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La loi du 25 mai 1977 relative aux baux
commerciaux prévoit deux techniques de
révision du loyer : 

- la révision légale, dite triennale en raison de sa
périodicité,  

- la révision conventionnelle, par la technique de
la clause d'indexation. 

Le régime de la révision légale est prévu par les
articles 22, 23 et 24 de la loi du 25 mai 1977. La
révision conventionnelle est énoncée par l'article
26 de la loi du 25 mai 1977.  

La cour de cassation tunisienne a rappelé
récemment qu'il est permis toutefois aux parties
de déroger aux règles de la loi du 25 mai 1977
et de fixer librement le montant du loyer sans se

référer aux éléments et critères définis par la loi
relative aux baux commerciaux. 

En effet, la loi du 25 mai 1977 réserve la liberté
des parties pour la fixation du prix du bail
renouvelé et cette autonomie est indirectement
consacrée par l'article 32 de ladite loi qui n'inclut
pas, parmi les dispositions auxquelles les parties
ne peuvent faire échec, les modalités de fixation
des loyers établies par les articles 22, 24 et 26. 

Ainsi, la cour de cassation tunisienne autorise
les parties à déterminer par une stipulation du
bail les conditions de fixation du prix du bail
renouvelé et valide les aménagements
permettant le cas échéant d'éluder les
dispositions de la loi du 25 mai 1977. 

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Sur la validité de la clause du bail déterminant les modalités de la révision du loyer. 

Afin de renforcer les règles de bonne
gouvernance dans les établissements de crédit,
la banque centrale de Tunisie a décidé, à travers
la circulaire aux établissements de crédit n°
2011-06 du 20 mai 2011, un nombre de
disposit ions légales et réglementaires
définissant les règles de bonne gouvernance
afin d'asseoir une gestion saine et prudente qui
garantit leurs pérennités tout en préservant les
intérêts des actionnaires, des créanciers, des
déposants et du personnel.

Cette circulaire a, entre autres, mis l'accent sur
les missions des conseils d'administration des
établissements de crédit qui ont d'après cette
circulaire, le rôle de mettre en place une
stratégie de développement et les politiques
d'intervention de ces établissements pour fixer
les objectifs de rentabilité en cohérence avec le
maintien de la solidité f inancière des
établissements de crédit.

A cet effet, le conseil assure la surveillance
effective de l'organe de direction en portant des
jugements sur les décisions prises dans le cadre
de la gestion de l'activité de l'établissement
ayant trait à sa rentabil i té et sa solidité
financière. I l  doit, à ce t i tre, contrôler la
conformité des actions de l'organe de direction à

la stratégie et aux politiques approuvées, y
compris la politique des risques.

Il définit, dans ce cadre, des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs de suivi des
performances de l'établissement notamment en
matière de solvabil i té, de l iquidité et de
rentabilité.

Le conseil veil le également à ce que
l'établissement jouit en permanence d'une bonne
réputation à même de préserver la confiance
auprès du public.

Dans la circulaire, la banque centrale de Tunisie
a souligné l'importance de la mise en œuvre
d'un dispositif de gouvernance relève des
missions du conseil qui doit, à ce titre, établir un
code de gouvernance. Il doit donner l'exemple,
par ses propres pratiques, des principes de
bonne gouvernance en créant des comités au
niveau du conseil afin de s'assurer qu'i l
fonctionne de façon efficace et efficiente,
mettant à jour les statuts et les règlements
internes de l'établissement et réalisant des
évaluations régulières du conseil dans son
ensemble et de chacun des membres du
conseil.

Etablissement s de crédit : 

Le renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit 
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Notant que le conseil a également la mission de
fixer les principes et les règles de bonne
conduite professionnelle consignées dans un
code déontologique et s'engage à en assurer le
respect à tous les niveaux hiérarchiques au sein
de l'établissement.

A cet effet, l'organe permanent chargé de la
fonction de conformité au sein de l'établissement
assure le suivi de l'application dudit code.

Le conseil doit avoir une politique formalisée et
écrite en matière de gestion des conflits d'intérêt.
Cette politique devrait inclure notamment, le
devoir de tout membre du conseil d'éviter dans
la mesure du possible les activités qui pourraient
créer des conflits d'intérêts et un processus
d'examen ou d'approbation des membres du
conseil à suivre avant qu'ils ne se livrent à
certaines activités afin d'assurer que ces
activités ne créeront pas de conflits d'intérêts.

Cette politique de gestion de conflit d'intérêt
permet de prévenir tout abus et protéger les
clients, les collaborateurs, ainsi que toute autre
contrepartie de toute situation dans laquelle,
dans l'exercice des activités de la banque, les
intérêts de la banque et/ou ceux de ses clients
et/ou ceux de ses collaborateurs sont en
concurrence, que ce soit directement ou
indirectement.

Tout membre du conseil d'une banque ne peut
être à la fois membre du conseil d'une autre
banque et tout membre du conseil d'un
établissement financier ne peut être à la fois
membre du conseil d'un autre établissement
financier.

Tout membre du conseil représentant ses
intérêts ou les intérêts d'un actionnaire principal
au sens de l'article 40 de la loi n° 2001-65 du 10
juillet 2001 relative aux établissements de crédit
ne peut prendre part aux décisions impliquant
des situations de conflits d'intérêt qui peuvent lui
être favorables ou favorables à son mandataire.
Rappelons que d'après l'article 40 de la loi
précitée, est considéré actionnaire principal, tout
actionnaire qui détient une part égale ou
supérieure à cinq pour cent du capital. 

1. Du devoir de loyauté et de diligence des
membres du conseil d'administration : 

D'après la circulaire précitée, les obligations de
chaque administrateur sont dues à
l'établissement dans son ensemble et non pas à
un actionnaire en particulier.

Les membres du conseil d'administration doivent
s'engager à exercer leurs rôles en toute
honnêteté en plaçant l'intérêt de l'établissement
de crédit au dessus de leurs intérêts propres, à
préserver la confidentialité des informations
auxquelles ils ont accès et s'interdire à en user à
des fins non professionnelles, s'abstenir de
participer et de voter lorsqu'il s'agit de questions
au sujet desquelles il peut y avoir un conflit
d' intérêt ou lorsque son objectivité ou sa
capacité de s'acquitter convenablement des
devoirs envers l'établissement peut s'en trouver
altérée, ne pas uti l iser les actifs de
l'établissement pour un usage personnel et faire
part au conseil de toute information qui a
entraîné ou pourrait induire une situation de
conflit d'intérêt.

Tous les membres du conseil doivent également
contribuer d'une manière active aux travaux du
conseil en questionnant de manière constructive
l'organe de direction, s'assurer que l'organe de
direction fournisse toutes les informations
nécessaires pour les discussions et délibérations
du conseil, s'assurer que l'établissement agit en
conformité avec toutes les lois applicables,
participer d'une manière assidue aux réunions
du conseil selon les conditions qui doivent être
arrêtées dans le code de gouvernance et
s'assurer que les ordres du jour du conseil
couvrent toutes les questions importantes.

2. Du fonctionnement et de la composition du
conseil d'administration ou de surveillance : 

D'après la circulaire précitée, la fréquence des
réunions du conseil doit tenir compte de la
nature, de la diversité, de la complexité et du
volume de l'activité de l'établissement de crédit.
Cette fréquence doit être augmentée en cas de
survenance d'événements exceptionnels
pouvant, éventuellement, affecter les conditions
normales d'activité.

L'établissement de crédit veille à ce que le
nombre des membres du conseil soit adapté à la
nature, à la complexité, à la diversité et au
volume de son activité et aux risques auxquels
l'établissement de crédit est exposé.

Le conseil d'administration doit comporter au
moins deux membres indépendants et au plus
un membre dirigeant.

Pour tout établissement de crédit côté à la
Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, le
conseil d'administration doit comporter
également un membre représentant les intérêts
des actionnaires personnes physiques autres
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que les actionnaires principaux tels que définis
par l'article 40 de la loi n° 2001-65 relative aux
établissements de crédit.

Le mandat des membres indépendants et du
membre dirigeant ne peut être renouvelé plus de
deux fois.

Est qualifié de membre indépendant au sein du
conseil d'administration ou de surveillance d'un
établissement de crédit, toute personne: n'ayant
pas des liens avec ledit établissement au sens
de l'article 23 de la loi n°2001-65 relative aux
établissements de crédit et l'article 71 du code
de prestation des services financiers aux non
résidents, ne détenant pas une participation
directe ou indirecte dans le capital de
l'établissement, n'agissant pas pour le compte
de client, fournisseur ou de prestataire de
service significatifs de l'établissement, n'ayant
pas fait partie des salariés de l'établissement,
n'ayant pas exercé depuis plus de 9 ans un
mandat de membre représentant les intérêts des
actionnaires dans ledit conseil et n'ayant pas
exercé depuis plus de 6 ans un mandat de
commissaire aux comptes dans l'établissement.

Les membres du conseil doivent, également,
posséder les qualif ications requises leur
permettant d'accomplir convenablement leur
mission. Ils doivent avoir, à cet égard, une
compréhension appropriée des différents types
d'activités f inancières importantes de
l'établissement et une capacité d'analyse
développée.

