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D'après l'article 408, alinéa 1er, du code de
commerce "Indépendamment de l 'action
récursoire qu'il pourrait exercer, le porteur d'un
chèque ayant fait l'objet d'attestation de non-
paiement conformément aux dispositions de
l'article 410 ter du présent code ou d'un protêt,

peut sur simple présentation dudit chèque,
procéder à une saisie conservatoire sur les
biens mobiliers du tireur ou de l'endosseur".  

Il semble donc que les actions du porteur d'un
chèque impayé sont limitées à la saisie mobilière.

Chèque : 

I/ Les saisies en matière de chèque : L'objet de la saisie conservatoire  

Que se passe -t-il en cas de modification de la
destination des lieux loués en cours d'exécution
du bail ? 

La loi n° 77-37 du 25 mai 1977 réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou des locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal est muette sur la question. 

En droit français, le locataire peut modifier son
activité soit partiellement, soit totalement selon
une procédure dite de déspécialisation, même
en cas de refus du bail leur. Toute clause
contraire est nulle.  

Que faire donc en l'absence de dispositions
spécifiques dans la loi du 25 mai 1977 ? 

Il convient de distinguer deux situations : 

- Les parties peuvent trouver un accord : Dans ce
cas, il est préférable de rédiger un avenant au bail
et l'enregistrer, dans lequel les parties précisent la
nature de la modification en aménageant ses
conséquences car, le bailleur, peut, par exemple,
monnayer son accord par l 'exigence du
versement par le locataire d'une indemnité. 
- En l'absence d'accord entre les parties : En
principe, en cas de modification unilatérale de la
destination contractuelle des lieux, le locataire
serait en violation des dispositions des articles
767 et 796 du code des obligations et des
contrats relatives au respect de la destination
des lieux loués. 

D'après l'article 767 du code des obligations et
des contrats, "Le preneur est tenu de deux
obligations principales : 

a - De payer le prix du louage. 
b - De conserver la chose louée et d'en user

sans excès ni abus suivant sa destination
naturelle, ou celle qui lui a été donnée par le
contrat".

L'obligation pour le locataire d'user de la chose
sans excès ni abus et suivant la destination qui
lui a été donnée par le contrat, conformément
aux dispositions de l'article 767 du code des
obligations et des contrats, concerne les baux de
toute nature. Le manquement à cette obligation
en matière de baux commerciaux peut constituer
un motif grave et légitime, justifiant, selon
l'appréciation souveraine des juges du fonds, le
refus de renouvellement du bail. 

De son côté, l'article 796 du même code prévoit
que "La résolution a lieu en faveur du bailleur
sans préjudice des dommages, si le cas y échoit :

1° Si le preneur emploie la chose louée à un
autre usage que celui auquel elle est destinée
par sa nature ou par la convention. 
2° S'il la néglige de manière à causer à la chose
un dommage notable.
3° S'il ne paie pas le prix échu du bail ou de la
location.

Le locataire exercerait dans ces conditions une
activité irrégulière qui peut donner lieu à une
demande de résiliation du contrat de la part du
bailleur et l'allocation de dommages-intérêts au
bailleur si ce dernier, conformément au droit
commun, prouve qu'il a subi un préjudice. 

L'article 796 du code des obligations et des
contrats est conçu en termes impératifs qui ne
laissent au juge aucune faculté d'appréciation
dans le cas où le locataire vient à changer la
destination des lieux loués. La résolution a lieu,
dans ce cas, de plein droit, contre le locataire qui
a changé la destination initiale des lieux loués.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

La modification de la destination des lieux en cours d'exécution du bail  
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La retenue à la source est une perception
anticipée opérée pour le compte de l'Etat par un
tiers payeur, à valoir sur l'impôt sur le revenu ou
l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire à
raison de ses revenus.

Dans ces conditions, les titulaires de BNC
forfaitaires sont-elles soumises dans tous les cas
à opérer cette retenue à la source ? Il convient
de distinguer entre les cas suivants. 

Fiscalité de l’entreprise

Retenues à la source : 

À qui incombe l'obligation de retenir à la source ? Cas des BNC forfaitaires 

Cependant, la doctrine tunisienne considère que
le droit de saisir peut s'étendre aux immeubles.
Et ceci pour deux raisons. La première raison est
que l'article 408 du code de commerce n'a pas
exclu expressément la saisie immobilière. La
deuxième raison est que rien n'empêche le
porteur d'un chèque impayé de se fonder
directement sur les dispositions des articles 322
et suivants du code de procédure civile et

commerciale en vue de pratiquer une saisie
conservatoire immobilière.  

Enfin, selon cette doctrine, il n'y a pas a priori
une raison particulière qui justifie que l'article
408 du code de commerce écarte la saisie
conservatoire immobilière lorsque le titre de
créance consiste dans un chèque.

L'article 411, alinéa 3, du code de commerce
sanctionne " celui qui, en connaissance de
cause a accepté de recevoir un chèque émis
dans les conditions visées à l'alinéa précédent ",
c'est-à-dire un chèque sans provision préalable
et disponible ou avec une provision inférieure au
montant du chèque. 

Est-ce à dire que la pratique de ce qu'il est
convenu d'appeler des " chèques de garantie "
tombe sous le coup de l'article 411, alinéa 3 ? 

Pour répondre à cette question, il faut bien
distinguer entre :

* d'une part l ' interdiction d'accepter, en
connaissance de cause, des chèques de
garantie (à noter que ce délit existe au Maroc)
* et d'autre part, l'interdiction d'accepter, en
connaissance de cause, des chèques émis sans
provision. 

La première interdiction n'existe pas en droit
tunisien. En effet, aucun texte n' interdit
l 'émission et l 'acceptation d'un chèque de
garantie. Rappelons que la loi et la
jurisprudence tunisiennes consacrent la règle
générale de l'interprétation stricte de la loi
pénale par application du principe général de la
légalité des délits et des peines. Pas de délit,
pas de peine sans loi.   

La seconde interdiction implique deux conditions
successives pour qu'il y ait délit : 1. Le chèque
est sans provision au moment de son émission,

et, si cette condit ion est remplie, 2. la
connaissance par le bénéficiaire que le chèque
est émis sans provision.

Pour la première condition, elle n'est pas toujours
remplie car même si les chèques sont reçus à titre
de garantie ils peuvent être pourvus de provision
au moment de leur émission. C'est le cas par
exemple où les services, pour le règlement
desquels les chèques sont émis, ne sont pas
exécutés à la date d'émission des chèques qui est
aussi de conclusion du contrat de services : le
futur débiteur ne peut donc payer par anticipation
(puisque les services ne sont pas encore
exécutés) mais le prestataire en vue de garantir le
paiement futur de ses services lors de leur
fourniture pourra exiger des chèques de garantie
au moment de la conclusion du contrat de
services. Bien que ces chèques soient des
chèques de garanties il n'en demeure pas moins
qu'ils sont totalement provisionnés à la date de
leur émission et leur acceptation par le prestataire
échappe ainsi totalement à l'article 411, alinéa 3.

Cette première condition n'étant pas remplie la
seconde condition devient caduque.

En pratique, pour éviter le risque de tomber sous
le coup de l'article 411, alinéa 3, du code de
commerce, il est conseillé que le bénéficiaire
demander au tireur un écrit dans lequel il déclare
clairement que les chèques émis sont émis à
titre de simple garantie et qu'ils sont pourvus de
provision au moment de leur émission. 

II/ Chèques de garantie : Les chèques de garanties sont-ils punissables en Tunisie ?
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Le fait générateur de la TVA est l'événement qui
donne naissance au droit à l'exigibilité de la taxe.
L'exigibilité étant le droit du Trésor de réclamer
au redevable le paiement de la taxe et qui
coïncide donc avec l'échéance de la déclaration
de la dite taxe.

La détermination de la date du fait générateur est
importante à plusieurs titres : D'abord, c'est la
législation en vigueur à cette date qui est applicable

sauf dispositions contraires de la loi, ensuite c'est à
partir de cette même date que se décompte le délai
de reprise qui permet à l'administration de vérifier la
taxe due sur l'opération.

