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La loi fiscale accorde à l'administration fiscale
des pouvoirs d' investigation tels que les
demandes de renseignements, d'éclaircis-
sements ou de justif ications, le droit de
communication et le droit de visite et de saisie. 

Contrôle fiscal : les procédures : Demandes de
renseignements 

L'article 6 du code des droits et procédures

fiscaux dispose que " l'administration fiscale peut
dans le cadre du contrôle ou de la vérification
prévus par l'article 5 du présent code, demander
tous renseignements, éclaircissement ou
justifications concernant la situation fiscale du
contribuable... ".

Ce droit est réaffirmé par l'article 41 du CDPF
qui stipule que "  l'administration fiscale peut
demander des éclaircissements ou justifications

II. Les procédures : 

Demandes de renseignements : L'administration fiscale peut-elle exiger une réponse à une
simple demande de renseignements ?

Conformément aux dispositions de l'article 40 du
code des  droits et procédures fiscaux, la durée
maximale de la vérification approfondie est fixée
à :    

- 6 mois lorsque la vérification s'effectue sur la
base d'une comptabilité conforme à la législation
fiscale et notamment les dispositions de l'article
62 du code de l ' impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, et ce, indépendamment du fait que
cette comptabilité soit conforme à la législation
comptable des entreprises, ait la forme d'une
comptabilité simplifiée ou consiste en la tenue
d'un registre dans lequel sont comptabilisées
quotidiennement les recettes et les dépenses;    

- une année dans tous les autres cas et qui
concernent notamment :  

* le défaut de tenue de comptabilité,  

* la tenue d'une comptabilité non conforme aux
prescriptions de la législation f iscale
(comptabil i té irrégulière, non appuyée de
justif icatifs ou comportant d' importantes
violations aux principes et nonnes comptables
en application) ; 

* la réalisation de revenus ou bénéfices dont la
détermination n'est pas subordonnée à la tenue
d'une  comptabilité.   

Néanmoins le législateur a gardé le silence sur

le point de savoir si le dépassement de la durée
de vérification fiscale entraîne ou non la nullité
de la vérification fiscale et par conséquent des
redressements. 

Selon l'administration fiscale, la durée de la
vérification fiscale n'est pas d'ordre public
d'autant plus que le dépassement de la durée de
vérif ication f iscale ne nuit à personne et
notamment au contribuable. 

Selon la cour d'appel de Tunis, l'inobservation
des dispositions de l'article 40 du code des droits
et procédures fiscaux par les vérificateurs et
notamment le prolongement de la vérification
fiscale au-delà de la période légale maximale
constitue une violation des dispositions de
l'article 40 du C.D.P.F. et doit entraîner la nullité
absolue et inconditionnelle des impositions
mises à la charge du contribuable (cour d'appel
de Tunis, arrêt n° 68316 du 1er avril 2009). 

Pour la cour d'appel de Tunis, la durée de la
vérification est une formalité substantielle au
sens de l'article 14 du code de procédure civile
et commerciale et son inobservation entraîne la
nullité de la vérification sans que celle-ci soit
prévue par un texte.

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

I. Durée de la vérification fiscale : Il est possible de faire annuler un contrôle fiscal pour
dépassement de durée.



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Octobre 2009

5

Le commerçant peut être amené à faire des
actes qui sont jugés dangereux pour la
consistance du gage du fonds de commerce tels
que la vente globale du fonds ou de certains de
ses éléments, le transfert du siège d'exploitation,
la location-gérance du fonds de commerce,
l'apport du fonds de commerce en société, le
changement d'activité commerciale.

Dans la plupart des cas, la tendance est de se
laisser croire que le changement total d'activité
du commerçant préoccupe les seuls bailleurs.
Force est de constater cependant que le
créancier gagiste du fonds de commerce ne peut
être épargné par ses effets, car la nouvelle
activité envisagée par le commerçant peut ne

pas être productive ou peut être désapprouvée
par les autorités administratives. 

De là, il appert que le créancier a toutes les
raisons de s'opposer au tel changement
d'activités. C'est la raison même qui pousse les
législations étrangères à attirer toute l'attention à
ce mécanisme.

La loi française exige que toute demande de
déspécialisation plénière soit notif iée aux
créanciers inscrits. Ceux-ci peuvent demander
que l 'opération soit subordonnée à des
conditions propres à sauvegarder leurs intérêts ;
par exemple que des garanties supplémentaires
leur soient accordées ou qu'un nouveau

Fonds de commerce : 

La protection légale du créancier gagiste vis-à-vis du changement de l'activité du commerçant-
débiteur

en rapport avec la vérification... ".

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. 

En droit français, le droit de renseignements fait
partie de la procédure de " renseignements,
justifications et éclaircissement " objet de l'article
L.10 du 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 notifiés. Toutefois, l'envoi de
plusieurs demandes peut être considéré comme
le début d'une vérification 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
CDPF 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.

En tout état de cause, le contribuable qui ne
répond pas à l'administration doit comprendre
que celle-ci a la possibilité de passer à un degré
supérieur de contrainte, par l'envoi de demandes
d'éclaircissements ou de justifications.

Il est donc conseillé de répondre avec diligence
et même de rencontrer l'agent en charge du
dossier pour plus d'explications.
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calendrier de remboursement soit établi. 

En tout état de cause, lorsque l'autorisation est
accordée, les droits des créanciers inscrits
s'exercent avec leur rang antérieur sur le fonds
transformé. Il s'opère une véritable subrogation
réelle par la volonté du législateur.

En Tunisie, cette possibilité de notification n'est
prévue par aucun texte. Certes, le créancier se
contenterait de la publicité organisée par la loi

sur le registre de commerce. Aux termes de
ladite loi, tous changements aux situations
déclarées lors de l ' immatriculation du
commerçant, donnent lieu à une inscription
complémentaire.

Dans tous les cas, le commerçant débiteur n'a
pas l'obligation d'informer préalablement son
créancier chaque fois qu'il entend changer
d'activité.

Le chômage technique est la situation dans
laquelle se trouvent des salariés qui, tout en
restant liés à leur employeur par un contrat de
travail, subissent une perte de salaire imputable
soit à la fermeture temporaire de l'établissement
qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de
travail habituellement pratiqué dans
l'établissement en deçà de la durée légale de
travail. 

Le chômage technique est possible sous réserve
de l'agrément de la commission (régionale ou
centrale) de contrôle des licenciements, et de la
preuve des diff icultés économiques ou
technologiques par l'employeur.

L'autorisation de mettre en chômage technique
le personnel de l 'entreprise accordée à
l'employeur à l'unanimité ou à la majorité des
voix des membres de cette commission, confère
à ce chômage la légitimité légale et ne donne
lieu qu'au paiement par l'employeur aux salariés
mise en chômage technique des indemnités
prévues par l'autorisation. 

Mais quelles sont les incidences du chômage
partiel sur les congés et sur la prime annuelle… ?

1. Les incidences du chômage technique
autorisé sur les congés payés : 

Selon l'article 112 du code du travail, tout salarié
a droit, chaque année, à un congé payé à la
charge de l'employeur dans les conditions fixées
ci-après.    

L'article 113 du même code dispose que : Tout
travailleur qui, au cours de l'année de référence,
justif ie avoir été occupé chez le même
employeur pendant une période de temps
équivalente à un minimum d'un mois de travail

effectif a droit à un congé dont la durée est
déterminée à raison d'un jour par mois de travail
sans que la du rée totale du congé exigible
puisse excéder une période de quinze jours
comprenant douze jours ouvrables.   

Selon l 'article 114, Sont assimilées à une
période de travail effectif les périodes de congé
payés, la période de congé de maternité et les
périodes pendant lesquelles l'exécution du
contrat de travail est suspendue pour cause
d'accident de travail au cours d'une période
ininterrompue ne dépassant pas une année. 

I l  en résulte que sauf disposit ions
conventionnelles contraires, les périodes de
chômage partiel ne sont pas assimilées à du
temps de travail effectif pour le calcul des droits
à congés payés.

