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Sur le plan comptable, l'erreur comptable a été
définie d'une manière très large, le paragraphe
29 de la norme comptable tunisienne n° 11
relative aux modifications comptables précise
que : "des erreurs commises dans la préparation
des états f inanciers d'un ou de plusieurs
exercices antérieurs peuvent être découvertes
lors de l'exercice en cours. Ces erreurs peuvent
avoir pour cause des erreurs de calcul, des
erreurs dans l 'application des méthodes
comptables, une mauvaise interprétation des
faits, des fraudes ou des négligences".

Ces erreurs doivent incontestablement être
rectifiées, qu'elles aient pour causes "des
erreurs de calcul, des erreurs dans l'application
des méthodes comptables, une mauvaise
interprétation des faits, des fraudes ou des
négligences". Le législateur ne distingue donc
pas entre les erreurs comptables commises de
bonne foi de celles commises de mauvaise foi.

Le droit fiscal tunisien fait une allusion timide à
l'erreur dans l'article 19 du code des droits et
procédures fiscaux qui dispose que : "Sous
réserve des dispositions des articles 21, 23, 24
et 26 du présent code, les omissions, erreurs et
dissimulations constatées dans l'assiette, les

taux ou la liquidation des impôts déclarés
peuvent être réparées (...) ". 

Lors des débats parlementaires qui ont précédé
la promulgation du code des droits et procédures
fiscaux, le ministre des finances a tenté de
donner quelques précisions sur la notion
d'erreur. Ainsi, l'erreur peut être constituée par "
les agissements du contribuable ou de
l'administration et qui entraînent une diminution
ou une augmentation de l'impôt dû. L'erreur peut
porter sur les règles établissant la base de
l'impôt ou son taux ou son calcul." (Débats
parlementaires, J.O.R.T. n° 39, séance du
mercredi 26 juillet 2000, p.1909). 

Bien que le législateur ne distingue pas les
erreurs comptables volontaires des erreurs
involontaires, la doctrine administrative estime
qu'il convient d'apprécier le comportement du
contribuable afin de distinguer l'erreur volontaire
de l'erreur involontaire (ABOUDA (Abdelmajid) :
"Code des droits et procédures f iscaux :
contrôle, contentieux et sanctions ", Tunis,
publication de l ' imprimerie off iciel le de la
République Tunisienne, 2001, p.147). 

Selon cette doctrine administrative, seule l'erreur

Contrôles fiscaux : 

La rectification des erreurs comptables en droit fiscal 

En vertu des dispositions de l'article 4 du décret
n° 2009-292 du 2 février 2009, fixant le domaine
d'application de l'avance sur la taxe de formation
professionnelle, son taux, les conditions et les
modalités de son bénéfice ainsi que le domaine
d'application, les modalités et les conditions de
bénéfice des droits de tirage, les entreprises qui
désirent bénéficier de l'avance sur la taxe de
formation professionnelle sont tenues de
déposer une déclaration auprès du service fiscal
compétent dont relève l'entreprise concernée
(Direction des grandes entreprises ou Bureau de
contrôle des impôts compétent selon le cas)
conformément à un modèle établi à cet effet, et
ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du
mois de janvier de l'année concernée par la
formation.

Toutefois, à titre transitoire, l'article 25 du décret
précité prévoit que les entreprises doivent
déposer la déclaration pour le bénéfice de
l'avance au titre de l'année 2009 dans un délai
maximum ne dépassant pas la fin du mois de
mars 2009.

Dans le but de permettre aux entreprises de
disposer de délais suffisants pour bénéficier de
l'avance sur la taxe de formation professionnelle
au titre de l'année 2009, le décret n° 2009-1065
du 20 avril 2009 a fixé un nouveau délai pour le
dépôt de la déclaration pour le bénéfice de
l'avance sur la taxe de formation professionnelle
et ce à la fin du mois de mai 2009.

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Avance sur la t axe de formation professionnelle : 

Prorogation du délai de dépôt de la déclaration  pour le bénéfice de l'avance sur la taxe de
formation au titre de l'année 2009
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comptable involontaire est réparable. Ainsi, les
charges non comptablisées à temps par
omission ou par erreur volontaire ne peuvent
plus venir en déduction ni des résultats de
l'exercice de leur engagement ni de ceux des
exercices postérieurs.   

Pour apprécier le caractère volontaire ou non de
l'erreur commise, il y a lieu de vérifier certains
critères. Notamment le caractère répétitif de
l'erreur. Ceci découle notamment de la prise de
position de la direction générale des études et de
la législation fiscale (DGELF) en date du 10

janvier 2001, où l 'administration f iscale
tunisienne considère que les erreurs et les
omissions involontaires sont celles qui ne
revêtent pas un caractère répétitif (Revue de la
doctrine de l'administration fiscale ; Correction
symétrique des bilans ", Revue comptable et
financière, n°48 deuxième trimestre 2000, p.39,
n°11).

Antérieurement au premier janvier 2002, les
cessions des fonds de commerce par les
personnes physiques bénéficiaires du régime
forfaitaire d'imposition ne donnaient lieu à
aucune imposition. En effet, et en vertu de
l'article 44 du code de l'IRPP et de l'IS, l'impôt
forfaitaire est dû sur la base du chiffre d'affaires
réalisé. 

Le produit de cession du fonds de commerce ne
faisant pas partie du chiffre d'affaires, il se
trouvait hors du champ d'application de l'IR.
Dans un souci d'unification du régime fiscal
applicable aux cessions des fonds de commerce
réalisées par les contribuables indépendamment
du régime d'imposition auquel ils sont soumis,
l 'article 72 % de la loi n° 2001-123 du 28
décembre 2001, portant loi de finances pour
l'année 2002 a étendu l'imposition de la plus-
value de cession des fonds de commerce aux
forfaitaires.    

En vertu des dispositions de l'article 72 de la loi
de finances pour l'année 2002, la plus-value de
cession de fonds de commerce, réalisée par les
forfaitaires, fait partie du champ d'application de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

1. Notion du fonds de commerce : Le fonds de
commerce consiste en l'ensemble de biens
mobiliers corporels et incorporels affecté par
nature à l'exploitation commerciale.    

A ce titre et aux termes de l'article 189 du code
de commerce, font partie du fonds de
commerce, les biens mobil iers affectés à
l'exercice d'une activité commerciale. Le fonds
de commerce comprend obligatoirement la
clientèle et l'achalandage. 

Il comprend aussi, sauf dispositions contraires,
tous autres biens nécessaires à l'exploitation du
fonds, tels que l'enseigne, le nom commercial, le
droit au bail, le matériel, l 'outi l lage, les
marchandises, les brevets, marques de
fabriques, dessins et modèles....   

2. Notion de cession : La cession du fonds de
commerce est concrétisée le plus souvent par la
vente de celui-ci. Toutefois, il peut s'agir de tout
événement produisant les effets juridiques de
celle-ci, tels que l'apport en société, l'échange ou
la donation.   

3. Détermination de la plus-value de cession
du fonds de commerce    

a) Cas du fonds de commerce acquis : Dans
le cas où le fonds de commerce a fait l'objet
d'une acquisition par l'exploitant, la plus-value de
cession dudit fonds est égale à la différence
entré, d'une part, le prix de cession déclaré ou
celui révisé suite aux opérations de vérification
fiscale selon les procédures applicables en
matière de droits d'enregistrement et d'autre
part, le prix d'acquisition du fonds en question.   

b) Cas de fonds de commerce constitué :
Lorsque le fonds de commerce a été constitué
par le cédant, la plus-value de cession est égale
à la totalité de son prix de cession. 

A ce niveau aucune déduction n'est admise à
quelque titre que ce soit.   

c) Cas particulier de la cession concomitante
du fonds de commerce avec l'immeuble objet
de l'exploitation : Dans le cas où le cédant du
fonds de commerce est le propriétaire de
l'immeuble objet de l'exploitation dudit fonds, et

Bénéfices industriels et commerciaux : 

Régime fiscal de la plus-value de cession du fonds de commerce réalisée par les personnes
physiques soumises au régime forfaitaire   



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien

6

Avril 2009

que l'opération de cession comprend aussi bien
le fonds de commerce que les murs, il y a lieu de
distinguer entre le prix de la cession du fonds en
question et celui de l'immeuble. Dans ce cas, le
cédant réalise :    

- une plus-value de cession du fonds de
commerce qui sera rapportée aux résultats de
l'exploitation de l'exercice de la cession; 
- une plus-value immobilière au titre de la
cession de l'immeuble imposable à l'IR dans la
catégorie des revenus fonciers.    

