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En vertu de l'article 217 du code des obligations
et des contrats, le débiteur peut opposer au
cessionnaire toutes les dispositions qu'il aurait
pu opposer au cédant, si elles étaient déjà
fondées au moment de la cession ou de la
signification.

1. L'existence et la validité de la créance : Le
cessionnaire ne peut évidemment pas recueillir
un droit dont le cédant ne disposait pas. Aussi,
les exceptions relatives à la validité du titre de
créance sont elles opposables au cessionnaire,
nonobstant la transmission. La validité de ce titre
s'apprécie au jour de la naissance de la créance
et par référence au cédant. Par exemple, le dol
est une cause de nullité des conventions si les
manœuvres dolosives émanent du
cocontractant. En dépit du changement de
créancier, le débiteur peut opposer au
cessionnaire le dol résultant des manœuvres
dolosives émanant du cédant. La qualité de
contractant s'apprécie au jour de la naissance de
la créance. A cette date, le cédant est le
cocontractant du débiteur. De plus, il existerait
un risque évident de fraude s'il suffisait au
cédant de transmettre sa créance pour se
soustraire à une demande en nullité du débiteur.
Pour les mêmes raisons, lorsqu'une cause de
nullité est subordonnée à la connaissance d'une
situation par le cocontractant, il faut se référer à
la connaissance acquise par l'auteur au jour de
la formation du contrat. Même si le cessionnaire
ignore la situation, le débiteur pourra lui opposer
la cause de nullité. 

De même, si une condition de validité dépend de
l'équilibre des prestations à la charge des
parties, il faut l'apprécier dans les rapports entre

le cédant et le débiteur. Ainsi, la transmission ne
prive pas le débiteur du droit d'obtenir la
réduction de sa dette envers le cessionnaire si la
prestation à la charge du cédant est
manifestement sous-évaluée.

2. L'étendue de la créance : Quel que soit le
mode de transmission, l'opération ne modifie pas
non plus l'étendue de la créance transmise.
Ainsi, le débiteur peut opposer une clause
limitative de responsabilité au cessionnaire
auquel la créance est transmise ou une clause
attributive de juridiction. 

Même si le cessionnaire ignore les vices de la
créance, l'opposabilité des exceptions joue.
Exceptionnellement, l ' inopposabil i té des
exceptions protège le cessionnaire contre une
erreur imputable au débiteur. En effet, bien qu'il
recueille les droits du cédant, le cessionnaire
demeure étranger à la naissance de la créance.
Ainsi, les principes gouvernant la simulation
protègent le cessionnaire. Le débiteur ne peut lui
opposer la contre-lettre conclue avec le cédant.  

3. La prescription : En principe, la prescription
est une exception inhérente au titre de la
créance transmise. Le délai imparti au cédant
pour agir contre le débiteur ne diffère pas de
celui imparti au cessionnaire. Bien que
l'exception naisse seulement à l'issue du délai
de prescription, l'écoulement du délai antérieur à
la transmission s'impute sur celui restant au
cédant pour agir.

PREMIERE PARTIE

Cession de créance : 

Effets - Exceptions opposables par le débiteur au cessionnaire  

Les parties dans un contrat de vente sont libres
de convenir de toutes clauses et de toutes
conditions ou modalités dans leur contrat, sous
réserve de celles interdites par la loi ou
déclarées nulles. Les principales modalités sont
la condition et le terme.

L'article 116 du code des obligations et des

contrats définit la condition comme étant "une
déclaration de volonté qui fait dépendre d'un
événement futur et incertain soit l'existence de
l'obligation, soit son extinction", et ce, selon qu'il
s'agisse de condition suspensive ou de condition
résolutoire".

Ainsi, on peut dire que la condition suspensive

Fiscalité de l’entreprise

Droit s d'enregistrement et de timbre : 

Régime fiscal d'enregistrement des conventions affectées de conditions suspensives  
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En principe, sans facture, point d'opération
commerciale, d'enregistrement comptable, de
paiement,. La facture est, en effet le document
obligatoire de base et de référence de tout
échange commercial, payant ou gratuit. 

Document aux multiples usages, sa rédaction
obéit à des règles de forme mais aussi de fond.
La facture et les éléments qui y figurent doivent
être sincères, exacts et complets et l'opération
réalisée également réelle et conforme à ces
éléments.  

Comme nous le savons, la facture peut être
aussi absente, inexacte, incomplète, fausse,
fictive et constituer un outil, un moyen et le
support de fraudes, d' irrégularités, de
détournements de fonds, de fraudes fiscales,
douanières, ...  Aussi, convient-i l  de les

contrôler, d'assurer des audits de fond sur les
conditions de leur établissement, de leur gestion,
etc. 