Par conséquent, la période de chômage partiel
n'ouvre pas droit à des congés payés et
l'indemnité de chômage partiel n'entre pas dans
la rémunération pour le calcul de l'indemnité de
congés payés. 

En revanche, pour le calcul de la durée du
congé annuel payé, ne peuvent être déduits du
congé annuel les jours pendant lesquels
l'exécution du contrat de travail a été suspendue
sans que le contrat ait été résilié, notamment
pour cause de chômage (article 115 du code du
travail).  

2. Les incidences sur les primes : En raison
du contrat de travail, les salariés peuvent
bénéficier des avantages de toute sorte. Ils
peuvent être en espèce ou en nature.

Dans la catégorie espèce, on peut noter entre
autres les primes d'ancienneté, de rendement,

Obligations sociales de l’entreprise

Chômage technique : 

Congés et rémunération 
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Le code tunisien du travail ne comporte aucun
article concernant ce que l'on appelle la clause
de non-concurrence.

Rares sont ceux qui consacrent toute leur vie
professionnelle à une seule entreprise. Les
salariés sont en effet souvent amenés à changer
d'employeur, soit parce qu'ils y sont contraints,
du fait d'un plan social, soit, tout simplement,
parce qu'ils ont trouvé d'autres opportunités pour
améliorer leur situation financière ou autre. Mais,
dans la deuxième éventualité, la rupture du
contrat de travail constitue un risque pour
l'entreprise surtout si le salarié partant est très
compétent, a été bien formé dans l'entreprise ou
est détenteur de secrets professionnels. Dans
ces trois cas, le départ peut s'avérer encore plus
désastreux pour l'employeur si le partant décide
de rejoindre une entreprise du même secteur
pour y exploiter son savoir-faire ou la faire
bénéficier de l'expertise.

Pour se protéger, la pratique la plus courante est
d'insérer, dans le contrat de travail, une clause
de non-concurrence. Il s'agit d'une disposition
écrite dont l'objet est d'interdire explicitement à
un ancien salarié, après son départ de
l 'entreprise, l 'exercice d'une activité
professionnelle concurrente qui porte atteinte
aux intérêts de son ancien employeur. L'objectif
de la clause de non concurrence est donc que le
salarié ne puisse pas faire un usage portant
atteinte aux intérêts de son ancienne entreprise
de toute l'expérience qu'il avait pu acquérir au
sein de celle-ci pendant la durée de son contrat
de travail.

En somme, il s'agit pour l'employeur, qui aura
formé son salarié à différentes techniques et
méthodes de travail propres à l'entreprise, de se
protéger contre une éventuelle concurrence du
salarié après la rupture du contrat de travail qui
les lient. Généralement, cette clause concerne
les cadres supérieurs, détenant une expertise de
l'entreprise, des secrets de fabrication d'un
produit, une stratégie commerciale et marketing,
un portefeuil le cl ients important ou tout
simplement des méthodes de travail.

Le code tunisien du travail ne comporte aucun

article concernant ce que l'on appelle la clause
de non-concurrence Dans de nombreux pays, la
législation du travail ne fait pas directement
référence à la clause de non-concurrence, mais
définit un cadre général pour les relations
contractuelles entre l'employeur et le salarié.
C'est donc dans le contrat que l'employeur
insère des clauses de sauvegarde. Il en va ainsi
en Tunisie. Cette disposit ion reste à
l'appréciation de l'employeur. Elle constitue pour
ce dernier un moyen d'éviter que ses bons
éléments quittent subitement la société. En
somme, elle a plus un effet dissuasif pour les
cadres souhaitant aller travailler dans d'autres
entreprises. 

Or, dans la pratique, aucune des deux parties ne
respecte cette clause. Les entreprises ne tentent
presque jamais d'engager une procédure
judiciaire parce qu'elles ont très peu de chance
d'avoir gain de cause devant un tribunal, ici
comme ailleurs. Et pour cause, une telle clause
est une limitation grave à la liberté de l'emploi
pour le salarié.

A défaut de preuves réelles de préjudice, la
clause risque d'être déclarée nulle ou restreinte
par le juge. En France, par exemple, la
jurisprudence a peu à peu délimité les contours
des droits et obligations des parties, en
l'absence de législation. Des arrêts de la cour de
cassation sont venus éclairer un certain nombre
de zones d'ombres en déterminant explicitement
les conditions de fond indispensables à la
validité d'une clause de non-concurrence. 

A défaut de preuves réelles de préjudice, la
clause de non-concurrence est en effet déclarée
nulle ou restreinte par le juge. De l'extrait de
plusieurs jugements, il ressort que la clause de
non-concurrence doit être limitée dans le temps
et l'espace. Du point de vue temporel, la durée
dépasse très rarement deux ans. En France, par
exemple, ce délai est fixé dans le cadre de
conventions collectives.

Cette limitation doit également tenir compte des
fonctions exercées par le salarié et de ses
possibilités d'exercer un autre métier. Il est par
exemple aberrant d'interdire à un soudeur d'aller

Contrat de travail : 

I/ La clause de non concurrence en droit de travail tunisien 

d'assiduité, de risque, de technicité, etc. 

Les primes sont, en général basée sur le nombre
d'heures de travail donc en cas de chômage

technique, elles suivent l'abattement en fonction
des heures de chômage technique. 
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exercer son métier ailleurs, fût-ce chez un
concurrent installé dans le même quartier.
Généralement, si le salarié, de par sa spécialité
professionnelle, sa formation et son expérience
professionnelle, se trouve dans l'impossibilité
d'exercer une activité conforme à ses
qualifications, le juge se prononce en sa faveur.
En Allemagne, on fixe même le niveau de salaire
annuel en-dessous duquel toute clause de non-
concurrence est frappée de nullité.

Plus précisément, la clause ne doit pas porter

atteinte à la l iberté du travail du salarié.
Généralement, pour éviter des revers, les
entreprises prévoient dans le contrat des
indemnisations pour que le salarié puisse
supporter la "diète" sans trop de difficultés. Le
montant de l'indemnité, en revanche, est laissé à
la discrétion des deux parties. Mais, là aussi, il
arrive très rarement que la clause soit respectée,
aussi bien par l'employé que par l'employeur.

A première lecture des dispositions du code des
obligations et des contrats en Tunisie, on peut
légitiment dire que la rupture conventionnelle du
contrat de travail existe juridiquement parlant.
Pourquoi ? Parce que le contrat de travail, en
dehors de la législation propre à cette matière,
demeure un contrat qui est soumis aux règles
générales des contrats. Ainsi suivant cette
analyse, les parties au contrat peuvent
valablement mettre fin à celui-ci par un accord
mutuel, étant donné que le contrat est la loi des
partie selon l'article 242 du code des obligations
et des contrats. Toutefois, il ne faut pas omettre
que le salarié est la partie faible au contrat de
travail, raison pour laquelle le législateur a
entouré celui-ci de plusieurs mesures
protectrices, qui le protègent contre l'abus de
l'employeur. Elles sont certes dérogatoires aux
règles du droit civil, et notamment au principe de
l'autonomie de la volonté, mais qui sont
justifiées, cependant, par la nécessité de la
protection du salarié et la sauvegarde de l'ordre
public social. Alors, pour répondre à la question
de savoir si la rupture conventionnelle au contrat
de travail est réglementée en droit marocain, il
nous incombe, dans un premier l ieu, de
s'assurer de son existence au sein du code du
travail, et d'analyser, dans un second lieu, son
assise juridique en droit français pour bien saisir
la nuance existant entre la rupture d'un simple
contrat et la rupture du contrat de travail.

1. Rupture conventionnelle du contrat de
travail en droit tunisien

En étudiant les modes de cessation du travail
prévus par le code de travail, nous réalisons que
l'article 14 du code du travail a réglementé les
modes de rupture du contrat de travail en ces
termes : "Le contrat de travail à durée
déterminée prend fin par l'expiration de la durée
convenu ou par l'accomplissement du travail
objet du contrat.   