4. Modalités d'imposition de la plus-value de
cession du fonds de commerce : Les
modalités d'imposition de la plus-value de
cession du fonds de commerce varient selon que
la cession  intervienne avant ou après le dépôt
de la déclaration de cessation de l'activité.   

a) Cas de cession du fonds de commerce avant
le dépôt de la déclaration de cessation d'activité
L'article 72 de la loi de finances pour l'année
2002 a dérogé au principe d'imposition des
personnes physiques soumises au régime
forfaitaire d'imposition selon leur chiffre d'affaires
en cas de cession du fonds de commerce.   

En effet et en vertu des dispositions de l'article
en question, le résultat net imposable est
constitué par la différence entre les recettes
brutes réalisées au cours de l'année de la
cession et les dépenses effectivement engagées
au cours de la même année, majorée de la plus-
value de cession du fonds de commerce.    

Il est à préciser à ce niveau que seules sont
prises en considération pour la détermination du
résultat net, les dépenses engagées pour la
réalisation des recettes, dûment justifiées et
enregistrées au registre coté et paraphé par les
services de contrôle des impôts dont la tenue est
prescrite par les dispositions de l'article 62 du
code de l'IRPP et de l'IS.   

L'article 72 de la loi de finances pour l'année
2002 prévoit que le résultat net de l'exploitation
déterminé compte tenu de la plus-value de
cession du fonds de commerce est soumis à
l'impôt sur la base du barème prévu par le
paragraphe 1 de l'article 44 du code de l'IRPP et
de l'IS.    

Dans ce cas, l'IR est liquidé sur la base d'un
revenu net et tenant compte des abattements et
des déductions accordés en vertu de la
législation fiscale en vigueur.    

A cet effet, le contribuable aura droit aux

déductions communes prévues par les articles
39 et 40 du code de l ' IR et de l ' IS dont
notamment :    

- les déductions pour situation et charges de
famille;  
- la déduction pour parents à charge ;  
- la déduction des primes afférentes aux contrats
d'assurance vie;  
- la déduction des dons et subventions accordés
au Fonds de Solidarité Nationale et au Fonds
National de  l'Emploi.   

Toutefois, aucune déduction n'est admise au titre
des réinvestissements car de telles déductions
exigent la tenue d'une comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises (revenus
réinvestis dans le capital de sociétés ouvrant
droit à dégrèvement, revenus déposés dans des
comptes épargne en action, ...   

L'article 72 susvisé prévoit que l'IR dû sur la
base du résultat net par application du barème
prévu au  paragraphe 1 de l'article 44 du code de
l'IR et de l'IS ne doit pas être inférieur à l'impôt
forfaitaire exigible selon le chiffre d'affaires ou à
l'impôt forfaitaire optionnel.   

De l ' impôt dû, tel que déterminé dans les
conditions susvisées, le contribuable aura le
droit à la déduction :   

-  des retenues à la source qu'il a supportées au
titre des marchés ; et 
- des acomptes provisionnels payés au cours de
l'année de la cession du fonds de commerce.   

b) Cas de cession du fonds de commerce après
le dépôt de la déclaration de cessation de
l'activité :   

Une personne physique soumise au régime
forfaitaire d'imposition qui cède son fonds de
commerce après avoir déposé sa déclaration de
cessation d'activité prévue par l'article 58 du
code l'IRPP et de l'IS est soumise aussi en vertu
des dispositions de l'article 72 de la loi de
finances pour l'année 2002 à l'impôt au titre de la
plus-value de cession du fonds et ce, dans les
conditions suivantes :   

- Cession du fonds de commerce intervenant au
cours de l'année du dépôt de la déclaration de
cessation : Dans ce cas, la détermination de
l'assiette imposable aura lieu dans les mêmes
conditions exposées ci-dessus. L'impôt forfaitaire
acquitté sur la base de la déclaration de
cessation est imputable sur l'impôt dû sur la
base de la déclaration relative aux résultats nets
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Aux termes des articles 23 nouveau, 23 bis et 24
du code de travail, la rupture abusive du contrat
de travail par l'une des parties ouvre droit à des
dommages-intérêts qui ne se confondent pas
avec l'indemnité due pour inobservation du délai
de préavis ou avec la gratification de fin de
service.

En cas de licenciement abusif, le préjudice
donne lieu à des dommages-intérêts dont le
montant varie entre le salaire d'un mois et celui
de deux mois pour chaque année d'ancienneté
dans l'entreprise sans que ces dommages-
intérêts ne dépassent dans tous les cas le

salaire de trois années. L'existence et l'étendue
du préjudice résultant de ce licenciement sont
appréciées par le juge compte tenu notamment
de la qualification professionnelle du travailleur,
de son ancienneté dans l'entreprise, de son âge,
de son salaire, de sa situation familiale, de
l'impact dudit licenciement sur ses droits à la
retraite, du respect des procédures et des
circonstances de fait.

Toutefois, dans le cas où il s'avère que le
licenciement a eu lieu pour une cause réelle et
sérieuse mais sans respect des procédures
légales ou conventionnelles, le montant des

Impôt sur le revenu : 

Régime fiscal de l'indemnité de rupture abusive 

En application de l'article 9 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée, pour bénéficier des déductions
de la TVA pour leurs achats locaux de biens et
services, les assujettis doivent disposer de
factures établies dans les conditions fixées à
l'article 18 du code de la TVA. 

En application du paragraphe II de l'article 18 du
code de la TVA, la facture doit comporter :    

- la date de l'opération,  
- l'identification du client et son adresse ainsi que
le numéro de sa carte d'identification fiscale pour
le client soumis à l'obligation de la déclaration
d'existence prévue par l'article 56 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés. 

- le numéro de la carte d'identification fiscale
d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée
par l'administration fiscale ; 
- la désignation du bien ou du service et le prix
hors taxe ; 
- les taux et les montants de la taxe sur la valeur

ajoutée.   

Dans une prise de position (69) du 19 janvier
2008, la direction générale des études et de la
législation fiscale a précisé que la facture
constitue, pour l'exercice du droit à déduction, un
document fondamental puisqu'il permet de justifier
formellement de l'existence d'une créance de TVA
sur le Trésor.

Si, l'une de ces conditions d'exercice du droit à
déduction de la TVA n'est pas satisfaite, la
déduction de la taxe est susceptible d'être remise
en cause. Tel est le cas notamment lorsque
l'importance ou la nature des manquements,
inexactitudes ou omissions constatés ne
permettent pas de considérer le document
présenté comme une facture. Il en résulte que la
seule omission ou inexactitude de l'une des
mentions entraîne nécessairement la remise en
cause de la validité de la facture pour les droits à
déduction de la TVA.  

Factures : 

Les mentions obligatoires en matière de TVA 

de l'année de la cession majorée de la plus-
value de la cession du fonds de commerce.   

- Cession du fonds de commerce ultérieurement à
l'année du dépôt de la déclaration de cessation :
Dans ce cas, la déclaration de l'impôt doit être
déposée sur la base de la plus-value de cession
du fonds de commerce réalisée.   

Aussi bien dans le premier cas que dans le

deuxième l'intéressé bénéficie du droit aux
déductions communes autres que celles
exigeant la tenue de comptabilité conforme à la
législation comptable des entreprises.
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Le principe de la création d'un fonds de garantie
de la clientèle du marché financier des valeurs
mobilières et des produis financiers remonte à
1994 (loi n°74-117 du 14-11-1994), depuis, il est
resté en attente d'une décision de mise en
application.

Un arrêté d'application a finalement été publié le
1er avril 2009. L'arrêté, dans son article premier,
a fixé un délai de 30 jours aux intermédiaires en
Bourse pour qu'ils constituent le "fonds de
garantie de la clientèle du marché des valeurs
mobilières et des produits financiers".

Ce fonds devra garantir la cl ientèle des
intermédiaires en Bourse contre les risques non
commerciaux. 

