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Dans le but de l 'encouragement des
investissements dans le secteur de la
restauration au profit des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base, la loi n° 2009-32 du 23
juin 2009 a étendu les avantages fiscaux prévus
au profit des investissements dans le secteur de
la restauration universitaire aux prestations de
restauration au profit des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base. 

I. En matière d'impôt sur le revenu et d'impôt
sur les sociétés : 

La loi n° 2009-32 du 23 juin 2009 a prévu des
avantages fiscaux au profit des investissements
dans le secteur de la restauration des élèves et
des apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base. Ces avantages se
situent au niveau de la réalisation des projets
que de leur exploitation.  

1. Avantages liés à la réalisation des projets : 

a. Avantages accordées au profit des
souscripteurs au capital des entreprises qui
réalisent des projets de restauration au profit des
élèves et des apprenants dans les centres de
formation professionnelle de base : 

En vertu des dispositions des articles 1er et 2 de
la loi précitée, les personnes et les personnes
morales qui réinvestissent tout ou partie de leurs
revenus ou bénéfices dans la souscription au
capital init ial ou à son augmentation des
entreprises qui réalisent des projets de
restauration au profit des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base peuvent déduire les
revenus ou bénéfices ainsi réinvestis de
l'assiette soumise à l'impôt.  

b. Avantages accordés aux personnes
physiques qui réalisent des projets de
restauration au profit des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base : 

En vertu de l'article 1er de la loi n° 2009-32 du

23 juin 2009, les personnes physiques qui
réinvestissent des revenus dans la réalisation
des projets de restauration au profit  des élèves
et des apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base, conformément à un
cahier des charges établi par le ministère de
tutelle peuvent déduire les revenus ainsi
réinvestis de leur revenu global net soumis à
l'impôt sur le revenu.  

2. Avantages liés à l'exploitation des projets : 

Les revenus ou bénéfices provenant de
l'exploitation des restaurants au profit des élèves
et des apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base conformément au cahier
des charges établi par le ministère de tutelle
sont déductibles de l'assiette soumise à l'IR ou à
l'IS et ce nonobstant le minimum d'IR ou d'IS
prévu par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989.  

La déduction susvisée s'applique durant les dix
premières années d'activité.  

Le bénéfice de l'avantage de la déduction est
subordonné à la production à l'appui de la
déclaration annuelle des revenus d'une
attestation délivrée par le ministère de tutelle
justif iant l 'exploitation du projet dans les
conditions fixées par le cahier des charges établi
par le ministère de tutelle. 

II. En matière de taxe sur la valeur ajoutée :

Le numéro 30 bis du tableau " A " annexé au
code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit
l'exonération de la TVA des prestations de
restaurations rendues au profit des élèves et des
apprenants dans les centres de formation
professionnelle de base, sous la condition que
lesdites prestations de restauration s'effectuent
conformément à un cahier des charges établi
par le ministère de tutelle du secteur. 

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux : 

Encouragement à l'investissement dans le secteur de la restauration au profit des élèves et des
apprenants dans les centres de formation professionnelle de base
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Conformément à l'article 6 du code des droits et
procédures fiscaux, l'administration fiscale peut,
dans le cadre de la vérification préliminaire des
déclarations, actes et écrits, demander au
contribuable, par écrit, des renseignements,
éclaircissements ou justifications concernant sa
situation fiscale ou des états détaillés de son
patrimoine et des éléments de son train de vie.

Ce droit est réaffirmé par l'article 41 du code des
droits et procédures fiscaux qui stipule que
"l'administration fiscale peut demander des
éclaircissements ou justifications en rapport
avec la vérification... ".

Le code des droits et procédures f iscaux
consacre le droit des demandes de
renseignements, d'éclaircissements ou de
justifications sans préciser l'objet et le domaine
de chaque demande. 

En l'absence d'une définition législative, il
convient de préciser l'objet et le domaine de
chaque demande de renseignements,
d'éclaircissements ou de justifications. 

1. Les demandes de renseignements : Les
demandes de renseignements sont les
demandes qui permettent à l'administration
fiscale d'obtenir des informations auprès des
contribuables ou des tiers. Elles peuvent être
formulées d'une manière verbale ou écrite.

Le droit de renseignements peut porter sur tous
éléments relatifs à la situation f iscale du
contribuable. A titre d'exemple, l'administration
fiscale peut se renseigner : 

- sur la réalisation d'une opération ou d'un
marché non déclarés, 
- sur le patrimoine du contribuable ou sur les
éléments de son train de vie, 
- sur la concordance des informations et
éléments portés sur une ou plusieurs
déclarations, c'est le cas d'une importante
discordance du chiffre d'affaires d'une année par
rapport à une autre. 

Cependant, il est à noter que dans le cadre de la
vérification de la situation fiscale des personnes
physiques, les renseignements que
l'administration fiscale peut demander sont
énoncées d'une manière plutôt précise, il s'agit
des états détaillés des patrimoines de ces
personnes et des éléments de leur train de vie

visés aux articles 42 et 43 du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.  

En droit français, le droit de renseignements fait
partie de la procédure de " renseignements,
justifications et éclaircissement " objet de l'article
L.10 du livre des procédures fiscales (LPF). Le
contribuable est libre de ne pas répondre et a la
faculté de le faire selon le mode qui lui convient.
De plus, l'utilisation de cette procédure est sans
influence sur la régularité des redressements
notif iés. Toutefois, l 'envoi de plusieurs
demandes peut être considéré comme le début
d'une vérif ication irrégulière en raison du
nombre, de la nature et de l 'étendue des
renseignements demandés. 

En droit tunisien, si les termes de l'article 6 du
code des droits et procédures fiscaux sont
énoncés d'une manière générale, le législateur a
prévu l'obligation de répondre dans deux cas :
Le premier cas, concerne toutes les demandes
de renseignements et les significations notifiées
par l'administration fiscale aux contribuables ou
aux tiers, ceux-ci sont tenus d'y répondre, par
écrit, et ce, dans un délai de trente jours à
compter de la notification de la demande ou de
la signification. En cas de défaut de réponse, le
législateur tunisien, tout comme son homologue
Français, n'a prévu ni l'application d'une sanction
ni des conséquences procédurales.

Le second cas, concerne les demandes écrites
de renseignements qui sont en rapport avec la
vérification, le contribuable doit y répondre par
écrit, et ce dans délai de dix jours à compter de
la notification ou de la remise directe des
demandes de l'administration fiscale, ce délai est
reporté à quinze jours dans le cas où la
production des renseignements demandés
nécessite l'obtention d'informations auprès d'une
entreprise établie à l'étranger et ayant un lien
avec l 'entreprise à qui la demande a été
adressée.

2. Les demandes d'éclaircissements : Les
demandes d'éclaircissements sont plus précises
que les demandes de renseignements.
L'administration fiscale demande au contribuable
de rendre plus claire une information qui est en
sa possession. C'est pourquoi ces demandes
sont étroitement liées aux déclarations.

Des éclaircissements peuvent être demandés

Contrôle fiscal : 

Les demandes de renseignements, d'éclaircissements ou de justifications  
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sur tous les points de la déclaration, chaque fois
que celle-ci paraît obscure, aussi bien quant à la
forme que quant au fond. L'administration exige
ainsi que le contribuable expose de façon plus
compréhensible tel ou tel fait sans avoir à
apporter de preuves. 

Selon le Conseil d'État français, les demandes
d'éclaircissements ne peuvent légalement porter
que sur les mentions figurant dans la déclaration
de revenus souscrite par le contribuable. Ainsi,
les demandes d'éclaircissements doivent
indiquer explicitement les points sur lesquelles
elles portent et doivent permettre d'obtenir du
contribuable tous les renseignements
nécessaires à la compréhension de la
déclaration.

Dans le cas où le contribuable ne répond pas
aux demandes d'éclaircissements, ou si ses
réponses se révèlent insuffisantes ou imprécises
de telle sorte qu'elles sont assimilables à un
défaut de réponse, l'administration fiscale est en
droit de procéder à une taxation d'office.

3. Les demandes de justifications : A la
différence de la demande d'éclaircissements, qui
ne procure généralement que des
renseignements incertains pouvant seulement
servir à orienter les recherches, la demande de
justification appelle des renseignements précis
et directement utilisables.