Ces membres doivent satisfaire en permanence
les condit ions d'honorabil i té, d' intégrité,
d'impartialité et d'honnêteté requises en vertu
des dispositions légales en vigueur afin de
conférer aux décisions du conseil la crédibilité et
l'objectivité requises.

D'autre part, l 'établissement de crédit doit
assurer aux membres du conseil, des
programmes de formation spécifique ayant trait
notamment aux opérations bancaire et
financière, à la gestion des risques ainsi que
d'autres domaines connexes pour qu'i ls
s'acquittent pleinement de leur mission.

3. Rôle des comites : 

Les comités assistent le conseil dans l'exécution
de ses missions notamment la préparation de
ses décisions stratégiques et l'accomplissement
de son devoir de surveillance.

Les comités doivent, à ce titre : 

- analyser en profondeur les questions
techniques qui relèvent de leurs attributions, 
- rendre compte de leurs travaux régulièrement
au conseil qui conserve, en dernier ressort, la
responsabilité générale des missions qui leurs
sont confiées, 
- informer le conseil de tout événement
susceptible de porter préjudice à l'activité de
l'établissement de crédit, 
- soumettre au conseil, à l'occasion de la tenue
de la réunion relative à l'examen des états
financiers annuels de l'établissement, un rapport
annuel détaillé sur leurs activités. Une copie de
ce rapport est adressée à la Banque Centrale de
Tunisie 15 jours avant la tenue de l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires.

Par conséquence, les comités peuvent, lorsqu'ils
jugent nécessaire, proposer au conseil de faire
entreprendre par l'organe de direction toute
mission ou enquête.

Le conseil désigne, parmi ses membres, les
membres des comités. En cas de vacance d'un
poste dans un comité, le conseil doit, sans délai,
combler cette vacance.

La composition de tout comité doit obéir aux
règles suivantes: un membre du conseil ne peut
siéger dans plus d'un comité et l'existence d'au
moins trois membres et dont les mandats
concordent avec leurs mandats au conseil.

La composition de chaque comité tient compte
des qualifications des membres qui y siègent en
rapport avec les attributions dudit comité.

Dans le cadre de la transparence, l'organe de
direction est tenu de transmettre aux comités
tout document ou information qu'ils jugent utile et
mettre à leur disposition les moyens nécessaires
pour accomplir leur mission. I l  doit leur
communiquer en particulier: les notifications des
résultats de contrôle sur pièces et sur place de
la Banque Centrale de Tunisie, les rapports de
contrôle effectués par les autorités publiques
compétentes, les commissaires aux comptes et
les rapports des agences de notation.

La circulaire précitée rappelle également, que
tout comité se réunit sur convocation de son
président six fois au moins par an et chaque fois
qu'il le juge utile et que le comité peut également
faire appel à tout autre responsable interne dont
la présence est jugée utile.

Notant que le comité ne peut délibérer
valablement sans la présence de trois au moins
de ses membres. En cas d'empêchement du
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président, la présidence est confiée à l'un des
membres du comité choisi par ses pairs et que
les décisions sont prises à la majorité des
membres présents. En cas de partage des voix,
la question est soumise au conseil.

Après avoir établir un procès-verbal suite à la
séance du comité, tout comité doit élaborer une
charte, approuvée par le conseil, définissant ses
attributions, sa composition, ses règles de
fonctionnement et ses rapports avec le conseil
et les structures opérationnelles de
l'établissement.

4. Rôle du comité exécutif de crédit : 

Le comité exécutif de crédit est chargé
notamment d'examiner l'activité de financement
de l'établissement. A ce titre, il donne son avis
au conseil sur certaines catégories de crédits
notamment: les crédits de restructuration dont le
montant et la durée dépassent des limites fixées
par le conseil, les crédits qui entraîneraient un
dépassement des engagements par rapport aux
seuils f ixés par le comité des risques et
approuvés par le conseil, les crédits accordés,
restructurés ou radiés au bénéfice des
personnes ayant des liens avec l'établissement
de crédit au sens de l'article 23 de la loi n° 2001-
65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements
de crédit et de l'article 200 du code des sociétés
commerciales et les crédits accordés aux clients
classés chez l'établissement de crédit concerné
ou chez d'autres établissements de crédit au
sens de la circulaire de la Banque Centrale de
Tunisie n° 91-24.

Notant que le secrétariat du comité est assuré
par la structure chargée du crédit.

La circulaire précitée interdit aux membres du
conseil non dirigeants de prendre part aux
décisions de financement soumises au comité
exécutif de crédit dans le cas où sa présence
implique une situation de conflits d'intérêts ou un
accès non justifié à une information privilégiée.

Les membres du comité exécutif de crédit,
n'ayant pas la qualité de membre du conseil,
doivent justifier d'une compétence et d'une
expérience dans le domaine du financement.

5. Rôle du comite des risques : 

Le comité des risques a pour mission d'aider le
conseil à s'acquitter de ses responsabilités
relatives à la gestion et à la surveillance des
risques et au respect de la réglementation et des
politiques arrêtées en la matière.

Il est chargé d'assister le conseil notamment
dans la conception et la mise à jour d'une
stratégie de gestion de tous les risques et la
fixation des limites d'exposition et des plafonds
opérationnels, l'approbation des systèmes de
mesure et de surveil lance des risques, le
contrôle du respect par l'organe de direction de
la stratégie de gestion des risques arrêtée,
l'analyse de l'exposition de l'établissement à tous
les risques y compris les risques de crédit, de
marché, de liquidité et le risque opérationnel et
la conformité de l'exposition à la stratégie arrêtée
en la matière, l'évaluation de la politique de
provisionnement et l'adéquation permanente des
fonds propres par rapport au profil des risques
de l'établissement, ainsi que l'étude des risques
découlant des décisions stratégiques du conseil,
l'approbation des plans de continuité d'activité, la
désignation du responsable de la structure
chargée de la surveillance et le suivi des risques
ainsi que de sa rémunération et le suivi des
crédits accordés aux cl ients dont les
engagements auprès des établissements de
crédit dépassent les montants prévus à l'article 7
de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie
n° 91-24 du 17 décembre 1991 relative à la
division, couverture des risques et suivi des
engagements.

Le comité recommande au conseil des actions
correctrices pour une meilleure maîtrise des
risques.

Le comité des risques doit être présidé par un
membre indépendant du conseil au sens de
l'article 13 de la circulaire précitée et jouissant
d'une solide qualif ication et d'une bonne
expertise dans la gestion des risques.

Le secrétariat du comité des risques est assuré
par la structure chargée de la surveillance et le
suivi des risques au sein de l'organisation de
l'établissement.

Le comité veille à ce que ladite structure soit
dotée de moyens humains et logistiques pour
s'acquitter efficacement de sa mission.

Les membres de l 'organe de direction ne
peuvent être membres du comité des risques.

6. Rôle du comité permanent d'audit interne : 

Outre ses attributions prévues par l'article 34 de
la loi n° 2001-65 relative aux établissements de
crédit, le comité permanent d'audit interne est
appelé à procéder à la vérification de la clarté
des informations fournies et à l'appréciation de la
cohérence des systèmes de mesure, de
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surveillance et de maîtrise des risques, examiner
les insuffisances du fonctionnement du système
de contrôle interne relevées par les différentes
structures de l'établissement et autres organes
chargés des missions de contrôle et l'adoption
des mesures correctrices, contrôler et
coordonner les activités de la structure d'audit
interne et le cas échéant les travaux des autres
structures de l'établissement chargées des
missions de contrôle, donner son avis au conseil
sur la désignation du responsable de la structure
chargée de l'audit interne, des auditeurs internes
ainsi que de leur promotion et de leur
rémunération, proposer la nomination du ou des
commissaires aux comptes et/ou des auditeurs
externes et donner un avis sur le programme et
les résultats de leurs contrôles et veiller à ce que
la structure d'audit interne soit dotée de moyens
humains et logistiques pour s'acquitter
efficacement de sa mission.

Ce comité doit être présidé par un membre
indépendant du conseil au sens de l'article 13 de
la présente circulaire et jouissant d'une
qualification et d'une expertise dans le domaine
financier et comptable. Le secrétariat du comité
est assuré par la structure d'audit interne.

Notons que les membres de l'organe de direction
ne peuvent être membres du comité permanent
d'audit interne.

L'organe de direction est tenu de fournir au
comité permanent d'audit interne: la
documentation relative aux moyens destinés à
assurer le bon fonctionnement du contrôle
interne, les notes sur la stratégie de
développement de l 'établissement et les
projections financières et les états financiers
intermédiaires et annuels avant leur transmission
au conseil pour approbation.

7. De la nomination et de la rémunération : 

Le conseil doit arrêter une polit ique de
rémunération en adéquation avec les
performances à moyen et long termes de
l'établissement en matière de rentabilité et de
risque.

La nomination des membres de l'organe de
direction et les responsables de l'encadrement
supérieur et leur rémunération ainsi que celle
des membres du conseil et des comités, doivent
être décidées par le conseil sur la base d'un
rapport établi par au moins deux de ses
membres désignés à cet effet.

Le rapport doit comporter les critères de choix

adoptés pour la nomination et ayant trait
notamment à la qualification et à l'honorabilité et
de la rémunération des membres du conseil et
des comités, de l'organe de direction et des
responsables de l'encadrement supérieur.

Il incombe au conseil de fixer, à sa discrétion, les
niveaux hiérarchiques relevant de l'encadrement
supérieur.