Les irrégularités, manquements et fraudes en
matière de facturation peuvent porter sur la
forme ou sur le fond. Les fraudes qui se
distinguent des irrégularités et manquements par
leur caractère intentionnel portent en principe
uniquement sur le fond. 

I. Les irrégularités de forme 

Ces irrégularités consistent pour l'essentiel en
l'absence et en l'inexactitude des mentions
obligatoires ou facultatives portées sur ces
factures. Elles résultent en général de
négligences, d'erreurs commises sur la base
d'informations erronées ou de la

Obligations fiscales : 

Obligations fiscales liées aux factures : Factures, fausses factures, factures fictives, sans
factures, …..

subordonne la formation du rapport de droit à la
réalisation d'un fait futur et incertain ; elle
suspend et rend incertaine l'existence même de
l'obligation dans la mesure où, sans la
réalisation de ce fait, il n'y a pas d'obligation.

En effet, les droits à payer prévus pour une
opération juridique déterminée ne peuvent être
perçus que si cette opération a un effet actuel et
certain. Comme la condition suspensive a pour
effet de suspendre et de rendre incertaine
l'existence même de l'obligation, seul le droit fixe
prévu pour les actes innomés sera perçu.

Par la suite, si la condition ne se réalise pas, le
droit fixe des actes innomés payé ne sera pas
restitué puisqu'il a été perçu à titre du droit de
formalité, mais le droit proportionnel ne sera
jamais dû puisque le contrat est censé n'avoir
jamais existé.

Mais si au contraire, la condition suspensive se
réalise, la convention dont l'existence était
jusque là suspendue se trouve dégagée de toute
éventualité et devient certaine.

La question se pose de savoir quelle date faut-il
retenir pour percevoir les droits ?

- Celle de la réalisation de la condition ?
- Ou celle de l'acte initial ?

En Tunisie, à défaut d'un texte fiscal propre à la
condition suspensive, c'est le droit commun qui

s'applique.

A cet effet, l'alinéa 3 de l'article 129 dispose : "si
la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la
faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la
recevoir en l 'état où elle se trouve sans
diminution de prix".

Il découle de cet alinéa que la détérioration de
l'objet sans la faute du débiteur n'est pas de
nature à remettre en cause le prix indiqué dans
l'acte originaire, bien que ce dernier constitue
l'un des éléments essentiels de la formation de
l'obligation et que l'offre faite en contrepartie soit
détériorée.

Ainsi, on peut conclure que l'obligation sous
condition suspensive, une fois la condition
réalisée, rétroagit à la date de l'acte initial
puisque le droit tunisien ne tient pas compte des
changements dans la consistance des biens
objet de la convention, survenus entre l'acte
conditionnel et la réalisation de la condition.
C'est alors la date de l'acte initial qui sera
retenue pour le calcul des droits à payer.

Donc, en application de la législation tunisienne,
dès la réalisation de la condition, la convention
doit être considérée comme si elle avait été pure
et simple dès l 'origine et le droit devient
immédiatement exigible au tarif en vigueur au
jour de l'acte et non au jour de la réalisation de la
condition.
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méconnaissance des règles de facturation. 

Certaines omissions ou insuffisances, ou des
mentions peu signif icatives (un code
marchandise, par exemple) peuvent toutefois
résulter, parfois, de décisions prises
délibérément par une entreprise. Tel peut être le
cas de fournisseurs et clients intervenant dans
des secteurs très concurrentiels qui entendent
s'assurer que des entreprises rivales ne puissent
prendre connaissance de la nature exacte de
matières entrant dans la composition de produits
finis à haute valeur ajoutée ou de secrets de
fabrication. 

Le fait que certaines mentions soient absentes
ou inexactes peut comporter toutefois certaines
incidences graves, pour l'entreprise vérifiée, par
rapport aux manquements commis, à savoir, par
exemple, le rejet de la facture et du droit à
déduction en matière de T.V.A. 

Des pénalités, amendes peuvent être également
infligées. 

1. L'émission de factures sans l'observation
des dispositions du paragraphe II de l'article
18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée
telle que prévue par l'article 95 du code des
droits et procédures fiscaux : Les éléments
constitutifs de l'infraction sont réunis lorsque la
facture ne comprend pas la date de l'opération,
l'identification du client et son adresse ou son
numéro d'identification fiscale pour la personne
assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ou
lorsque la facture ne comporte pas le bien ou le
service avec le prix hors taxe, le taux et le
montant de la taxe sur la valeur ajoutée.   

Une amende variant entre 250 D et 10000 D est
appliquée sur chaque infraction constatée par un
procès-verbal une seule fois compte non tenu du
nombre de factures objet de l'infraction. La
sanction  pécuniaire est doublée en cas de
récidive dans une période de deux ans.   