La question qui se pose est celle de savoir à
quel est moment se situe le fait générateur d'une
livraison de marchandises en cas de non-
délivrance ou de délivrance tardive de la facture
ou du document en tenant lieu ?  

Taxe sur la valeur ajoutée : 

I/ La détermination du fait générateur de la TVA en l'absence de facture

L'article 30 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés établit une présomption de distribution
pour les sommes mise à disposit ion des
associés directement ou par personne
interposée à titre d'avance, de prêt ou acomptes
et ne distingue pas si les sommes sont
prélevées ou non sur les bénéfices. 

Cette présomption s'applique à tous les associés
de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Dans le cadre d'avances ou de prêts consentis
par voies d'inscription d'associés, la présomption
de distribution doit s'apprécier au titre de la
période d'imposition, à l'impôt sur le revenu du
bénéficiaire. 

Cependant, cette présomption peut être
combattue par le contribuable et le juge admet
plusieurs motivations possibles : Il admet que le
contribuable parvient à démontrer que l'opération
en cause n'est pas une distribution de bénéfices

quand le contribuable peut invoquer un acte écrit
préalable ou concomitant à la remise des fonds
correspondant à un prêt régulièrement enregistré
dans les écritures de la société et prévoyant d'une
part le versement d'intérêts normaux et d'autre
part les modalités de remboursement. 

Cette présomption peut également être renversée
quand le contribuable établit que les avances
consenties par la société l'ont été dans le cadre
d'opérations commerciales normales exclusives
de tout avantage particulier. 

Cette présomption peut aussi être renversée
quand on est en présence d'avances versées à
l'associé dans l'intérêt de la société notamment
quand celui ci rend un service particulier à celle- ci.

Enfin, la preuve contraire est également
considérée comme établie lorsque les sommes
sont remboursées à la société avant la clôture de
l'exercice au cours duquel le prêt a été consenti.

Revenus de valeurs mobilières et de capit aux :

Le régime fiscal des avances, prêts ou acomptes

1. Les retenues sur traitements, salaires,
pensions et rentes : Tout employeur, tout
débiteur de rente, quel que soit son statut ou son
mode d'imposition, est tenu d'effectuer la
retenue à la source sur les salaires et
traitements qu'il verse à ses employés.

Les employeurs soumis à un régime de forfait
d'assiette sont donc, légalement, soumis à
l'obligation de retenue à la source sur les
salaires qu'ils paient.

2. Les retenues sur rémunérations occasion-
nelles ou accidentelles : La retenue à la source
au titre des rémunérations occasionnelle ou
accidentelles pour un travail ou une prestation
exercés en sus de l'activité principale doit être
effectuée par toute personne qui paie lesdites

rémunérations pour son propre compte ou pour
le compte d'autrui, et ce, qu'elle soit soumise à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou
selon le régime forfaitaire. 

3. Les retenues sur les opérations autres que
les salaires et autres que la TVA retenue à la
Source : L'obligation de la retenue à la source
incombe à l'Etat, les collectivités publiques
locales, les personnes morales indépendamment
de leur forme, de leur objet et de leur régime
fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés ainsi
que les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel.

Se trouvent donc déliés de cette obligation tous
les contribuables personnes physiques soumises
selon le forfait d'assiette.
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En principe, le chiffre d'affaires imposable à la
taxe sur la valeur ajoutée comprend le prix des
marchandises, des travaux ou des services, tous
frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des
objets remis en paiement. 

Selon cette dernière disposition, la base
d'imposition est constituée par tout ce qui
constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par
le fournisseur de la part de l'acheteur. 

Il en résulte que sauf exceptions dues à une
négligence au niveau de l'organisation de
l'entreprise, les réductions de prix diminuent
l'assiette passible de la TVA. 

1. Remise et rabais accordés sur facture : Ces
remises et rabais sont déduits de l'assiette
imposable qui ressort sur la facture. 

2. Remise en quantité : De nombreux usages
dans certains secteurs font que l'entreprise
accorde une remise en quantité en facturant une
quantité différente de la quantité livrée. Sans
préjudice des dispositions régissant le domaine
de la concurrence et des prix, les remises
accordées en quantité ne sont pas passibles de la
TVA. Elles doivent néanmoins, pour éviter toute
contestation, être mentionnées sur la facture et
être justifiées par les conditions générales de
ventes de l'entreprise. 

3. Remises, rabais et ristournes accordés hors
facture : Pour venir en déduction de l'assiette
imposable, les remises, rabais et ristournes
accordés hors facture doivent donner lieu à une
facture d'avoir faisant ressortir le montant hors
TVA de la réduction et le montant subséquent de

la TVA (ainsi que des autres taxes sur le chiffre
d'affaires éventuelles) ou une facture rectificative
annulant et remplaçant la facture initiale. 

4. Escompte de règlement : L'escompte de
règlement peut être porté sur la facture, auquel
cas les montants sont rectifiés pour tenir compte
de l'incidence de l'escompte sur l'assiette et sur la
TVA. 

En revanche, dans le cas où l'escompte de
règlement est accordé hors facture, et qu'il n'est
pas possible de porter les rectifications
nécessaires adéquates sur l'ensemble des
exemplaires de factures, il est nécessaire de
matérialiser cet escompte par une facture d'avoir
pour le soustraire de l'assiette imposable. 

La doctrine administrative affirme que : "Les
réductions de prix accordées sur facture ne font
pas partie de l'assiette taxable, mais il peut arriver
que des ristournes, rabais ou remises soient
accordés au client postérieurement à
l'établissement de la facture, que celle-ci ait été
payée ou non. S'il en est ainsi, le montant initial
de la vente ayant diminué, celui de la taxe devrait
subir le même sort dans la même proportion. 

Or, le vendeur a versé le montant initial de la taxe
facturée et l'acquéreur a déduit le même montant
de taxe dont il est redevable. 

L'opération doit donc, pour pouvoir être prise en
considération, donner lieu à l'établissement d'un
écrit la constatant. Cet écrit peut être soit une
facture rectificative de la première avec mention
d'annulation et de remplacement de cette
dernière, soit, encore une facture d'avoir

II/ Les réductions commerciales et financières en matière de TVA 

On sait déjà que la vente comporte
essentiellement deux obligations la livraison des
marchandises par le vendeur et le règlement du
prix par l'acheteur. D'autre part, l'exécution de la
vente donne lieu à l'établissement de la facture.
Selon que la facturation est établie à un stade ou
à un autre, l'établissement de ce document n'a
aucune importance sur la localisation du fait
générateur de la TVA qui se définit comme
''l 'événement par lequel sont réalisées les
conditions légales nécessaires pour l'exigibilité
du droit ou de la taxe".   

Un tel événement pour les ventes est constitué
légalement par la livraison.    

Pour de telles opérations l'événement juridique
est donc constitué par la mise de la marchandise

à la disposition du client. Peu importe :   
- qu'il y ait eu facturation immédiate ou que celle-
ci serait établie postérieurement ;   
- qu'il y ait eu payement au comptant ou qu'il soit
stipulé expressément ou tacitement que le
payement se ferait à terme.   

L'essentiel est qu'i l  y ait sortie d'une
marchandise des locaux du vendeur à
destination de l'acquéreur. Une telle opération
étant suffisante pour réclamer la taxe au vendeur
au titre du mois de la livraison.    

Ainsi, toute livraison de marchandises faite
pendant un mois est imposable au titre de ce
mois dans le cadre de la déclaration souscrite
pendant le mois suivant.
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La vente en consignation est une convention par
laquelle un industriel ou un négociant ( le
consignant) remet en vue de la vente, à un autre
négociant (le consignataire) des marchandises

que ce dernier n'entend acquérir définitivement
que s'il trouve lui-même un acheteur pour celles-
ci. Le consignataire ne devient propriétaire des
marchandises qu'au moment où i l  trouve

IV/ Champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée : Régime fiscal des ventes en
consignation au regard de la TVA 

L'article 19 du code de la taxe sur la valeur
ajoutée a prévu l'institution d'une retenue à la
source au titre de la TVA due sur les opérations
réalisées par les personnes morales ou les
personnes physiques n'ayant pas
d'établissement en Tunisie. Cette retenue est
libératoire de ladite taxe.   