Contrairement aux éclaircissements, les
justifications exigent du contribuable, non pas de
vagues explications, mais un commencement de
preuve. C'est pourquoi les simples explications
qui ne sont assorties d'aucun commencement de
justif ications ou de précisions suffisantes
équivalent par leurs généralités et leur
imprécision à des refus de réponse.

En droit français, selon les disposition des
articles 16 et 16 A du livre des procédures
fiscales, les demandes de justifications sont
soumises à une condition préalable mise à la
charge de l'administration fiscale, celle-ci ne
peut exiger de justifications que si elle a elle-
même réuni des éléments permettant d'établir

que l'intéressé a pu avoir des revenus plus
importants que ceux qui ont fait l'objet de sa
déclaration. 

En droit tunisien, même si le législateur est muet
sur cette question, et dans le souci d'une
protection du contribuable, il est nécessaire
d'exiger de l 'administration f iscale,
préalablement à toute demande de justifications,
de réunir et de détenir les éléments permettant
d'établir notamment : Que les revenus et les
chiffres d'affaires réalisés par le contribuable
sont plus importants que ceux qui ont fait l'objet
de sa déclaration.

Au total, il est insuffisant de s'appuyer sur une
simple distinction de forme entre les demandes
de renseignements, d'éclaircissements et de
justifications. En réalité, l'importance est de
savoir, au-delà de l'appellation utilisée par
l'administration fiscale, si les demandes qu'elle
adresse doivent être assorties de garanties
spécifiques de contrôle et quelles seront les
conséquences d'un défaut de réponse à la
procédure mise en œuvre ultérieurement par les
services fiscaux. Puisque, même si le défaut de
réponse à une telle demande administrative
n'est pas en lui-même sanctionné par la loi, il
peut déclarer la mise en œuvre de techniques
plus contraignantes.

Les distinctions citées sont utiles car elles
permettent de comprendre quelle est la frontière
entre les demandes qui exigent des garanties et
celles qui n'en exigent pas. Toute demande,
qu'elle soit de renseignements,
d'éclaircissements, ou de justifications, dont
l'ampleur et le contenu caractérisent un examen
contradictoire de la situation fiscale ou une
vérification de comptabilité, doit, sauf disposition
expresse prévue par le CDPF, être précédée de
l'envoi d'un avis de vérification permettant au
contribuable de se faire assister par une
personne de son choix ou se faire représenter à
cet effet, par un mandataire conformément à la
loi.

Aux termes du dernier alinéa du paragraphe IV
de l'article 52 du code de l'IRPP et de l'IS, les
retenues non effectuées sur les sommes payées
à des non résidents sont considérées comme

étant prises en charge par le débiteur domicilié
ou établi en Tunisie.

Or dans la note commune n° 37 pour l'année

Sanctions fiscales : 

Sanctions liées au défaut ou à l'insuffisance de retenues à la source sur les rémunérations
versées aux non résidents
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Le régime des sommes ayant pour objet de
compenser des préjudices commerciaux
courants et correspondant à des aléas normaux
inhérents à la profession du bénéficiaire, et qui
sont dues, contractuellement ou non, par une
personne avec laquelle le bénéficiaire de
l ' indemnité entretient des relations
commerciales, reste assorti d'incertitude :
généralement, la doctrine administrative le
soumet à la TVA. 

En réalité, la notion de préjudice commercial
courant et correspondant à des aléas normaux
inhérents à la profession du bénéficiaire ne peut
plus être utilisée comme un critère permettant de
taxer une somme qualifiée d'indemnité.

En effet, pour être imposées à la TVA, les
indemnités doivent correspondre à des sommes
qui constituent la contrepartie d'une prestation
de services individualisée rendue à celui qui la
verse.

A l'inverse, une indemnité qui a pour objet
exclusif de réparer un préjudice commercial, fut-
il courant, n'e peut être soumise à cet impôt dès
lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une
prestation de services.

Pour déterminer les règles de TVA applicables à
une indemnité, il convient donc, dans chaque
situation de fait, d'analyser les conditions de son
versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la
verse, la contrepartie d'un service qui lui est
rendu, il conviendra de conclure au caractère
taxable de cette somme indépendamment du fait
qu'elle résulte de l'application du contrat ou de la
loi. Il en va de même lorsqu'elle est fixée par le
juge.

A cet égard, pour la détermination du régime
applicable, il est rappelé que l'administration
n'est pas liée par la qualification juridique
donnée à l'indemnité par les parties.

En outre, le fait que le versement de l'indemnité
soit subordonné à la renonciation par le
bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne
saurait être assimilé à un service rendu à la
partie versante. 

Enfin, le versement d'indemnités dites de
résil iation, notamment dans le cadre de
l'interruption prématurée d'un contrat de crédit-
bail ne permet pas, à lui seul, de conclure au
caractère taxable de cette somme.

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Assiette de la TVA : Règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux indemnités

2002 relative au commentaire des dispositions
des articles 81 à 88 du code des droits et
procédures f iscaux et contrairement aux
dispositions prévues par l'article 52 du code de
l'IRPP et de l'IS, l'administration fiscale a estimé
que la pénalité prévue par l'article 83 dudit code,
qui est égale au montant de la retenue à la
source non effectuée, est applicable à toute
personne physique ou morale astreinte, par la
législation fiscale en vigueur, de retenir l'impôt à
la source et qu'elle ne l'a pas effectuée ou l'a
insuffisamment effectuée. Il s'agit des sommes
payées au titre des redevances revenant aux
non résidents non établis en Tunisie à
l'exception de celles payées par les entreprises
totalement exportatrices et au titre des intérêts
des prêts payés aux banques non établies en
Tunisie.

Revenant sur sa doctrine antérieure,

l 'administration f iscale s'al igne sur les
dispositions de l'article 52 du code et estime que
dans le cas de retenue non effectuée ou de
retenue insuffisamment effectuée, et nonobstant
le taux de la retenue à la source prévu par la
convention de non double imposition conclue
entre la Tunisie et le pays de résidence du
bénéficiaire des sommes, la retenue à la source
est due dans tous les cas selon le taux prévu par
le droit commun calculé selon la formule de prise
en charge (Texte n° DGI 2009/46, Note
commune n° 18/2009).
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Le bail est un contrat à exécution successive
conférant au preneur un droit de jouissance de la
chose louée.  

La possession d'un bail de longue durée suffit-il
à prouver la création et l'existence d'un fonds de
commerce dans les lieux loués ? 

Pour prouver l'existence ou non d'un fonds de
commerce, i l  faut prouver l 'existence des
éléments caractéristiques du fonds de
commerce. 

L'article 189 du code de commerce mentionne
un seul élément obligatoire pour l'existence d'un
fonds de commerce, à savoir la clientèle et
l 'achalandage. La cl ientèle est l 'élément
fondamental du fonds de commerce. 

La position de la jurisprudence tunisienne en

matière de clientèle est simple : il n'existe pas de
fonds de commerce sans clientèle (Cour de
cassation tunisienne, chambres réunies, arrêt n°
42233 du 1995). On pourrait même dire que la
clientèle est à elle seule le fonds de commerce.

Certes, le fonds de commerce suppose non
seulement une clientèle, mais aussi des
supports de cette clientèle, tels que signes de
ralliement, matériel ou droit au bail. Il n'en reste
pas moins que la cl ientèle est l 'élément
fondamental du fonds de commerce.

Fonds de commerce : 

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

Le contrat de vente du fonds de commerce, et
l 'entreprise en général, peut stipuler que
l'acquéreur acquitte le prix convenu en
désintéressant les créanciers du cédant à due
concurrence au nom et pour le compte de celui-
ci. Ce genre de stipulation ne constitue
cependant pas la prise en charge du passif
proprement dite. La prise en charge du passif a
effectivement lieu lorsque le contrat précise que
l'acquéreur, en sa qualité de repreneur de
l'entreprise, s'engage à exécuter au lieu et place
du cédant, ses engagements envers les tiers,
notamment les créanciers, et cela par déduction
de la valeur du fonds de commerce. La
convention de reprise utilise en l'occurrence le
paiement des dettes comme une modalité de
paiement du prix même si elle ne le déclare pas.
On doit observer que dans la volonté des
parties, une telle stipulation signifie que les
dettes saisissent immédiatement le repreneur et
que le cédant en soit libéré une fois pour toutes.