Sont considérées des risques non commerciaux
au sens de l'arrêté précité, les défaillances d'un
intermédiaire en bourse d'honorer ses
engagements concernant :

- la restitution des fonds déposés ou virés
auprès de lui au profit de ses clients à quelque
titre que ce soit,
- le paiement des sommes d'argent suite à une
négociation de valeurs mobilières ayant fait
l'objet d'un ordre transmis conformément à la
réglementation en vigueur,
- le paiement de sommes d'argent suite à une
transaction soumise à enregistrement à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui

ont été versées ou virées par son co-contractant,
- la livraison de valeurs mobilières à la suite de
négociation,
- la livraison de valeurs mobilières à la suite
d'une transaction soumise à enregistrement à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis qui lui
ont été livrées par son co-contractant,
- la restitution de valeurs mobilières émises par
appel public à l'épargne et inscrites dans les
comptes de ses clients.

Les ressources du fonds proviendront du
reversement au fonds de garantie de 5% du
montant des commissions perçues par la Bourse
de Tunis sur les transactions boursières, d'une
contribution annuelle de 1.000 dinars par
intermédiaire et des produits de placement des
ressources du fonds (80% au moins des fonds
disponibles doivent être placés dans des titres
émis par l'Etat).

L'arrêté a également f ixé deux l imites
d'indemnisation, le premier concerne un plafond
de 2/3 des ressources disponibles du fonds, le
second une l imitation du montant de
l'indemnisation par client qui ne peut dépasser
les 30.000 dinars et ce quel que soit le nombre
de ses comptes. Sachant que le montant à servir
aux clients à indemniser est calculé au prorata
des droits de chaque client dans la masse des
créances éligibles à l'indemnisation.

Conformément à l 'arrêté du ministre des

Intermédiaires en bourse : 

Constitution du fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des
produits financiers.

dommages-intérêts varie entre le salaire d'un
mois et celui de quatre mois. L'évaluation des
dommages-intérêts est effectuée compte tenu de
la nature des procédures et des effets de celles-
ci sur les droits du travailleur.

Il est tenu compte, pour la détermination des
dommages-intérêts, du salaire perçu par le
travailleur au moment du licenciement compte
tenu de tous les avantages n'ayant pas le
caractère de remboursement de frais.

Les dommages-intérêts dus pour rupture
abusive du contrat de travail à durée déterminée
du fait de l'employeur sont fixés à un montant
égal au salaire correspondant à la durée
restante du contrat ou au travail restant à
accomplir.

Bien qu'elle ait le caractère de dommages-

intérêts accordés par la justice en réparation
d'un préjudice subi, l ' indemnité de rupture
abusive est, selon la  doctrine administrative,
soumise à l ' impôt sur le revenu, et par
conséquent, passible de la retenue à la source
(Note commune n° 14/2003).

En effet, selon cette doctrine administrative,
l 'exonération de l ' impôt ne couvre que la
gratification de fin de service à l'exclusion de
toutes autres sommes et indemnités servies à
l'occasion du licenciement des salariés. 
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Conformément aux dispositions de l'article 18 du
code d'incitations aux investissements, les
entreprises totalement exportatrices peuvent
recruter des agents de direction et
d'encadrement de nationalité étrangère dans la
l imite de quatre personnes pour chaque
entreprise après information du ministère de la
formation professionnelle et de l'emploi.  
Les intéressés doivent obtenir une attestation de
non soumission au visa du contrat de travail. 

Les pièces constitutives du dossier de demande
de l'attestation de non soumission au visa du
contrat de travail sont les suivantes :    

- Copie de la déclaration de dépôt fournie par
l'API - l'APIA - le CEPEX…;

- Copie de la carte d'identification fiscale de la

société;

- Copie des trois premières pages du passeport;

- Les références professionnelles ou diplômes ;

- Deux (2) timbres fiscaux de 01DTN chacun.

En cas de renouvellement :

- Copie de la dernière attestation de non
soumission au visa du contrat de travail;

- Copie de la carte de séjour;

- Copie des trois premières pages du passeport;

- Deux (02) timbres fiscaux de 01DTN chacun

Obligations sociales de l’entreprise

Sociétés tot alement export atrices : 

L'emploi des cadres étrangers par les entreprises totalement exportatrices 

finances du 1er avril 2009, la Bourse des valeurs
mobilières de Tunis gère les ressources et les
emplois de ce fonds dans une compatibilité
distincte et place au moins 80% de ses
ressources dans des titres émis par l'Etat.

L'arrêté du ministre des finances a fixé les
prérogatives de ce fonds en lui permettant
d'intervenir suite à un avis de collège du conseil
du marché financier, dans le cas où ce dernier a
constaté la défaillance d'un intermédiaire en
Bourse d'honorer ses engagements.

Cet avis comprend l'invitation des clients de
l'intermédiaire en Bourse à présenter leur
demande d'indemnisation à la Bourse des
valeurs mobilières de Tunis.

Le client de l'intermédiaire en Bourse qui a failli
à ses engagements et qui sollicite l'intervention
du fonds de garantie est appelé à déposer
auprès de la Bourse de Tunis une demande
d'intervention accompagnée de toutes les pièces
justificatives permettant de faire valoir ses droits.

La Bourse des valeurs mobilières de Tunis
transmet au conseil du marché financier un
rapport détail lé comprenant un état des
demandes qui lui sont parvenues ainsi que les
indemnisations qu'elle a décidé d'octroyer aux
demandes par prélèvements sur les ressources
du fonds de garantie. Selon l'arrêté du ministre
des Finances, la garantie du fonds de garantie

de la clientèle du marché des valeurs mobilières
et des produits financiers ne peut dépasser un
montant équivalent aux 2/3 de ses ressources
disponibles. Le montant à servir est réparti entre
les clients que la Bourse de Tunis a décidé
d'indemniser au prorata des droits de chaque
client  dans la masse de créances éligibles à
l'indemnisation et ce, dans la limite de 30 mille
dinars pour chaque client quel que soit le
nombre de ses comptes sans que le total des
montants versés ne puisse dépasser 90% du
montant concerné par l'indemnisation pour
chaque client.

Sont exclus du bénéfice de garantie du fonds de
garantie les intermédiaires en Bourse pour leurs
droits propres, les dirigeants de l'intermédiaire
en Bourse défaillant ainsi que les actionnaires
détenant au moins 10% de son capital, les
filiales de l'intermédiaire en Bourse défaillant, les
conjoints, ascendants, descendants des
dirigeants de l'intermédiaire en Bourse défaillant
et les actionnaires détenant au moins 10 % de
son capital. 

A signaler enfin, que l'arrêté du ministre des
finances oblige la Bourse de Tunis de
transmettre trimestriellement au conseil du
marché financier un rapport sur la situation
financière du fonds de garantie comprenant ses
ressources et ses emplois.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2009

10

Au delà de cette limite, les entreprises doivent
se conformer au programme de recrutement et
de tunisification préalablement approuvé par le

ministère de l 'emploi et de l ' insertion
professionnelle des jeunes. 

Le stage d'initiation à la vie professionnelle a
pour objet d'aider le bénéficiaire à acquérir des
compétences professionnelles afin de faciliter
son insertion dans la vie active. 

Généralement, les stages d'initiation à la vie
professionnelle sont organisés au sein des
entreprises privées. Toutefois les stages
d'initiation à la vie professionnelle peuvent être
organisés au sein du secteur public. 

Dans ce cadre, le décret n° 2009-1026 du 13
avril 2009 a fixé les conditions et les modalités
d'organisation des stages d'initiation à la vie
professionnelle dans le secteur public.

Peuvent bénéficier d'un stage d'initiation à la vie
professionnelle dans le secteur public les primo-
demandeurs d'emploi de nationalité tunisienne
titulaires d'un diplôme de l 'enseignement
supérieur ou d'un diplôme équivalent depuis au
moins six mois et inscrits aux bureaux d'emploi
et du travail indépendant.

Sont considérés comme bénéficiaires du stage
pour l'initiation à la vie professionnelle dans le
secteur public :

- les demandeurs d'emploi admis pour un stage,
- les demandeurs d'emploi admis dans des
établissements publics de formation qui
organisent des cycles de formation pour
l 'adaptation professionnelle en vue d'un
recrutement dans le secteur public.