En outre, le même article a permis aux
personnes concernées par la retenue à la source
d'opter pour la déclaration de la taxe objet de la
retenue et de déduire la TVA supportée par les
marchandises et services nécessaires à la
réalisation des opérations soumises à la taxe et
ce conformément à la législation en vigueur. 
Les personnes ayant supporté la retenue à la
source au titre de la TVA peuvent opter pour la
déclaration de la TVA objet de la retenue. Dans
ce cas lesdites personnes bénéficient de la
déduction de la TVA ayant grevé les
marchandises et les services nécessaires à, la
réalisation des opérations soumises à ladite
taxe. En cas d'apparition d'un crédit de taxe, ce
dernier est remboursable conformément à la
législation en vigueur.   

1 La déclaration de la TVA : Les personnes
morales et les personnes physiques n'ayant pas
d'établissement en Tunisie et ayant supporté la
retenue à la source de la TVA au taux de 100%
au titre des opérations réalisées en Tunisie et
soumises à ladite taxe peuvent déclarer la TVA
objet de la retenue à la source et déduire la TVA
ayant grevé les marchandises et services
nécessaires à la réalisation des opérations

soumises à ladite taxe, et ce conformément aux
dispositions de l'article précité. A cet effet, elles
doivent :   

- déposer une déclaration d'existence selon un
modèle établi par l'administration, auprès du
bureau de  contrôle des impôts dont dépend le
siège du représentant de la personne n'ayant
pas d'établissement en Tunisie et à défaut
auprès du bureau de contrôle des impôts dont
dépend le siège de son client en Tunisie, 
- déposer une déclaration de TVA.   

2. La restitution de la TVA : L'article 19 du
code de la taxe sur la valeur ajoutée a prévu
qu'en cas de crédit de TVA provenant de la
déclaration de la TVA des personnes morales et
des personnes physiques concernées par la
retenue à la source de la TVA, il peut être
restitué conformément aux dispositions de
l'alinéa 3 bis du paragraphe I de l'article 15 du
code de la TVA.    

Sur la base de ce qui précède et conformément
aux dispositions de l'article 32 du code des
droits et des procédures fiscaux, la restitution de
la TVA provenant de l'opération de la retenue à
la source s'effectue directement auprès du
receveur des f inances sur la base d'une
demande visée par le chef du centre de contrôle
fiscal. Le visa de la demande de restitution est
opéré dans un délai maximum de 30 jours à
partir de la date de dépôt de la demande de
restitution.

III/ Situation de l'assujetti établi à l'étranger au regard du droit à déduction. 

comportant l'identité complète du vendeur, les
références de la ou des factures initiales et le
montant du rabais, de la ristourne ou de la remise. 

Ce n'est qu'au vu de l'une de ces pièces que le
vendeur déduirait de la masse des taxes dont il
est redevable au titre du mois de l'opération, la
taxe afférente à la réduction de prix accordée.
Quant au client assujetti, il doit, s'il a déjà opéré la
déduction de la taxe figurant dans la facture
initiale, amputer la masse des déductions
auxquelles il prétend au titre du mois de

l'opération du montant de la taxe correspondant à
la diminution du prix justifié par la facture
rectificative ou par la note d'avoir". 

Dans le cas du commerce de détail, l'escompte
de règlement ou la remise sont accordés sur un
montant TTC. C'est le montant net TTC qui est
ventilé entre les différents taux d'imposition et qui
donne lieu à défalcation entre le montant hors
TVA et la TVA.
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La distribution commerciale à travers les réseaux
de franchises commence à connaître un essor
considérable en Tunisie dans certains secteurs
de l'économie. 

La franchise est un contrat de distribution qui
associe une entreprise propriétaire d'une marque
ou d'une enseigne (le franchiseur) à un ou
plusieurs commerçants indépendants (les
franchisés). Le (franchiseur) met à la disposition
de ses franchisés sa marque de commerce ou
son enseigne, son savoir-faire, ses produits et
son support, moyennant des droits d'entrée et
des redevances. 

Le franchisé bénéficie d'un transfert du savoir-
faire par le biais d'une formation généralement
gratuite qui peut durer même après l'ouverture
de la franchise. Il économiserait ainsi des coûts
d'apprentissage. Le contrat de franchise oblige le
franchiseur étranger à dévoiler tous ses secrets
qui entourent son concept et son succès et il
s'assure par un contrôle ardu que tous ces
procédés seront appliqués par le franchisé. Le
franchisé tunisien payera des droits d'entrée et
des redevances à chaque année pour profiter de
tous les avantages qui offrent le système de

franchisage mais ses profits resteront en dinar
tunisien et la compagnie ne risquera pas de
partir du jour au lendemain car le propriétaire de
la franchise est un investisseur tunisien résidant
en Tunisie. En effet, une franchise opérant en
Tunisie est une entreprise tunisienne
juridiquement indépendante reliée par un contrat
à une compagnie étrangère ou tunisienne pour
exploiter son nom de commerce en Tunisie.

La Tunisie n'a pas expressément développé un
droit spécifique à la franchise. Ce mode de
distribution obéit au droit commercial, au droit
des contrats, au droit de la propriété
intellectuelle,…et au droit de la concurrence qui
traite des contrats de représentation exclusive
en la soumettant à autorisation préalable du
ministère du commerce après avis du conseil de
la concurrence. 

De ce fait, les franchiseurs quelque soient leur
nationalité ne sont pas soumis à de textes
spécifiques et à règles juridiques particulières
dès lors que les dispositions du contrat de
franchise ne sont pas contraires aux dispositions
d'ordre public tunisien.

Franchise : 

Quelle réglementation de la franchise en Tunisie !

effectivement un acheteur et c'est à ce moment-
là aussi que la livraison au consignataire s'opère
pour les marchandises envoyées en
consignation.  

Le consignataire ne doit pas être confondu avec
le commissionnaire ou avec le dépositaire pur et
simple. Ce dernier reçoit simplement des
marchandises en dépôt; il n'est généralement
pas chargé de les vendre et s'il le fait, il agit non
pour son propre compte mais pour le compte du
déposant. 

Conséquences en matière de TVA. 

- En régime intérieur : Selon la doctrine
administrative, les opérations de consignation ne
constituent ni une vente, ni une opération qui
nécessite l'engagement de dépenses à quelque
titre que ce soit, elles ne constituent nullement
une " affaire " au sens de l'article 1er du code de
la taxe sur la valeur ajoutée. Au stade de la
consignation, l'opération échappe donc à la taxe
sur la valeur ajoutée d'autant plus que
l'opération ne revêt aucun caractère commercial
pour être soumise en tant que telle à la taxe sur

la valeur ajoutée. 

- En matière d'importation : Sont soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée, toutes les importations
quels que soient le produit, la qualité de
l'importateur (industriel, prestataire, commerçant,
particulier, etc...) ou la destination du produit
(revente après transformation ou en l'état,
consommation personnelle, etc...).

La TVA est due à l'importation même lorsqu'elle
ne s'applique pas aux produits similaires locaux
tels les produits agricoles qui sont hors champ
d'application de la TVA en régime intérieur et
l ' imposit ion à l ' importation s'applique
indifféremment aux biens neufs ou d'occasion,
avec ou sans payement et même s'il n'y a pas
transfert de propriété (ventes en consignation).

La législation fiscale considère la vente en
consignation comme l 'obtention par le
consignataire du pouvoir de disposer comme un
propriétaire des biens. Dans ce cas, la vente en
consignation est traitée comme une livraison
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
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Comment agir contre les mentions érronées
portées à l’acte de cession d’un fonds de
commerce ? 

L'article 190 du code de commerce prévoit que
dans l'acte constatant la cession d'un fonds de
commerce, le cédant est tenu d énoncer :   

- le nom du précèdent vendeur, la date et la
nature de son acte d'acquisition, le prix de  cette
acquisition, en spécifiant distinctement les prix
des éléments incorporels, des  marchandises et
du matériel; 
- l 'état des inscriptions des privi lèges et
nantissements pris sur le fonds ; 
- le chiffre d'affaires qu'il a réalisé au cours de
chacun des trois derniers exercices, ou  depuis
son acquisition, si la durée de l'exploitation n'a
pas comporté trois exercices ; 
- les bénéfices réalisés pendant la même
période ;  
- s'il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le
montant du loyer actuel, le nom et l'adresse  du
bailleur. 