Le conseil peut demander à deux de ses
membres de lui proposer un plan de succession
de l'organe de direction et des responsables de
l'encadrement supérieur.

Il peut également requérir leur avis notamment
sur les situations de conflits d'intérêts pouvant
naître de la nomination des membres du conseil,
de l'organe de direction et des responsables de
l'encadrement supérieur et la polit ique de
recrutement de l'établissement et les primes
d'intéressement et les bonifications à servir au
personnel ainsi que les indemnités de départ
allouées à l'organe de direction.

8. La politique de communication : 

Le conseil veille à la mise en place et la mise à
jour d'un dispositif de diffusion de l'information
pour les actionnaires, les déposants, les
contreparties sur le marché, les régulateurs et le
public en général.

Ce dispositif doit assurer la communication en
temps opportun d' informations f iables et
pertinentes sur les aspects significatifs de
l'activité de l'établissement. Il doit comporter les
éléments suivants: une structure ayant pour
mission d'offrir une information complète,
objective, actualisée sur l'établissement, un
rapport annuel, établi après la fin de l'exercice
comptable, des rapports trimestriels, fournissant
une information financière trimestrielle et un
exposé du conseil sur les opérations de
l'établissement, des réunions régulières entre les
hauts dirigeants de l 'établissement et les
investisseurs et actionnaires et des séances
d'information régulières organisées par les
cadres supérieurs de l 'établissement, en
particulier le directeur général et le directeur
financier et destinées aux actionnaires,
analystes de marchés et journalistes de la
presse financière.

Le conseil publie annuellement un rapport
détaillé, destiné au public, sur ses activités
prévoyant notamment, le code de gouvernance
et les détails de sa mise en œuvre, le code de
déontologie interne et les chartes des comités de
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Pour s'assurer de l'exactitude et de la sincérité
des déclarations souscrites par le contribuable,
et d'accomplir convenablement sa mission de
lutte contre la fraude fiscale, l'administration
fiscale a été dotée d'une prérogative de
vérification. En contrepartie, et dans le but de
protéger le contribuable contre les risques de
l'arbitraire administrative, et afin d'organiser sa
défense, le législateur tunisien a instauré, à
travers le code des droits et procédures fiscaux,
des formalités limités liées à la procédure de
vérification, y compris notamment le droit pour le
contribuable d'être informé et son droit à un
débat contradictoire.

Le débat oral et contradictoire constitue l'une
des garanties de droit de défense. Le débat
contradictoire permet d'établir un dialogue
équilibré et contradictoire entre l'administration
fiscale et le contribuable.

Malgré son importance, cette garantie n'est
consacrée, en droit tunisien, que d'une manière
très lacunaire. En effet, aucun article du code

des droits et procédures fiscaux n'impose
expressément au vérificateur, d'engager un
débat oral et contradictoire avec le contribuable
vérifié. L'exigence de ce débat ne peut être
déduite que de l'esprit du code des droits et
procédures fiscaux. .

Même si l'administration fiscale a explicitement
reconnu dans sa doctrine tant antérieure que
postérieure au code des droits et procédures
fiscaux, le droit au contribuable à un débat
contradictoire, ce droit reste, sur le plan des
textes légaux, hypothétique. Il est vrai que
certaines dispositions du code des droits et
procédures fiscaux peuvent laisser penser que
le droit à la contradiction est implicitement
consacré. Mais, l'examen minutieux de ces
dispositions permet de constater que le droit à la
contradiction, s'il existe, dépend dans sa mise en
oeuvre de la bonne volonté de l'administration.

D'abord, s'il est vrai que l'article 40 du code des
droits et procédures fiscaux a consacré le
principe de la vérification sur place, en prévoyant

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

Droit du contribuable à un débat contradictoire : Etat des lieux 

l'établissement, la composition nominative du
conseil, les règles de son fonctionnement, le
parcours professionnel de ses membres, leurs
qualités de représentation et leurs mandats et
une synthèse des travaux des comités,
l'organisation de l'établissement, ses lignes de
métier et la structure de ses filiales.

Ainsi que la fréquence des réunions du conseil
et des comités, incluant le nombre des membres
ayant participé à chaque réunion, un exposé du
conseil sur l'adéquation du dispositif de contrôle
interne et de ses moyens, une description de la
structure, du fonctionnement et des activités de
la gestion des risques, le profil de risques de
l'établissement notamment le niveau
d'exposition par type de risques, par zone
géographique, par secteur et par principaux
bénéficiaires, la composition détaillée des fonds
propres entre fonds propres de base et fonds
propres complémentaires et leur adéquation par
rapport au profil de risques, la politique de
provisionnement pour la couverture des risques,
la structure de l'actionnariat notamment les
principaux actionnaires, leur représentation au
conseil, les droits de vote, des informations
détaillées sur la rémunération des membres du
conseil, de l 'organe de direction et de

l'encadrement supérieur et les transactions
significatives effectuées avec les parties liées en
incluant les noms des parties liées, la nature des
transactions, leur montant et une confirmation
que ces opérations aient été effectuées.

Par ailleurs, en application de l'article 9 de la loi
n°2001-65 relative aux établissements de crédit
et de l'article 78 du code des prestations des
services f inanciers aux non résidents qui
prévoient la notification à la Banque Centrale de
Tunisie tout changement intervenu dans la
composition de leur conseil ainsi que toute
nouvelle désignation des membres de l'organe
de direction, l'établissement de crédit est tenu de
fournir le Curriculum Vitae détail lé de la
personne nommée accompagnée d'une lettre de
motivation présentant les critères de nomination
et d'une attestation du conseil certifiant que la
personne n'est pas frappée par les interdictions
prévues par lesdites lois et le code des sociétés
commerciales.

Enfin, les établissements de crédit doivent
communiquer à la Banque Centrale de Tunisie
une feuil le de route pour le respect des
obligations prévues par cette circulaire.
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Selon la note commune n° 23 de l'année 2003
(Texte n° DGI 2003/32), la déclaration
d'employeur doit comporter :   

- toutes les sommes faisant partie du champ
d'application de la retenue à la source telles que
prévues aux articles 52 et 53 du code de l'IRPP

Obligations fiscales : 

L'obligation de mention de certaines charges sur la déclaration de l'employeur  

que "la vérification approfondie de la situation
fiscale se déroule dans les locaux de
l'entreprise", ce qui laisse croire qu'un dialogue
entre le contribuable et le vérificateur sera
ouvert. Il n'en demeure pas moins qu'il l'a assorti
d'une exception à savoir la vérification dans les
locaux de l 'administration. Le principe et
l'exception sont énoncés dans le même alinéa
de l'article 40 du code des droits et procédures
fiscaux qui dispose que "La vérification peut
avoir lieu dans les bureaux de l'administration
fiscale sur demande écrite de l'entreprise ou sur
l'initiative de l'administration fiscale en cas de
nécessité".

Cependant,  le déroulement de la vérification
approfondie dans les locaux de l'entreprise ne
peut aucunement constituer un fondement
suffisant permettant d'affirmer l'existence d'un
débat contradictoire et ce pour trois raisons. 

La première est que rien n'oblige le vérificateur
de débattre avec le contribuable sur sa situation
fiscale. Le débat reste facultatif pour le
vérificateur et dépend, dans une large mesure,
de facteurs subjectifs et psychologiques tenant à
la personnalité du vérificateur et du contribuable. 
La seconde est que le principe de la vérification
sur place n'est envisageable que lorsque le
contribuable est un simple particulier, la
vérification ne peut se dérouler que dans les
bureaux de l'administration. Les chances à un
débat contradictoire seront dans ce cas réduites,
sinon, inexistantes. 

La troisième est que même si le contribuable
vérif ié est une entreprise, la vérif ication
approfondie peut se dérouler dans les bureaux
de l 'administration sur demande écrite de
l'entreprise ou à l'initiative de l'administration
fiscale. C'est dire que dans cette hypothèse, le
contribuable ne rencontrera pas le vérificateur
quotidiennement, et risque même de ne pas le
rencontrer. Quel droit à la contradiction prétend-
on pouvoir asseoir sur la base du principe du
déroulement de la vérification sur place ?

Ensuite, même si, selon les termes de l'article 42
du code des droits et procédures fiscaux "le
contribuable peut se faire assister durant le
déroulement de la vérification fiscale et la

discussion de ses résultats par une personne de
son choix, ou se faire représenter à cet effet par
un mandataire conformément à la loi". Ces
dispositions ne constituent pas une assise légale
suffisante pour affirmer l'existence d'un débat
oral et contradictoire entre le contribuable et
l'administration fiscale et ce pour deux raisons. 

D'une part, le législateur dans l'article 42 du
code des droits et procédures fiscaux utilise le
terme "peut se faire", cela implique que ce choix
reste facultatif pour le contribuable, et ne
présente pas une condition de validité de la
vérification approfondie. 

D'autres part, les dispositions législatives
autorisant le contribuable de se faire assister par
un conseil nous paraissent inutiles, car rien
n'empêche le contribuable, lors des autres
procédures du contrôle, de se faire assister par
une personne de son choix, ou se faire
représenter à cet effet par un mandataire
conformément à la loi. 