2. Impression de factures non numérotées ou
numérotées dans une série irrégulière ou
interrompue, prévue par l'article 96 du code
des droits et procédures f iscaux : Les
éléments constitutifs de l'infraction sont réunis en
cas d'impression de factures sans numérotation
ou sans respecter l'ordre de numérotation c'est à
dire dans le cas d'impression de factures dans
une série irrégulière ou interrompue que ce soit
par l'imprimeur qui a imprimé les factures ou par
le fournisseur qui a  imprimé lui-même ses
factures. 

Cette infraction est punie d'une amende variant
entre 1000D et 50000D, qui sera doublée en cas
de récidive dans une période de deux ans.   

3. L'utilisation de factures non numérotées
ou numérotées dans une série irrégulière ou
interrompue : Les éléments constitutifs de
l'infraction sont réunis en cas d'utilisation de
factures non numérotées ou dont la
numérotation est irrégulière c'est à dire qui sont
numérotées dans une série irrégulière ou
interrompue. Cette infraction est punie d'une
amende pécuniaire qui varie entre 50D et 1000D
pour chaque facture. La sanction est doublée en
cas de récidive dans une période de deux ans.   

4. Le défaut de déclaration des noms et
adresses des fournisseurs de factures aux
services de  l'administration fiscale (article 95
du code des droits et procédures fiscaux) :
Les éléments constitutifs de l'infraction sont
réunis en cas de non communication au bureau
de contrôle fiscal territorialement compétent des
noms et adresses des fournisseurs de factures. 

Cette infraction est punie d'une sanction
pécuniaire variant entre 250 D et 10000 D.
L'amende est doublée en cas de récidive dans
une période de deux ans.   

5 Le transport de marchandises non
accompagnées de factures, de documents en
tenant lieu ou de titres de mouvement : Est
contrevenant toute personne physique ou
morale, exerçant l 'activité de transport de
marchandises pour son propre compte ou pour
le compte d'autrui à t i tre occasionnel ou
professionnel, qui ne présente pas en cas de
demande, la facture inhérente aux marchandises
transportées ou les documents en tenant lieu et
ce pour les marchandises acquises auprès d'un
assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.   

Est aussi considérée contrevenant toute
personne qui transporte le matériel de fabrication
de l'alcool non appuyé d'un congé, ou qui
transporte les alcools et vins en vrac ou vin en
bouteilles, les vins avariés, les lies de vins, les
marcs et les capsules fiscales sur le vin non
appuyés de congé lorsque le droit de
consommation exigible a été acquitté en plein
tarif et sous couvert d'un acquit-à-caution dans
les autres cas.   

Est considérée aussi contrevenant toute
personne qui transporte les appareils de coulée
sous pression de métaux précieux, leurs pièces
de rechange ou leurs pièces séparées non
appuyées d'un acquit-à-caution.  
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Ces infractions sont punies d'une amende de
250 D doublée en cas de récidive dans une
période de deux ans.

II. Les irrégularités sur le fond 

1. Sans facture 

L'absence de facture peut constituer un
manquement formel quand il s'agit d'un simple
oubli ou d'un retard involontaire de production et
un manquement portant sur le fond, lorsque la
non production couvre des ventes et des actes
de commerce non déclarés, réalisés dans le
cadre d'une activité clandestine, ou encore
quand l 'émission de la facture intervient
tardivement, dans le cadre d'un report volontaire
sur un autre exercice. 

En général, ces irrégularités sont constitutives
d'infraction commerciale, fiscale, douanière, aux
règles de la concurrence et du travail. 

Ces pratiques de vente sans facture sont
uti l isées notamment dans le domaine des
prestations de service, de travail à façon, de
travaux manuels, qui ne génèrent aucun ou peu
de mouvement physique de produits, ce qui rend
la fraude plus difficilement décelable. 

La vente sans facture peut concerner la totalité
de la vente réalisée ou les seules quantités
livrées en excédent ou une partie des prestations
exécutées. 

Selon la doctrine administrative, les éléments
constitutifs de l'infraction sont réunis pour toute
personne qui a effectué des opérations de vente
ou de prestations de services sans établir de
factures au cas où il serait soumis à l'obligation
d'établissement de factures au titre de ses
ventes ou de ses prestations de services en
vertu de la législation fiscale.   

Constitue aussi une infraction l'achat sans
facture si l'acheteur est soumis à l'obligation
d'établir des factures au titre de ses ventes ou de
ses prestations de services. 

2. La fausse facture 

Distinguons dans un premier temps la facture
fictive de la fausse facture. Fictif : qui n'est pas
réelle. Faux : qui est contraire à la vérité, qui est
sans fondement, qui est erroné, inexact, qui n'est
pas vraisemblable, qui n'a que l'apparence de la
chose désignée.  