L'omission des énonciations ci-dessus prescrites
peut, sur la demande de l'acquéreur,  formée
dans l'année suivant la prise de possession,

entraîner la nullité de l'acte de vente.   

Ce formalisme d'ordre public imposé au vendeur
vise, par une information renforcée sur le
contenu du fonds cédé, à éclairer davantage le
consentement de l'acheteur. Et pour bien être
sûr que l'acquéreur ait pris connaissance de ces
informations, l'article 190 du code de commerce
prévoit que l'omission de ces énonciations
permet à l'acquéreur (s'il le demande dans
l'année qui suit l 'acquisit ion) d'obtenir
l'annulation de la cession. 

Cependant, lorsqu’il n'y a pas omission, mais
seulement inexactitude des mentions
obligatoires, l'article 190 n'est pas applicable. En
effet, la nullité prévue par l'article 190 du code de
commerce ne peut être demandée qu'en cas
d'omission de l'une des énonciations énumérées
par le texte (et encore, cette omission ne suffirait
pas à elle seule à obtenir l'annulation de la
cession du fonds de commerce. Encore faut-il,
pour l'acquéreur, prouver que l'omission des
mentions ait eu pour effet de vicier son
consentement et lui ait causé préjudice). 

La question se posant alors est celle de la
sanction de l ' inexactitude des mentions

Fonds de commerce : 

I/ Preuve de la propriété et de l'exploitation d'un fonds de commerce  

II/ Cession de fonds de commerce : 

Mentions erronées portées à l'acte de cession d'un fonds de commerce  

La loi du 25 mai 1977, qui détermine
principalement  le champ d'application du statut
des baux commerciaux, lie activité commerciale et
fonds de commerce. Ce qui a fait naître de
problèmes de qualification des activités frontières
notamment pour les sociétés de services : ont-
elles ou non un fonds de commerce ? 

La jurisprudence tunisienne s'est toujours
attachée dans un premier temps à la qualité du
locataire. Elle recherche si la personne
concernée est commerçant au sens du code de
commerce ou non. 

Reste que dans un arrêt des chambres réunies n°
42233 du 13 mars 1995, la cour de cassation
tunisienne a abandonné la recherché de la nature
de l'activité exercée et de la qualité du locataire et
a décidé qu'il suffit, indépendamment de l'activité
exercée, d'apporter la preuve de la propriété et de
l'exploitation d'un fonds de commerce. 

Pour prouver la propriété d'un fonds de
commerce, i l  faut prouver l 'existence des
éléments caractéristiques du fonds. L'article 189

du code de commerce mentionne un seul
élément obligatoire pour l'existence du fonds :
l'existence d'une clientèle attachée de manière
autonome à l'exploitation en cause. 

Sur la base de cette jurisprudence, si la société
de services en question arrive à prouver qu'elle a
une clientèle autonome, elle arrivera à prouver la
propriété d'un fonds de commerce et peut
bénéficier des dispositions de la loi de 1977 sur
le renouvellement du bail commercial. 

Selon la jurisprudence tunisienne, cette preuve
se fait par tous les moyens juridiques
notamment, ceux prévus dans l'article 427 du
code des obligations et des contrats et dans les
articles 101 et suivants du code de procédure
civile et commerciale, à savoir l'aveu de la partie,
la preuve l i t térale ou écrite, la preuve
testimoniale, la présomption et le serment ou le
refus de le prêter. S'il y a lieu également par
l'expertise, telle que réglementées par les
articles 101 et suivants du code de procédure
civile et commerciale.



Intérêt s : 

Les intérêts après la clôture du compte 
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obligatoires. L'article 217 du code de commerce
énonce que "Le vendeur est, nonobstant toute
stipulation contraire, tenu de la garantie à raison
de l'inexactitude de ses énonciations dans les
conditions édictées par les articles 630 et
suivants du code des obligations et des
Contrats". 

Le texte renvoie aux dispositions du code des
obligations et des contrats applicables à la
garantie des vices cachés. Dans ces conditions,
l'acheteur peut choisir de rendre la chose et se
faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou de
conserver la chose (le fonds) et de se faire
restituer un partie du prix (action estimatoire). 

Ainsi l'inexactitude des mentions obligatoires ne
pouvait donner lieu qu'à une action en garantie
sans pouvoir entraîner, à la différence de leur
omission, l'annulation de la vente du fonds de
commerce.  

L'action en garantie doit être exercée dans le
délai d'un an (mais cette fois-ci, ce délai ne court
qu'à compter de la date de prise de possession
du fonds. 

L’acquéreur d’un fonds de commerce, peut-il agir
en même temps en responsabilité pour dol en
raison de l'inexactitude de cette même mention ?

Cette question peut être formulée autrement.
L'inexactitude des mentions obligatoires (dont la
sanction est prévue par les articles 630 et
suivants du code des obligations et des contrats)
fait-elle obstacle aux dispositions du droit
commun et notamment aux garanties dont
bénéficie l 'acheteur en cas de vice de
consentement ? 

En d'autres termes, l'acheteur qui bénéficie de la
garantie des vices cachés (par renvoi de l'article
217 du code de commerce) peut-il exercer une
action en raison d'un vice du consentement (par
exemple pour dol) ? 

Pourquoi se poser une telle question ? Tout
simplement parce que l'action en garantie de
l'article 217 du code de commerce doit en
principe s'exercer dans le délai d'un an à
compter de la prise de possession du fonds.
Passé ce délai, l'action en garantie n'est plus
possible. Or, parfois, certaines informations

contenues dans l'acte se révèlent inexactes avec
le temps (et pas immédiatement dans l'année qui
suit la prise de possession du fonds). D'où la
question de savoir si l'acheteur conserve la
faculté d'agir sur le terrain du droit commun et
notamment sur le fondement des vices du
consentement. 

En principe, l'article 217 du code de commerce
n'interdit pas à l 'acquéreur du fonds de
rechercher la responsabilité du vendeur sur le
fondement du droit commun, notamment pour
dol et ce quand bien même les manœuvres
dolosives dont fait état l'acquéreur auraient trait
à l'inexactitude des énonciations obligatoires
portées à l’acte de cession. 

L'intérêt d'agir sur ce fondement est que cette
fois-ci la prescription de l'action est plus longue.
Ainsi donc, pour un acheteur qui se rendrait
compte tardivement de l'inexactitude, au-delà du
délai d'un an, l'action en annulation (ou en
responsabilité) pour dol pourrait prendre le relais
de l'action en garantie de l'article 217 du code de
commerce. 

On peut même avancer que l 'action en
responsabil i té pour dol peut être exercée
cumulativement avec l'action en garantie de
l'article 217 du code de commerce. Il n'est donc
pas nécessaire que l'action en garantie de
l'article 217 du code de commerce soit prescrite
pour agir sur le fondement du dol. 

Il n'est pas non plus nécessaire, pour exercer
l'action de droit commun, que soient allégués
des éléments distincts des omissions ou
inexactitudes. Le cumul d'action est donc
possible même si les manœuvres dolosives
découlent de l'inexactitude des énonciations
obligatoires portées à l'acte. 

L'acquéreur dispose donc d'un véritable choix
dans l'action qu'il entend intenter contre le
vendeur et cette solution se justifie pleinement.
L'édiction de dispositions spéciales ne doit pas
aboutir à priver l'intéressé de la protection du
droit commun. A noter, cependant, pour que
l'action sur le fondement du dol puisse aboutir,
encore faut-il pour le cessionnaire qu'il établisse
que l'inexactitude des mentions découlant des
manœuvres dolosives ait eu pour effet de vicier
son consentement.