Enfin, tout en prévoyant dans l'article 44 bis du
code des droits et procédures fiscaux que
"Lorsque le contribuable formule son opposition
aux résultats de la vérification fiscale dans les
délais prévus par l'article 44 du présent code,
l'administration fiscale doit répondre par écrit à
l'opposition du contribuable. Le rejet partiel ou
total par l'administration fiscale de l'opposition du
contribuable doit être motIvé. Cette réponse est
notifiée conformément aux procédures prévues
par l'article 10 du présent code. Est accordé au
contribuable un délai de quinze jours à compter
de la date de la notification de la réponse de
l'administration fiscale, pour formuler par écrit
ses observations, oppositions et réserves
relatives à cette réponse", les dispositions de
l'article 44 bis du code des droits et procédures
fiscaux laissent supposer qu'un débat écrit entre
le contribuable et l'administration fiscale se
déroulera au cours de la vérification fiscale. 

Malgré cet effort de la part du législateur pour
renforcer les droits du contribuable, le débat oral
et contradictoire ne représente pas en droit
tunisien un véritable dialogue sur tous les points
qui font l'objet du contrôle.
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et de l'IS ; 
- les sommes visées au paragraphe 3 de l'article
14 du code de l ' IRPP et de l ' IS et ce,
indépendamment de leur régime fiscal en
matière de retenue à la source. Il s'agit des
commissions, courtages, ristournes
commerciales ou non, honoraires supportés par
l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés au niveau
de la déclaration de l'employeur. 

Ainsi, selon la doctrine administrative, la
déclaration de l'employeur doit comporter la
totalité des sommes portées en charges de
l'exercice payées et non payées et qu'elles
soient passibles de retenue à la source ou non.

La mise en pratique de la nouvelle doctrine
nécessite la résolution des quatre situations
suivantes :

- Cas des honoraires payés au cours de
l'exercice mais comptabilisés en charges au
cours d'un exercice précédent;
- Cas des honoraires payés au cours de
l'exercice et portés en charges au cours de
l'exercice;
- Cas des honoraires comptabilisés en charges
au cours de l'exercice mais qui figurent en
dettes;
- Cas des honoraires comptabilisés en charges
de l'exercice et qui figurent parmi les charges à
payer.

1. Cas des honoraires payés au cours de
l'exercice mais comptabilisés en charges au
cours d'un exercice précédent : 

L'application de la nouvelle doctrine amène à les
déclarer deux fois, une fois au cours de
l'exercice de prise en compte en charges avec
mention que la retenue à la source n'a pas
encore été opérée et, une deuxième fois au
moment du paiement pour qu'i l  y ait
concordance entre les sommes soumises à
retenue à la source et la déclaration de
l'employeur.

2. Cas des honoraires payés au cours de
l'exercice et portés en charges au cours de
l'exercice : 

Ce cas ne pose pas de difficulté, hors l'écart
entre le montant payé en TTC et le montant
comptabilisé en charges hors TVA récupérable,
puisque la prise en charges et le paiement se
situent dans le même exercice.

3. Cas des honoraires comptabilisés en charges
au cours de l'exercice mais qui figurent en dettes :

Dans ce cas, les sommes doivent être déclarées
une première fois avec indication qu'elles n'ont
pas supporté de retenue à la source. Elles
doivent aussi être déclarées au titre de l'exercice
où elles supporteront la retenue à la source.

Dans une prise de position (1146) du 20 mai
2003, la DGELF a précisé que les honoraires
comptabilisés en charges à payer au cours de
l'exercice mais qui n'ont pas encore été payés
doivent être déclarés dans la déclaration de
l'employeur deux fois:

- Une première fois (exercice N) avec indication
qu'elles n'ont pas supporté de retenue à la
source (même si la charge à payer a été
estimée).

- Une deuxième fois (exercice N+1) au titre de
l'exercice où elles supporteront la retenue à la
source.

Dans le même sens, une prise de position de la
DGELF (1477) du 17 juin 2003.

Toutefois, et à titre exceptionnel, la direction
générale des impôts a accepté la déductibilité
des charges à payer non portées sur la
déclaration de l'employeur de l'année de leur
comptabilisation, mais portées sur la déclaration
de l'employeur de l'année de leur payement
(Prise de position DGI (735) du mois de juin
2009). 

4. Cas des honoraires comptabilisés en charges
de l'exercice et qui figurent parmi les charges à
payer : 

Dans le cas de sommes portées en charges à
payer, deux difficultés supplémentaires peuvent
surgir :

- Tout d'abord, la somme portée en charges à
payer est estimée par l'entreprise, elle n'a donc
pas fait l 'objet d'une l iquidation définit ive
convenue entre les parties contractantes.

Ensuite, i l  arrive que l ' identité même du
bénéficiaire ne soit pas connue. C'est  par
exemple le cas des honoraires dus à un
commissaire aux comptes désigné après le 28
février N+ 1 pour l'exercice N.

Enfin, l'article 14 et les articles 52 et 53 du code
de l'IRPP et de l'IS ne visent pas les mêmes
montants. 

Alors que l'article 14 porte sur les sommes
portées en charges, donc hors TVA récupérable,
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les articles 52 et 53 auxquels renvoie l'article 55
visent les sommes effectivement payées et donc
nécessairement TVA comprise. La question se
pose alors s' i l  convient de porter sur la
déclaration d'employeur les sommes hors TVA
ou TVA comprise.

Devant l'incohérence née de l'application de
l'article 14 au contenu de la déclaration de
l'employeur régie par les articles 52, 53 et 55 du
code de l'IRPP et de l'IS, on peut penser que
dès lors que les sommes portées sur la
déclaration de l'employeur concordent avec le
montant de la charge (donc hors TVA),
l'entreprise doit être regardée comme s'étant
correctement acquittée de ses obligations.

Or, s'il est vrai que l'obligation résultant de
l'article 14 se limite aux montants hors TVA
récupérable, les obligations de l'article 55 portent
bien sur les montants TVA comprise.

Dans ce brouillard, il est prudent de déclarer les
montants TVA comprise, qu'ils aient été payés
ou non payés ou portés en charges à payer en
sachant qu'un même bénéficiaire peut figurer
dans chacun des quatre cas de figure et qu'en

conséquence, il peut donc être mentionné sur
deux lignes séparées de l'annexe Il soit :

(1) dans une ligne réservée aux honoraires
comptabilisés et payés au cours de l'exercice et
aux honoraires payés au cours de l'exercice
mais comptabilisés en charges au titre d'un
exercice précédent,

(2) dans une ligne réservée aux honoraires
comptabilisés et non payés et aux honoraires
portés en charges à payer.

Le regroupement des sommes payées
abstraction faite de l'exercice de rattachement
de la charge ainsi que le regroupement des
sommes comptabilisées mais non payées rend
plus difficile le rapprochement de la déclaration
de l'employeur avec la comptabilité.

Aussi, l'entreprise peut préparer sa déclaration
selon le fractionnement en quatre parties
distinctes et procéder différemment pour
l 'élaboration de la déclaration à déposer
conformément aux prescriptions administratives.

I l  existe une diversité d'opérations de
restructuration affectant aussi bien la personne
de l'entrepreneur, le capital d'une société, l'actif
immobilisé ou circulant de l'entreprise… qui se
traduisent en termes juridiques en succession,
constitution d'une société, transformation d'une
société, fusion, cession d'un fonds de
commerce, baux, redressement judiciaire d'une
entreprise…

A cet effet, le code du travail présente le
dispositif  qui garantit la stabilité de l'emploi par-
delà les changements susceptibles d'affecter la
situation juridique de l'entreprise. 

En effet, l'article 15 du code du travail dispose :
"Le contrat de travail subsiste entre le travailleur
et l'employeur en cas de modification de la
situation juridique de ce dernier, notamment par
succession, vente, fusion, transformation de
fonds et mise en société.

On notera que cette disposition n'est ni plus ni
moins que la transposition de l'article 23 de
l'ancien code français du travail introduit par la

loi du 12 juillet 1928. L'on sait que cet article 23
a rompu avec la rigueur de l'article 1165 du
Code civil selon lequel "les conventions n'ont
d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles
ne nuisent point au tiers… ". Bref, il s'agit
d'assurer, en cas de transmission, la continuité
du fonctionnement de l'entreprise au profit de
son personnel ; ce qui n'aurait pas été possible
en droit civil où l'acquéreur, ayant causé à titre
particulier, ne saurait être lié par les contrats de
travail conclus par l'employeur précédent.

Cependant, force est de constater que le code
du travail a été laconique en n'ayant consacré
qu'un seul article au transfert d'entreprise. Or, à
titre indicatif, cette question a suscité en France
une jurisprudence abondante, écartelée entre un
souci de protection des travailleurs de nature à
susciter les interprétations les plus extensives, et
la préoccupation de ne pas imposer à
l'employeur substitué des contraintes telles qu'il
renoncerait à une reprise de l'entreprise.

Aussi, en l'absence de textes d'application de
l'article 15 du code tunisien du travail, c'est dans

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ Transfert d'entreprise : A propos de l'applicabilité de l'article 15 du code du travail 
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la jurisprudence française qu'il faut puiser les
solutions pouvant permettre de cerner aussi bien
le domaine d'application de l'article 15 que les
conséquences engendrées par sa mise en
œuvre.