Le contrat à durée indéterminée prend fin par
l'expiration du délai de préavis. 

Le contrat de travail à durée déterminée ou à
durée indéterminée prend fin :   

a) par l'accord des parties ;   

b) par la volonté de l'une des parties suite à une
faute grave commise par l'autre partie,   

c) en cas d'empêchement d'exécution résultant
soit d'un cas fortuit ou de force majeure survenu
avant ou pendant l'exécution du contrat, soit du
décès du travailleur ;   

d) par la résolution prononcée par le juge dans
les cas déterminés par la loi,   

e) dans les autres cas prévus par la loi ". 

L'article 14 du code du travail cite comme cas de
rupture d'un contrat de travail l'accord des
parties. Cette éventualité est conforme aux
disposit ions de l 'art icle 242 du code des
obligations et des contrats. Cependant, ce mode
de rupture correspond-t-il à ce qu'on appelle la
rupture conventionnelle du contrat de travail ? 

Nous constatons alors, que le législateur n'a
nullement prévu la procédure de la rupture
conventionnelle du contrat de travail, cela
s'explique par le fait que ce mode de cessation
du contrat de travail à durée indéterminée, a été
le fruit d'une récente loi en France qui date du 25
Juin 2008, alors que le code du travail, qui est
principalement inspiré du droit français, a été
publié le 8 Décembre 2003. 

En fait, cette nouvelle loi, en France, avait pour
objectif de faciliter l'entrée dans l'entreprise et
améliorer le parcours en emploi, sécuriser les
contrats et renforcer le retour à l'emploi, ce texte
a été le résultat d'un accord national

II/ La rupture du contrat de travail : La rupture conventionnelle du contrat de travail 
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interprofessionnel signé le 11 janvier 2008 par
les partenaires sociaux.

2. La rupture conventionnelle : simple rupture
consensuelle du contrat ou rupture
réglementée par la loi ?

La rupture conventionnelle du contrat de travail,
n'est pas une rupture entièrement
conventionnelle, comme le laisse entendre
l'intitulé de cette rupture. En fait, les parties au
contrat ne sont pas entièrement libres de fixer
les conditions et les modalités de la rupture du
contrat de travail. Elles sont, au contraire, liées
par les procédures imposées par la loi. Ce qui
veut dire que la rupture de ce contrat n'est pas
soumise uniquement à la volonté des parties,
c'est à dure l'employeur et le salarié. Ainsi, on
peut s'interroger sur la signification du vocable
"conventionnelle", dés le moment où les parties
ne peuvent pas s'entendre librement du montant
de l'indemnisation et soumettre l'exécution du
contrat à leur seul désir.

La rupture conventionnelle, en France, est
soumise donc à un formalisme juridique qu'il faut
respecter. 

Tout d'abord, la rupture conventionnelle est
exclusive du licenciement ou de la démission ;
elle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des
parties. Cette rupture résulte d'une convention
signée par les parties au contrat, c'est-à-dire
l'employeur et le salarié ; cette convention est
soumise aux dispositions impératives fixées par
le code du travail, destinées à garantir la liberté
du consentement des parties.

Ensuite la convention de rupture élaborée entre
l'employeur et le salarié définit les conditions de
cette rupture, notamment le montant de
"l ' indemnité spécif ique de rupture
conventionnelle" qui sera versée au salarié. Ce
montant ne peut pas être inférieur à celui de
l ' indemnité légale de l icenciement. Cette
convention fixe également la date de rupture du
contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le
lendemain du jour de l'homologation de la
convention par l'autorité administrative.

Afin d'éviter les décisions trop hâtives, et afin de
permettre à chaque partie de mesurer la portée
de sa décision, la loi  impose un délai minimum
entre la signature de la convention et sa
transmission à l'autorité administrative pour
homologation ou pour autorisation ; et permet à
chaque partie de revenir sur sa décision durant
ce délai. Ainsi, à compter de la date de signature
de la convention par l'employeur et le salarié,

l'un et l'autre dispose d'un délai de 15 jours
calendaires (tous les jours de la semaine sont
comptabil isés) pour exercer ce droit de
rétractation. Celui-ci est exercé sous la forme
d'une lettre adressée par tout moyen attestant
de sa date de réception par l'autre partie. Pour
se prémunir de toute difficulté, la partie qui
souhaite se rétracter a intérêt de le faire par
lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou par lettre remise à l'autre partie en
main propre contre décharge mentionnant la
date de remise.

À l'issue du délai de rétractation mentionné ci-
dessus, la partie la plus diligente adresse une
demande d'homologation à l 'autorité
administrative compétente (c'est-à-dire le
directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle), avec un
exemplaire de la convention de rupture. 

L'autorité administrative dispose d'un délai
d'instruction de 15 jours ouvrables (c'est à dire
que sont exclus les dimanches et les jours
fériés- voir précisions ci-dessous), à compter de
la réception de la demande, pour s'assurer du
respect de la liberté de consentement des
parties et des conditions prévues par le Code du
travail : respect des règles relatives à
l'assistance des parties, au droit de rétractation,
au montant minimal de l'indemnité spécifique de
rupture conventionnelle…

A défaut de notif ication dans ce délai,
l'homologation est réputée acquise (il s'agira
donc d'une homologation " tacite " ou " implicite
") et l'autorité administrative est dessaisie. La
validité de la convention est subordonnée à son
homologation ; en d'autres termes, la convention
n'aura aucune validité et ne sera donc d'aucun
effet sur le contrat de travail qui continuera alors
de s'exécuter dans les conditions habituelles.

Nous concluons alors que cette rupture
conventionnelle du contrat de travail en France,
n'est pas entièrement consensuelle, et doit
respecter les conditions obligatoires imposées
par la loi. Le législateur français, bien qu'il ait
utilisé le vocabulaire civiliste de la " rupture
conventionnelle ", a ordonné un certain nombre
de mesures ayant un caractère protecteur du
salarié, ce qui attribue au droit de travail son
originalité par rapport aux autres matières du
droit. Cependant, il va de soit que la rupture
conventionnelle du contrat de travail constitue un
mode souple efficace et moins couteux de
cessation du contrat de travail, il privilège la
transaction sur le contentieux, ce qui
s'accommode mieux avec la vie des affaires. 
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Nous espérons que le législateur marocain, à
l'instar de son homologue français, intervienne
pour réglementer ce nouveau mode de rupture
du contrat de travail, pour permettre à
l 'entreprise marocaine de se moderniser

davantage et de contribuer à la prospérité de
l'économie nationale.

On appelle "récupération" des heures de travail
perdues la possibilité pour un employeur de
prolonger l'horaire normal de l'entreprise d'un
nombre d'heures égal aux heures de travail non
effectuées à la suite d'un chômage collectif du
personnel causé par un événement.  

1. Quand la récupération est possible :  

- les heures de travail à récupérer doivent avoir
été perdues collectivement. L'expression
"interruption collective" qui figure dans les textes
implique l'interdiction de récupérer les  heures
perdues individuellement, pour maladie par
exemple. Mais pour être  nécessairement
collective l'interruption ne doit pas avoir pour
autant frappé l'ensemble  d'une entreprise; la
récupération du fait du chômage d'un seul atelier
ou bureau est  possible;   

- seules sont récupérables les heures de travail
collectivement perdues au-dessous de 48
heures par semaine; par conséquent ; les
heures supplémentaires ne sont pas
récupérables;   

- la récupération ne peut avoir lieu qu'après
l'interruption collective de travail qui la  justifie;
elle ne peut être anticipée, même lorsque le
chômage collectif qui en est la  cause est
prévisible, par exemple dans le cas d'un jour
férié.

La récupération est impossible dans tous les
autres cas. Il est ainsi interdit de faire récupérer
les heures perdues à cause d'une grève, d'un
lock-out (article 92, alinéa 2 du code du travail).