Dans ce contexte donc, la convention de reprise
est insuffisante juridiquement pour produire cet
effet sous l 'empire du droit tunisien et
pareillement d'ailleurs en droit français.

Comme le code civil français, le code tunisien
des obligations et contrat attache une grande
importance au caractère personnel des
obligations. La doctrine en a conclut à

l'incessibilité des dettes en tant que valeurs
patrimoniales. Ainsi la convention ne peut pas
d'elle-même avoir pour effet de faire passer
immédiatement la charge des dettes au
repreneur et d'en libérer consécutivement le
cédant. La cession de dette est un mécanisme
spécial pour le transport d'obligations. En droit
tunisien, le transport d'obligations ne peut être
réalisé que par la délégation telle qu'elle est
réglementée par les articles 229 à 239 du code
des obligations et des contrats, ou par la
novation de la dette telle qu'elle est réglementé
par les articles 357 à 368 du code des
obligations et des contrats. La novation
provoque le remplacement des dettes anciennes
par de nouvelles dettes contractées entre le
repreneur et les créanciers pour libérer le cédant
moyennant la cession de l'entreprise dans le cas
de reprise. Cela nécessite que les créanciers
donnent leurs accords expressément pour
l'acceptation des stipulations les concernant
dans la convention de reprise. Par contre, la
délégation ne nécessite pas l'acceptation des
créanciers. C'est un mécanisme par lequel le
repreneur se constitue codébiteur avec le
cédant. C'est une situation qui est d'ailleurs
expressément prévue à l'article 222 du code des
obligations et des contrats. Ainsi, relativement
au transport d'obligation, il est admis que dès
lors que la société est une entité à part jouissant
d'une personnalité morale propre et qu'elle est,

II/ Les clauses habituelles dans la vente du fonds de commerce : La prise en charge du passif
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en cette qualité, partie au contrat de bail, le
changement de son représentant légal ne
change rien à ses engagements et ne constitue
pas un transport de l'obligation.

Les paiements par le repreneur en l'occurrence

libèrent le cédant, et le repreneur lui-même perd
le droit de recours contre le cédant à cause des
paiements qu'il fait en exécution de la clause de
prise sen charge du passif. 

En vertu de la loi n°2008-79 du 30 décembre
2008 portant mesures conjoncturelles de soutien
aux entreprises économiques pour poursuivre
leurs activités, les entreprises totalement
exportatrices telles que définies au paragraphe
1er de l'article 10 du code d'incitation aux
investissements bénéficient :

- de la prise en charge de l'Etat de 50% de la
contribution patronale au régime légal national
de sécurité sociale au titre des salaires payés
aux travailleurs concernés par la mesure de
réduction des heures de travail de 8 heures par
semaine au minimum en raison du
ralentissement de l'activité.

- de la prise en charge de l'Etat de la contribution
patronale au régime légal national de sécurité
sociale au ti tre des salaires payés aux
travailleurs mis en chômage technique pour des
raisons résultant du ralentissement de leurs
activités en rapport avec les marchés extérieurs .

En vertu du décret n° 2008-3931 du 30
décembre 2008 fixant les modalités et
procédures d'application des dispositions de la
loi n°2008-79 sus visée, les entreprises
totalement exportatrices concernées doivent
mentionner expressément la demande de
bénéfice des avantages cités et ce lors de la
présentation auprès de l'inspection du travail
territorialement compétente ou auprès de la
direction générale de l'inspection du travail selon
le cas d'une demande de réduction des heures
de travail ou de mise en chômage technique
conformément aux procédures prévues par le
code du travail (articles de 21 à 21-11 du code
du travail).

La loi n°2008-79 sus visée s'applique pour une
période de 6 mois à partir de la date de son
entrée en vigueur. 

La loi n° 2009-35 du 30 juin 2009 a modifié et
complété la loi précitée. Les modifications et les

amendements ont porté essentiellement sur les
points suivants : 

1. La prorogation de la période d'application des
mesures conjoncturelles en faveur des
entreprises économiques : Initialement prévu
pour une durée l imitée de six mois, (1er
janvier/30 juin 2009), la loi n° 79/2008, en date
du 30 décembre 2008, portant mesures
conjoncturelles de soutien aux entreprises
économiques pour poursuivre leur activité, a été
prorogée de six mois. Entrées en vigueur le 1er
juillet, les dispositions de la loi continueront à
s'appliquer aux PME, jusqu'au 31 décembre
2009

2. L'élargissement du champ du bénéfice de la
loi : Le champ de la loi n° 79-2008, en date du
30 décembre 2008, portant mesures
conjoncturelles de soutien aux entreprises
économiques pour poursuivre leur activité, a été
étendu aux entreprises totalement, partiellement
ou indirectement exportatrices. Ces mesures
étaient destinées, dans leur première phase,
exclusivement aux entreprises totalement
exportatrices. 

Il en résulte que la prise en charge par l'Etat,
conformément à des conditions déterminées,
d'une partie de la contribution patronale au
régime légal national de sécurité sociale au titre
des salaires payés aux travailleurs concernés
par la réduction des heures de travail, ou de
l'intégralité de ladite contribution au titre des
salaires versés aux travailleurs mis en chômage
technique ; concernera aussi bien les
entreprises totalement exportatrices, que les
entreprises implantées dans les parcs d'activités
économiques ainsi que les entreprises ayant
réalisé un taux minimum moyen de leur chiffre
d'affaires à l'export au titre des années 2007 et
2008.  

3. La prolongation de la durée de
rééchelonnement des crédits, résultant de la

Mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs
activité : 

Aperçu de la loi n° 2009-35 du 30 juin 2009 modifiant et complétant la loi n°2008-79 du 30
décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour

poursuivre leurs activités
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dette des entreprises exportatrices, qui ont subi
un retard dans le recouvrement de leur créance
provenant de l'exportation, dû à la perte de leurs
marchés extérieurs. La durée est portée à cinq
ans, au lieu de trois, dans la première loi. Ce
délai d'échéance a été ramené à octobre 2008
afin de faire bénéficier d'autres entreprises
touchées par la crise.

4. L'amendement de la loi a par ailleurs prévu
d'augmenter le quotas d'écoulement des
marchandises ou des services des PME
totalement exportatrices sur le marché local, de
30 à 50% et des PME installées dans les parcs
d'activités économiques, de 20 à 50%.

La loi n° 2009-38 du 30 juin 2009 abroge la loi n°
82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation
et à la qualité et instaure une nouvelle organi-
sation du système national de normalisation. Les
apports de la nouvelle loi sont :  

1. La suppression du statut de norme
obligatoire pour opter pour un statut unique
de norme tunisienne d'application volontaire. 

En effet, la nouvelle loi crée une seule catégorie
de normes appelées normes tunisiennes à
caractère facultatif et ce conformément aux
exigences de l'accord de l'Organisation Mondiale
de Commerce (OMC) relatif aux barrières
techniques du commerce. Il s'agit également de
les faire reconnaître à l'échelle internationale. 

La nouvelle loi adopte les définitions et les
nouvelles conceptions émanant de
l'Organisation Mondiale de Normalisation. 

2. Des nouvelles missions sont confiées à
l'INNORPI. 

L'INNORPI, institution qui gère le registre central
du commerce (RCC) aura grâce à cette révision
de loi, de nouvelles habilitations. Il sera ainsi,
habilité à fournir le certificat de priorité sur les
noms commerciaux (le nom commercial étant le
nom sous lequel l'activité d'une société sera
connue du public)

Etant donné que l'INNORPI gère les marques et
fournit des recherches d'antériorité les
concernant, il pourra également effectuer des
recherches sur la disponibil i té des noms
commerciaux et des dénominations sociales en

lui permettant de faire des recherches
combinées d'une part et d'avoir la possibilité d'en
donner la priorité aux commerçants qui la
demandent en leur accordant un certificat de
priorité.

