère ouvert et que les opérations
boursières ne doivent pas être entravées

En effet, l'article 19 de la loi n° 94-117 du 14
Novembre 1994 portant réorganisation du
marché financier dispose que 'Les clauses
d'agrément et de préemption prévues dans les
statuts des sociétés faisant appel public à
l'épargne sont inopposables à l'acquéreur des
actions non entièrement libérées conformément
aux dispositions du présent article". 

De son côté, l'article 22 de la même loi stipule
que "L'admission des actions à la cote de la
bourse vaut pour la société concernée
renonciation de plein droit à toute clause
d'agrément et de préemption prévue par ses
statuts.

Il en résulte que la clause d'agrément dans une
société anonyme faisant appel public à l'épargne
est réputée non écrite, donc caduque. 

DEUXIEME PARTIE

Clause d'agrément et de péremption : 

Conditions de validité des clauses d'agrément
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L'article 27 du code des sociétés commerciales
évoque la situation où les fonds propres de la
société sont inférieurs à la moitié du capital
social comme cause commune de dissolution
des sociétés commerciales. 

Traitant du cas particulier de la SARL, l'article
142 du code des sociétés commerciales met en
place une procédure spécifique de régularisation
de cette situation dont l'inobservation permet à
tout intéressé de demander en justice la
dissolution de la société.

Selon cet article, "si les documents comptables
font apparaître que les fonds propres de la
société sont inférieurs de moitié au capital social
suite aux pertes qu'elle a subi, une  assemblée
générale extraordinaire sera convoquée dans
les deux mois de la  constatation des pertes
pour se prononcer, s'il y a lieu, sur la dissolution
anticipée de la  société et ce selon les conditions
de majorité prévues à l'article 131 du présent
code. 

La question qui se pose est celle de savoir, du
fait du formalisme particulièrement contraignant,
s' i l  est opportun d'organiser une telle
consultation dans le cas où les fonds propres
seraient reconstitués dans le délai de deux mois. 

Ce cas de figure n'est pas envisagé par l'article
précité et aucune jurisprudence ne traite de
cette question. 

L'article 42 du code des sociétés commerciales
prévoit une consultation obligatoire des
associés, si du fait des pertes constatées dans
les documents comptables, les fonds propres
deviennent inférieurs à la moitié du capital
social. 

Le gérant de la SARL doit, dans les deux mois
suivant la constatation des pertes, consulter les
associés à l'effet de décider s'il y a lieu de
procéder à la dissolution de la société. 

La consultation des associés s'impose dans tous

les cas, du seul fait de la constatation au bilan
de l'exercice écoulé d'un montant des fonds
propres inférieurs à la moitié du capital social.
Elle est donc nécessaire même si avant la tenue
de l'assemblée générale appelée à statuer sur
les comptes de cet exercice ou avant l'expiration
du délai de deux mois suivant cette assemblée,
les associés ont régularisé la situation au
moyen, par exemple, d'une augmentation de
capital. Cette consultation se justifie compte tenu
de la gravité de la situation que constitue la perte
de la moitié du capital social. 

En application de l 'article 16 du code des
sociétés commerciales, la décision prise par les
associés doit être publiée dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales. Elle est
également déposée au greffe et inscrite au
registre du commerce.  

Conformément aux dispositions du numéro 4 de
l'article 147 du code des sociétés commerciales,
sont punis d'une amende de 500 à 5.000 dinars
les gérants qui n'ont pas consulté les associés
en vue de prendre les mesures nécessaires
dans le mois qui suit l'approbation des états
financiers, lesquels ont fait apparaître que les
fonds propres de la société sont au-dessous de
la moitié du capital social suite aux pertes
subies. Les gérants qui n'auraient pas procédé à
la consultation et aux formalités de publicité
s'exposent donc à des sanctions pénales. Ces
formalités de publicité constituent une garantie
pour les créanciers sociaux. 

En conséquence, la consultation des associés
ainsi que les formalités de publicité de la
décision doivent être systématiquement faites,
même dans l'hypothèse où les fonds seraient
reconstitués dans le délai de deux mois.
Toutefois, aucune disposition n'interdit, le cas
échéant, à l'assemblée générale extraordinaire
décidant d'une augmentation de capital
d'examiner en même temps la résolution portant
sur la dissolution de la société. 

Capital : 

Perte de la moitié du capital : Reconstitution des fonds propres : Respect de la procédure et des
formalités 

Selon les dispositions de l'article 202 du code des sociétés commerciales, les conventions

Conventions réglementées : 

Défaut d'autorisation du conseil d'administration CA - Vote de l'assemblée générale des
actionnaires - Rapport spécial du commissaire aux comptes - Contenu du rapport 
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conclues sans autorisation préalable du conseil
d'administration peuvent, sans préjudice de la
responsabilité de l'intéressé, être annulées, mais
seulement si elles ont eu des conséquences
dommageables pour la société.

Illustrations

L'action en nullité, qui peut être exercée soit par
la société, soit par les actionnaires agissant
individuellement, se prescrit par trois ans à
compter de la date de la convention ou, si elle a
été dissimulée, du jour où elle a été révélée. 

Toutefois, aux termes de l'alinéa 5 de l'article
202 du code des sociétés commerciales, la
nullité peut toujours être couverte par un vote de
l'assemblée générale sur un rapport spécial des
commissaires aux comptes. 

La régularisation ne peut en effet intervenir que
si les actionnaires, avant de voter, sont
parfaitement éclairés. 