Un solde débiteur en compte n'est en principe permis qu'en vertu d'une convention particulière



Si l'objectif de la clause de non concurrence
dans le contrat de travail est d'interdire au
salarié, après la rupture de son contrat,
l'exercice de certaines activités susceptibles de
nuire à son ancien employeur, l'absence d'une
telle clause dans le contrat de travail ne permet
néanmoins pas au salarié d'exercer une activité
similaire à celle de son ancien employeur dans
des conditions déloyales, après la rupture du
contrat.

Il en est de même pendant toute la durée du
contrat de travail : le salarié a une obligation de
loyauté envers son employeur. Il résulte de cette
obligation que le salarié doit s'abstenir de toute
activité concurrente de celle de l'employeur pour
son propre compte ou pour celui d'une autre
entreprise.

1. Le fondement de l'interdiction de l'acte de
concurrence déloyale du salarié envers son
employeur : l'obligation de loyauté.

Le contrat de travail impose au salarié des
obligations qui vont au-delà de la simple
exécution d'une prestation définie dans le cadre
de sa fonction. Le contrat de travail est un
contrat synallagmatique qui prévoit des
obligations réciproques pour chacune des
parties. L'employeur s'engage à fournir un travail
et à verser une rémunération convenue alors

que le salarié a l 'obligation d'exécuter
correctement le travail dans le cadre des
directives données par l'employeur. Il s'agit des
obligations principales, cependant d'autres
peuvent être prévues dans le cadre de clauses
spécifiques. Mais en plus, et conformément à
l'article 243 du code des obligations et des
contrats, les conventions doivent être exécutées
de bonne foi, ce qui met à la charge du salarié et
de l'employeur une obligation générale de
loyauté.

Ainsi, et comme pour toute convention, les
dispositions du code des obligations et des
contrats s'appliquent au contrat de travail. A cet
effet, l'article 242 dispose que " Les obligations
contractuelles valablement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites (...) ". 

Cette obligation s'impose dès la conclusion du
contrat de travail. Cette obligation de loyauté du
salarié envers son employeur est donc une
obligation qui prend naissance dès la conclusion
du contrat de travail et qui perdure pendant toute
sa durée, même si celui ci a été suspendu,
notamment en cas de maladie du salarié.
L'employeur n'est nullement obligé de préciser
l'existence de cette obligation au moyen d'une
clause spécifique dans le contrat de travail, celle
ci étant une obligation légale.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ L'acte de concurrence déloyale accompli par le salarié pendant la durée de son contrat de
travail 

d'ouverture de crédit ou dans les l imites
contractuellement stipulées quant à son montant
et, le cas échéant, quant à sa durée, d'un
découvert, des facilités de caisse sont aussi
possibles.

La convention intervenue entre la banque et son
client à l'ouverture du compte prévoit en général
que le compte à vue produit un intérêt, le taux
de cet intérêt variant selon que le solde est
créancier ou débiteur.

Le taux de cet intérêt est défini par le règlement
général des opérations ou celui des ouvertures
de crédit auquel le client a adhéré lors de
l'ouverture du compte ou lors de la conclusion
du contrat de crédit.

Lorsque, par contre, la convention ne stipule pas
le mode de calcul des intérêts après la clôture

du compte, il existe une controverse quant à
savoir si les intérêts en vigueur avant la
dénonciation du contrat continueront de plein
droit à courir après celle-ci.

En principe, il faut faire application de l'article
278 du code des obligations et des contrats qui,
en l'absence de dispositions contraires, prévoit
que les intérêts moratoires ne sont dus qu'à
dater de la sommation faite au débiteur et que
ceux-ci ne peuvent courir qu'au taux légal.

L'usage justifie que l'on maintienne le taux
d'intérêt conventionnel, qui continue à
s'appliquer de plein droit après la dénonciation
du contrat.
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Le salarié doit donc être "loyal" envers son
employeur. Sous ce mot très général, se cache
une véritable obligation d'application concrète,
que le salarié doit respecter, au risque de se voir
l icencier pour cause réelle et sérieuse,
notamment en cas de concurrence déloyale
envers son employeur.

2. L'obligation de loyauté ou l'interdiction de
l'acte de concurrence déloyale du salarié envers
son employeur

L'obligation de loyauté est applicable, dans
certaines condit ions, pendant l 'activité
professionnelle du salarié ainsi que pendant son
inactivité, notamment pour cause de maladie.

- Pendant l'activité du salarié : L'obligation de
loyauté du salarié vis à vis de son employeur lui
impose de s'abstenir d'accomplir certaines
activités pendant toute la durée du contrat de
travail. Ainsi, cette obligation empêche au salarié
d'exercer une activité concurrente à celle de son
employeur, indépendamment de toute clause de
non concurrence pouvant exister dans le contrat,
une telle clause n'intervenant qu'après la rupture
dudit contrat.

- Pendant l'inactivité du salarié : L'obligation de
loyauté du salarié vis-à-vis de son employeur lui
impose de s'abstenir d'accomplir certaines
activités au cours d'un arrêt de travail,
notamment pour maladie, pour congé de
maternité ou congé sabbatique.

Cependant, l'exercice d'une activité pendant un
arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en
lui même un manquement à l'obligation de
loyauté justifiant le licenciement pour faute
grave. Il faut distinguer suivant que le salarié
exerce une activité professionnelle rémunérée
ou une activité personnelle ne pouvant nuire à
l'employeur.

Un salarié ne peut exercer une activité
professionnelle rémunérée pendant son arrêt
maladie, trompant ainsi l'employeur sur son état
de santé. 

Lorsque l'activité n'est pas rémunérée et reste
occasionnelle, l'employeur ne peut prononcer de
sanction à l'encontre du salarié. En effet, dès
l'instant où le salarié exerce temporairement et
bénévolement une activité n'impliquant aucun
acte déloyal, aucune faute grave ne peut lui être
reprochée. 

En revanche, si l 'activité bénévole fait
concurrence à celle de son employeur, il y a
faute grave, l'activité étant qualifiée d'acte de
concurrence déloyale violant l'obligation de
loyauté que le salarié a envers son employeur.
Le comportement du salarié durant l 'arrêt
maladie justifie son licenciement seulement
lorsqu'i l  traduit une intention nuisible à
l 'entreprise, laquelle est analysée en
manquement à son obligation de loyauté. 

Ainsi si la suspension du contrat de travail
provoquée par la maladie ou l'accident dispense
le salarié de son obligation de fournir sa
prestation de travail, elle ne dispense pas le
salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de
restituer à l'employeur qui en fait la demande
des éléments pouvant être détenus par lui et qui
sont nécessaire à la poursuite de l'activité de
l'entreprise.

3. L'acte de concurrence déloyale du salarié envers
son employeur commis en violation de l'obligation
de loyauté peut être constitutif d'une faute grave ou
lourde justifiant le licenciement du salarié.

Le non respect de l'obligation de loyauté par le
salarié, notamment en cas de concurrence
déloyale, se traduit généralement par la rupture
du contrat. En cas de l i t ige les tr ibunaux
recherchent si le salarié a manqué à son
obligation de loyauté, au travers d'agissements
moralement répréhensibles.

Ainsi la violation de l'obligation de loyauté peut
être une cause réelle et sérieuse de
licenciement. 

Aux termes de l'article 6-4, paragraphe 1er, du
code du travail, le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu pour le
remplacement provisoire d'un travail leur
permanent absent ou dont le contrat de travail
est suspendu.  

Le paragraphe 3 dudit article prévoit 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
qualification professionnelle.

II/ Contrat de travail à durée déterminée : Le remplacement partiel d'un salarié absent   
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Dans ces conditions, un remplacement partiel
d'un poste de travail peut-il être pourvu par un
contrat de travail à durée déterminée ?  

Rien n’interdit à un employeur de ne confier
qu'une partie seulement des fonctions
habituellement dévolues au salarié absent. En
effet, l'article 6-4 du code du travail qui autorise
le recours à un CDD pour le remplacement d'un
salarié absent n'exclut pas la possibilité d'un
remplacement partiel. En conséquence, la
faculté offerte à l'employeur de recruter un
salarié sous CDD ne comporte pas pour lui
l'obligation d'affecter ce salarié au poste occupé
par le salarié absent. 