Ce certif icat permettra aux entreprises
commerciales, sur leur demande, de réserver un
nom commercial à leur profit, et ce, durant la
période qui précède l'accomplissement des
formalités nécessaires pour la création de la
société.

Une telle prestation permet surtout d'éviter les
risques d'équivoque et de confusion auprès des
consommateurs, des fournisseurs et des
institutions financières, notamment dans les cas
où des commerçants différents exerçant dans un
même périmètre géographique, utiliseraient les
mêmes noms.

La nouvelle loi a également élargi les attributions
de l'INNORPI en matière de communication au
public des informations relatives au registre de
commerce, ainsi que la délivrance de copies des
documents annexés aux dossiers
d'immatriculation.

Ceci présente l'avantage d'éviter aux opérateurs
économiques le déplacement vers les tribunaux
auprès desquels l'immatriculation a eu lieu, soit
pour consulter les dossiers d'immatriculation à
distance, soit pour obtenir une copie des
dossiers d'immatriculation.

Enfin, la nouvelle loi prévoit des décrets
d'application qui fixeront les modalités pratiques
de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions.

Normes et qualité : 

Révision du système national de normalisation 

Aux termes de l'article 20 de la convention collective cadre, en cas de démission, les

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Démission : Durée du préavis en cas de démission du salarié
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travailleurs devront respecter le délai de préavis
prévu par l'article 16 de la présente convention
ou par les accords particuliers. 

L'article 16 de la convention collective cadre
dispose que " Le délai-congé sera précisé pour
chaque branche d'activité dans les conventions
collectives particulières et, à défaut, selon la,
législation en vigueur. 

Dans ces conditions, peut-on imposer un délai-
congé différent de celui prévu par la loi, le
contrat ou la convention collective ?

Un employeur ne saurait imposer, de manière
unilatérale, un préavis plus long que celui prévu
par les normes contraignantes, au salarié
démissionnaire. 

De même, le salarié n'est pas en mesure
d'imposer un délai de préavis plus long que celui
prévu par la loi, la convention collective, les
usages ou le contrat de travail.  

Certes, l'allongement du délai de préavis à

l'initiative du salarié est en réalité plus favorable
pour l'employeur qui dispose, ainsi, d'un délai
plus long pour se mettre en quête d'un
remplaçant. Mais cela revient à admettre que le
salarié est en mesure d'imposer unilatéralement
une obligation à l'employeur dans la mesure où,
faut-il le rappeler, l'obligation de préavis présente
un caractère réciproque. Or, il n'est guère besoin
de s'étendre sur le fait qu'une personne ne peut,
par la seule manifestation de sa volonté, créer
une obligation à la charge d'autrui.   

En allant plus avant, on peut, également,
considérer qu'il est une hypothèse dans laquelle
le salarié pourra imposer un préavis de
démission plus long que celui prévu par la loi ou
la convention collective. Il s'agit du cas dans
lequel son contrat de travail fixe un préavis d'une
durée supérieure à celle prévue par la norme
conventionnelle. Mais, il est vrai que, dans ce
cas, l 'al longement de la durée du préavis
conventionnel serait le fruit d'un accord de
volonté et non d'une décision unilatérale du
salarié.

La période de prise des congés payés est fixée
par les conventions collectives ou accords
collectifs. Elle comprend dans tous les cas la
période du 1er juin au 31 octobre de chaque
année.

Ordre des départs à l'intérieur de la période de
prise des congés.

A défaut de convention collective ou d'accord
collectif de travail, cette période est fixée par
l'employeur éventuellement après consultation
de la commission consultative d'entreprise ou
des délégués du personnel (article 117, alinéa 2
du code du travail). 

Le code du travail n'exige pas que la
commission consultative d'entreprise soit
obligatoirement consultée sur l 'ordre des
départs.

Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit
tenir compte :  

- de la nécessité du travail, 

- de la situation de famil le du salarié, et
notamment des possibilités de congé de son
conjoint, ainsi que de l 'existence ou non

d'enfants scolarisés à charge ; 

- de l'ancienneté ; 

Avant de fixer les dates de congés payés,
l'employeur peut demander à ses salariés quels
sont leurs souhaits.

L'information du salarié : L'ordre des départs en
congé doit être affiché dans l'entreprise au
moins 15 jours avant sa date d'entrée (article
117, alinéa 3 du code du travail).   

La modification des dates de départ : Une fois
que l'ordre et les dates des départs ont été fixés,
l'employeur et le salarié doivent les respecter.

Les dates ne peuvent plus être modifiées ni par
l'employeur, ni par le salarié (sauf commun
accord). 

Cependant, en raison de circonstances
exceptionnelles, l'employeur peut modifier les
dates de départ en congés moins d'un mois
avant la date fixée.

Les circonstances invoquées par l'employeur
doivent être exceptionnelles : il s'agira de
raisons professionnelles tenant à la bonne

Congés annuels p ayés : 

L'ordre des départs en congé annuel payé 



L'âge de mise à la retraite dans le secteur public
est fixé à 60 ans. Il est abaissé à 55 ans pour les
agents publics des cadres actifs ainsi que pour
les ouvriers accomplissant des tâches pénibles,
insalubres ou astreignantes, et peut être
prolongé jusqu'à 65 ans par décret.

Cependant, le départ à la retraite pourrait être
effectué avant l'âge légal dans certains cas
prévus par la loi.

La loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009 portant mise à
la retraite avant l'âge légal vise à permettre aux
agents de la fonction publique désirant
bénéficier de la retraite anticipée, pour des
raisons sociales ou de santé, de faire valoir leur
droit, sachant que les conditions actuellement en
vigueur ne leur permettent pas d'en bénéficier. 

1. Domaine d'application : Les dispositions de
la loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009, portant mise à
la retraite avant l'âge légal s'appliquent aux
agents de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif
et aux agents des établissements publics de
santé en exercice et affiliés à la caisse nationale
de retraite et de prévoyance sociale.

Donc, le secteur privé en est exclu, de même les
agents des établissements publics à caractère
non administratif et des entreprises publiques.

2. Les conditions du bénéfice de mise à la
retraite avant l'âge légal : Il ne suffit pas d'être
un agent concerné par son domaine
d'application pour bénéficier de ses dispositions,
car en plus, il faut :

- être en état d'exercice (ce qui exclu les cas de
détachement, de disponibil i té et sous les
drapeaux)

- affilié à la CNRPS.

- Avoir exercé durant 15 ans minimum

- Avoir l'âge légal de la retraite durant la période
allant du 1/1/2010 au 31/12/2012 (en d'autres
termes, être âgé actuellement entre 57 et 59
ans).

3. Modalités de bénéfice de mise à la retraite
avant l 'âge légal : I l  faut en plus faire la
demande.  Selon l'article 2 du décret n° 2009-
2085 du 8 juillet 2009, fixant les procédures et
les modalités d'application des dispositions
relatives à la mise à la retraite avant l'âge léga,
les demandes de mise à la retraite avant l'âge
légal doivent être présentées par la voie
hiérarchique dans un délai maximum de trois
(03) mois à partir de la date de publication de la
loi au Journal Officiel de la République
Tunisienne.

Le ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou
la tutelle administrative, procède dès l'expiration
du délai prévu à l'article 2 du présent décret à la
centralisation, à l'étude des demandes qui lui ont
été parvenues et statue sur ces demandes au vu
notamment de la situation sociale et de l'état de
santé de l'agent concerné et compte tenu des
nécessités de maintenir le bon fonctionnement
de l'administration concernée.

Les demandes proposées par le ministre
concerné, sont adressées dans un délai
maximum de quinze (15) jours à la commission
spéciale compétente siégeant au Premier
ministère.

La commission statue sur les demandes qui lui
ont été présentées, en se basant notamment sur
le maintien de l'équilibre de la structure des
ressources humaines des services publics
concernés, et les spécificités du secteur auquel
appartient l'agent concerné et ce, dans la limite
de l'effectif global autorisé par la loi n° 2009-39
du 8 juillet 2009. 

Enfin, l 'administration dont relève l 'agent
concerné, procède dès réception de l'accord de
la commission, à l'élaboration de l'arrêté de mise
à la retraite et le notifie immédiatement à la
caisse nationale de retraite et de prévoyance
sociale accompagné des documents
nécessaires dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.