Par ailleurs, le décret prévoit que la liste des
établissements publics de formation habilités à
organiser des cycles de formation pour
l'adaptation professionnelle sera fixée par un
arrêté du Premier ministre.

La durée du stage d'init iation à la vie
professionnelle ne peut dépasser une année.

Toutefois, le chef de l'administration ou de
l'entreprise ou l'établissement public d'accueil
peut, à titre exceptionnel, proroger la durée du
stage pour une période supplémentaire
maximum de six mois au sein de la même
administration ou entreprise ou établissement

public.

L'agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant octroie au stagiaire dans le secteur
public une indemnité mensuelle dont le montant
est de cent cinquante dinars durant toute la
durée du contrat.

En outre, l'administration ou l'entreprise ou
l'établissement public d'accueil octroie au
bénéficiaire une indemnité complémentaire
mensuelle durant toute la période du contrat. Le
montant de cette indemnité est fixé à cent
cinquante dinars.

Cette indemnité complémentaire est octroyée en
vertu d'un arrêté émanant du chef de
l 'administration ou de l 'entreprise ou de
l'établissement public où se déroule le stage et
ce après visa du ministre de tutelle sectorielle.

Les stagiaires admis dans les établissements
publics de formation en vue de la participation
aux cycles de formation pour l 'adaptation
professionnelle, bénéficient d'une indemnité
complémentaire mensuelle dont le montant est
fixé à cinquante dinars durant toute la période de
la formation.

Le total de l'effectif des stagiaires à accueillir
dans l'administration publique, les collectivités
locales et les entreprises publiques à caractère
administratif, est fixé annuellement par arrêté du
Premier ministre après avis du ministre des
finances et du ministre chargé de l'emploi.

En outre, le total de l'effectif des stagiaires à
accueil l ir dans les entreprises et les
établissements publics est fixé par arrêté du
ministre de tutelle sectorielle après avis du
ministre des finances et du ministre chargé de
l'emploi et visa du Premier ministère.

Les bénéficiaires du stage d'initiation à la vie
professionnelle dans le secteur public sont
admis sur la base des diplômes, des aptitudes
académiques et professionnelles et de
l'ancienneté du diplôme obtenu.

L'administration ou l'entreprise ou l'établissement

Stages d'initiation à la vie professionnelle dans le secteur public : 

Publication du décret fixant les conditions et les modalités d'organisation des stages d'initiation
à la vie professionnelle dans le secteur public.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2009

11

public d'accueil supervise et assure le suivi du
déroulement de ces stages en collaboration avec
l'agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant. A cet effet, l'administration ou
l'entreprise ou l'établissement public concerné,
est tenu d'informer instantanément le ministère
de tutelle sectorielle et l'agence nationale pour
l'emploi et le travail indépendant de toute rupture
de stage.

Les administrations et les entreprises et les
établissements concernés sont tenus de
soumettre des rapports annuels au Premier
ministère, relatifs au nombre des stagiaires
accueillis ainsi qu'au déroulement de ces stages

et leur évaluation. Une copie de ces rapports est
transmise au ministère chargé de l'emploi.

Les stagiaires d'initiation à la vie professionnelle
dans les établissements publics de formation
sont évalués conformément aux règlements en
vigueur dans ces établissements.

Enfin, les stagiaires ayant accompli d'une
manière satisfaisante leurs stages bénéficient de
la priorité pour le recrutement. Ils sont recrutés
dans le secteur public conformément à la
législation et aux règlements en vigueur.

L'assemblée générale extraordinaire des
associés de S.A.R.L. a essentiellement pour
objet de modifier les statuts. Elle est donc,
notamment, compétente en cas :

- de changement de dénomination sociale ; 
- de modification de l'objet social ; 
- de transfert de siège social ; 
- d'augmentation ou de réduction du capital

Assemblées générales des S.A.R.L. : 

Quorum et majorité pour les modifications statutaires de SARL : Les nouvelles règles de quorum
et de majorité 

L'institution de l'administrateur provisoire est une
création de la jurisprudence. Le code des
sociétés commerciales a négligé d'aborder la
question de l'administrateur provisoire, sauf dans
un seul article. En effet, l'article 405 est l'unique
article qui prévoit l'hypothèse de nomination d'un
administrateur provisoire ; il le prévoit dans le
cas précis d'une société en commandite par
actions dont le seul commandité est décédé.   

En principe, un litige grave justifie la désignation
juridictionnelle d'un administrateur provisoire
doté d'une mission plus vaste : agir aux lieux et
place des dirigeants empêchés.

L'administration provisoire suppose une décision
juridictionnelle : le juge nomme un mandataire
de justice et fixe sa mission.

La nomination d'un administrateur provisoire
emporte un dessaisissement. Mais, ce n'est pas
la société elle-même qui est dessaisie, avec
pour conséquence l'attribution légale d'actions
attitrées au profit des mandataires de justice,
comme en cas de procédure collective ; seuls
les dirigeants sociaux se trouvent
individuellement dessaisis. 

Sous réserve de textes spéciaux qui fixent de
plein droit l 'étendue de la mission de
l'administrateur provisoire, il appartient au juge
de délimiter les pouvoirs de ce mandataire
judiciaire, en principe dans la décision qui
procède à sa nomination.

En principe et en général, l 'administrateur
recueille les pouvoirs du ou des dirigeants à la
mesure du dessaisissement ordonné par le juge.
Si l'ordonnance ne précise pas la mission de
l'administrateur, mais lui confère les pouvoirs les
plus étendus, celui-ci est en principe investi de
l'ensemble des attributions conférées par la loi
au dirigeant social dessaisi ; il peut dès lors
représenter la société en justice en formant des
demandes, des défenses ou des recours.

Le juge peut délimiter la mission de
l'administrateur en énumérant les actes qu'il peut
accomplir. Dès lors qu'il n'y a pas eu une telle
délimitation, l'administrateur provisoire judiciaire
remplace le dirigeant dessaisi dans tous les
pouvoirs que ce dernier détenait pour agir au
nom de la société.

DEUXIEME PARTIE

Administrateur provisoire : 

Sort des anciens dirigeants en cas de désignation d'un administrateur provisoire 



Les actionnaires ont été régulièrement
convoqués mais une assemblée suppose a
priori au moins deux membres ; lorsque cette
condition n'est pas réunie, les circonstances de
fait sont déterminantes et deux cas sont à
distinguer.

Décision unanime. L'unique actionnaire présent
a reçu les pouvoirs favorables de tous les autres
actionnaires. Les décisions étant prises à
l'unanimité, on voit mal sur quelle base elles
pourraient être contestées. Une telle assemblée,
régulièrement convoquée et se tenant
réellement, ne suscite aucune des difficultés
d'ordre pénal que soulève une assemblée
papier.

Décision simplement majoritaire. L'unique
actionnaire présent, ayant la majorité tant par

lui-même que par les procurations reçues, ne
dispose pas de l'unanimité : certains actionnaires
n'ont envoyé ni procuration ni bulletin de vote ou
encore, ont envoyé des bulletins de vote négatifs
par correspondance. Dans un climat
précontentieux, il pourra être bon d'avoir recours
à un huissier pour faire constater de façon
incontestable, avant la tenue de l'assemblée, les
pouvoirs et les bulletins de vote par
correspondance reçus par la société.

Sort du procès-verbal : Dans ces deux cas, le
procès-verbal sera établi avec un libellé adéquat,
de préférence avec le concours du conseil
habituel de la société. Par ailleurs, l'unique
actionnaire devrait signer la feuille de présence
et le procès-verbal.

Désaccord profond : L'assemblée avec un seul

Assemblée générale des actionnaires : 

L'assemblée avec un seul actionnaire 

social ; 
- de décision de dissolution anticipée de la
société ; 
- de cession de parts sociales. 

Antérieurement à la loi n° 2009-16 du 16 mars
2009, modifiant et complétant le code des
sociétés commerciales, l'article 131, alinéa 1er,
du code des sociétés commerciales stipulait que
"Les statuts de la société ne peuvent être
modifiés que par une délibération approuvée par
les associés représentant les trois quarts au
moins des parts sociales et  réunis en
assemblée générale extraordinaire. Toutefois,
les statuts peuvent prévoir une majorité
inférieure Toute clause statuaire exigeant une
majorité plus élevée est réputée non écrite. 