2. Modalités pratiques : Les modalités de la
récupération sont les suivantes :

- le délai de récupération est fixé à 2 mois,     

- la durée du travail ne peut être augmentée de
plus de plus de soixante heures,    

- la récupération est de droit; l'employeur n'a pas
à solliciter d'autorisation de l'inspecteur du
travail; celui-ci doit seulement être informé au

préalable; si le travail a été interrompu  par un
événement imprévu i l  devra être avisé
immédiatement (article 92 alinéa  2 du code du
travail).    

Toutefois, il est indispensable que le chef
d'établissement qui veut faire usage de la faculté
de récupération doit, soit dans la lettre
d'information, soit dans l'avis qu'il adresse à cet
effet à l'inspecteur du travail, indiquer la nature,
la cause et la date de l'interruption collective de
travail, le nombre d'heures perdues, les
modifications qu'i l  se propose d'apporter
temporairement à l'horaire en vue de récupérer
les heures perdues, ainsi que le nombre de
personnes auxquelles s'appliquent ces
modifications.    

Les modalités de la récupération doivent être
portées à la connaissance de l'inspecteur du
travail, pour que les heures concernées soient
reconnues comme heures de récupération et
non comme heures supplémentaires.    

En cas de chômage, la faculté de récupération
peut être suspendue, soit par le ministre s'il
s'agit d'une branche d'activité nationale ou
régionale, soit par l'inspecteur divisionnaire du
travail s'il s'agit d'établissements spécialement
déterminés (art. 93, alinéa 2 du code du travail.

3. Obligation pour le salarié. 

À partir du moment ou l'employeur décide de
faire récupérer les heures perdues, les salariés
sont obligés d'accepter, y compris les salariés
embauchés postérieurement qui doivent être
payés à ce titre. Si ces salariés refusaient, rien
ne s'opposerait au prononcé de sanctions
disciplinaires contre eux.

4. Taux normal : 

Principe : pas de majoration. Les heures
perdues puis récupérées sont des heures
ordinaires dont l'exécution est simplement
différée. En conséquence, ce ne sont pas des
heures majorées, même si elles conduisent le
salarié à travailler au-delà de 40 h ou 48 h. Elles

Durée du travail : 

La récupération des heures de travail perdues : Comment traiter les heures perdues  
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seront donc payées au taux normal (et non pas
au taux des heures supplémentaires).

Sauf aménagement. Une convention collective
peut prévoir une majoration : elle s'impose alors
à l'employeur.

5. Récupérer sur la même période 

La gestion de la paye en cas de récupération ne
pose pas de réel problème lorsque les heures
perdues sont récupérées sur une même période
de paye, avant ou après (ex. : pont du lundi 14
août 2006 récupéré la semaine précédente ou la
semaine suivante dans une entreprise où les
salaires sont payés en fin de mois). En effet, les
heures perdues et les heures récupérées se
neutralisent, et la rémunération ne change pas.
Dans ce cas, aucune mention particulière n'a à
apparaître sur le bulletin de paye.

6. Récupérer sur une autre période paye

L'employeur peut faire récupérer des heures
perdues, mais sur une autre période de paye.
Dans ce cas les deux événements, ne se
déroulent pas sur une même période rémunérée.

Récupérer après l'interruption. L'employeur peut
effectuer une retenue pour les heures chômées
le mois de l'interruption de travail. Lors de la
récupération, il faut alors rémunérer les heures
récupérées en plus des heures du mois. Les
heures récupérées sont alors payées au taux
normal, et pas en heures supplémentaires. Le
mois de la récupération, l'employeur ajoute une
ligne spécifique au bulletin de paye (ex. : "
heures effectuées en récupération de la journée
du ... chômée dans l'entreprise ").

L'autre solution consiste à maintenir la
rémunération des salariés concernés : le mois
de l'interruption de travail, aucune retenue n'est
opérée et, le mois de la récupération, rien n'est
versé au salarié en plus de la rémunération
habituelle.

Récupérer avant l'interruption. L'employeur peut
préférer faire récupérer des heures perdues
avant l ' interruption de travail, les deux
événements ne se déroulant pas sur une même
période de paye.

Dans cette configuration, les heures de
récupération sont rémunérées le mois où elles
sont effectuées en plus de la rémunération du
mois. 

Lors de l'interruption de travail, il faut alors

pratiquer sur la paye une retenue sur le salaire
correspondant aux heures non travaillées. 

Les bulletins de paye doivent faire apparaître à
la fois le paiement et la retenue sur salaire.

7. Départ du salarié 

Départ avant la récupération. Il peut arriver qu'un
salarié quitte l'entreprise après les heures
perdues, mais avant la récupération. Dans ce
cas, l'employeur peut être confronté à deux
situations :

- s'il a opéré une retenue sur la paye du mois
correspondant à l'interruption collective de
travail, aucune régularisation particulière n'est
nécessaire au moment où le salarié quitte
l'entreprise ;

- s'il a maintenu la totalité de la rémunération au
cours de l'interruption de travail, il doit, en
revanche, opérer une régularisation et retenir les
heures d'interruption de travail.

Départ avant l'interruption. Si la récupération a
été organisée avant l'interruption collective de
travail, que faire pour le salarié qui quitte
l'entreprise après avoir travaillé les heures de
récupération, mais avant l'interruption de travail
? Dans ce cas, il n'y a aucune régularisation à
effectuer. Les heures de récupération effectuées
ont, en effet, déjà été rémunérées.

8. Maladie du salarié 

Malade lors de l'interruption. La récupération des
heures perdues s'impose, y compris aux salariés
absents pour maladie le jour de l'interruption
collective de travail. En conséquence, le salarié
absent le jour de l'interruption collective ne peut
pas exiger une majoration de sa rémunération
habituelle au titre des heures récupérées, dès
lors qu'il a intégralement perçu son salaire
mensuel. . 

Maladie au moment de la récupération. Le
salarié peut être malade le jour prévu pour la
récupération. Dans ce cas, le salarié a quand
même droit aux indemnités complémentaires de
maladie qui correspondent aux heures qui
auraient du être récupérées. 
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Le bon de commande est un document adressé
par l'acheteur à un fournisseur pour matérialiser
une commande. Il constitue un engagement
juridique et financier pour la société. 

Cependant, le cachet d'une société cliente
apposé sur un bon de commande engage-t-il à
lui seul l'entreprise ? 

Certains estiment que le cachet d'une entreprise

est une preuve suffisante pour l'engager envers
les tiers. Peu importe qu'il y est ou non la
signature d'une personne habilitée. 

Par ailleurs, l'entreprise qui laisse son cachet à
la libre disposition de personnes qui ne sont pas
habilités, ne saurait se prévaloir de son laxisme,
d'ou il s'ensuit que celui qui utilise le cachet
d'une entreprise est, vis à vis des tiers et
s'agissant de contrat commerciaux considéré

Ventes commerciales : 

I/ Bon de commande : Valeur juridique d'un bon de commande  

1. Le régime juridique des mises à
dispositions du personnel : Avant d'expliciter
les principes relatifs à la mise à disposition de
personnel, il convient de donner quelques
éclaircissements à propos d'un certain nombre
de concepts essentiels.

Tout d'abord, il importe de garder à l'esprit la
définition du contrat de travail. Le contrat de
travail consiste en un contrat par lequel le
travailleur s'engage, contre rémunération, à
effectuer un travail sous l 'autorité d'un
employeur. Trois éléments essentiels président
donc à l'existence d'un contrat de travail : le
travail, le salaire et l'autorité.

L'exercice de l'autorité comporte le pouvoir de
diriger et de surveiller. Ceci même si ce pouvoir
n'est pas exercé de manière effective ou
permanente. Il va de soi que cette autorité ne
peut être exercée que par l'employeur et qu'elle
ne peut, en principe, pas être déléguée à un
tiers n'appartenant pas à l'entreprise.