La retraite dans le secteur public : 

Bref aperçu de la loi n° 2009-39 du 8 juillet 2009 portant mise à la retraite avant l'âge légal 

marche de l 'entreprise (ex. : commandes
imprévues de nature à sauver l'entreprise et à
sauver des emplois) et le salarié doit être

dédommagé des frais occasionnés par ce
changement.
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La loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 apporte une
large modification à la loi°94-36 du 24 février
1994, relative à la propriété littéraire et artistique,
tant au niveau de la forme dès lors qu'elle est
formée de 71 articles inscrits dans le cadre de
sept chapitres, qu'au niveau du fond. 

Le but d'une telle loi était de renforcer le droit
d'auteur qui avait connu très peu de
changements depuis la loi de 1994. 

Par ailleurs, avec le progrès de la technologie
notamment de l ' informatique et de la
communication, i l  s'est avéré que de
nombreuses créations intellectuelles et
culturelles étaient dépourvues de toute
protection, l'absence de sanctions des actes
contrefaits a remis en question le système de
protection au Liban, une nouvelle loi devait voir
le jour.

La lutte contre la contrefaçon est devenue une
nécessité et les créations artistiques, littéraires
et même technologiques devraient être
protégées. 

Ce sont aussi des raisons internationales qui ont
poussé le législateur à adopter cette nouvelle loi,
surtout la nécessité de répondre aux exigences
des conventions internationales. Malgré
l'adhésion de la Tunisie à la Convention de
Berne sur la protection du droit d'auteur, la loi ne
reconnaissait pas le droit moral de l'auteur et
maintenait un système de formalités pour
pouvoir exercer les droits.

En outre, avec l'adhésion à la convention de
Rome en 1997, il fallait que la Tunisie consacre
les droits voisins des artistes-interprètes et des
producteurs de phonogrammes.

La raison la plus importante était surtout de
permettre la mise en conformité de la législation
tunisienne en la matière avec les accords ADPIC
(accords sur les aspects de la propriété
intellectuelle qui touchent au commerce). 

Les nouvelles dispositions de la loi n° 2009-33
du 23 juin 2009 modifiant et complétant la loi
n°94-36 du 24 février 1994, relative à la
propriété littéraire et artistique concernant
notamment : 

- La reprise de la nomenclature des œuvres
protégées par le droit d'auteur et les droits

voisins,

En intégrant les œuvres numériques et les
programmes d'ordinateur dans cette loi qui défini
les droits moraux et patrimoniaux de l'auteur.
Toute utilisation des œuvres protégées qui ont
été rendues accessibles au public sans
autorisation de l'auteur, ni contre partie, sera
considérée comme illicite. Elle est passible d'une
amende de mille à cinquante mille dinars. En
cas de récidive, l'amende est portée au double,
à laquelle on peut adjoindre une peine
d'emprisonnement allant de un à douze mois ou
de l'une des deux peines seulement.

Néanmoins, le législateur a ventilé les cas licites
où la reproduction ne peut être considérée
comme une atteinte à la propriété intellectuelle
et artistique, notamment, toute reproduction
destinée à l 'usage privé, à des f ins
d'enseignement, dans les établissements
d'enseignement et dans une procédure
judiciaire. Sont également concernées, la
communication ou la reproduction des articles
de presse parus dans des journaux ou
périodiques sur des sujets d'actualité avec
l'obligation d'indiquer clairement la source et le
nom de l'auteur.

La loi précise également que les bibliothèques
publiques, les centres et services non
commerciaux d'archives et les bibliothèques des
établissements d'éducation et de formation
peuvent, sans l'autorisation de l'auteur, ni contre
partie, reproduire une œuvre en un ou deux
exemplaires, pour la préserver ou la remplacer
au cas où elle serait détruite, perdue ou rendue
inutilisable, pour les besoins de l'enseignement
et sans que cela ait un but commercial ou
lucratif. La loi a spécificité les modalités des
licences non exclusives qui peuvent être
délivrées par le ministère chargé de la culture
dans le but de reproduire et traduire certains
œuvres.

La protection est accordée à l'œuvre du seul fait
de sa création quels que soient la forme et le
mode d'expression et même si elle n'est pas
fixée sur un support matériel. Elle ne couvre pas
les idées, procédures, méthodes de
fonctionnement ou concepts mathématiques, en
tant que tels, les textes officiels d'ordre législatif,
administratif ou judiciaire et leurs traductions
officielles ainsi que les nouvelles du jour ou les
faits divers qui ont le caractère de simples

Propriété littéraire et artistique : 

Aperçu de la loi n° 2009-33 du 23 juin 2009 relative à la propriété littéraire et artistique 
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informations de presse.

- L'unification de la durée de protection desdits
droits sur les œuvres littéraires et artistiques : La
protection des droits patrimoniaux de l'auteur
dure pendant toute sa vie, le restant de l'année
de son décès et les cinquante années, à
compter du premier janvier de l'année suivant
celle de son décès ou de la date retenue par le
jugement déclaratif de son décès, en cas
d'absence ou de disparition.

En outre, elle fixe la durée de la protection des
droits des producteurs des enregistrements
audios ou audiovisuels. Elle est de cinquante
ans à compter du premier janvier de l'année
suivant celle où l'enregistrement audio ou
audiovisuel a été publié ou, à défaut d'une telle
publication dans un délai de cinquante ans à
compter du premier janvier de l'année suivant
celle de la fixation des enregistrements audios
ou audiovisuels.

- La nouveauté dans la loi n° 2009-33 est qu'elle
vient rehausser les œuvres numériques au rang
du droit patrimonial. Est interdite, donc, toute
utilisation d'un programme d'ordinateur non
expressément autorisée par écrit par son auteur
ou son représentant, sauf stipulation
contractuelle contraire.

Toutefois, est permise sans autorisation de
l'auteur ou son représentant, la réalisation d'une
seule copie de sauvegarde du programme
d'ordinateur par le propriétaire de l'exemplaire
licite de ce programme d'ordinateur.

Sont interdites l'importation sur le territoire
tunisien des exemplaires d'une œuvre par tout
moyen que ce soit. La production ou la
reproduction ou encore la distribution ou
l'exportation, ou la commercialisation de ceux-ci,
contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et

à la législation en vigueur sont également
bannies. Car, elles constituent une violation des
droits d'auteur ou des droits voisins au sens de
la présente loi, et des conventions
internationales conclues par la Tunisie dans le
domaine des droits d'auteur et des droits voisins.

- La nouvelle loi spécifie, entre autres, les
différentes attr ibutions et missions de
l'organisme chargé de la gestion collective des
droits d'auteur et des droits voisins. Cet
organisme est appelé à sauvegarder ces droits,
de défendre les intérêts matériels et moraux des
titulaires de ces droits et de représenter ses
membres et d'être le mandataire ou le
représentant des organismes étrangers pour la
protection des droits d'auteur et des droits
voisins et les membres de ceux-ci.

Il est appelé également à recevoir les œuvres à
titre de déclaration ou de dépôt et de fixer les
taux et les montants des redevances dues aux
auteurs et aux titulaires des droits voisins.

Cet organisme a pour mission d'établir des liens
avec les organismes étrangers chargés des
droits d'auteur et des droits voisins, notamment
dans le but de sauvegarder, en faveur des
auteurs et des titulaires de droits voisins, les
droits et avantages acquis auprès desdits
organismes et de signer des conventions de
représentation réciproque avec lesdits
organismes étrangers.

Le législateur a fixé le règlement intérieur de cet
organisme dont notamment les conditions
d'adhésion à cet organisme, ainsi que les
obligations et les droits des adhérents, les
modalités et les procédures de déclaration ou de
dépôt des œuvres, les règles de perception des
droits et de leur répartition et les conditions et
les modalités de délivrance des autorisations
d'exploitation des œuvres.