Ainsi, aucun quorum n'est exigé pour que
l'assemblée générale extraordinaire des
associés de la SARL puisse valablement
délibérer. Les décisions doivent être prises par
les associés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.  

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales a
apporté au niveau des conditions de vote dans
les assemblées générales extraordinaires des
associés de S.A.R. L. les modifications
suivantes. 

Pour tenir compte des exigences de l'article 97
du code des sociétés commerciales qui stipule
que l'apport en industrie n'entre pas dans la

composition du capital de la société, la nouvelle
loi a remplacé dans l'article 131 du code des
sociétés commerciales la référence aux "parts
sociales" servant à calculer la majorité requise
pour les décisions collectives extraordinaires par
celle au "capital social".  

Par ailleurs, la loi nouvelle a autorisé l'insertion
dans les statuts de clauses fixant un quorum et
une majorité au niveau des conditions de vote
dans les assemblées générales extraordinaires
des associés de S.A.R.L.

Selon la loi nouvelle, les statuts peuvent prévoir
que leur modification s'effectue en vertu d'une
décision de l'assemblée générale extraordinaire
qui se tient en présence des associés détenant
au moins 50% des parts sociales. Si ce quorum
n'est pas atteint, une seconde assemblée se
réunit après un délai au moins égal à 60 jours,
en présence des associés détenant au moins le
tiers du capital social. Dans tous les cas, les
décisions sont prises à la majorité des deux tiers
des associés présents ou représentés

Enfin, les statuts peuvent prévoir des quorums
ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour
cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
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actionnaire peut être aussi la conséquence d'un
très lourd contentieux entre les actionnaires.
Dans ce cas, le dirigeant ne sera pas pris au
dépourvu et il aura pris soin de faire désigner,
par ordonnance du président du tribunal, un
huissier aux f ins d'assister à l 'assemblée
générale et de veiller à la régularité de sa tenue ;
de même, il demandera avec insistance au
commissaire aux comptes de venir. Ce sont ces
précautions qui ont été mises en avant dans un
arrêt de la cour d'appel de Paris précisant que
les dispositions de l'article 155 de la loi du 24
juillet 1966 n'exigent pas un nombre minimum

d'actionnaires ; cet arrêt a déclaré irrecevable la
demande en annulation d'une assemblée tenue
en présence d'un seul actionnaire (Paris 11 juin
1981 ; le litige portait avant tout sur un problème
de propriété des actions et la régularité de
l'assemblée en l'absence de bureau n'a pas été
soulevée).

Diverses mesures introduites par la loi n° 2009-
16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le
code des sociétés commerciales ont pour objet
de renforcer l'information des actionnaires sur le
fonctionnement interne de la société, dans un
souci de transparence. Parmi ces mesures,
intégrées dans le code des sociétés
commerciales, figure la modification du régime
des conventions réglementées.

Dans les sociétés anonymes, certaines
conventions doivent, préalablement à leur
conclusion, être autorisées par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance,
puis approuvées par l'assemblée générale
annuelle des actionnaires sur rapport spécial du
commissaire aux comptes.

Les conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales
échappaient jusqu'alors à tout formalisme.

La loi précitée n'a pas modifié la procédure
d'autorisation préalable, mais a étendu
sensiblement le champ d'application du contrôle
des conventions réglementées, et instauré une
procédure d' information applicable aux
conventions courantes conclues à des
conditions normales.

1. L'extension du champ d'application du
contrôle des conventions réglementées 

a) Contrôle des conventions avec les autres
entreprises : Jusqu'à présent, l'article 200 du
code des sociétés commerciales exclut de la
procédure de contrôle les conventions passées
entre la société anonyme et une autre société
dans laquelle les dirigeants de la société
anonyme occupent des fonctions de direction. 

Avec la loi 2009-16 du 16 mars 2009, le
législateur a étendu le champ d'application du
contrôle. 

Désormais, sont également soumises à
autorisation préalable les conventions conclues
entre la société et une autre société lorsque le
président directeur général, le directeur général,
l'administrateur délégué, l'un des directeurs
généraux adjoints ou l'un des administrateurs est
associé tenu solidairement des dettes de cette
société, gérant, directeur général, administrateur
ou, d'une façon générale, dirigeant de cette
société.

b) Contrôle des conventions passées entre la
société et ses actionnaires : Avant la 2009-16
du 16 mars 2009, n'étaient pas visées par le
régime d'autorisation préalable les conventions
conclues entre la société et l 'un de ses
actionnaires. Le législateur a désormais comblé
ce vide juridique.

Les nouvelles dispositions de l'article 200 du
code des sociétés commerciales soumettent
désormais à autorisation préalable du conseil
d'administration la conclusion de tel les
conventions lorsque l'actionnaire détient plus de
10% des droits de vote de la société.

c) Contrôle des conventions intra-groupe : La
loi n° 2009-16 du 16 mars modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales
va plus loin puisque sont également soumises à
la procédure de contrôle, les conventions
conclues directement ou par personne
interposée entre la société et une société
contrôlant une société actionnaire qui détient
plus de 10 % des droits de vote. 

La procédure de contrôle s'applique même si les

Conventions réglementées dans les SA : 

Le nouveau régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes 
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deux sociétés en cause n'ont pas de dirigeants
communs. 

- Une réforme applicable à toutes les sociétés
par actions : Cette réforme s'applique à toutes
les sociétés par actions : les sociétés anonymes
(SA) à conseil d'administration ou à conseil de
surveillance (article 252 du code des sociétés
commerciales) et les sociétés en commandite
par Actions (SCA).  

2. Définition et institution d'une procédure
d'information des conventions libres : Les
anciennes dispositions de l'article 200 du code
des sociétés commerciales  dispensaient de
l'autorisation et de l'approbation les conventions
portant sur les opérations courantes nécessaires
à la réalisation de l'objet social.

Ainsi, pour être exclues du champ d'application
des conventions réglementées, les conventions
doivent portées sur des opérations courantes.
Toutefois, lesdites dispositions ne précisaient
pas si les conventions portant sur les opérations
courantes doivent ou non être réalisées dans
des conditions normales. 

La loi n° 2009-16 comble cette lacune et s'aligne
sur la définition des conventions libres prévue
par le droit français. Désormais, les conventions
libres sont définies comme des conventions
portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales.  

Auparavant, les conventions dites libres n’étaient
soumises à aucunexamen particulier.
Désormais, la nouvelle loi exige que ces
conventions soient désormais communiquées au
président du conseil d'administration, au
directeur général ou à l'administrateur délégué.
Le président du conseil d'administration ou, le
cas échéant, le président du conseil de
surveillance, communique aux membres du
conseil d'administration et aux commissaires aux
comptes la liste de toutes les conventions
portant sur des opérations courantes et conclues
à des conditions normales. 

En outre, la nouvelle loi précise que lesdites
opérations seront auditées selon les normes
d'audit d'usage. Ainsi, les commissaires aux
comptes exercent les mêmes diligences pour les
conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales. 

3. Extension des conventions interdites aux
actionnaires de la société : Interdiction aux
sociétés anonymes d'avancer des fonds,
d'accorder des prêts ou de donner des sûretés

en vue de l'acquisition de ses actions par un
actionnaire. 
En application de l'actuel article 200 du code des
sociétés commerciales, une société anonyme ne
peut consentir à l'un de ses dirigeants sociaux,
ni un prêt, ni même une avance de fonds. Elle
ne peut, également, cautionner ou avaliser les
engagements personnels pris par ces dirigeants
envers les tiers. La même interdiction s'applique
aux représentants permanents des personnes
morales membres au conseil d'administration.

Les mêmes conventions conclues avec les
actionnaires n'étaient pas interdites. 

La loi du 16 mars 2009 stipule qu'à peine de
nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire,
à son conjoint, ses ascendants ou descendants
ou toute personne interposée pour le compte de
l'un d'eux, de contracter sous quelque forme que
ce soit, des emprunts avec la société, de se faire
consentir par elle une avance, un découvert en
compte courant ou autrement, ou d'en recevoir
des subventions afin de l 'uti l iser pour la
souscription dans les actions de la société.