C'est précisément ce dernier élément qui
apparaît lors de mise à la disposit ion de
personnel. De manière générale, on peut
considérer que la mise à disposit ion de
personnel en revient à la situation dans laquelle
un travailleur, lié à un employeur par un contrat
de travail, est mis par celui-ci à la disposition
(est prêté) d'un tiers qui utilise le travailleur et
exerce sur lui une part de l 'autorité qui
normalement, devrait être exercée par
l'employeur "d'origine ".

Dans la langue usuelle, cette situation est
généralement appelée "prêt" ou "détachement"
de personnel, l'employeur d'origine est, dans ce
contexte, dénommé le "prêteur" et l'employeur

tiers "l'utilisateur. 

Enfin, la pratique utilise indifféremment les
termes de transfert, détachement ou mise à
disposit ion dans des sens peu précis. Le
concept essentiel est que le contrat de travail
avec l'employeur original demeure, il est adapté
pour refléter des conditions de travail dans une
autre entreprise, mais le lien de subordination
demeure avec l'employeur original. 

Ainsi, après le détachement, dont la nature est
d'être limitée dans le temps, c'est à l'employeur
original de trouver le poste de retour

2. Le régime fiscal des mises à disposition du
personnel : Dans une prise de position (405) du
10 janvier 2007, la direction générale des études
et la législation fiscale a précisé le régime fiscal
applicable à la mise à disposition d'une personne
par une société à une autre société dès lors que
la société qui emploie la personne mise à
disposition d'une autre société continue à verser
son salaire et qu'elle continue à en être
employeur avec toutes les conséquences
fiscales qui en découlent, comme suit :  

- La société qui a mis à disposition la personne
au profit d'une autre société est tenue d'inclure
dans ses produits la rémunération
correspondante.  

- Les sommes payées par la société qui a
bénéficié de la mise à disposition doit procéder à
une retenue à la source de 1,5% sur les sommes
qu'elle paie à ce titre. Lesdites sommes sont
déductibles de son résultat fiscal.

Mise à disposition du personnel :

Le régime juridique et fiscal des mises à dispositions du personnel 
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comme disposant d'un mandat apparent.  

D'autres considèrent que tout contrat ou
document engageant la société doit être en
principe dûment signé par la personne ayant le
pouvoir de signer. Nul ne peut signer quelque
contrat ou document engageant une société
sans avoir le pouvoir de signature approprié. 

Le terme " contrat " inclut tout document qui
engage la société, entente, convention, ordre
d'exécution, lettre d'intention qui engage les
parties, bon de commande, contrat, formulaire et
document institutionnel.

Ainsi, pour être valable, une commande doit être
signée par le dirigeant de la société cliente ou
bien une personne dûment habilitée à engager
la société. La seule apposition du cachet de
l'entreprise sur le bon de commande n'est pas

de nature à engager la société. En effet, le
cachet de la société sans signature du donneur
d'ordre n'est pas la preuve d'un accord. 

En conséquence, le vendeur doit demander et
exiger de la société cliente que le bon de
commande soit signé par le dirigeant ou une
personne habilitée à engager la société. A
défaut le vendeur ne pourra se prévaloir du
cachet apposé sur le bon de commande pour
obtenir payement. 

La validité d'un contrat de vente suppose
d'abord que le consentement des parties soit
libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il ne soit empreint
d'aucun des "vices du consentement" reconnus
par notre Droit.

C'est l'article 43 du code des obligations et des
contrats qui dispose " Est annulable le
consentement donné par erreur, surpris par dol,
ou extorqué par violence. 

Exclusion faite de la violence qui reste une
hypothèse très marginale (c'est celle où une
partie signe sous la contrainte), l'erreur et le dol
sont les deux vices du consentement qui
pourront le plus souvent être rencontrés lors de
la conclusion d'un contrat de vente. 

L'erreur et le dol ont en principe vocation à
affecter surtout le consentement de l'acheteur.
Néanmoins, il n'est pas exclu que le vendeur
puisse également en être victime : ce serait par
exemple l'hypothèse, de la vente d'une chose
contrefaite et dont il n'a pas eu connaissance. 

Dans ces conditions, l'acheteur peut-il solliciter
la nullité de la vente ? 

Selon une première opinion, le vendeur n'a pas
commis des manœuvres dolosives pour
persuader son contractant de lui acheter les
marchandises contrefaites. Le cocontractant de
son côté a n'a pas commis une erreur sur la
nature des marchandises, qui aurait été
déterminante de son consentement. En
conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler la vente

en question. 

Une autre opinion estime qu'une marchandise
contrefaite ne peut faire l'objet d'une vente. Il en
résulte que l 'acheteur peut valablement
demander l 'annulation d'une vente de
marchandises contrefaites. 

En droit des contrats, l'objet du contrat est une
des conditions pour sa formation. Parmi les
caractères de l'objet, il est important de souligner
que la chose doit être dans le commerce
juridique. En effet, selon l'article 62 du code des
obligations et des contrats, les choses, les faits
et les droits incorporels qui sont dans le
commerce peuvent seuls former objets
d'obligations; sont dans le commerce, toutes les
choses au sujet desquelles la loi ne défend pas
expressément de contracter. 

Si la marchandise contrefaite est hors de
commerce, le vendeur ne peut s'engager à la
transmettre et toute obligation qu'il contracterait
à ce titre serait sans objet. De ce fait, pour
l'acheteur, son obligation d'acquérir serait
dénuée de cause. 

Ainsi, l'exclusion du domaine contractuel des
choses hors commerce ne fonde pas
l'inexistence de ces choses mais l'impossibilité
de s'engager à les donner.

II/ La commercialisation de produits contrefaisants
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La démission volontaire des dirigeants sociaux
soulève deux problèmes que le code des
sociétés commerciales n'aborde nullement :
celui de la détermination du moment où elle
devient effective d'une part, et celui de sa
rétractation, d'autre part.

La détermination du moment où la démission
d'un dirigeant prend effet dépend de la réponse
à la question de savoir si celle-ci doit intervenir
avec ou sans l'accord de la société.

Dans le premier cas, la démission résulte d'un
acte de volonté unilatérale du dirigeant qui se
suffit à lui-même ; dans le second, elle est la
suite d'un acte bilatéral pris à l'initiative du
dirigeant et subordonné à l'agrément d'un autre
organe agissant pour le compte de la société.

Devant le silence de la loi, la doctrine admet le
caractère unilatéral de l'acte de démission.

La démission devient effective dès lors que le
dirigeant prend la décision de renoncer à ses
fonctions et la notifie aux organes chargés de
représenter la société. Celle-ci doit simplement
prendre acte de la démission. Son acceptation
n'a pas pour effet de rendre la démission
effective. Le droit de démissionner
unilatéralement est donc la règle (Cass. Soc, 6
mai 1982, Rev. sociétés, 1982. 523 note Le
Cannu).

Etant libre de démissionner de ses fonctions, le
dirigeant est-il en droit de revenir sur sa décision
de quitter ses fonctions ? 

En droit français, la jurisprudence a reconnu
dans un premier temps au dirigeant
démissionnaire le droit de se rétracter. Un arrêt

de la cour d'appel de Nancy en date du 27 mars
1952 a décidé que le gérant est libre de retirer
sa démission. Mis récemment la jurisprudence
française a jugé que sauf disposition contraire
des statuts, la démission d'un dirigeant, qui
constitue un acte juridique unilatéral, produit
tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la
connaissance de la société. Elle ne nécessite
donc aucune acceptation de la part de cette
dernière et ne peut faire l 'objet d'aucune
rétractation, le dirigeant démissionnaire pouvant
seulement en contester la validité en démontrant
que sa volonté n'a pas été libre et éclairée
(Cassation commerciale, 7 avril 2009, n° 07-
14626). 