En plus des fonctions tradit ionnellement
reconnues aux commissaires aux comptes, le
législateur a mis à leur charge une tâche
supplémentaire et non des moindres consistant
à déclencher l'alerte au sein des sociétés où ils
exercent leur mandat. La procédure d'alerte
émanant des commissaires aux comptes est
organisée de manière différente selon qu'on se
trouve dans une société anonyme ou non. Le
commissaire aux comptes déclenche l'alerte

lorsqu'il relève "tous actes menaçant l'activité de
l 'entreprise, relevés à l 'occasion de
l'accomplissement de ses fonctions… ". Mais
comme on peut le constater, ce critère tel
qu'énoncé n'offre pas toutes les précisions
souhaitées. Tout comme cette procédure d'alerte
prise globalement recèle de nombreuses
imperfections.

Des dispositions de l'article 6 de la loi précitée, il

Redressement des entreprises en difficultés économiques : 

Quel est le rôle du commissaire aux comptes en cas de société fortement endettée ? 
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ressort que le commissaire aux comptes
demande des explications soit au gérant, soit au
président du conseil d'administration ou au
président directeur général ou à l'administrateur
général sur tout acte menaçant l'activité de
l'entreprise qu'il a relevé lors de l'examen des
documents qui lui sont communiqués ou dont il a
connaissance à l'occasion de l'exercice de sa
mission. A cet effet, il est tenu d'attirer l'attention
des dirigeants sur le danger encouru. Mais quel
est le véritable sens de cette notion ?

Le législateur n'a pas cru devoir détail ler
davantage ce critère. Il s'en est tenu à une
formule très souple susceptible de se dilater à
l'excès. Il convient cependant de s'accorder avec
la doctrine que ce critère d'origine comptable a
une double dimension car présentant à la fois un
aspect économique et financier. On peut ainsi
relever comme éléments y découlant,
l 'accumulation de mauvais résultats, les
emprunts exorbitants ou non justifiés, l'inscription
inquiétante des privilèges et nantissements, des
injonctions de payer à répétition, une trésorerie
négative et même des conflits sociaux. Tout ceci
implique une analyse des difficultés propres
auxquelles l'entreprise fait face ou du contexte
particulier dans lequel elle vit.

Le fait considéré ne doit pas obligatoirement
menacer l'activité de l'entreprise mais être
simplement de nature à le faire. Mais il faut que
le fait soit tout de même suffisamment grave
pour affecter la continuité de l'exploitation et que
le risque soit en mesure de se réaliser dans un
avenir prévisible. Ne sont pas ainsi pris en
compte des faits qui, de par leur caractère
improbable ou lointain, ne peuvent en l'état
actuel de la situation de la société affecter
sérieusement son exploitation. Il en sera ainsi
par exemple d'une insuffisance des
investissements en matière de recherche ou
encore d'un niveau technique insuffisant de
l'encadrement.

De toute évidence, un indice du critère pris
individuellement ne saurait justifier l'alerte. Son
déclenchement suppose en réalité l'existence
conjointe des deux faisceaux d'indices que sont
l'acte considéré et la capacité pour cet acte de "
menacer l 'activité de l 'entreprise". I l n'est
cependant pas nécessaire qu'il y ait plusieurs
acte, un seul acte suffit à condition d'être en
mesure de menacer l'activité de l'entreprise. 

Le commissaire aux comptes est donc appelé à
agir avec tact et finesse car une mauvaise
appréciation de la situation peut provoquer des
difficultés imparables.

Avant le déclenchement de la procédure d'alerte,
un entretien avec les dirigeants permet
généralement au commissaire aux comptes : 

- de s'informer le plus complètement possible sur
les faits relevés, dans le but d'éviter de
déclencher une procédure d'alerte qui se
révélerait ultérieurement inappropriée ; 
- d'informer les dirigeants des diverses étapes de
la procédure prévue par la loi : 

Phase 1 :

Le commissaire aux comptes informe par écrit le
président du conseil d'administration ou du
directoire de tout fait de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation qu'il a relevé à
l'occasion de l 'exercice de sa mission ; le
président devant donner une réponse écrite au
commissaire aux comptes, l'information qui lui
est faite correspond a une demande
d'explication. 

Si le commissaire aux comptes estime
satisfaisante la réponse reçue, il ne poursuit pas
la procédure. 

Phase 2 :

A défaut de réponse dans les 15 jours qui
suivent la réception de cette demande du
commissaire aux comptes ou si celui-ci estime
que la réponse ne lui permet pas d'être assuré
de la continuité de l'exploitation, il invite (par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception) dans les 8 jours qui suivent ce délai,
le président du conseil d'administration ou du
directoire à faire délibérer le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance sur
les faits relevés.

Un extrait du procès verbal des délibérations est
adressé au commissaire aux comptes dans les 8
jours qui suivent la réunion.

Le commissaire aux comptes informe le
président du tribunal du déclenchement de cette
procédure (par lettre remise en mains propres au
président ou à son délégataire contre récépissé
ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception). Cette information est faite "sans
délai" après la date de tenue du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ou,
lorsqu'il ne s'est pas tenu, dans le délai de 15
jours de la demande du commissaire aux
comptes.

Si le commissaire aux comptes estime
satisfaisantes les décisions prises par le conseil
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Le prix est la somme d'argent à payer par
l'acquéreur en contrepartie du transfert de
propriété de l'objet vendu. A défaut de prix
convenu, la vente est frappée de nullité absolue
et ne peut être validée par une confirmation
ultérieure du vendeur. 

Aux termes de l 'art icle 579 du code des
obligations et des contrats, "le prix de la vente
doit être déterminé". Le prix en plus d'être
déterminé ou déterminable doit être sérieux et
non dérisoire, en cela il constitue la cause du
contrat.

Le prix doit être sérieux ; s'il ne l'était pas, la
vente serait nulle de nullité absolue. Cela
s'oppose à tout caractère dérisoire du prix dans
la vente : la "vileté" du prix est contrôlée. Un prix
dérisoire n'est pas un prix simplement
déséquilibré mais un prix si bas qu'en fait c'est
comme s'il n'y avait pas de prix. Les juges

analysent l'ensemble du contrat ; par exemple ils
prennent en compte le fait que l'acheteur peut
avoir à prendre en charge -à côté de l'achat à
prix symbolique- un certain nombre de dépenses
qui donneront à l'opération globale un coût
sérieux. Ce contrôle de la vileté du prix est
potentiellement intéressant pour toutes les
ventes non susceptibles de rescision pour lésion.

Cependant, le fait que le prix doive être sérieux
n'entraîne pour autant pas systématiquement la
nullité de la vente. 

Ainsi , il a été jugé que le seul fait que le prix
auquel la vente a été conclue soit inférieur à la
valeur du marché ne suffit pas pour justifier
l'annulation de la vente dès lors que le prix a été
évalué par les juges de fonds de par les
données qui leurs ont été fournies (Cass. civ., 29
janvier 2009, n° 2008/23/123).

Ventes commerciales : 

I/ Le prix de vente : Caractère réel et sérieux du prix : Nullité de la vente fondée sur l'absence de
prix réel et sérieux  

d'administration, il ne poursuit pas la procédure. 

Phase 3 :

A défaut de convocation du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance
dans les 8 jours qui suivent la réception de la
demande du commissaire aux comptes, ou à
défaut de délibération dans les 15 jours de cette
demande, ou si, en dépit des décisions prises, le
commissaire aux comptes constate que la
continuité de l'exploitation demeure compromise,
il établit un rapport spécial d'alerte.

Ce rapport est transmis au président du conseil
d'administration ou du directoire dans les 15
jours qui suivent le délai de réception du procès-
verbal. Il est présenté à la prochaine assemblée
générale. 

Phase 4 :

Si, à l ' issue de la réunion de l 'assemblée

générale, le commissaire aux comptes estime
que les décisions prises ne permettent pas
d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe
le président du tribunal de ses démarches et lui
en communique les résultats. Cette information,
qui est faite sans délai (par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception), comporte
tous les documents utiles à l'information du
Président du Tribunal ainsi que l'exposé des
raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance
des décisions prises. 

La procédure d'alerte peut être arrêtée par le
commissaire aux comptes en cours de
déroulement par contre, elle ne peut pas être
suspendue pour être reprise ultérieurement au-
delà des délais prévus par la loi. 

La procédure d'alerte prend fin avec l'information
de l'assemblée générale et éventuellement du
président du tribunal. 