Cette interdiction se justifie par le fait qu'elle sert
non seulement à prévenir toute manœuvre
visant tourner les interdictions prévues
concernant l'acquisition d'actions propres, mais
aussi à permettre, à une beaucoup plus grande
échelle, une protection contre les pratiques
potentiellement abusives qui sont au détriment
des actionnaires minoritaires et des créanciers.

Le but de cette interdiction est donc de protéger
le capital social de la société et les intérêts de
ses créanciers.

Le prêt, l'avance ou la sûreté consentie en
violation de ces dispositions est susceptible
d'être annulé comme contraire à une disposition
impérative de la loi.

Cependant, on peut constater que le texte
prohibe les prêts et avance de fonds… ; lorsque
ces prêts ou ces avances sont consentis par des
sociétés anonymes en vue de la souscription ou
de l'acquisition de leurs propres actions par un
actionnaire. Les prêts et les avances sont deux
opérations qui, voisines l'une de l'autre, oblige
celui qui en bénéficie à restituer les fonds mis à
sa disposition. Le prêt est, en effet, le contrat par
lequel l 'une des parties livre à l 'autre une
certaine quantité de choses qui se consomment
par l'usage, à charge pour cette dernière de lui
en rendre autant de même espèce et qualité.
Quant à l'avance, elle est le nom courant parfois
donné au prêt d'argent ou aux sommes prêtées "
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Comme en droit français, la responsabilité civile
des dirigeants sociaux varie suivant la situation
de la société. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une société
en bonne situation financière, la responsabilité
des dirigeants telle qu'elle est organisée par le
code des sociétés commerciales, est
pratiquement identique à la responsabilité civile
de droit commun, que l'action soit individuelle ou
sociale. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une
société en difficulté, c'est-à-dire d'une société
faisant l'objet d'une procédure collective, le code
des sociétés commerciales institue un régime de
responsabilité dérogatoire au droit commun. Il
s'agit de l'action en comblement de passif. Le
code des sociétés commerciales avait institué un
régime particulièrement répressif qui présumait
que les dirigeants étaient responsables de
l'insuffisance d'actif, à moins qu'ils ne prouvent
qu'ils aient mené leurs affaires avec toute la
diligence nécessaire.   

L'action en comblement de passif est régie par
l'article 214 du code des sociétés commerciales,
libellé comme suit : " Lorsque la faillite fait
apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal
peut à la demande du syndic de la faillite décider
que les dettes de la société seront supportées,
en tout ou en partie, avec ou sans solidarité et
jusqu'à la limite du montant désigné par le
tribunal, par le président directeur général, le ou
les directeurs généraux adjoints, ou les
membres du conseil d'administration, ou par tout
autre dirigeant de fait. 

Pour dégager leur responsabilité et échapper au

comblement de l ' insuff isance d'actif, les
personnes citées ci-dessus doivent faire la
preuve qu'ils ont apporté à la gestion de la
société toute l'activité et toute la diligence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal".

La même disposition existe pour les gérants de
S.A.R.L. (art. 128 du code des sociétés
commerciales). 

Tout en préservant le régime juridique de l'action
en comblement de passif, la loi n° 2009-16 du 16
mars 2009 modifiant et complétant le code des
sociétés commerciales a apporté certaines
modifications aux conditions de mise en œuvre
de l'action en comblement de passif.  

1. L'extension des cas d'ouverture de l'action en
comblement d'insuffisance d'actif

Contrairement à l 'ancienne action en
comblement, la nouvelle loi étend les cas
d'ouverture de l'action en comblement de passif
puisqu'elle peut être intentée lorsque le
règlement judiciaire fait apparaître une
insuffisance d'actif. 

Désormais, l'action en comblement de passif
social sera est recevable dans le cas d'une
faillite de la société comme d'un règlement
judiciaire. 

2. Les demandeurs à l'action : L'action en
comblement de passif relevait du monopole du
syndic de la faillite. S'agissant d'une action

Dirigeant s sociaux : 

Responsabilité des dirigeants sociaux : Action en comblement de passif social : Les nouvelles
conditions de mise œuvre de l'action en comblement de passif

à court terme ", sous forme le plus souvent, d'un
relais de trésorerie. Ces deux notions, dénuées
d'ambiguïté, semble exclure du champ
d'application du texte l'ensemble des transferts
d'actifs qui n'imposeraient aux actionnaires
aucune restitution ; et, notamment les
dividendes perçues par l'actionnaire et qu'il
affecte soit à l'acquisition progressive des titres,
soit au remboursement des prêts relais qu'elle
aura contracté pour les racheter immédiatement.
Si ces sommes constituent bien des fonds en
provenance de la société, elles ne forment pas,
juridiquement, ni des avances, ni des prêts :
el les sont acquises, irrévocablement, à
l'actionnaire.  

Par ailleurs, ces opérations ne sont interdites
que si el les sont réalisées " en vue " de

permettre la souscription ou l'achat des actions
de la société qui consent le prêt ou la sûreté. Si
l'avance ou la constitution de la garantie est
postérieure à l'acquisition des actions par le tiers
bénéficiaire, elle est a priori  licite, sauf à
démontrer que la cause de ces opérations est
antérieure à l'acquisition des actions.

En conclusion, si les nouvelles dispositions de la
loi du 16 mars 2009 peuvent être considérées
comme des contraintes supplémentaires
imposées aux sociétés anonymes, et plus
particulièrement à leurs dirigeants, elles ont
cependant le mérite d'apporter plus de
transparence dans le fonctionnement de la
société, et de permettre une meil leure
information des actionnaires.
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La gérance plurale, est une hypothèse
expressément envisagée par le code des
sociétés commerciales tunisien en matière de
S.A.R.L. 

En cas de pluralité de gérants, les statuts

organisent généralement une répartition des
tâches entre les cogérants. Dans ce cas, les
gérants doivent respecter cette organisation. En
l'absence de telles dispositions statutaires,
chaque gérant peut agir séparément. 

Gérant de S.A.R.L. : 

Pouvoirs des gérants de la SARL vis-à-vis des tiers 

tendant à combler le passif d'une faillite, elle
relevait donc logiquement de la compétence
exclusive du syndic. 

Du fait de l'ouverture de l'action en comblement
de passif en cas de redressement judiciaire de la
société, les personnes pouvant saisir le juge
sont plus nombreuses. En effet, la nouvelle loi
ouvre la possibilité à l'administrateur judiciaire ou
l'un des créanciers de la société. 

3. La nouvelle loi a introduit dans le cadre de
l'action en comblement de passif la faculté
accordée au tribunal saisi de l'action de l'action
en comblement de passif de prononcer une
interdiction à la personne condamnée de diriger
une société commerciale ou d'exercer une

activité commerciale pour une période fixée dans
le jugement. Le dirigeant social condamné ne
retrouve son droit de diriger une entreprise
commerciale que lorsque la sanction prononcée
arrive à son terme. 

4. Enfin, la durée de la prescription de l'action en
comblement de l'insuffisance d'actif s'élève à
trois ans. Le délai court à compter du jugement
ayant arrêté le plan de redressement ou
prononcé la liquidation, ce qui correspond à la
phase judiciaire au cours de laquelle le montant
du passif peut être connu. 

En principe les dividendes reçus de la société
sont définitivement acquis pour les actionnaires.

La répétition des dividendes signifie la restitution
à la société des dividendes irrégulièrement
encaissés.

La société anonyme ne peut exiger des
actionnaires la répétition des dividendes sauf
dans les cas suivants :

- si la distribution des dividendes a été effectuée
contrairement aux dispositions énoncées aux
articles 288 et 289 du code des sociétés
commerciales (relatives aux réserves et clauses
d'intérêts fixes ou périodiques, dits intercalaires).

- s'il est établit que les actionnaires savaient le
caractère fictif de la distribution ou ne pouvaient
l'ignorer compte tenu des circonstances de fait.

La répétition s'impose même aux actionnaires de
"bonne foi".