En définitive, qu'elle soit volontaire ou forcée, la
démission doit être publiée au registre du
commerce. Cette formalité qui doit être effectuée
à la diligence et sous la responsabilité des
représentants légaux de la société, a pour effet
de rendre la démission opposable aux tiers.

Cela dit, devant les lacunes de la loi, il revient
aux statuts de préciser les conditions dans
lesquelles un dirigeant peut être amené à
donner sa démission afin d'éviter les
inconvénients qu'une telle décision peut avoir
pour la société. Ainsi, par exemple, les statuts
sans entraver la l iberté des dirigeants de
démissionner, peuvent notamment prévoir un
préavis dont la durée doit être raisonnable pour
permettre à la société ou aux organes
compétents de prendre les dispositions pour
pourvoir au remplacement du démissionnaire.
Pareille stipulation est de nature à prévenir toute
responsabilité éventuelle envers la société.

Conformément aux dispositions de l'article 216
du code des sociétés commerciales, le conseil
d'administration doit être convoqué par son
président. En effet, les administrateurs ne
peuvent, sans porter atteinte aux pouvoirs que la
loi reconnaît au président du conseil
d'administration, se réunir spontanément. 

Toutefois, une réunion spontanée du conseil

d'administration n'est pas de nature à entacher
d'irrégularité formelle ladite réunion puisque
aucune disposition du code des sociétés
commerciales ne prévoit la nullité de plein droit de
la réunion du conseil d'administration réunie
spontanément. Cette nullité ne peut être ainsi
invoquée que par les tiers intéressés. A défaut de
cette nullité, les résolutions prises au cours de
cette réunion demeurent entièrement valables. 

II. Conseil d'administration : Régularité des réunions du conseil d'administration : Quelles
conséquences ?

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

I/ Démission des dirigeants sociaux : Les conditions d'effectivité de la démission
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La relation juridique entre une société et ses
dirigeants est de nature contractuelle : les
administrateurs ont la qualité de mandataires de
la société et c'est conformément aux règles du
mandat que s'apprécient leurs responsabilités à
l'égard de cette société.

La société peut donc convenir avec ses
dirigeants de limiter leur responsabilité dans
l'exercice de leurs mandats, ce qui constitue
nécessairement une dérogation aux dispositions
lois régissant les sociétés commerciales.

Cette limitation de responsabilité peut être
prévue individuellement lors de la nomination de
l'administrateur ou d'une façon générale par une
disposit ion statutaire visant à l imiter la
responsabilité que tout administrateur assumera
dans l'exercice de son mandat. 

1. Validité : La question est de savoir si pareille
clause est valable ou non. Comme en toutes
autres matières contractuelles, de telles clauses
sont valables pour autant qu'elles ont été
librement consenties et qu'elles ne portent pas
atteinte à l'objet même du contrat. 

En droit commun, la rédaction de clauses
exonératoires ou limitatives est généralement
considérée comme valide. Il est ainsi fréquent

que deux parties à un même contrat s'entendent
pour y stipuler que certaines raisons empêchent
l 'un des cocontractants de mettre la
responsabilité de l'autre en cause. 

La validité des clauses l imitatives de
responsabilité des dirigeants d'entreprises est
sujette à plus de contestations qu'en droit
commun notamment en raison de l'imposition de
règles d'ordre public ou impératives édictées par
le droit des sociétés. 

De manière générale, les avis de la doctrine
peuvent se résumer à deux trois différentes :

Certains auteurs rejettent catégoriquement la
validité de toute clause l imitative de
responsabil i té au profit des dirigeants en
invoquant le caractère d'ordre public de la
responsabilité établie par l'article 207 du code
des sociétés commerciales ainsi que le système
général de la loi. 

D'autres juristes estiment que les dispositions
susmentionnées sont impératives de sorte que
toute clause l imitant la responsabil i té
d'administrateurs envers la société ou les tiers
ne doit être frappée que d'une nullité relative. La
société pourrait donc renoncer à agir contre
l 'administrateur après que la faute ait été

Dirigeant s sociaux : 

La validité des clauses limitatives de responsabilité des dirigeants d'entreprises 

Tout investisseur étranger peut détenir jusqu'à
100 % du capital du projet sans autorisation
dans la majeure partie des secteurs

Toutefois, l ' investissement étranger en
portefeuille peut être soumis à une autorisation
de la banque centrale de Tunisie ou à
l'approbation de la commission supérieure des
investissements.   

La prise de participation dans une société en
dehors des participations autorisées dans le
cadre du code d'incitation aux investissements
est soumise à l 'autorisation de la banque
centrale de Tunisie (Article 20 du décret n° 77-
608 du 27 juillet 1997 fixant les conditions
d'application de la loi n° 76-18 du 21 janvier
1976 portant refonte et codif ication de la
législation des changes et du commerce

extérieur régissant les relations entre la Tunisie
et les pays étrangers).    

L'acquisition par des étrangers, au moyen d'une
importation de devises convertibles, des parts
sociales de sociétés établies en Tunisie lorsque
la participation étrangère globale est inférieure à
50 % est libre. 

Néanmoins, lorsque le taux de la participation
étrangère globale dans le capital de la société
concernée est égal ou supérieur à 50% du
capital de la société, el le est soumise à
l'approbation de la commission supérieure des
investissements, sauf s'il s'agit d'une petite et
moyenne entreprise (entreprise dont le montant
d'immobilisations corporelles nettes ne dépasse
pas 4 millions de dinars et le nombre d'employés
300 agents) (Article 21 bis du décret précité).

Associé de SARL : 

Associé étranger  
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commise. 

Enfin, une troisième opinion estime la
responsabilité d'un dirigeant peut être limitée
sauf lorsque des règles d'ordre public sont
enfreintes. 

En effet, cette opinion distingue deux catégories
de responsabilités de l'administrateur :

La première d'entre elles regroupe les règles
sanctionnant les fautes prévues par l'article 207
du code des sociétés commerciales. Celles-ci ne
doivent pas être considérées comme des règles
impératives de sorte que la conclusion d'une
clause limitative de ces responsabilités peut être
valable. En effet, selon l'article 207 du code des
sociétés commerciales, "les membres du conseil
d'administration sont solidairement
responsables, conformément aux règles de droit
commun, envers la société ou envers les tiers,
de leurs faits contraires aux dispositions du
présent code ou des fautes qu'ils auraient
commises dans leur gestion, notamment en
distribuant ou en laissant distribuer, sans
opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils
établissent la preuve de la dil igence d'un
entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal". La
référence, explicitement formulée par le
législateur, au droit commun doit nous permettre

de penser qu'il est possible de limiter cette
responsabilité car cette faculté est expressément
reconnue en droit commun.

La seconde catégorie concerne l'action en
comblement de passif qui s'inscrit dans un
contexte de faillite de l'entreprise (l'article 214 du
code des sociétés commerciales). En raison du
caractère d'ordre public de cette disposition,
aucune clause limitative de responsabilité de ce
type ne doit être admise. 

2. Relation avec les tiers : Mais à supposer
qu'une clause limitative de responsabilité,
acceptée par la société au bénéfice de ses
dirigeants, soit considérée comme valable, il
nous reste à déterminer à l'égard de quelles
personnes cette protection a effet. 

Il est unanimement admis qu'une telle clause ne
lie que la société et non les tiers. S'il existe une
clause limitative de responsabilité, les tiers ne
sont pas tenus par elle. Ils peuvent donc agir
librement contre le(s) dirigeant(s) responsable(s)
à raison d'une faute de gestion ou d'une violation
du code des sociétés commerciales sans se
soucier des éventuelles limitations apportées au
contrat.

Le droit de l 'associé de provoquer
unilatéralement la dissolution de la société lui est
reconnu par le législateur. C'est ainsi que l'article
26 du code des sociétés commerciales dispose,
dans son alinéa 3, que " tout associé peut
conformément aux dispositions spécifiques à
chaque société, saisir la juridiction compétente
en vue de faire prononcer la dissolution de la
société pour justes motifs". De son côté, l'art.
1323 du code des obligations et des contrats
dispose, dans son alinéa 1er, que "tout associé
peut poursuivre la dissolution de la société,
même avant le terme établi, s'il y a de justes
motifs,...". 