1. Le champ d'application de l'article 15 du code
du travail

L'économie l ibérale reconnaît au chef
d'entreprise la liberté d'entreprendre. Celle-ci
peut conduire à la restructuration de l'entreprise.
Mais une telle liberté ne doit pas aboutir à
exposer les salariés de l'entreprise à la précarité
que peut engendrer le principe de l'effet relatif
des conventions tel que proclamé par l'article
1165 du Code civil. La stabilité de l'emploi
impose d'une part d' identif ier les salariés
concernés, et d'autre part de déterminer la
nature du lien existant entre les entreprises qui
se sont succédées.

a) Quels sont les salariés concernés ? 

L'article 15 n'est applicable qu'aux seuls salariés
de l'entreprise dont les contrats continuent de
produire leurs effets au moment du transfert de
l'entreprise. Mais, dans les faits, la détermination
des contrats en cours n'a pas toujours été chose
facile pour le juge. Il convient avant d'approfondir
ces considérations, d'apporter des indications
relatives aux catégories de salariés visées.

L'article 6 du code du travail définit le contrat de
travail comme une convention par laquelle l'une
des parties appelée travail leur ou salarié
s'engage à fournir à l'autre partie appelée
employeur ses services personnels sous la
direction et le contrôle de celle-ci, moyennant
une rémunération. 

L'existence d'un contrat de travail, verbal ou
constaté par écrit, est donc la seule condition
d'application de l'article 15 du code du travail. 

Le maintien de l'emploi bénéficie aussi bien aux
salariés liés à l'entreprise par un contrat à durée
indéterminée ou un contrat à durée déterminée
qu'aux travail leurs à temps partiel. Par
conséquent, toute discrimination opérée en
fonction de la nature du contrat est nulle de
nullité absolue. Dans le cadre de l'article 15, la
notion de salarié doit donc bénéficier d'une
interprétation large. 

Mais c'est la qualité de "contrats en cours au jour
du transfert de l 'entreprise" qui constitue
l'élément déterminant obligeant le repreneur de
l'entreprise à accepter tous les contrats en

vigueur. Par conséquent, il est hors de question
que les salariés l icenciés antérieurement
puissent se prévaloir de l'article 15, à moins qu'il
n'ait été établi que l'opération de reprise a eu
pour but de faire fraude à leurs droits. Par
ailleurs, tout travailleur licencié avant le transfert
n'est pas fondé à introduire une demande
d'indemnité de rupture de contrat auprès du
nouvel employeur dans l'hypothèse où le contrat
de travail a été rompu avant le transfert
d'entreprise. On relèvera que le contrat en cours
d'exécution s'entend aussi du contrat dont le
salarié exécute le préavis dans la mesure où le
premier employeur a régulièrement notifié la
mesure du licenciement. Bien entendu, la fin du
préavis marque aussi la fin du contrat. Il convient
également de signaler qu'un contrat suspendu
pour raisons de santé, maternité, obligations
mil i taires … reste opposable au nouvel
employeur. Par ail leurs, une mesure de
licenciement annulée par le premier employeur
transfère le contrat de travail au nouvel
employeur. Enfin, la délivrance au salarié d'un
reçu pour solde de tout compte ne saurait faire
échec à l'article 15. Ainsi, l'article 15 qui a pour
finalité de donner aux salariés des emplois
stables, doit recevoir application dans tous les
cas où la même entreprise continue à
fonctionner sous une nouvelle direction. 

A présent, i l  faut présenter les exigences
requises par rapport à l'entité transférée.

b) Quant à l'entité transférée

D'une manière générale, les entités transférées
le sont " par suite notamment de succession,
vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société ", telle est la formule lapidaire de l'article
15. Cette disposition, faut-il le rappeler, figure
aussi dans le droit positif français du travail
depuis 1928. Mais elle n'a pu endiguer une des
controverses doctrinales et des revirements
jurisprudentiels surtout à partir des années 1980.
Il convient de retracer l'évolution jurisprudentielle
française sur cette question.

En effet, la cour française de cassation a été
confrontée dès 1934 à la question de
l'interprétation de la notion d'entité transférée.
Aussi, dans le souci de répondre à la
préoccupation du législateur de 1928 qui
cherchait à estomper le retentissement sur les
contrats de nombreux actes juridiques touchant
à la personne de l'employeur et assurer leur
continuité malgré le principe de l'effet relatif des
conventions, elle affirme dans l'arrêt Goupy que
cette disposition est "destinée à assurer aux
salariés des emplois plus stables ". Le juge
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français se contentait de rechercher l'existence
d'une activité identique ou similaire avant et
après le transfert avant de conclure à
l'application de l'article L 122 12 (l'équivalent en
droit tunisien de l'article 15) ; il privilégiait ainsi la
thèse de "l'entreprise-activité". Ce qui est perçu
par la doctrine comme la reconnaissance de
"l'entité économique conservant son identité et
dont l'activité est poursuivie ou reprise". Aucune
hésitation n'a pu être observée dans la position
de la cour de cassation française jusqu'en 1986.
On retiendra qu'à cette date, la chambre sociale
de la cour avait exigé l'existence d'un lien de
droit entre les employeurs successifs, ce qui
n'était pas en conformité avec la jurisprudence
de la cour européenne de justice. Aussi, le
critère de lien de droit a été abandonné dès
1990 par l'assemblée plénière de la cour de
cassation. En effet, celle-ci introduit de nouveau
le critère d'entité économique. Il apparaît que
"constitue une entité économique un ensemble
organisé de personnes et d'éléments corporels
ou incorporels permettant l 'exercice d'une
activité économique qui poursuit un objectif
propre". Mais, en définitive, c'est en faisant
recours à la technique du faisceau d'indices que
le juge peut déterminer si l'entité a "oui ou non
conservé son identité". Ces indices sont, à titre
indicatif, le type d'entreprise dont il s'agit, le
transfert ou non d'éléments corporels (bâtiments,
mobiliers…), la valeur des éléments incorporels
au moment du transfert, la reprise ou non des
effectifs par le nouveau chef d'entreprise, le
transfert de la clientèle, le degré de similarité
des activités avant et après le transfert.  

Comme on le constate, le juge tunisien,
confronté à cette situation, doit faire preuve
d'ingéniosité dans l'interprétation de l'article 15
du code du travail.

2. Conséquences engendrées par la mise en
œuvre de l'article 15 du code du travail  

La conséquence majeure de l'article 15 du code
du travail est que tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification subsistent entre
le nouvel entrepreneur et le personnel de
l'entreprise. Le nouvel employeur est réputé y
avoir été partie dès l'origine. 

C'est donc le principe de continuité dans les
relations de travail. Ainsi donc, on devient
l'employeur d'un salarié avec lequel on n'a pas
soi-même contracté. Les contrats de travail sont
transférés de plein droit du cédant au
cessionnaire du seul fait du transfert de
l'entreprise. 

L'article 15 du code du travail est une disposition
d'ordre public. Il en résulte que les conventions
entre employeurs successifs et qui ont pour effet
d'éluder ou même de limiter les conséquences
de l'article 15 du code du travail, sont nulles.
Aussi, le salarié n'a pas à entreprendre des
démarches particulières pour obtenir son
transfert dans la nouvelle entreprise. 

I l  est classique, lorsque l 'on aborde les
conséquences engendrées par la mise en
œuvre de cette disposit ion, d'opérer une
distinction entre les conséquences résultant des
relations individuelles et celles relevant des
relations collectives.

a) Au niveau des relations individuelles

Le nouvel employeur est lié par le même contrat
qui subsiste par l'effet de la loi. Il n'est donc pas
nécessaire que le salarié signe un autre contrat.
Aussi, le nouvel employeur ne saurait imposer
au salarié transféré une nouvelle période
d'essai, le contrat de travail étant présumé avoir
été conclu dès l 'origine avec le nouvel
employeur. Le transfert du contrat emporte donc
transfert de tous les éléments du contrat. Ce qui
autorise le salarié à puiser dans son passé
contractuel les avantages les plus variés. Il
bénéficie en particulier du maintien de sa
qualification et de sa rémunération.

Mais l'article 15 du code du travail ne rend pas
intangibles les conditions de travail. Le nouvel
employeur peut les modifier. Cette modification
s'impose au salarié si el le n'est pas
substantielle. Mais elle peut entraîner la rupture
du contrat de travail si el le porte sur une
modification substantielle. Les dates de congés
payés fixés antérieurement au changement
d'employeur ne doivent subir aucune
modification postérieure, sauf si le nouvel
employeur justif ie de circonstances
exceptionnelles. Les indemnités de congés
payés sont à la charge de l'employeur au service
duquel se trouve le personnel concerné à la date
où s'ouvre dans l'établissement la période des
congés annuels. Mais l'ancien employeur est
tenu de rembourser au nouvel employeur une
part de l ' indemnité de congés payés
proportionnelle au temps pendant lequel le
salarié concerné a été à son service. Les dettes
de salaires échues antérieurement au transfert
sont désormais à la charge du nouvel employeur
qui devient ainsi un co débiteur solidaire du
premier employeur. Cependant, les créances de
dommages et intérêts dues par l 'ancien
employeur en réparation d'un préjudice causé au
salarié avant la cession restent toujours à sa
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Les conditions de travail sont fixées par le
contrat de travail (même s'il est verbal) dont
employeur et salarié sont en principe tenus de
respecter les clauses. Ils peuvent convenir sous
certaines conditions de les modifier, mais une
telle modification, si elle affecte un élément du
contrat, ne peut être imposée de façon
unilatérale.