Quand à la rémunération, dès lors que les
fonctions et la qualification ne sont pas les
mêmes, le salaire du salarié sous CDD n'a pas à
être identique à celui du salarié sous CDI qu'il
remplace.

Notons néanmoins qu'i l  est recommandé
d'indiquer dans le contrat de travail, outre le nom
de la personne remplacée et sa qualification, les
fonctions précises qui seront dévolues au salarié
dans le cadre du remplacement. Cette
précaution devrait l imiter les risques de
requalification du contrat de travail.

En principe, les salariés doivent prendre leurs
congés payés pendant la période applicable
dans l'entreprise (en général, du 1er juin 31
octobre de l'année suivante). Et sauf exceptions,
les congés non pris en temps utile sont perdus :
le salarié n'a droit ni à leur report sur la période
suivante, ni à une indemnité compensatrice. 

Toutefois, si le salarié prouve qu'i l  a été
empêché de partir en congé du fait ou par la
faute de l'employeur, celui-ci doit l'indemniser. 

De manière moins conflictuelle, il est toujours
possible de négocier avec son employeur le
report des congés.

En revanche, il est inutile d'espérer obtenir une
indemnité compensatrice pour les congés non

pris. En l'état actuel du droit, le "rachat" des jours
de congés est interdit par la loi. Une seule
exception : Selon l'article 120 du code du travail,
le salarié dont le contrat de travail est résilié
avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du
congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la
fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une
indemnité compensatrice …". Il est donc clair
d'après cet article que l'indemnité compensatrice
ne peut porter que sur la fraction de congé non
encore prise au titre de l'année de référence en
cours, c'est-à-dire sur la fraction de congé non
prise couvrant la période allant du 1er janvier
(date de départ de la période de référence (art.
116 du Code du travail)) jusqu'à la date de la
résil iation. Les congés se rapportant aux
périodes antérieurs se trouvent ainsi, tacitement,
prescrits.

Congés annuels p ayés : 

Un congé annuel payé non pris est presque toujours perdu

Le contrat de travail à durée indéterminée n'a
pas besoin d'être écrit. Mais pour en déterminer
les conditions de manière irréfutable, il faut un
écrit.

L'écrit seul sert à fixer les règles convenues :
classification de l'emploi, montant du salaire,
conditions de travail (horaires, lieu de travail,
disponibilité, base des éventuelles indemnités
etc...), préavis, conditions particulières pour les
frais ou autres....

En l'absence d'un contrat de travail écrit, le
bulletin de paie peut-il en lui-même faire office
de contrat de travail ? 

Le bulletin de paie n'est qu'un élément de
preuve de l'existence d'un lien de subordination,

mais dans la mesure où il est contestable (on
peut avoir établi un bulletin de paie et le salarié
ne pas être d'accord avec son contenu : avec le
montant de la rémunération, le mode
d'établissement du salaire... ), i l  ne peut
absolument pas faire office de contrat.

Le bulletin de paie détermine seulement le
salaire que l'employeur va verser et comment il a
été déterminé pour une période donnée et qui
servira de base au paiement des cotisations et
déclarations fiscales.

Le contrat de travail est aussi tout ce qui
caractérise la relation de travail : clause de non
concurrence, lieu de travail avec mutation
possible, horaires du travail, ces mentions ne
figurent pas dans un bulletin de paie. 

III/ Moyens de preuve du contrat de travail : Le bulletin de paie   
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En vue d'offrir des garanties supplémentaires
aux justiciables, la loi n° 2008-67 du 3 novembre
2008 modifiant et complétant certaines
dispositions du code des droits réels a apporté
les deux nouveautés suivantes : 

La nouvelle loi élimine le pourvoi en révision et
institue le pourvoi en cassation des jugements
rendus par le tribunal immobilier, en tenant
compte des spécificités de la compétence du
tribunal immobil ier dans le domaine de
l'immatriculation foncière.  

A cet effet, la nouvelle loi insère au code des

droits réels, un chapitre IV qui détermine les
conditions, les procédures et les effets du
pourvoi en cassation contre les jugements
d'immatriculation foncière et détermine
également les attr ibutions de la cour de
cassation en la matière.   

La nouvelle loi institue, par ailleurs, le caractère
obligatoire du ministère d'avocat, en matière
d'immatriculation foncière facultative, sans que
cela ne soit nécessaire pour l'enregistrement
obligatoire, ainsi que la fixation des procédures
et des délais du pourvoi intenté contre les
jugements du registre foncier.

Procédure civile et commerciale : 

Tribunal immobilier : Les nouvelles procédures devant le tribunal immobilier  

Une même obligation peut lier entre eux deux ou
plusieurs individus aussi bien du coté actif que
du coté passif. Quand il y a un créancier pour
plusieurs débiteurs de la même obligation, la
règle est que l 'obligation "plurale" sera
"conjointe" en ce sens que chaque débiteur ne
sera redevable que d'une fraction de l'obligation. 

Si A et B doivent ensemble (sans plus de
précision) 1 000 dinars, A n'est redevable que
de 500 dinars, B également.

Par conséquent, le créancier, s'il veut recouvrer
l'intégralité de son droit, devra diviser ses
poursuites entre les débiteurs. 

I l  devra poursuivre A pour 500 dinars et
poursuivre B pour les 500 autres. 

Mais un créancier peut bénéficier d'une modalité
de l'obligation plus favorable : la solidarité. 

En cas d'obligation solidaire, le créancier va se
trouver conforté dans son droit en ce qu'il va
pouvoir se retourner contre un seul de ses
débiteurs pour se faire verser l'intégralité des

sommes.

Il poursuivra A pour 1 000 dinars ou B pour 1
000 dinars. Celui qui paiera l'intégralité pourra se
retourner contre l'autre (action "récursoire") pour
se faire rembourser du "trop payé".

Ainsi le créancier se trouve protégé contre
l'insolvabilité de l'un des débiteurs. 

Comme cette solidarité donne à l'obligation un
poids supplémentaire, la loi civile exige que la
solidarité résulte que d'une stipulation (clause
expresse) contractuelle ou d'une disposition de
la loi. 

En droit civil, la non solidarité des parties se
présume. 

C'est là que le droit commercial s'éloigne du droit
commun : la solidarité se présume, elle est
appliquée par défaut jusqu'à preuve du contraire. 

Les parties peuvent en effet y renoncer par une
clause expresse l'écartant.

Paiement - Recouvrement des créances : 

La solidarité des débiteurs en droit commercial 

Presque tous les contrats comprennent une
obligation de somme d'argent, qui exprime le
prix d'une chose ou d'un service. Le caractère
déterminé ou déterminable du prix dans les

contrats onéreux est un principe classique du
droit des contrats qui suppose que les parties
doivent convenir du prix ou le rendre au moins
déterminable par référence à des critères ou

Ventes commerciales : 

Prix de vente : Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties 
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Aux termes de l'article 475 du code des sociétés
commerciales, lorsque deux sociétés ou plus

appartenant à un groupe de sociétés ont les
mêmes dirigeants, les conventions conclues

DEUXIEME PARTIE

Conventions réglementées et interdites : 

La réglementation des conventions réglementées dans les groupes

éléments futurs, sans qu'un accord postérieur
entre elles ne soit nécessaire pour les mettre en
œuvre, au risque d'entraîner la nullité du contrat. 

Le phénomène d' "incomplétude du contrat" est
le mouvement inverse qui consiste à laisser le
prix dans le flou, ou susceptible de faire l'objet
d'une détermination unilatérale par une des
parties par la suite ou encore même par le juge. 

L'intérêt du sujet est certain à l'heure où un
nombre croissant de contrats comprend une
obligation de somme d'argent et s'exécute sur de
longues durées, particulièrement dans le milieu
des affaires dont le droit s'internationalise. Ainsi
des praticiens du droit utiliseront tel ou tel droit
plus ou moins fermé sur cette possibil i té
d'incomplétude du contrat, particulièrement en
cas de contrats-cadre établissant des relations
sur le long terme. 

Le droit français a récemment évolué quant au
phénomène d'incomplétude contractuelle. 