On notera que le code des sociétés
commerciales, selon toute vraisemblance par

une simple omission, n'a pas précisé le délai de
prescription de l 'action en répétit ion des
dividendes comme il l 'a fait pour la SARL.
Traitant du délai de prescription de l'action en
répétition des dividendes versés par la SARL,
l'article 140 du code des sociétés commerciales
dispose "L'action en répétition est prescrite par
trois ans à compter de la date de perception des
dividendes indus". 

La loi n° 2009-16 du 6 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales
comble ce vide. 

C'est ainsi qu'un alinéa 3 est ajouté à l'article
289 du code des sociétés commerciales qui
dispose que l'action en répétition des dividendes
fictifs se prescrit par cinq années à partir de la
date de la distribution. Elle se prescrit en tous les
cas par dix ans à partir de la date de la décision
de distribution. Ce délai est relevé à quinze ans
pour les actions en restitution intentées contre
les dirigeants responsables de la décision de
distribution des dividendes fictifs.

Dividendes : 

La répétition des dividendes fictifs dans les sociétés anonymes : Fixation du délai de
prescription de l'action en répétition des dividendes fictifs dans les SA. 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Avril 2009

17

En effet, chacun d'eux détient séparément les
pouvoirs de tous à l'égard des tiers. Autrement
dit, chacun a les mêmes pouvoirs, à l'égard des
tiers, que s'il était seul. 

Ainsi, par exemple, le bilan peut valablement
être déposé par un seul des cogérants. 

Si les statuts prévoient une signature conjointe
sur tous les documents sociaux, la société
demeure toujours engagée par les actes
accomplis par un gérant au mépris de cette
règle. 

L'obligation d'une signature conjointe des
gérants n'est donc pas opposable aux tiers.
Ainsi, la société est engagée vis-à-vis des tiers
avec lesquels un seul des gérants a contracté
alors même que les statuts exigent la signature
de tous. 

Dans ce cas, le gérant ayant seul passé l'acte

commet une faute susceptible d'être sanctionnée
par une éventuelle révocation.

De même, la répartition des pouvoirs entre les
gérants n'est pas davantage opposable aux tiers.
Peu importe, par exemple, que le gérant chargé
des questions techniques ait conclu un acte
relevant normalement de la compétence du
gérant chargé des questions commerciales : cet
acte engage la société à l'égard du tiers avec
lequel il a été passé.

Enfin, l'opposition que chacun des gérants a le
droit de former à l'encontre des actes que
projette d'accomplir un autre gérant est sans
effet à l'égard des tiers. La société est donc
engagée par ces actes conclus en dépit de
l'opposition de l'un des gérants, sauf si elle
prouve que le tiers a eu connaissance de cette
opposition.

Dans le cadre du renforcement de l'information
des actionnaires dans les sociétés anonymes, la
loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 a précisé les
conditions d'exercice du droit de consultation des
documents sociaux par les actionnaires. La loi a
également élargit la l iste des documents
consultables par les actionnaires de la société. 

1. Condit ions d'exercice du droit de
consultation des documents sociaux : Lieu et
moment où les documents doivent être tenus à
la disposition des actionnaires

Dans l 'art icle 11 du code des sociétés
commerciales, le législateur a prévu un droit de
consultation général dont bénéficie tout associé
d'une société commerciale. 

Selon cet article, tout associé a le droit à tout
moment de l'année, soit personnellement soit
par un mandataire, de consulter et de prendre
copie de tous les documents présentés aux
assemblées générales tenues au cours des trois
derniers exercices. Il peut également obtenir
copie des procès verbaux des dites assemblées. 

En revanche, aucun texte ne paraît réglementer
le lieu ou les moments pendant lesquels les
associés d'une société commerciale pourront
exercer leur droit de prendre connaissance des
documents tenus à leur disposition.

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 comble ce
vide juridique. 

Elle précise, d'une part, que les documents en
question doivent être mis à la disposition de tous
les actionnaires dans un endroit déterminé dans
les statuts. La société aura donc le choix entre le
lieu du siège social et celui où se situe la
direction administrative. 

D'autre part, la loi précitée a précisé que les
documents en question peuvent être consultés
pendant les horaires habituels de travail à la
société. 

Il paraît sage de penser que l'actionnaire ne peut
exiger l'accès à ces bureaux à des jours et
heures pendant lesquels les employés de
l'entreprise sociale n'y sont pas. En revanche, la
société se doit de tenir ses bureaux ouverts à
des heures normales et praticables pour un
actionnaire exerçant par ailleurs une activité
professionnelle.

2. Elargissement de la liste des documents
devant être mis à la disposit ion des
actionnaires : 

En sus documents présentés aux assemblées
générales tenues au cours des trois derniers
exercices et des procès verbaux des dites
assemblées, la société doit tenir :

Information des actionnaires et du public : 

L'information due aux actionnaires de la SA est renforcée
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- un registre mentionnant les noms, prénoms et
adresses de chacun des dirigeants et des
membres de conseil de surveillance ;

- un registre des parts ou valeurs mobilières
mentionnant notamment les indications relatives
aux titres objet dudit registre, l'identité de leurs
propriétaires respectifs, les opérations dont ils
ont fait l'objet ainsi que les charges et droits
grevant les titres en question, et ce, sous
réserve des dispositions de la loi n° 2000-35 du
21 mars 2000 relative à la dématérialisation des
titres.

Les associés ont le droit d'obtenir des extraits
desdits registres, dans les conditions prévues à
l'article 11 précité, pendant les horaires habituels

de travail à la société.

Toutefois, concernant les sociétés anonymes
faisant appel public à l'épargne, l'actionnaire
peut consulter le registre des valeurs mobilières
dans la l imite de ce qui se rapporte à sa
participation. Dans les autres cas, la consultation
peut être faite en vertu d'une ordonnance sur
requête du président du Tribunal de première
instance dans le ressort duquel se trouve le
siège de la société, si le demandeur justifie d'un
intérêt légitime.

La l iste des actionnaires dans la société
anonyme doit en outre être mise à la disposition
de ces derniers, au moins quinze jours avant
chaque assemblée générale des actionnaires.

Constatant que les droits des actionnaires
minoritaires ne sont pas suffisamment protégés,
le législateur a prévu le renforcement des droits
de ces actionnaires, et ce, à travers plusieurs
mécanismes. 

1. Renforcement du droit de communication
des actionnaires minoritaires de la société
anonyme :

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article
284 du code des sociétés commerciales, tout
actionnaire détenant au moins cinq pour cent du
capital de la société anonyme qui ne fait pas
appel public à l'épargne ou trois pour cent pour
celle qui fait appel public à l'épargne, a le droit
d'obtenir, à tout moment, communication d'une
copie des documents sociaux visés à l'article
201 du présent code, relatifs aux trois derniers
exercices, ainsi qu'une copie des procès-
verbaux et des feuil les de présence des
assemblées tenues au cours des trois deniers
exercices. Des actionnaires réunis détenant
cette fraction du capital peuvent obtenir
communication desdites pièces et donner
mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et
place.

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales
ajoute une troisième possibilité pour l'exercice du
droit de communication par l'actionnaire. Ce droit
peut être exercé par l'actionnaire détenant une
participation au capital égale au moins à un
million de dinars.  

Par ailleurs, la loi précitée a élargit le champ

d'application de la l iste des documents
communicables pour englober, outre la
communication d'une copie des documents
sociaux visés à l'article 201 du code des sociétés
commerciales (états financiers, rapport annuel),
relatifs aux trois derniers exercices et une copie
des procès-verbaux et des feuilles de présence
des assemblées tenues au cours des trois
deniers exercices, la communication d'une copie
des rapports des commissaires aux comptes
relatifs aux trois derniers exercices.  

2. Droit d'agir en justice : L'action en
responsabilité contre les membres du conseil
d'administration est exercée par la société, suite
à une décision de l'assemblée générale adoptée
même si son objet ne figure pas à l'ordre du jour. 
Les anciennes dispositions de l'alinéa 3 de
l'article 200 du code des sociétés commerciales
stipulent qu'à tout moment, l'assemblée générale
pourra transiger ou renoncer à l'exercice de
l'action, à condit ion qu'un ou plusieurs
actionnaires détenant au moins quinze pour cent
du capital social ne s'y opposent. La décision
d'exercer l'action ou de la poursuivre ou celle de
transiger entraînera la révocation des membres
du conseil d'administration concernés. 

La loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et
complétant le code des sociétés commerciales
modifie les conditions de transaction ou de
transaction à l 'exercice de l 'action en
responsabilité contre les membres du conseil
d'administration en diminuant le taux de
détention permettant l 'opposit ion à la
renonciation ou à la transaction de 15 à 5% pour
les sociétés anonymes ne faisant pas appel

Minorit aires : 

Les droits des actionnaires minoritaires dans les sociétés anonymes sont renforcés
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public à l'épargne et à 3% pour les sociétés
faisant appel public à l'épargne. 

Par ailleurs, les anciennes dispositions de
l'alinéa 4 de l'article 220 du code des sociétés
commerciales réservent la possibilité d'exercer
l'action sociale à un regroupement de plusieurs
actionnaires détenant au moins quinze pour cent
du capital social. 

La nouvelle loi diminue la quotité du capital
permettant l'exercice de cette action à 5% s'il
s'agit d'une société anonyme ne faisant pas
appel public à l'épargne et à 3% s'il s'agit d'une
société anonyme faisant appel public à
l'épargne. 

La nouvelle loi ajoute en outre une nouvelle
possibil i té d'exercer l 'action sociale à un
actionnaire détenant une participation au capital
au moins égale à un million de dinars et n'ayant
pas la qualité de membre ou de membre du
conseil d'administration.  

3. Institution d'un droit d'alerte : L'information
est essentielle pour détecter des difficultés
avérées ou en germe. Les intervenants dans la
vie d'une entreprise doivent signaler au dirigeant
l'existence des difficultés que traverse une
entreprise.   

Notons qu'avant même la promulgation du code
des sociétés commerciales, le législateur avait
donné la possibilité au commissaire aux comptes
d'alerter les dirigeants des entreprises en
difficultés économiques.          

L'article 6 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995,
relative au redressement des entreprises en
difficultés économiques, telle que modifiée par la
loi n° 99-63 du 15 juillet 1999 dispose " Le
commissaire aux comptes de l'entreprise est
chargé de demander par écrit au dirigeant, des
éclaircissements relatifs à tous actes menaçant
l'activité de l'entreprise, relevés à l'occasion de
l'accomplissement de ses fonctions. Ce dernier
doit y répondre par écrit dans un délai de quinze
jours. A défaut de réponse, ou en cas de
réponse insuffisante, le commissaire aux
comptes soumet la question au conseil
d'administration de l'entreprise, ou au conseil de
surveillance; et en cas d'urgence, il convoque
l'assemblée générale des actionnaires, et ce,
dans un délai ne dépassant pas un mois de la
date de réception de la réponse ou de
l'expiration du délai de réponse.

La loi du 16 mars 2009 a accordé à tout associé
ou associés détenant au moins 5 % du capital

d'une société anonyme ne faisant pas appel
public à l'épargne, ou 3 % du capital d'une
société anonyme faisant appel public à l'épargne
ou détenant une participation au capital d'une
valeur au moins égale à un million de dinars,
sans être membre ou membres au conseil
d'administration, peuvent poser au conseil
d'administration, au moins deux fois par année,
des questions écrites au sujet de tout acte ou fait
susceptible de mettre en péril les intérêts de la
société.

Le conseil d'administration doit répondre par
écrit dans le mois qui suit la réception de la
question. Une copie de la question et de la
réponse sont obligatoirement communiquées au
commissaire aux comptes. Ces documents sont
mis à la disposition des actionnaires à l'occasion
de la première assemblée générale suivante. 

4. L'institution d'un droit de rachat forcé :
Traditionnellement, les actionnaires minoritaires
des sociétés anonymes ne faisant pas appel
public à l'épargne (sauf le cas des sociétés à
capital variable et les coopératives) ne
bénéficient pas d'un droit de retrait.

L'art icle 290 ter du code des sociétés
commerciales, introduit par la loi du 16 mars
2009, institue, dans les sociétés anonymes ne
faisant pas appel public à l'épargne, un droit de
retrait des actionnaires minoritaires et un droit de
rachat de leurs actions par les majoritaires. 

En effet, s'inspirant des procédures qui existent
dans les sociétés faisant appel public à
l'épargne, l'article 290 ter, du code des sociétés
commerciales a créée un droit de rachat forcé
des actions par lequel, le ou les actionnaires
détenant une fraction ne dépassant pas 5% du
capital de la société ne faisant pas appel public à
l'épargne peuvent proposer de se retirer de la
société et imposer à l'actionnaire détenant le
reste du capital social individuellement ou par
concert, l'achat de leurs parts à un prix fixé par
une expertise ordonnée par le président du
tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège
de la société. 

Il est prévu qu'à défaut d'accord de l'actionnaire
détenant le reste du capital social
individuellement ou par concert sur le prix
proposé dans le délai d'un mois à compter de la
notification du rapport d'expertise, le prix sera
fixé par le tribunal compétent qui détermine la
valeur des actions et en ordonne le payement.

Cette nouvelle disposition devrait apporter une
solution efficace au problème  des actionnaires
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En application de l'alinéa 2 de l'article 13 du
code des sociétés commerciales, les sociétés à
responsabilité limitée (pluripersonnelles ou
unipersonnelles) sont tenues de désigner au
moins un commissaire aux comptes inscrit au
tableau de l'ordre des experts comptables de
Tunisie lorsqu'elles dépassent deux des limites
chiffrées relatives au total du bilan, au total des
produits hors taxes et au nombre moyen des
employés. 

Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas
remplies, le commissaire aux comptes est
désigné soit parmi les experts comptables
inscrits au tableau de l 'ordre des experts
comptables de Tunisie, soit parmi les
spécialistes en comptabilité inscrits au tableau
de la compagnie des comptables de Tunisie.    

Les limites chiffrées et le mode de calcul du
nombre moyen des employés ont été fixés par le
décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006 comme suit :   

- Total du bilan : cent mille dinars, 

- Total des produits hors taxe : trois cent mille
dinars,   

- Nombre moyen des employés : dix employés.     

Le total du bilan a été défini par l'article 7 du
décret précité comme étant le total brut du bilan
sans déduction des amortissements et des

provisions et majoré de la valeur des
équipements, du matériel et des biens
immobiliers objet d'opérations de leasing selon la
valeur inscrite au contrat, compte non tenu des
intérêts financiers et de la marge  commerciale.   

Le total des produits hors taxe a été défini
comme étant le total des produits hors taxes,
déduction faite de la variation des stocks.     

Enfin, le nombre moyen des employés est la
moyenne entre l'effectif au début et à la fin  de
l'exercice, personnel occasionnel en "année-
homme" compris.

Société à responsabilité limitée : 

Seuil pour la nomination d'un commissaire aux comptes

très minoritaires "prisonniers" de leurs titres.

5. La convocation des assemblées par les
actionnaires minoritaires

En application des dispositions du premier alinéa
du n° 2 de l'article 277 du code des sociétés
commerciales, l 'assemblée générale des
actionnaires peut être convoquée par un
mandataire désigné en justice, à la demande soit
de tout intéressé, en cas d'urgence, soit d'un ou
plusieurs actionnaires réunissant au moins 15%
du capital. La condition d'urgence visée par ce
texte ne s'impose que lorsque l 'action est
engagée par toute personne intéressée,
indépendamment de sa qualité d'actionnaire ou
du nombre de parts qu'elle détient. Cette
circonstance particulière d'urgence permet
notamment à des créanciers, à des obligataires
ou même aux commissaires aux comptes d'agir
en vue de voir désigner un mandataire aux fins

de convocation.

Pour les actionnaires, l'exigence tenant à la
détention de 15% du capital est alors écartée.
Hors les cas d'urgence, l'action est ouverte aux
seuls actionnaires réunissant le seuil de
détention du capital précité. 

Pour faire en sorte qu'il soit plus facile d'invoquer
le droit de convoquer une assemblée générale et
de renforcer les droits des actionnaires
minoritaires, la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009
modifiant et complétant le code des sociétés
commerciales diminue le taux de détention
permettant la demande des actionnaires pour la
convocation des assemblées générales de 15%
à 5% pour les sociétés anonymes ne faisant pas
appel public à l 'épargne et à 3% pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne. 