Selon la cour de cassation, la rémunération
contractuelle, ou son mode de calcul, ne
peuvent être modifiés sans l'accord du salarié

(chambre sociale, 3 mars 1998).

Il en va ainsi même si l'employeur considère que
le nouveau mode de rémunération est plus
avantageux (cour de cassation, chambre
sociale, 28 janvier 1998) ou si la modification ne
porte que sur la partie variable du salaire (cour
de cassation, chambre sociale, 16 février 1999)
et n'affecte pas négativement la rémunération
globale de l ' intéressé (cour de cassation,
chambre sociale, 9 décembre 1998).

II/ Rémunération : Modification unilatérale de la rémunération des salariés 

charge.

Il faut signaler que tout refus du nouvel
exploitant de conserver un travailleur à son
service sans modifier son contrat ou le fait de
mettre le salarié dans l'impossibilité de travailler
pourraient être présentés comme un véritable
licenciement postérieur à la cession. En cas de
licenciement, l 'ancienneté à prendre en
considération pour l'appréciation des droits des
salariés est celle qui a été acquise dès
l'embauche. Le certificat de travail délivré à
l'expiration du contrat de travail doit donc
préciser comme point de départ du contrat de
travail le jour où le salarié est entré au service
de l'employeur initial. Mais l'article 136 assure
également le maintien des conventions
accessoires au contrat de travail.

b) Quant aux relations collectives

Il s'agit, d'une part, d'exprimer les conséquences
de l'article 15 du code du travail sur le statut
collectif des salariés et, d'autre part, de
présenter le sort des institutions représentatives
du personnel.

Au sujet du statut collectif, il faut s'intéresser aux
conventions collectives, au règlement intérieur et
aux usages qui régissent le personnel avant le
transfert de l'entreprise.

En effet, s'agissant des conventions collectives,
si le nouvel employeur poursuit la même activité,
il n'y a aucune raison que la convention signée
ne puisse pas continuer à s'appliquer. 

En ce qui concerne le règlement intérieur, dont
la f inalité est la f ixation des condit ions
d'exécution du contrat de travail, on peut
considérer qu'il n'est qu'un acte purement
unilatéral, expression du pouvoir de direction de
l'employeur. Il n'est donc pas nécessaire de
demander le maintien du règlement intérieur

régissant le personnel du moment du transfert.

Au sujet des usages, la réponse de la
jurisprudence française est qu'i ls sont
opposables au nouvel employeur. Mais le nouvel
employeur pourra écarter leur application après
les avoir dénoncés.

S'agissant du sort des institutions
représentatives du personnel après un transfert,
il faut déjà remarquer que l'organisation de telles
institutions doit être conçue par la loi en fonction
de la structure juridique et économique de
l'entreprise. D'une manière générale, ces
institutions existent au niveau de l'établissement,
élément de l'entreprise. En théorie, le transfert
de l 'entreprise à un nouvel employeur est
souvent sans incidence sur les institutions
représentatives du personnel. Cependant, il
convient d'assurer la continuité des institutions
représentatives. Aussi, si la restructuration de
l'entreprise ne remet pas en cause l'existence du
ou des établissements qui la composent, les
mandats des délégués du personnel et des
délégués syndicaux ne peuvent que se
poursuivre et ce jusqu'à leur terme normal. Mais
la cessation de ces fonctions peut intervenir à la
suite d'une simple réorganisation interne d'une
entreprise modifiant le nombre de ses
établissements ou à l'issu d'une fusion entre
sociétés avec disparition d'établissement.

Bref, le sort de ces institutions dans les
transferts d'entreprise reste toujours source
d'interrogations.

Pour conclure, comme on le constate, l'article 15
du code du travail implique toute une série
d'exigences relatives à la nature du contrat, et à
l'entité transférée. De plus, l'effet majeur selon
lequel tous les contrats de travail en cours au
jour de la modification subsistent entre le nouvel
employeur et le personnel de l'entreprise " n'est
pas aussi limpide qu'on le présente. 
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C'est à l'employeur à tirer les conséquences du
refus par le salarié d'une modification de son
contrat de travail. Il dispose de la seule option
suivante : poursuivre le contrat aux conditions
initiales ou prendre l'initiative d'une procédure de
licenciement (chambre sociale 26 juin 2001).

Si l 'employeur impose malgré tout la
modification, le salarié a le choix entre plusieurs
solutions :

- faire constater que cette voie de fait s'analyse
en un licenciement (cour de cassation, chambre
sociale, 26 juin 2001), qui sera nécessairement
dépourvu de cause réelle et sérieuse (cour de
cassation, chambre sociale, 20 janvier 1998) ;

- demander la résolution judiciaire du contrat de
travail aux torts de l 'employeur (cour de
cassation, chambre sociale, 20 mars 1990),

laquelle produira les mêmes effets qu'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- exiger la poursuite du contrat aux conditions
non modifiées (cour de cassation, chambre
sociale, 26 juin 2001), le cas échéant plusieurs
années après que la modification lui a été
imposée. Il convient toutefois de préciser que le
rappel des salaires se prescrit par 5 ans.

Il est à noter que dans le cas où le salarié,
refusant de voir son contrat modifié, se
considère comme licencié, le fait que l'employeur
propose des aménagements (cour de cassation,
chambre sociale, 11 mai 1993) ou revienne sur
sa décision et rétablisse les condit ions
antérieures (cour de cassation, chambre sociale,
5 mars 1997) est sans incidence sur la rupture
déjà acquise.

Quelles sont les obligations de l'employeur en
matière de délai de règlement des salaires, et
quelles peuvent être les conséquences d'un
retard de paiement ?

S'agissant du paiement des salaires, l'article 140
du code du travail dispose que les salaires des
travailleurs payés à l'heure ou à la journée sont
payés une fois par semaine au moins, ceux des
travailleurs mensuels sont payés, une fois par
mois. Les commissions dues aux voyageurs,
représentants de commerce et placiers donnent
lieu à un règlement au moins tous les trois mois.
Toutefois, les salaires des travailleurs payés à
l'heure ou à la journée et occupés sur les
chantiers éloignés des centres urbains, peuvent,
sur autorisation écrite de l'inspecteur du travail
être payés une seule fois par mois. 

Ce texte ne fixe pas la date exacte à laquelle ce

paiement doit avoir lieu. L'employeur est libre de
fixer cette date.

La seule obligation qui résulte des dispositions
de l'article 140 du code du travail consiste pour
l'employeur à payer ses salariés à intervalles
réguliers.   

En effet, le paiement du salaire afférent à une
période de travail doit être effectué dans le délai
le plus rapproché de la fin de cette période. 

Ces règles de périodicité de versement du
salaire sont d'ordre public : il n'est pas autorisé
de différer le paiement au-delà des délais
légaux. 

Salaires : 

Règles de paiement des salaires : Salaire payé en retard 

En application des dispositions de l'article 107
de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative
à l'organisation des régimes de sécurité sociale,
le décret-loi n° 2011-67 du 14 juillet 2011 prévoit
une remise intégrale des pénalités de retard au
titre des cotisations des régimes de sécurité
sociale et du régime de réparation des
préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles, au titre des

trimestres écoulés et jusqu'au premier trimestre
de l'année 2011. 

Selon le décret-loi précité, bénéficient de la
remise intégrale des pénalités de retard les
personnes affiliées à la caisse nationale de
sécurité sociale et qui sont débitrices au titre des
cotisations des régimes de sécurité sociale et du
régime de réparation des préjudices résultant

Sécurité sociale :

Cotisations sociales : Remises intégrales des pénalités de retard  
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des accidents du travail et des maladies
professionnelles afférentes aux trimestres
écoulées et dans la limite du premier trimestre
de l'année 2011, à condition : 

- de payer le principal de la dette et les frais de
poursuite en un versement unique dans un délai
n'excédant pas le 31 décembre 2011;
- ou de payer le principal de la dette et les frais
de poursuite par tranches mensuelles selon
calendrier de paiement arrêté avec la CNSS
dans un délai  n'excédant pas le 31 décembre
2011 selon les modalités suivantes : 

Les périodes limites du calendrier de paiement
par tranche mensuelle du principal de la dette et
des frais de poursuite concernant les personnes
débitrices déposant une demande à la caisse
dans le délai de 6 mois sont fixées selon les
modalités suivantes :

1. Pour les entreprises affiliées aux régimes de
sécurité sociale des salariés dans les secteurs
agricole et non agricole : 

* Les entreprises occupant de 1 à 20 salariés : 

- durant 10 mois si le montant du principal de la
dette et des frais de poursuite ne dépasse pas
1000 dinars 
- durant 30 mois si le montant du principal de la
dette et des frais de poursuite varie entre 1001
et 5000 dinars 
- durant 60 mois si le montant du principal de la
dette et des frais de poursuite dépasse 5000
dinars 

* Les entreprises occupant entre 21 et 99
salariés : 

- durant 10 mois si le montant du principal de la
dette et des frais de poursuite ne dépasse pas
5000 dinars 
- durant 30 mois si le montant du principal de la
dette et des frais de poursuite varie entre 5001
et 20000 dinars, 
- durant 60 mois si le montant du principal de la
dette et des frais de poursuite dépasse 20000
dinars. 