Ainsi, le législateur reconnaît-il le droit de
l'associé de quitter la société au moyen de la
dissolution de celle-ci pour justes motifs. La
sortie d'un associé pourrait donc se faire au prix
de l'éclatement de tout le groupement. Cette
technique présente un intérêt certain à l'associé
ne voulant plus le rester ; elle se justifie par la
nécessité de protéger l 'associé lorsque

l'engagement social tend à se transformer d'un
engagement consensuel à un engagement
imposé.

La question revient en fait à se demander s'il
peut être dérogé, par une clause statutaire, aux
dispositions de l 'article 1323 du code des
obligations et des contrats qui prévoit la faculté
pour tout associé de demander la dissolution de
la société pour justes motifs. 

Le droit de l'associé de demander la dissolution
de la société pour justes motifs revêt un
caractère d'ordre public. Il est considéré comme
étant un droit propre et intangible de l'associé
que les statuts ne peuvent écarter. Aucune
clause statutaire ne peut, en effet, créer un
obstacle à l'exercice de l'action en dissolution. 

En Tunisie comme en France, le caractère
d'ordre public de ce droit est unanimement
reconnu. 

Dissolution des sociétés commerciales : 

Le droit de l'associé de demander la dissolution pour justes motifs  
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En Tunisie, i l est, d'abord, reconnu par le
législateur lui-même. En effet, l'art. 1323 du
C.O.C. dispose, dans son alinéa 2, que " les
associés ne peuvent renoncer d'avance au droit
de demander la dissolution dans les cas indiqués
au présent article ". En application de cet article,
le Tribunal de première instance de Tunis a jugé
que les causes de dissolution qu'il prévoit
revêtent un caractère d'ordre public en ce que
les associés ne peuvent y renoncer d'avance
(T.P.I. Tunis, jugement n° 1755 du 11 juin 1963,
R.J.L. 1965, n° 1 à 5, p. 84). Dans le même
sens, les chambres réunies de la cour de
cassation ont jugé, par un arrêt en date du 25
avril 1996, que le législateur considère, dans
l'article 1323 du code des obligations et des
contrats, que le droit de l'associé de demander la
dissolution anticipée de la société pour justes
motifs est l'un des droits fondamentaux qu'on ne
peut supprimer par une convention(Cour de
cassation, (chambres réunies), arrêt n° 48915 du
25 avril 1996).

Le caractère d'ordre public du droit de demander
la dissolution pour justes motifs est aussi
reconnu par la doctrine. C'est ainsi que certains
auteurs considèrent que c'est un droit propre et
intangible de l'associé. Aucune clause statutaire,
aucune convention particulière ne peut le lui
dénier car il est d'ordre public et les associés ne
peuvent y renoncer par avance. Il ne peut être
supprimé ni restreint ; en ce sens, des clauses
statutaires imposant un accord préalable de
l'assemblée pour intenter l 'action seraient
privées de tout effet. De même, le fait
d'énumérer dans les statuts des cas de justes
motifs de dissolution ne supprimerait pas le droit
de l'associé d'intenter l'action sur un autre motif. 

En France, le caractère d'ordre public du droit de
demander la dissolution est également reconnu

tant par la jurisprudence (Cass. civ., 18 juillet
1995, J.C.P., éd. E, 1995, panorama d'actualité,
p. 379, 1225 ; J.C.P., éd. E, 1995, Chronique,
505, p. 454, n° 4 ; Cass. com. 23 janvier 1950,
D. 1950. 300 ; J.C.P. 1950. II. 5355, note
LESCOT ; Cass. com., 4 janvier 1944, Gaz. Pal.
1944, p. 114 ; Cass. com. 12 juin 1961, Gaz.
Pal. 1961. II. 176 ; D. 1961, p. 661) que par la
doctrine. Ainsi qu'il a été écrit, " si la dissolution
de la société pour justes motifs présente un
caractère peu satisfaisant en raison des atteintes
portées à la continuité de la société et aux
intérêts pécuniaires de l'ensemble des associés,
il s'agit là d'un droit intangible des associés qui
ne peut en conséquence être soumis à aucune
restriction statutaire".La stipulation statutaire qui
prive un associé de la faculté de solliciter la
dissolution de la société serait donc nulle. 

Le caractère d'ordre public de l 'action en
dissolution pour justes motifs est de nature à
protéger les intérêts de l'associé désireux de
quitter la société. A partir du moment où celui-ci
dispose d'un juste motif de dissolution, les autres
associés ne peuvent l'empêcher de déclencher
une telle procédure.

De manière générale, les dispositions du droit
des sociétés sont d'ordre public si bien qu'une
clause conventionnelle ou statutaire ne peut y
contrevenir (sauf dans les cas où les textes
prévoient la faculté pour les parties d'en disposer
autrement).

Une telle clause privant l'un des associés de la
faculté de se prévaloir du droit de demander la
dissolution de la société est illicite.

Les dividendes, qui se définissent comme la part
des bénéfices réalisés par la société et
distribués aux associés sur décision de
l'assemblée générale annuelle, sont l'un des
principaux droits auxquels donnent vocation les
droits sociaux. Lorsqu'une cession de droits
sociaux est envisagée (parts sociales ou
actions), les dividendes deviennent un enjeu
important de la négociation du prix. 

1. Le principe général est simple : le droit aux

dividendes naît à compter de la décision de
l'assemblée générale qui a décidé sa mise en
distribution, et c'est donc la personne qui est
associée au jour de l 'assemblée générale
annuelle décidant la mise en distribution des
dividendes qui bénéficie de ceux-ci. 

2. En conséquence de ce qui précède, les
dividendes reviennent normalement à
l'acquéreur de parts ou d'actions si la cession
des droits sociaux intervient avant l'assemblée

Dividendes : 

Les dividendes n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice de
la société
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générale et au cédant si la cession des droits
sociaux intervient après l'assemblée générale
ayant décidé de distribuer un dividende. Ils ne
se répartissent pas prorata temporis entre
cédant et cessionnaire. 

Toutefois le cédant et l'acquéreur de droits
sociaux peuvent s'entendre sur une répartition
conventionnelle des dividendes. Cette répartition
conventionnelle des dividendes peut porter (a)
sur les résultats de l'exercice clos, ou (b) sur les
résultats de l'exercice en cours. 

a) S'agissant des résultats de l'exercice clos, si
la cession intervient avant la tenue de
l'assemblée générale appelée à décider la
distribution des dividendes, les parties peuvent
décider que les dividendes de l'exercice clos
reviendront au cédant, par exemple en insérant
une clause reportant la date d'entrée en
jouissance de l'acquéreur (c'est-à-dire la date à
partir de laquelle l'acquéreur aura droit aux
dividendes). 

Inversement, si la cession intervient
postérieurement à la tenue de l'assemblée
générale décidant la mise en distribution, les
parties peuvent prévoir que l'acquéreur percevra
les dividendes au lieu et place du cédant. 

La répartition conventionnelle des dividendes est
opposable à l 'administration f iscale : les
dividendes sont donc imposables au nom du
bénéficiaire désigné par la convention, qui sera
imposé sur les dividendes ainsi perçus au titre
de l'exercice fiscal au cours duquel la décision
de distribution aura été prise. 

Dans l'hypothèse où la convention prévoit de
laisser au cédant le bénéfice du dividende, alors
qu'il ne pouvait y prétendre compte tenu de la

date de l'assemblée par rapport à la date de la
cession, i l  existe toutefois un risque de
requalification par l'administration fiscale de
dissimulation du prix de cession ou de libéralité
consentie au cédant par l'acquéreur, car le prix
de cession se trouve minoré (ce qui réduit d'une
part, les droits d'enregistrement et d'autre part la
plus-value taxable). 

b) S'agissant des résultats de l'exercice en
cours, le cédant et le cessionnaire peuvent
également prévoir une répartit ion
conventionnelle entre eux des résultats de
l'exercice au cours duquel la cession intervient. 