Le prix, jusqu'à une époque récente était soumis
sévèrement aux articles 1108 et 1129 du Code
civil qui disposent respectivement que " Quatre
conditions sont essentielles pour la validité d'une
convention : Le consentement de la partie qui
s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet
certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation " et que : " Il
faut que l'obligation ait pour objet une chose au
moins déterminée quant à son espèce. La
quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée. " Ces articles,
relevant de la théorie générale du contrat, ne
visent pas expressément le prix mais lui sont
appliqués. Les parties ne pouvaient donc pas
s'en remettre à une appréciation ultérieure par
l'une d'elles ou par le juge. La jurisprudence
exigeait un prix déterminé ou tout au moins
déterminable. 

Dès 1987, la jurisprudence française a voulu
faire une distinction afin de limiter la nullité des
contrats cadres et a alors distingué ceux qui
contenaient une obligation de donner ou une
obligation de faire. Si l'obligation était de donner,
le contrat pouvait être annulé pour
indétermination du prix, s' i l  s'agissait, au

contraire, d'une obligation de faire, le prix pouvait
ne pas être déterminé dans le contrat. 

Mais, le plus important revirement a eu lieu en
deux temps. Tout d'abord, un arrêt de la
première chambre civile de la cour de cassation
française du 29 octobre 1994 a admis que le prix
soit considéré comme déterminable lorsqu'il
découle de la référence aux prix d'une partie,
donc de manière unilatérale. Puis, deux arrêts
de la chambre plénière de la cour de Cassation
datant du 1er décembre 1995 offre un principe à
valeur générale : "l'article 1129 du Code civil
n'est pas applicable à la détermination du prix".

Quelle est la position du droit tunisien quant à la
détermination du prix dans les contrats de vente ?

Le droit tunisien est quant à lui complètement
fermé à cette évolution qu'a effectué la
jurisprudence française. Le caractère déterminé,
ou tout du moins déterminable, est un principe
essentiel du droit des contrats tunisien. Essentiel
et encore intangible. Cela découle d'une
interprétation stricte de l'article 579 du code des
obligations et des contrats qui stipule que "Le
prix de la vente doit être déterminé. On ne peut
en rapporter la détermination à un tiers ni
acheter au prix payé par un tiers, à moins que le
prix ne soit connu des contractants. On peut,
cependant, s'en référer au prix fixé dans une
mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne
des prix du marché, lorsqu'i l  s'agit de
marchandises dont le prix ne subit pas de
variations. Lorsque ce prix est variable, les
contractants sont présumés s'en être référés à la
moyenne des prix pratiqués".

Les dispositions de l 'article 579 prohibent
l'indétermination du prix de la vente ou sa
fixation par arbitre. 

Le prix acquiert donc un caractère objectif, en
étant soit fixé directement par les parties elles-
mêmes, soit laissé à une appréciation
postérieure au moyen de critères connus par les
cocontractants.

La détermination, ou au moins déterminabilité,
du prix est une condition de validité du contrat.
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entre la société mère et l'une des sociétés
filiales ou entre sociétés appartenant au groupe
sont soumises à des procédures spécifiques de
contrôle consistant en leur approbation par
l'assemblée générale des  associés de chaque
société concernée, sur la base d'un rapport
spécial établi par le commissaire aux comptes à
l'effet si la société concernée est soumise à
l'obligation de désignation d'un commissaire aux
comptes.   Le contrôle n'est pas obligatoire si la
convention porte sur une opération courante
conclue à des conditions normales.

Au premier abord, on pourrait s'interroger si
l'article 475 apporte une nouvelle procédure de
contrôle des conventions réglementées qui
serait spécif ique aux groupes consistant
uniquement en l'approbation des conventions
réglementées par l'assemblée générale des
associés de chaque société concernée ?
Autrement dit, y-a-t-il dispense de solliciter
l 'autorisation préalable du conseil
d'administration dès lors que l'on se situe dans
un groupe de sociétés ?

Si la réponse est affirmative, l 'on pourrait
conclure que dans le cadre d'un groupe, il n'est
pas nécessaire de soumettre les conventions
réglementées à une autorisation préalable du
conseil d'administration. L'approbation par
l'assemblée présentée par l'article 475 du Code
des Sociétés Commerciales comme la
"procédure spécifique de contrôle" suffit pour les
conventions réglementées intéressant les
sociétés anonymes.

Mais au-delà de ce fait, on notera que la
réglementation relative aux groupes de sociétés
a apporté deux particularités à la procédure de
contrôle des conventions réglementées :

1. Extension du champ d'application des
conventions réglementées : L'article 475 du
CSC étend le champ d'application des
procédures de contrôle des conventions
réglementées intéressant les sociétés anonymes
au-delà des frontières tracées par l'article 200
du CSC. Désormais et dés lors qu'une société
anonyme fait partie d'un "groupe" et qu'elle a les
mêmes dirigeants qu'une autre société
appartenant au groupe, toute convention qu'elle
conclut avec cette autre société est soumise aux
" procédures spécifiques de contrôle " même s'il
ne s'agit pas de prêts, avances, subventions,
garanties, sûretés, cession des fonds de
commerce ou de l 'un des éléments qui le
composent, emprunts importants ou location
gérance de fonds de commerce. En effet, les
termes employés par l'article 475 sont assez

généraux pour faire inclure toute catégorie de
convention en son sein.

2. Une nouvelle condition pour dispenser les
conventions de la procédure de contrôle 

L'article 475 susvisé est venu exclure toute
convention portant sur une opération courante
conclue à des conditions normales et intéressant
une société faisant partie d'un groupe du champ
d'application du contrôle des conventions
réglementées. 

A cet effet, rappelons que les " conventions
portant sur les opérations courantes nécessaires
à la réalisation de l 'objet social " ont été
expressément dispensées des procédures
d'autorisation et d'approbation des conventions
réglementées pour les sociétés anonymes.

Ainsi, le législateur a dispensé des procédures
de contrôle des conventions réglementées les
opérations courantes :

- qualifiées comme " nécessaires à la réalisation
de l'objet social " par l'article 200 du CSC, d'une
part et
- qualifiées comme " conclues à des conditions
normales " par l'article 475 du CSC, d'autre part. 

On pourrait donc conclure qu'au sein d'un
groupe, une opération courante ne devient
dispensée des procédures d'autorisation et
d'approbation que lorsqu'elle est conclue à des
conditions normales. " En cas de doute sur le
point de savoir si ces deux conditions sont
remplies, il convient d'appliquer la procédure de
contrôle. 

En dehors d'un groupe, une convention
échapperait audites procédures dés qu'elle est
considérée "courante et nécessaire à la
réalisation de l'objet social" alors même que
cette convention aurait été conclue à des
conditions "anormales". 

Une réponse ministérielle française a considéré
que "les conditions peuvent être considérées
comme normales lorsqu'elles sont habituelle-
ment pratiquées par la société dans ses rapports
avec les tiers de telle sorte que l'administrateur
intéressé ne retire pas de l 'opération un
avantage qu'il n'aurait pas eu s'il avait été un
fournisseur ou un client quelconque de la
société. Il faut aussi tenir compte des conditions
en usage pour les conventions semblables dans
d'autres sociétés ayant la même activité (Rép.
M. Lebas, J.O. Déb. A.N. 4 avril 1969 p. 870)
Selon la commission française des opérations de
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bourse (Rapport sur 1976, p. 40), même
conclues à des condit ions normales, les
conventions entre une société et sa filiale
devraient, en principe, être autorisées au
préalable par les conseils d'administration, sauf
pour les opérations courantes au regard de
chacune d'elles. 

Pour ladite commission, (Bull. C.O.B., 1981, n°
138), ces opérations sont celles qui sont
effectuées de manière habituelle par la société
dans le cadre de son activité et s'agissant de
relations entre sociétés d'un même groupe, il
faut tenir compte essentiellement de l'activité de
la société à l'intérieur du groupe. 

La commission française des opérations de
bourse estime que le caractère normal d'une
convention s'apprécie par référence aux
conditions du marché ou au prix de revient du
bien vendu ou des prestations fournies. Dans un
groupe de sociétés, le prix payé à la société
prestataire de services ne se limite pas à la
somme déboursée, i l  s'y ajoute des
contreparties, quelquefois diff ici lement
chiffrables, consistant en avantages divers qui
résultent de l 'appartenance au groupe
(approvisionnements privilégiés, facilités de
trésorerie...). C'est compte tenu de tous ces
éléments qu'il faut tenter d'apprécier la normalité
des opérations. 