* Les entreprises occupant plus que 99 salariés : 

- durant 10 mois si le montant du principal de la
dette ne dépasse pas 20000 dinars 
- durant 30 mois si le montant du principal de la
dette varie entre 20001 et 100000 dinars 
- durant 60 mois si le montant du principal de la
dette dépasse 100000 dinars.  

Le nombre des salariés est apprécié par la
caisse nationale de sécurité sociale concernant
les trimestres écoulés et dans la limite du
premier trimestre de l'année 2011, en se référant
à la dernière déclaration des salaires déposée à
la caisse au titre de cette période, ou le cas
échéant, sur la base d'un rapport de contrôle
établi par les services compétents de la caisse.

2. Pour les affiliés aux régimes de sécurité dans
les secteurs agricole et non agricole et n'ayant
pas la qualité de salarié :

Le principal de la dette et les frais de poursuite
sont payés selon un calendrier de paiement sur
une période qui ne peut excéder 60 mois et sans
que le montant de la tranche mensuelle du
calendrier souscrit ne soit inférieur au montant
de fraction mensuelle des cotisations.

Il est par ailleurs rappelé que le bénéfice de la
remise intégrale des pénalités de retard des
débiteurs demeure tributaire du paiement des
fractions mensuelles à leurs échéances fixées
par calendrier de paiement établi avec la CNSS.

Les débiteurs au titre du principal de la dette et
des frais de poursuite et qui ont souscrit un
calendrier de paiement encourent la déchéance
d'off ice du droit au bénéfice de la remise
intégrale des pénalités en cas de non paiement
de deux tranches successives échues
conformément aux délais fixés au calendrier de
paiement.

La caisse nationale de sécurité sociale se
réserve le droit de reprendre les poursuites
légales contre les débiteurs en vue du
recouvrement du reste des montants dus
conformément à la législation en vigueur.

Bénéficient également de la remise intégrale des
pénalités de retard les personnes liées par un
calendrier de paiement en cours au titre des
cotisations dues jusqu'au premier trimestre 2011
à condition de parachever le paiement des
tranches au titre du principal conformément aux
délais fixés par le calendrier en cours

Enfin, les personnes redevables de créances
nées de taxation d'office, objet de litige en cours
devant les juridictions compétentes, ou objet de
révision par la CNSS, peuvent bénéficier de la
remise intégrale des pénalités de retard en cas
de règlement amiable du litige avec la CNSS
dans un délai n'excédant pas le 31 décembre
2011.
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En principe, la façon de se vêtir relève du seul
choix du salarié. Elle fait partie de la liberté dont
il dispose.

Il en résulte que l'obligation de porter tel ou tel
vêtement et, par extension, l'interdiction de
porter telle tenue constituent une atteinte de
l'employeur à la liberté individuelle du salarié. 
Cependant, malgré l'énonciation de ce principe,
on ne peut en déduire que les employés
disposent, en la matière, d'une liberté absolue.

En effet, une distinction doit être faite entre la
tenue imposée pour des raisons tenant à la
sécurité ou à l'hygiène, d'une part, et les raisons
tenant à la gestion, d'autre part. 

1. La tenue imposée pour des raisons de
sécurité ou d'hygiène : La sécurité peut justifier
l'obligation faite au salarié de porter une tenue
(casque, lunettes, bottes, vêtements
imperméables ou isolants pour la manipulation
de produits dangereux, gants, épaulières,
tabliers, etc.) adéquate à son travail. La loi elle-
même prévoit l'obligation pour certains salariés
de porter un uniforme et des insignes les
identifiant. 

Cette obligation faite aux salariés de porter une
tenue particulière peut être justifiée par la nature
des tâches à accomplir et n'est pas
disproportionnée par rapport à l'objectif de
protection recherché.

On peut concevoir la même solution lorsque
c'est l'hygiène qui est en cause. Ainsi ne peut-on

admettre l'obligation faite aux personnes qui
travaillent dans l'alimentation de porter un
couvre-chef ou de mettre des gants pour toucher
les denrées.

2. La tenue imposée pour des raisons de
gestion : Il arrive que le règlement intérieur
contienne des dispositions touchant à la tenue
des salariés pour des raisons de gestion. Deux
situations doivent, semble-t-il, être distinguées :

a) Clause "tenue correcte" : D'après cette
clause, les salariés doivent adopter dans
l'exercice de leurs fonctions une tenue, un
comportement et des attitudes qui respectent la
l iberté, la dignité de chacun ; de tel les
dispositions ne peuvent être regardées comme
apportant des restrictions injustifiées aux libertés
individuelles des salariés. 

b) Clause "port d'une tenue" : Les employeurs
imposent souvent, dans les entreprises
commerciales ou de prestations de services, une
tenue vestimentaire à des salariés ayant des
contacts avec le public. Cette tenue est à la fois
un moyen d'identif ication physique et une
manifestation d'une d'identification commerciale.
Elle permet pour les vendeurs d'éviter les
quiproquos en facilitant leur repérage par la
clientèle et améliore ainsi le service rendu à
celle-ci. Lorsque le salarié concerné est une
personne ayant la qualité de caissière, le port de
l'uniforme contribue à renforcer le dispositif de
sécurité lié à la réception et à la manipulation de
fonds.

Vêtement s de travail : 

Obligations des salariés en matière de vêtements de travail 

Le législateur tunisien met à la charge de tout
associé une obligation de non concurrence vis-
à-vis de la société dont il est membre. C'est ce
qui résulte de l 'art icle 1271 du code des
obligations et des contrats aux termes duquel
"un associé ne peut, sans le consentement des
autres associés, faire pour son propre compte
ou pour le compte d'un tiers des opérations
analogues à celles de la société, lorsque cette
concurrence est de nature à nuire aux intérêts
de la société". 

L'article 82 du code des sociétés commerciales
prévoit la même obligation pour les associés des
sociétés en participation en disposant que
"l'associé d'une société en participation doit
s'abstenir de toute activité concurrente à celle de
la société, à moins que cette activité n'ait été
exercée avant sa constitution".

L'article 82, alinéa 2 du code des sociétés
commerciales ajoute qu'"en cas de violation des
dispositions de l'alinéa précédent, les autres
associés peuvent demander la cessation de

DEUXIEME PARTIE

Action - Actionnaire : 

Obligation de non concurrence : Violation de l'obligation de non concurrence : Quelle sanction ? 
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Les organes sociaux ont une compétence
exclusive dans la détermination et le contrôle de
la rémunération des dirigeants sociaux.  

1. Le contrôle par les actionnaires 

Dans les sociétés anonymes, c'est le conseil
d'administration ou de surveillance qui détermine
et éventuellement modifie le traitement du PDG.
C'est lui également qui répartit les jetons de
présence auxquels ont droit tous les membres
du conseil. Ces jetons de présence peuvent être
inégalement répartis entre les membres : ainsi,

le PDG en perçoit souvent une fraction plus
importante que les autres administrateurs. Les
décisions du conseil sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés, le président
de séance ayant voix prépondérante en cas de
partage des voix. Le PDG peut prendre part au
vote et donc influencer la décision. Attention
cependant : le fait, pour un PDG disposant de la
majorité des voix au conseil, de s'attribuer une
rémunération trop importante par rapport aux
ressources de la société peut constituer un délit
d'abus de biens sociaux. 
A l'inverse, lorsque le PDG n'a pas la majorité

Dirigeant s sociaux : 

La rémunération du dirigeant social : Le contrôle des rémunérations du dirigeant social par les
actionnaires et les associés

l'activité concurrente sans préjudice du droit à
des dommages et intérêts. Dans ce cas, l'action
en responsabilité doit être intentée dans un délai
de trois mois à compter de l'exercice effectif de
l'activité concurrente ou de la date de la prise de
connaissance de cette activité".

Vu l ' importance de l 'obligation de non
concurrence en ce qu'elle préserve l'intérêt
social, l'article 1271 du code des obligations et
des contrats prévoit qu'en cas de contravention à
cette obligation, les autres associés peuvent
demander des dommages-intérêts "ou prendre à
leur compte les affaires engagées par l'associé
et se faire verser les bénéfices par lui réalisés, le
tout sans préjudice du droit de poursuivre
l'exclusion de l'associé de la société. L'article
1271 ajoute que "les associés perdent la faculté
de choisir, passé le délai de trois mois, et ne
peuvent plus que répéter les dommages-intérêts
si le cas y échoit". Cependant, l'article 1272 du
même code dispose que "la disposition de
l'article précédent n'a pas lieu lorsque, avant son
entrée dans la société, l'associé avait un intérêt
dans d'autres entreprises analogues, ou faisant
des opérations de même genre au su des autres
associés, s'il n'a pas été stipulé qu'il doit les
cesser". Ainsi, l'exclusion de l'associé concurrent
peut-elle être prononcée. A cet égard, il ressort
du texte que les associés ne prononcent pas par
eux-mêmes l'exclusion ; ils doivent plutôt la
solliciter du juge. Il s'agit d'un cas d'exclusion
prononcée par le juge à la demande des
associés. L'article 1271 dispose, en effet, que les
autres associés ont le "droit de poursuivre
l'exclusion de la société". La version officielle de
cet article est, à cet égard, plus claire. 