Cela suppose que le rapport spécial du
commissaire aux comptes expose "les

circonstances en raison desquelles la procédure
d'autorisation n'a pas été suivie. Ces
circonstances peuvent être très variables : oubli
de l'intéressé d'informer le conseil, autorisation
jugée non nécessaire par l' intéressé ou le
conseil qui ont estimé que l'opération était
courante, autorisation postérieure, autorisation
irrégulière du conseil, autorisation impossible à
donner compte tenu de l'urgence ou du fait que
les administrateurs étaient intéressés. 

Dans ces diverses situations, le commissaire
aux comptes reprend les explications qui lui
auront été données par le conseil
d'administration. Il n'a pas d'appréciation à
porter. Cependant, s'il avait connaissance de
l'inexactitude du motif invoqué, il devrait la
signaler à l'assemblée générale en application
de l 'art icle 270, alinéa deux du code des
sociétés commerciales. 

En outre, le rapport doit comporter des
informations identiques à celles prévues pour les
conventions autorisées. 

L'article 113 du code des sociétés commerciales
donne toute la latitude aux associés pour fixer au
niveau du pacte social toute limitation statutaire
(la décision doit être ainsi prise par une
assemblée générale extraordinaire) aux pouvoirs
du gérant. 

Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du gérant
vis-à-vis des associés. Il est ainsi possible
d'insérer une clause statutaire imposant au
gérant d'obtenir l'accord préalable des associés
pour réaliser certaines opérations jugées
importantes ou les lui interdisant : les statuts
comportent alors la liste des opérations qui
nécessitent une autorisation préalable ou
interdites au gérant. Il n'y a pas de liste de ces
limitations ni de limitations d'ordre public, dont la
prévision statutaire est interdite : c'est aux
associés de les déterminer en fonction de
plusieurs critères objectifs ou subjectifs tels que
le niveau de confiance et/ou de liberté accordé
par les associés au gérant de la société, sa
compétence, le degré d' intervention des
associés souhaité dans la gestion de la société,
la parenté du gérant avec certains associés,
etc... Il peut s'agir, à titre indicatif, :

- de la cession de l 'acquisit ion d'un actif

particulier, 
- de la conclusion d'opérations d'achat ou de
vente pour un montant supérieur à un certain
seuil, 
- de la prise de participation dans une autre
société, 
- du recrutement de certaines catégories de
personnel,
- de l'émission de chèque dont le montant
dépasse un certain seuil,
- du placement des fonds,
- d'octroi d'emprunt ou de l'obtention d'un crédit
au-delà d'un certain seuil, 
- de la conclusion de contrats de leasing
- de l'accord en faveur des tiers l'aval de la
société
- de vente à crédit au-delà d'un certain seuil
- d'émission de traite en faveur des tiers. 

Il importe de préciser :

- qu'en cas de limitation des pouvoirs du gérant
par les statuts, les actes qui lui sont ainsi retirés
reviennent d'office à l'assemblée générale c'est-
à-dire à la communauté des associés ce qui, en
pratique, va inéluctablement alourdir la gestion
de la société, 

Gérant de SARL : 

Pouvoirs du gérant de la SARL - Limitation des pouvoirs du gérant de la SARL
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- que l'assemblée générale des associés de la
SARL ne peut ainsi déléguer à d'autres
personnes des pouvoirs qui reviennent
légalement au gérant,

- et qu'il appartient seulement à ce dernier de
déléguer, sous sa responsabilité, une partie de
ses pouvoirs. 

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être exposé

il serait, à notre avis, préférable que le gérant
conserve tous ses pouvoirs dans les statuts et
que ce dernier en délègue une partie aux
personnes désignées dans votre consultation. 

Les sociétés de commerce international sont
régies par la loi n° 94-42 du 07 mars 1994, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 96-59 du
6 juillet 1996 et la loi n° 98-102 du 30 novembre
1998. 

Les sociétés de commerce international peuvent
être créées en qualité de sociétés totalement
exportatrices ou de sociétés partiellement
exportatrices :

Les sociétés de commerce international
totalement exportatrices sont définies comme
étant celles qui s'engagent à réaliser, au moins
80% de leurs ventes, à partir d'opérations
d'exportation. Le reliquat du chiffre d'affaires
peut provenir des opérations d'importation. 

Dans ce cas, une société de commerce
international totalement exportatrice peut elle
effectuer des exportations indirectes dans le
cadre de son chiffre d'affaires à l'export ?

Conformément à la loi précitée, l'activité des
sociétés de commerce international consiste en
l'exportation et l'importation de marchandises et
produits, ainsi que dans tout genre d'opérations
de négoce international et de courtage.

Ainsi, en plus des ventes réalisées à
l'exportation en termes extra-territorial, sont
également considérés comme réalisés à
l'exportation les ventes effectuées au profit aux
entreprises établies dans les parcs d'activités
économiques prévues par la loi n° 92-81 du 3
août 1992 ainsi qu'aux organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les
non résidents tels que prévus par la loi n° 85-108
du 6 décembre 1985 portant encouragement
d'organismes financiers et bancaires travaillant
essentiellement avec les non résidents. 

I l  en résulte qu'une société de commerce
international totalement exportatrice peut

valablement effectuer des exportations indirectes
dans le cadre de son chiffre d'affaires à l'export. 

Société de commerce international : 

Exportations indirectes réalisées par les sociétés de commerce international 