Mais la jurisprudence française est venue
contrarier cette pratique. En effet, la cour de
cassation française (Cass., com., 28 novembre
2006, n° 04-17486) a rappelé que " les
dividendes n'ont pas d'existence juridique avant
l'approbation des comptes de l'exercice par
l'assemblée générale, la constatation par celle-ci
de l'existence de sommes distribuables, et la
détermination de la part qui est attribuée à
chaque associé ". 

En s'appuyant sur sa solution classique selon
laquelle les dividendes naissent à la suite de
l'assemblée générale qui a respecté les trois
étapes suivantes (approbation des comptes,
constatation de l 'existence de sommes
distribuables et détermination des parts
attribuées aux associés), la Cour de cassation
vient en préciser les conséquences : puisque les
dividendes n'ont aucune existence juridique
avant le respect par l'assemblée de ces étapes,
toute convention entre le cédant et le
cessionnaire prévoyant un partage des
bénéfices de l'exercice en cours ne peut pas
avoir d'effet. 

Selon le nouveau code de prestations
financières aux non résidents, promulgué par la
loi n° 2009-64 du 12 août 2009, sont considérés
comme fonds experts les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières à
règles d'investissement allégées (OPCVM
ARIA), qui peuvent investir dans les différents
instruments financiers prévus par le code.

Pour mémoire, cette législation couvre tous les
métiers off shore exercés par les établissements
de crédit, fonds d'investissement, sociétés

d'investissement et sociétés de gestion des
valeurs mobilières. Les prestations à fournir sont
pour l'essentiel des services bancaires (dépôts,
crédits, opérations de change, exécution
d'ordres pour le compte d'un t iers…) et
d'investissement (conseils d'assistance en
matière de structure de capital, de stratégie
industriel le, élaboration d'études et de
recherche…).

Dans le fonds expert on distingue deux
fonctions, celles du dépositaire (banque

Prest ations des services financiers aux non résident s : 

I/ Les fonds experts, de quoi s'agit-il ? 
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résidente ou non résidente) et du gestionnaire
(société de gestion des portefeuilles conforme
aux ratios internationaux), lesquelles ne peuvent
en aucun cas être cumulées. 

Le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de
façon indépendante au bénéfice exclusif des
souscripteurs et présenter les garanties
suffisantes en ce qui concerne leur organisation,
leurs moyens techniques et financiers ainsi que
leur gouvernance, et, notamment, l'honorabilité
et la compétence de leurs dirigeants. Ils sont
particulièrement invités à assurer la sécurité des
opérations.

La société gérante d'un fonds expert est habilitée
à déléguer ses prérogatives à une entité
soumise au contrôle d'une autorité de régulation
membre de l'organisation internationale des
commissions de valeurs et signataire de l'Accord
multilatéral de l'organisation internationale des
commissions de valeurs portant sur la
consultation, la coopération et l 'échange
d'informations. Sa responsabilité en cas de
délégation, tout autant que celle du dépositaire,
demeure toutefois totale.

Quant au dépositaire, il a pour mission de
s'assurer de la régularité des décisions du
gestionnaire du fonds expert. 

Au chapitre du contrôle, la constitution, la

transformation, la fusion, la scission ou la
liquidation d'un fonds expert conformément à la
législation en vigueur, est soumise à l'agrément
du Conseil du Marché Financier (CMF).

L'agrément d'un fonds expert dont les états
financiers sont certifiés par un commissaire aux
comptes est délivré ou refusé par le conseil du
marché financier dans un délai maximum d'un
mois à compter de la date de dépôt de la
demande. 

Le conseil du marché financier peut retirer
l'agrément délivré au fonds expert dans quatre
cas : lorsqu'i l  n'a pas été fait usage de
l'agrément dans un délai de douze mois à
compter de la date de son octroi, lorsque le
bénéficiaire de l'agrément ne remplit plus les
condit ions qui ont présidé à l 'octroi de
l'agrément, lorsque que ce dernier s'est rendu
coupable d'un manquement grave à la législation
ou à la réglementation en vigueur ou lorsque
l'agrément a été obtenu au moyen de fausses
déclarations ou de tout autre moyen irrégulier.

En cas de retrait de l'agrément, le fonds expert
doit être liquidé dans un délai d'une année à
compter de la date de la décision de retrait.

Le code de prestation des services financiers,
promulgué par la loi n° 2009-64 du 12 août
2009, constitue le nouveau cadre légal de la
fourniture des prestations fournies par les
institutions financières off shore dénommées,
dorénavant,  " établissements de crédit non
résidents ". Les principaux apports de ce code
peuvent être résumés ainsi. 

1. Elargissement du champ d'intervention
des services f inanciers off shore :
Contrairement à une loi promulguée en
décembre 1985, le nouveau code ne se limite
pas à l'organisation des activités des banques
offshore. Il concerne tous les services financiers
qui pourraient être fournis aux non-résidents par
des banques, des fonds d'investissement, des
sociétés de gestion de portefeuille ou encore
des compagnies d'assurances. 

En effet, le nouveau code régit les services
financiers off shore autrement dit ceux fournis
selon la législation de change aux personnes

physiques ou morales non résidentes en Tunisie
par les établissements bancaires et financiers off
shore, les fonds d'investissement, les sociétés
de gestion de portefeuille et les intermédiaires
en bourse. 

Les mêmes établissements seront selon la loi en
vigueur autorisés à fournir des prestations de
services aux résidents, c'est-à-dire aux
Tunisiens et ce selon les cas et les conditions
prescrites. Parallèlement aux services offerts
aux non-résidents, les banques offshores seront
autorisées, selon le nouveau code qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2011, à collecter les
dépôts des résidents en dinars, avec un plafond
qui sera fixé ultérieurement par la Banque
centrale de Tunisie. Elles peuvent également
accorder aux résidents des prêts à long terme, à
l'exception des crédits à la consommation et à
l'habitat, et développer les modes de paiement
au profit de leurs clients. D'autre part, la nouvelle
législation prévoit la création d'un compartiment
dédié aux institutions financière offshore au

II/ Promulgation d'un code de prestations de services financiers aux non-résidents. 
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niveau de la Bourse de Tunis. Ce compartiment
doit permettre aux prestataires de services
financiers non résidents de gérer des
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPV). 

2. Assouplissement des condit ions
d'implantation et d'exercice des banques et
des établissements financiers off shore :
Concrètement, le code introduit davantage de
souplesse dans les conditions d'implantation et
d'exercice de tous les prestataires de services
financiers aux non-résidents. Ainsi, les
établissements financiers non résidents peuvent
être constitués sous forme de sociétés
anonymes de droit tunisien ou de succursales
de personnes morales ayant un siège social à
l'étranger. 

Le nouveau code fixe le capital minimum requis
pour l'implantation des banques offshore en
Tunisie à l'équivalent de 25 millions de dinars en
monnaie convertible. Ce capital minimum est de
10 millions de dinars pour les compagnies
d'assurances, de 7,5 millions de dinars pour les

fonds d'investissement et de 250 000 dinars
seulement pour les sociétés de gestion de
portefeuilles. 

Outre le respect des exigences en capital
minimum, tous les genres d' institutions
financières non résidentes sont appelés à
adhérer à créer des fonds de garantie de leur
clientèle et à adhérer à une association de
prestataires de services financiers non résidents
ayant pour objectif la préservation de la bonne
réputation de la place financière de Tunis. 

En ce qui concerne la fiscalité, les divers types
d'institutions qui s'implanteront en Tunisie
bénéficieront d'une exonération fiscale totale sur
les revenus des dépôts en devises collectés
auprès des non-résidents, ainsi que sur les
biens et les équipements importés dans le cadre
de leurs activités comme les meubles et les
voitures de service. 