Le code des obligations et des contrats met à la
charge du vendeur "des obligations de
garanties" qui ont une part d'originalité au regard
des obligations classiques. En effet, il y a dans la
notion de garantie une idée d'automaticité
normalement étrangère à celle de responsabilité

ou de faute. Le vendeur peut donc être appelé
en garantie quelque soit sa bonne foi ou sa
diligence. Les garanties mises à la charge du
vendeur sont au nombre de deux. Le vendeur
doit, d'une part, garantir la propriété de la chose
vendue ; c'est ce qu'on appelle la garantie

II/ Le fonctionnement de la garantie des vices cachés 
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d'éviction et, d'autre part, il doit garantir l'aptitude
de la chose vendue à un usage normal, c'est ce
qu'on appelle la garantie des vices cachés ou
des vices rédhibitoires.

La garantie des vices cachés, si el le se
rencontre dans d'autres contrats tels que le bail
ou le prêt à usage, concerne en premier lieu la
vente où elle découle comme la garantie
d'éviction de l'obligation de délivrance. Plus
précisément, le code des obligations et des
contrats n'énonce pas une garantie de bon
usage et de bon fonctionnement de la chose
vendue, mais une garantie contre les défauts
cachés de la chose et qui en empêchent l'usage. 

La garantie des vices cachés dans la vente a
subi une évolution importante dans le sens de
l'extension afin de protéger l'acheteur. Dans la
pratique des affaires, la garantie est devenue un
élément de la polit ique commerciale. Les
commerçants multiplient dans leur contrat des
clauses de garanties qui constituent, souvent un
système de garantie différent de la garantie
légale.

Jusqu'à une époque récente, le rôle tenu par la
garantie des vices cachés était limité. Mais
depuis quelques décennies, à la faveur des
évolutions technologiques et du développement
de la société industrielle, les garanties des vices
occupent un rôle central. En effet, la mise en
œuvre de règles relatives à la garantie des vices
cachés est apparue comme un moyen de
protéger les acheteurs déçus.  

L'étude de la protection offerte par la garantie
des vices cachés commande de présenter son
fonctionnement à travers ses conditions et ses
effets.

1. Les conditions de la garantie des vices
cachés   

a. Les conditions de fond : 

La première condition de la garantie est que la
chose s'avère affectée d'un vice ; L'article 647 du
code des obligations et des contrats donne du
vice une double définition. Il s'agit de "défauts
cachés de la chose qui la rendent impropre à
l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas
acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix
s' i l  les avait connus". Le vice peut aussi
présenter deux degrés de gravité.

- Premièrement, il rend la chose totalement
inutilisable du moins pour l'usage prévu : on

parle alors de vices rédhibitoires qui entraînent
nécessairement la résolution de la vente.

- Deuxièmement, le défaut diminue seulement
l'utilité de la chose. Il faudra vérifier s'il y a lieu
d'anéantir la vente ou seulement d'en réduire le
prix.

L'appréciation du vice présente un caractère
relatif. Elle doit se faire par rapport à la
destination de cette chose.

Le vice doit être inhérent à la chose. Poussée à
l'extrême, cette conception fonctionnelle pourrait
toutefois consacrer des excès. Une chose serait
viciée dès que l'acheteur n'en retire pas le
bénéfice attendu alors que ses qualités
intrinsèques ne seraient pas en cause. Cela
n'est que justice pour le vendeur qui serait livré
aux humeurs des acquéreurs. Aussi, la
jurisprudence marque-t-elle une limite à cette
conception en exigeant que le vice soit " inhérent
à la chose ". 

Ainsi, n'est pas viciée une chose dont l'emploi
s'avère incompatible avec une autre. Egalement,
le vice ne répond que des défauts " de la chose
vendue " ; c'est-à-dire existant lors de la vente
elle-même. 

Si la chose est saine lors de la vente, le prix
versé a bien une contrepartie réelle et la
survenance ultérieure des vices pèse tout
naturellement sur l'acquéreur en vertu de la règle
" res perit domino". 

Il faut se placer en réalité à l'instant du transfert
des risques. Ce que la jurisprudence exprime
maladroitement en parlant de vices " antérieurs à
la livraison " 2(*).

Mais, il ne faut pas confondre la naissance du
défaut avec sa date d'apparition. Le vice qui
n'est apparu que plus tard alors qu'il existait en
germe dès la vente donne lieu à la garantie.

La garantie exige enfin un vice caché lors de la
vente. Non seulement l'article 647 vise les
défauts cachés de la chose vendue mais mieux,
l'article 668 du code des obligations et des
contrats précise que : " le vendeur n'est point
tenu des vices apparents et dont l'acheteur a eu
connaissance ou qu'il aurait pu facilement
connaître " convaincre lui-même". 

C'est la conséquence de l'articulation avec
l'obligation de délivrance. Si l'acheteur peut
constater les défauts, il lui appartient de refuser
la délivrance ; au cas contraire sa réception



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Juillet 2009

18

couvre les défauts apparents. Mais, apprécier si
le vice est apparent ou caché n'est pas toujours
aisé pour l'acheteur. 

S'agissant d'un profane, le défaut sera facilement
considéré comme caché. On a même parlé à son
profit d'un " certain droit à la légèreté ". 

Quant à l'acheteur professionnel, au contraire,
tout défaut est en principe décelable. La
jurisprudence a donc créé une obligation de
découverte du vice de la part de l'acheteur
professionnel. Mais contrairement à celle qui
pèse sur le vendeur professionnel, qui est
irréfragable, cette présomption relative à
l'acheteur professionnel n'est pas irréfragable. Si
elle l'était, il n'y aurait jamais de garantie des
vices cachés en présence d'un professionnel. 

Il résulte de ce qui précède que, même si la
garantie des vices cachés est un mécanisme de
protection de l'acheteur, elle n'en demeure pas
moins des règles de protection pour le vendeur
surtout avec les conditions qu'exige la loi pour
qu'elle trouve application. 

b. La mise en œuvre de la garantie des vices
cachés 

C'est le plus souvent entre les parties mêmes au
contrat de vente que s'exerce l'action : l'acheteur
agit contre son vendeur. Mais la situation se
complique en cas de ventes successives de la
chose. Il est aujourd'hui certain que le sous
acquéreur dispose d'un choix :

- Il peut agir contre le vendeur qui exerce à son
tour contre son propre vendeur une action
récursoire. Ici, le vendeur assigné a tout intérêt à
appeler en garantie son propre vendeur dans la
même circonstance.

- Le sous acquéreur peut aussi exercer une
action directe contre un vendeur antérieur,
notamment, si son vendeur immédiat a disparu
ou fait l'objet d'une procédure de faillite. Dans
son principe, cette action directe est admise
depuis longtemps.

Quant au délai pour agir, l'article 672 du code
des obligations et des contrats dispose que
"Toute action résultant des vices rédhibitoires,
ou du défaut des qualités promises, doit être
intentée, à peine de déchéance :   

- Pour les choses immobilières dans les 365
jours après la délivrance.  
- Pour les choses mobilières, et les animaux,
dans les 30 jours après  la délivrance. 

Cette disposit ion constitue un foyer de
contentieux parce qu'elle a rendu plus difficiles
les actions du vendeur. Il faut toutefois noter que
cette disposition est justifiée par le souci de
preuve. En effet, plus le temps passe et plus il
sera difficile de déterminer si le vice était ou non
antérieur à la vente.

Enfin, dans leur fonctionnement, ces délais sont
incertains dans la mesure où leur point de départ
n'est pas la date de la vente, mais en principe le
moment de la découverte du vice non seulement
dans son existence mais aussi dans son
amplitude.

2. Les effets de la garantie des vices cachés 

Lorsque les conditions sont réunies, la garantie
des vices cachés a des effets sur la vente elle-
même. 

Le législateur tunisien s'est écarté des articles
1644 et 1645 du code civil français qui ouvre à
l'acheteur une option entre la résolution de la
vente2 et une simple diminution du prix. 

Aux termes de l 'art icle 655 du code des
obligations et des contrats, "Lorsqu'il y a lieu à
rédhibition, soit pour cause de vices, soit à
raison de l 'absence de certaines qualités,
l'acheteur peut poursuivre la résolution de la
vente et la restitution du prix. S'il préfère garder
la chose, il n'a droit à aucune diminution de prix".