La même commission considère également que
les conventions importantes passées entre
sociétés du même groupe doivent faire l'objet
d'un écrit pour permettre une bonne information
des actionnaires et des commissaires aux
comptes. Tel est le cas de prestations facturées
pour des sommes très élevées par une filiale
agissant en qualité de sous-traitant d'un contrat
d'ingénierie dont la société mère était titulaire
(Bull. C.O.B., 1980, n° 123) " (Source, Lamy
sociétés, op. cit., § 3352).

Aussi et pour apprécier si une condition est

conclue à des conditions normales, on ne doit
pas s'attacher uniquement aux critères de prix
amis aussi aux conditions générales entourant la
convention telles que les délais de livraison, les
conditions de paiement et les modalités de
garantie etc.

A cet effet, on retrouve plusieurs exemples dans
la doctrine et la jurisprudence française :

N'est pas conclue à des conditions normales, le
contrat d'entreprise pour l 'édification d'un
bâtiment à usage de bureaux dès lors que le prix
ne correspond pas à ceux habituellement
pratiqués dans le même secteur d'activité et fait
apparaître une marge nette qui n'est pas
conforme aux taux relevés sur les autres
chantiers (Com., 9 avril 1996, Rev. Soc. 1996, p.
788, note, GUYON, Com. 11 juillet 2000, Bull.
Joly 2001, p. 34, note le Cannu ; Rapportés in J.
MESTRE, M.E. PANCRAZY, Droit commercial,
Editions L.G.D.J, 25ème édition, 2001, § 478-1.

Lorsqu'ils sont rémunérés proportionnellement
au chiffre d'affaires de la filiale, les contrats de
mandat de services conclus entre une société
mère et ses fil iales, qui comprenaient des
prestations administratives courantes ne doivent
pas être considérés comme conclues à des
conditions normales et doivent être soumis à la
procédure de contrôle (Bull. COB. 1980, n° 129
(Lamy sociétés, op. cit., § 3352).

Les avances en comptes courants entre sociétés
de groupe ne sont pas des opérations courantes
si l'objet social de la société prêteuse ne prévoit
pas de consentir des prêts (Rép. Min., n° 34164,
JOANQ, 20 octobre 1980, p. 4453 ; Rép. Min., n°
37140, JOANQ, 9 mars 1981, p. 1028 (Lamy
sociétés, op. cit., § 3352).

Il arrive que les sociétés anonymes affectent tout
ou partie du résultat de l'exercice en report à
nouveau lors de l'assemblée d'approbation des
comptes, puis distribuent ce report à nouveau au
cours d'une assemblée ultérieure. 

Une telle pratique est-elle valide ? 

Une première opinion estime que le report à
nouveau ne pourrait être distribué que par
l 'assemblée qui approuve les comptes de
l'exercice suivant. En effet, selon cette opinion,
le report à nouveau est le bénéfice dont
l 'affectation est renvoyée par l 'assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de
l'exercice, à la décision de l'assemblée générale

Report à nouveau : 

Validité de la distribution du report à nouveau en dehors de l'assemblée générale ordinaire
annuelle   
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Le code des sociétés commerciales a supprimé
la notion de capital minimal imposé aux SARL en
offrant ainsi aux futurs associés des SARL la
possibilité de création de sociétés avec un
capital faible.  

Or, il suffit de s'interroger sur ce que représente
le capital social pour comprendre que cet
avantage apparent, ce qui pourrait être un
espace de liberté plus grand, ne s'avère être
qu'une source de risque ou de diff icultés
supplémentaires pour l 'entreprise et ses
associés. Parmi ceux-ci nous en retiendrons
quelques uns :

- le capital social représente, dans la mesure où
les associés ne sont responsables que de leurs
apports, le montant maximal qu'un associé
engage dans l'entreprise. Avec un capital faible,
cela signifie que les associés ne sont prêts à
prendre un risque financier qu'à hauteur de ce
capital. Ceci n'est pas de nature à encourager
les tiers contractants (fournisseurs, ..)

- les banques sont souvent difficiles à convaincre
pour un créateur d'entreprise. Elles raisonnent
en terme de partage de risque entre les associés
et les établissements financiers. Un capital faible
ne permettra pas d'obtenir un prêt ou un
financement court terme sans que la banque ne
bénéficie d'une solide garantie sur les fonds
prêtés.

- l'incapacité de la société dès sa création de
faire face à ses dépenses les plus simples avec

son capital, à commencer par le simple paiement
des formalités nécessaires à sa création,

Un capital faible donne l' impression d'une
grande facilité pour lancer une activité. Or la
création de SARL au capital faible risque de
conduire bien des créateurs à des désillusions :
la nécessité de faire des apports en compte
courant pour les besoins de la société, les
demandes qui seront plus nombreuses des tiers
sur des dépôts de garantie ou des cautions
personnelles des dirigeants et associés. Il s'agit
d'une forme d'entreprise dans laquelle les
risques financiers des associés, et donc les
recours des créanciers, sont limités au apports
en capital contrairement aux activités exercées
sous forme d'entreprise individuelle, de société
civile ou de société en nom collectif - dans ces
dernières formes le montant du capital n'a pas
de minimum en raison de la responsabilité des
dettes par les associés.

En cas de procédure collective, le dirigeant peut
être responsable des fautes de gestion qu'il a pu
commettre et qui ont contribué à la défaillance
de la société. Comment justifier qu'un dirigeant
de société dont le capital ne serait que d'un
montant symbolique, ne soit pas responsable
dès le début de l 'activité d'une sous
capitalisation chronique de son activité et que
l' insuff isance de financements init iaux a
contribué à la défaillance de son entreprise. 

La possibilité légale de créer une société avec
un montant de capital qui peut être insuffisant

SARL : 

SARL au capital dérisoire : Quels sont les dangers

ordinaire appelée à statuer sur les résultats de
l'exercice suivant. 

Par ailleurs, selon l'article 275 du code des
sociétés commerciales, i l  appartient
exclusivement à l'assemblée générale ordinaire
annuelle de prendre toutes les décisions
relatives aux résultats.    

Il en résulte que l'assemblée d'approbation des
comptes a une compétence exclusive pour
procéder à toute distribution y compris la
distribution du report à nouveau. 

Une opinion contraire estime qu'aucun texte du
code des sociétés commerciales n'interdit à une
assemblée générale ordinaire qui se tiendrait
entre deux assemblées d'approbation des
comptes de procéder à l'affectation du report à

nouveau. 

Par ailleurs, à la lecture de l'article 275 du code
des sociétés commerciales, on ne peut pas
affirmer que l'assemblée d'approbation des
comptes dispose d'une compétence exclusive
pour distribuer le report à nouveau. 
Ce texte se contente d'imposer une certaine
chronologie à l'assemblée : celle-ci doit, dans un
premier temps, contrôler les actes de gestion de
la société, approuver les comptes et constater
l'existence de sommes distribuables. Ce n'est
que dans un second temps qu'elle peut
déterminer le dividende revenant aux associés. 
Enfin, la loi n'exclut pas la possibilité de tenir
deux assemblées : la première statuant sur les
comptes de l'exercice et affectant le résultat, la
seconde décidant une distribution prélevée,
notamment sur le report à nouveau.
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par rapport aux besoins de l'entreprise au regard
de son activité ne doit pas occulter les risques
qui pèsent sur la personne du dirigeant en cas
de défaillance.

La création de SARL avec un capital faible ne doit
raisonnablement être envisagée qu'appuyée :  

- d'autres ressources financières stables (par
exemple comptes courants bloqués pendant une
certaine durée), 

- d'un plan montrant que les ressources initiales
affectées au projet (capital, comptes courants,
prêts) sont suff isantes pour permettre le
développement de l 'activité et supporter
quelques aléas.

A défaut, le dirigeant prendrait un risque
personnel et financier important en cas d'échec
du projet de la société.