En France, un auteur affirme qu'une hésitation
se rencontre à propos de la sanction de

l'obligation légale de non concurrence. Comme
toute obligation de ne pas faire, elle semble se
résoudre en de simples dommages-intérêts
(Code civil, article 1142). 

Selon d'autres auteurs, cette solution n'est pas
satisfaisante. Mieux vaudrait permettre soit une
injonction judiciaire de cesser l 'activité
irrégulière, soit dans les cas les plus graves, une
exclusion de l'associé fautif " (Y. GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et
conventions entre associés, op. cit., p. 75. Sur
l'obligation de non concurrence en droit français,
v. Laurent GODON, Les obligations des
associés, op. cit., p. 123 et s).

L'exclusion de l'associé concurrent traduit l'idée
selon laquelle on ne peut pas être à la fois
associé et concurrent (Yves GUYON, Les
sociétés, Aménagements statutaires et
conventions entre associés, op.cit., p. 74, n° 37). 

L'obligation de non concurrence est, en effet,
justifiée par le fait qu'on ne peut raisonnablement
concourir effectivement à la réalisation de
l'activité d'une société et lui faire en même temps
concurrence. A cet égard, ladite obligation est
rattachée non seulement à l'affectio societatis
mais aussi à l'obligation de bonne foi qui préside
à l'exécution de tout contrat. L'article  243 du
code des obligations et des contrats dispose que
"tout engagement doit être exécuté de bonne
foi... ". En France, le devoir de bonne foi est
exprimé dans l'article 1134 du code civil qui
dispose que " les conventions légalement
formées ... doivent être exécutées de bonne foi ".
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des voix au conseil, ce dernier a toute liberté, en
pratique, pour fixer ou modifier la rémunération.
Il peut donc, par exemple, lui accorder une
augmentation ou bien revenir sur cette décision
et supprimer cette augmentation. 

A noter : les clauses dites de " parachute "
prévoyant le versement d'une indemnité
exceptionnelle aux dirigeants quittant la société
doivent être soumises ultérieurement, après
décision du conseil, à l 'assemblée des
actionnaires. 

2. Le contrôle par les associés

Dans les SARL, la rémunération de gérant est
fixée soit directement par les statuts, soit par
décision des associés prise en assemblée
générale. La solution des statuts est en général
déconseillée car pour modifier la rémunération, il
faut changer également les statuts. Lorsqu'elle
est f ixée en assemblée générale, la
rémunération peut en revanche être ajustée
chaque année par les associés en fonction de la
gestion du gérant et des possibilités financières
de l'entreprise. C'est une des prérogatives
importantes de l'assemblée. 

Un gérant ne peut s'attribuer des sommes
dépassant le montant prévu par les statuts ou
décidé en assemblée générale.

La rémunération du gérant de SARL, fixée en
assemblée générale, peut être ajustée chaque
année par les associés. 

Le gérant associé peut-il ou non participer au
vote pour la fixation de sa rémunération ? 

I l  n'existe aucune disposit ion législative
interdisant expressément au gérant associé de
prendre part au vote pour la fixation de sa
rémunération.

Seulement, l'article 115 du code des sociétés
commerciales dispose "Toute convention
intervenue directement ou par personne
interposée entre la société et son gérant associé
ou non, (…) devra faire l'objet d'un rapport
présenté à l 'assemblée générale (…).
L'assemblée générale statue sur ce rapport,
sans que le gérant ou l'associé intéressé puisse
prendre part au vote, ou que leurs parts soient
prises en compte pour le calcul du quorum ou de
la majorité ".

Ainsi, le gérant associé ne participera pas au
vote si l'on admet le caractère conventionnel de
sa rémunération. Dans le cas contraire, le gérant

aura le droit de participer au vote.

Sur la question de savoir si la rémunération du
gérant constituait une convention réglementée,
une large partie de la doctrine répond par la
négative invoquant le caractère institutionnel de
la fonction, le fait que dans les SA la
rémunération du PDG ne constitue pas une
convention réglementée et finalement parce que
le gérant en cette qualité, n'est pas lié par la
société par un contrat.

Dans un arrêt du 30 mai 1989, la cour de
cassation française a confirmé le point de vue
selon lequel la rémunération du gérant ne
constituait pas une convention réglementée en
estimant que " la décision de l'assemblée des
associés d'une société à responsabilité limitée
accordant dans des conditions normales au
gérant des gratifications, qui font partie de sa
rémunération, ne constitue pas une convention
réglementée".

Par ailleurs, si l'on suppose que la rémunération
du gérant constitue une convention entrant dans
le champ d'application de l'article 115 du code
des sociétés commerciales, on se heurtera à la
logique même de cet article qui ne prévoit qu'un
contrôle à posteriori desdites conventions.

L'inclusion de la rémunération du gérant dans le
champ d'application de la procédure de l'article
115 du code des sociétés commerciales (où le
gérant associé est privé du droit de vote) est, en
outre, un facteur d'insécurité juridique.

Il est aberrant de remettre le pouvoir décisionnel
à la minorité des associés pour une question
aussi importante que celle de la fixation de la
rémunération de la gérance sachant que cette
minorité est protégée contre les décisions
abusives de la majorité aussi bien au civil (action
sociale) qu'au pénal (délit d'abus de pouvoir).

On peut aussi souligner l'inefficacité de la mise
en oeuvre des dispositions de l'article 115 du
code des sociétés commerciales pour ce qui est
de la rémunération du gérant. En effet et même
dans l'hypothèse où les dispositions de cet
article 115 du code des sociétés commerciales
seraient invoquées contre un gérant associé, la
désapprobation de sa rémunération par le reste
des associés est sans effet ; cet art icle
considère que " les conventions non approuvées
produisent leurs effets". 

Pour notre part, nous estimons que pour des
raisons de sécurité juridique, il est préférable
que le gérant s'abstienne de voter en assemblée
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Il est tout à fait possible pour le gérant d'une
SARL de consulter les associés par écrit au lieu
de les réunir en assemblée générale. En effet,
les décisions collectives des associés peuvent
être prises par voie de consultation écrite
lorsque les statuts l'autorisent et que le nombre
des associés est inférieur à six (Article 126 du
code des sociétés commerciales).

1. Condit ions de mise en oeuvre de la
consultation écrite

La consultation écrite des associés ne peut être
envisagée que sous la double condition prévue
par l 'art icle 126 du code des sociétés
commerciales :

- L'existence d'une clause statutaire autorisant la
consultation ;
- Le nombre des associés est inférieur à six.

La consultation des associés ne peut être mise
en oeuvre que par le gérant. Les facultés
offertes par le deuxième alinéa de l'article 126
du code des sociétés commerciales
(convocation de l'assemblée par le commissaire
aux comptes en cas de carence du gérant), ainsi
que par l'article 127 du code des sociétés
commerciales (convocation de l'assemblée par
un mandataire judiciaire) se l imitent à la
convocation de l'assemblée et ne peuvent être
étendues à la consultation écrite.

2. Situations où la consultation écrite doit
être écartée

La consultation écrite ne peut être mise en
oeuvre (c'est à dire la réunion d'une assemblée
doit être envisagée comme unique moyen de
prise des décisions collectives) dans les deux
situations suivantes :

- Les décisions prises lors de l'assemblée
générale annuelle (approbation des comptes et
affectation des résultats. En effet, en application
des dispositions de l'article 126 du code des
sociétés commerciales "si le nombre des
associés est inférieur à six, et si une clause
statuaire le prévoit, les décisions peuvent être
prises par consultation écrite des associés, sauf
pour les délibérations prévues à l'article 128 du
présent code". L'article 128 en question traite de
l'assemblée générale annuelle.

- La réunion d'une assemblée est demandée par
un ou plusieurs associés détenant au moins le
quart du capital social. Ce-ci découle du
caractère impératif des dispositions du premier
alinéa de l'article 127 du code des sociétés
commerciales qui dispose "Un ou plusieurs
associés détenant au moins le quart du capital
social peuvent, une fois par an, demander au
gérant de convoquer l'assemblée générale
suivant les formes prévues à l'alinéa 2 de l'article
126 du présent code. Toute clause statuaire
contraire est réputée non écrite". L'alinéa 2 de
l'article 126 susvisé dispose "Les associés sont
convoqués aux assemblées générales par le
gérant, et à défaut par le commissaire aux
comptes s'il en existe un".

3. Modalités de mise en oeuvre de la
consultation écrite

Le législateur est muet sur les modalités de mise
en oeuvre de la consultation écrite. Il appartient
aux associés d'en fixer les modalités au niveau
des statuts en prévoyant par exemple :

- Un délai de réponse ;
- Le mode de réponse ;
- Les modalités de rédaction des procès-verbaux
de consultation écrite ;
- Etc.

4. Modalités d'exercice du droit de vote  

Généralement, les statuts organisent les
conditions de mise en oeuvre de la consultation
écrite en prévoyant qu'un bulletin de vote où
sont consignées les résolutions soumises au
vote soit envoyé aux associés accompagné d'un
rapport exposant les motifs de ces résolutions.
L'associé consulté répond par oui ou non sur ces
résolutions et renvoie le bulletin de vote dûment
rempli au gérant. Ce dernier établit à l'issue du
délai statutaire de réponse le procès-verbal de
consultation écrite et informe les associés du
résultat du vote.

Sociétés à responsabilité limitée : 

Consultation écrite des associés 

générale sur sa propre rémunération. 