L'acheteur peut réclamer des en plus des
dommages et intérêts, ceux-ci n'étant prévus
que dans deux cas déterminés par l'article 655
du code des obligations et des contrats : 

- Lorsque le vendeur connaissait les vices de la
chose ou l'absence des qualités par lui promises
et n'a pas déclaré qu'il vendait sans garantie:
cette connaissance est toujours présumée
lorsque le vendeur est un marchand ou un
artisan qui vend les produits de l'art qu'il exerce. 
- Lorsque le vendeur a déclaré que les vices
n'existaient pas, à moins qu'il ne s'agisse de
vices qui ne se sont révélés qu'après la vente,
ou que le vendeur pouvait ignorer de bonne foi. 

En définitive, la garantie des vices cachés
constitue une protection de l'acheteur dans le
contrat de vente. Mais, le législateur et la
jurisprudence entourent ce moyen de beaucoup
de condit ions pour ne pas aboutir à un
déséquilibre dans la protection des parties au
contrat de vente.
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La question de savoir s'il convient d'autoriser au
sein de la société anonyme le cumul entre un
"mandat " social et un contrat travail, conférant
des fonctions de directeur technique (directeur
du personnel, directeur commercial, financier…)
est délicate.

- D'un côté, le cumul permet d'assurer la
promotion sociale des cadres de l'entreprise. Il
facilite également le fonctionnement des petites
sociétés famil iales dans lesquelles les
administrateurs sont souvent chargés par
nécessité des fonctions de directeur technique.

- Mais, d'un autre côté, l'autorisation de cumul
risque d'être à l'origine d'emplois créés de façon
fictive uniquement pour procurer à certains
administrateurs une rémunération
supplémentaire. De plus, le cumul peut porter
atteinte au principe de libre révocabilité : il est
généralement diff ici le d'admettre que
l'administrateur soit inapte à conserver son "
mandat " social et soit donc révoqué, mais que
ses qualités de salarié soient tel les qu'i l
conserve son contrat de travail. Pour éviter cette
contradiction, il conviendrait de résilier le contrat
de travail, mais l'opération risque d'être très
onéreuse pour la société (indemnités de
licenciement, dommages-intérêts pour rupture
abusive). C'est pourquoi le conseil
d'administration, dans cette situation, pourra
préférer ne pas prononcer de révocation, ce qui
est en contradiction avec la révocabilité ad
nutum de l'article 190 du code des sociétés
commerciales. Enfin, le président du conseil
d'administration, s'il est directeur général, a les
salariés sous son autorité, et va,
paradoxalement, être contrôlé par eux, en leur
qualité d'administrateur.

En considération de ces avantages et de ces
inconvénients, le législateur a adopté une
position restrictive dans l'article 196 du code des
sociétés commerciales. Le système est le
suivant :

a) Un administrateur en fonction ne peut pas
conclure un contrat de travail avec la société
: Le code des sociétés commerciales n'a pas
apporté de réponses précises à cette question.
La jurisprudence française a considéré qu'un tel
contrat de travail conclu entre la société et
l'administrateur en fonction est frappé de nullité

absolue. 

b) Un salarié peut devenir administrateur,
sans perdre le bénéfice de son contrat de
travail, si deux conditions sont remplies :
L'antériorité du contrat de travail d'au moins cinq
ans5 et la correspondance de ce contrat à un
emploi effectif c'est-à-dire sérieux et sincère. 

En effet et en application des dispositions de
l'article 196 du code des sociétés commerciales,
le cumul des deux qualités de salarié et
d'administrateur n'est possible pour le salarié
que si son contrat de travail est antérieur de cinq
années au moins à sa nomination comme
membre au conseil d'administration et
correspond à un emploi effectif. L'emploi doit
être différent des fonctions d'administration,
donnant l ieu à rémunération distincte et
impliquant une subordination de l'intéressé à la
société.

Lorsque les deux conditions sus-indiquées sont
remplies, le salarié ne perd pas normalement les
avantages inhérents à son statut de salarié tout
en demeurant dans l'état de subordination exigé
par ce statut.

Ainsi, la nomination d'un salarié aux fonctions
d'administrateur ne fait pas par elle-même
perdre à ce salarié le bénéfice de son contrat de
travail. Si toutefois, celui-ci décidait de ne plus
exercer ses fonctions salariées, le contrat de
travail serait alors, à défaut d'accord contraire
des parties, suspendu pendant la durée du
mandat d'administrateur.

Par ailleurs, les modifications apportées au
contrat de travail doivent être mineures pour ne
pas être considérées comme entraînant la
conclusion d'un nouveau contrat de travail. De
telles modifications ne sont pas soumises aux
procédures d'autorisation et d'approbation des
conventions réglementées en raison du
caractère limitatif des conventions énumérées
par l 'art icle 200 du code des sociétés
commerciales.

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

Administrateur - Cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail 
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L'incorporation de réserves est une
augmentation de capital réalisée par la simple
remontée du poste "réserves" vers le poste
"capital social". Ainsi, la valorisation de la
société n'est pas modifiée. L'augmentation de
capital se fait généralement soit par
l 'augmentation du nominal des anciennes
actions, soit par l'émission d'actions gratuites"
distribuées aux anciens actionnaires. 

Mais quels sont les avantages de l'augmentation
de capital par incorporation des réserves et ses
inconvénients ? 

1. Les avantages : L'augmentation du capital
par incorporation de réserves, primes ou
bénéfices présente de multiples avantages. "
Elle établit une plus juste proportion entre la
valeur nominale du titre et sa valeur boursière.
Elle augmente la confiance des tiers qui voient
les actionnaires consacrer les réserves à
augmenter le capital au lieu de les mettre en
distribution. Les actionnaires semblent perdre
leur droit sur des réserves qui étaient libres alors
que le capital est intangible; mais, comme ils
reçoivent en général de nouvelles actions et
peuvent les négocier, ils arrivent à mobiliser
ainsi leur droit théorique sur les réserves.

L'augmentation de capital par incorporation des
réserves présente d'autres avantages certains : 

L'augmentation de capital par incorporation des
réserves confère à l'entreprise des degrés de
liberté en matière de choix des investissements.

Par ailleurs, l 'augmentation de capital par
incorporation des réserves constitue un facteur
d'indépendance financière appréciable, en
particulier en période d'encadrement du crédit, il
permet à l'entreprise de limiter le recours à
l'endettement et d'améliorer donc sa rentabilité,
en réduisant le poids des charges financières.

De plus, l'amélioration de la situation nette de
l'entreprise s'accompagne généralement d'une
appréciation par le marché de la valeur
boursière de l'action pour les sociétés cotées. 

De même, l 'autofinancement joue un rôle
fondamental tant au niveau d'entreprise qu'au
niveau de l'économie nationale :

2. Les inconvénients : Les principaux

inconvénients de l'augmentation de capital par
incorporation des réserves sont les suivants :

- l'augmentation de capital par incorporation des
réserves limite la croissance de l'entreprise à sa
capacité bénéficiaire diminuée de l'impôt qui
affecte les résultats. 

- l'augmentation de capital par incorporation des
réserves constitue un frein à la mobilité du
capital dans la mesure où les bénéfices sécrétés
sont automatiquement réinvestis dans la même
activité, i l contribue ainsi à une mauvaise
allocation des ressources. 

- Une politique d'augmentation de capital par
incorporation des réserves trop volontariste peut
léser à court terme les actionnaires de
l'entreprise.

- Un autofinancement trop élevé peut susciter la
mise en œuvre d'investissements inutiles.

Enfin, une augmentation de capital par
incorporation des réserves est également
insuffisante pour couvrir tous les besoins de
fonds de l'entreprise. Si cette dernière ne fait
pas appel à l'épargne extérieure, elle peut être
conduite à étaler ses dépenses sur une période
trop longue où à choisir des investissements de
taille modeste. 

Augment ation de capit al dans les sociétés anonymes : 

Augmentation de capital par incorporation des réserves : Avantages et inconvénients de
l'augmentation de capital par incorporation des réserves 