Les factures fictives se rapportent généralement
à des opérations qui n'existent pas (des études
facturées qui n'ont pas été réalisées, par
exemple) tandis que les fausses factures
peuvent concerner des opérations qui ont
réellement eu lieu. Ces factures ayant été
altérées dans leurs éléments. 

Par nature, une facture f ict ive est donc
également fausse. 

S'agissant de l'établissement de factures portant
sur des ventes ou des prestations de services
fictives pour des buts à caractère fiscal, les
éléments constitutifs de l'infraction sont réunis
s'il y a eu établissement de factures fictives,
dans le but de se soustraire totalement ou
partiellement au paiement de l'impôt ou de
bénéficier d'avantages fiscaux ou, de restitution
d'impôt.   

Quant à l'utilisation de factures portant sur des
ventes ou des prestations de services fictives
pour des buts à caractère fiscal, les éléments
constitutifs de l'infraction sont réunis avec
l'utilisation de factures portant sur des opérations
de ventes ou des prestations de services fictives
dans le but de se soustraire totalement ou
partiellement au paiement de l'impôt ou de
bénéficier d'avantages fiscaux ou de restitution
d'impôt.

Aux termes de l'article 4 et du point 5 du § I de
l'article 45 du code de l'IRPP et de l'IS, les
associés des sociétés de personnes sont
personnellement soumis à l'impôt sur le revenu
des personnes physiques ou à l'impôt sur les

sociétés, selon le cas, pour la part des bénéfices
sociaux correspondant à leurs droits dans la
société ayant une exploitation en Tunisie. La
personne morale soumise au régime de la
transparence fiscale avance, néanmoins, 25%

Sociétés fiscalement transp arentes : 

Quote-part de résultat d'une société de personnes
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En règle générale, le droit à déduction prend
naissance lorsque la taxe devient exigible chez
le redevable. La taxe déductible est notamment
celle qui figure sur la facture délivrée par le
fournisseur et celle qui est perçue à l'importation.
La déduction s'opère par imputation sur la taxe
due par le redevable au titre du mois pendant
lequel le droit à déduction a pris naissance.

Pour pouvoir exercer son droit à déduction, c'est-
à-dire pour mentionner le montant de la taxe
déductible sur sa déclaration de chiffre d'affaires,
l'assujetti doit être en possession desdites
factures ou de tout document en tenant lieu, et,
en matière d'importation, d'une déclaration à
l'importation le désignant comme le destinataire
des biens importés.

Lorsque l'exigibilité de la taxe est intervenue,
c'est-à-dire lorsque le droit à déduction a pris
naissance chez l'assujetti, et que ce dernier est
entré en possession de la facture, du document
en tenant lieu ou de la déclaration d'importation,
la question qui se pose est de savoir sur quelle
déclaration de chiffre d'affaires il peut exercer
son droit à déduction.

Il convient de considérer que dès lors que
l'assujetti est en possession du document à la
date de dépôt de sa déclaration de chiffre
d'affaires couvrant la période d'imposition au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible, il
est en mesure d'exercer son droit à déduction
sur cette déclaration, la condition formelle
justifiant la déduction de la taxe pour laquelle le
droit à déduction est né étant respectée. La

circonstance qu'il soit effectivement entré en
possession de la facture ou du document en
tenant lieu à une date postérieure à l'échéance
de la période d'imposit ion en cause est
indifférente.

Ainsi, par exemple, dans le cadre d'une livraison
de biens meubles corporels dont a pu bénéficier
un acquéreur déposant des déclarations de
chiffre d'affaires selon une périodicité mensuelle,
si l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur est
intervenue le 30 avril et que la facture n'a été
délivrée au client que le 5 mai, celui-ci est fondé
à exercer son droit à déduction en mentionnant
la TVA correspondante sur la déclaration
mensuelle de chiffre d'affaires qu'il dépose fin
mai au titre de ses opérations du mois d'avril.

Le fait que dans la pratique, la date d'émission
de la facture est très souvent concomitante à
celle de l'intervention du fait générateur et de
l 'exigibi l i té, ne saurait conduire, dans un
exemple tel que celui-ci, à écarter la possibilité
pour le client de justifier qu'en droit, l'exigibilité
(c'est à dire, la livraison du bien) est bien
intervenue au cours du mois précédent celui au
cours duquel la facture a été émise.

Taxe sur la valeur ajoutée (TV A)

I/ Modalités de déduction de la taxe. Condition de temps

de son bénéfice fiscal au nom de ses associés.
Ladite avance est imputable par les associés,
chacun en proportion de sa quote-part dans le
bénéfice de la personne morale.

Du point de vue fiscal, les résultats d'une société
fiscalement transparente sont réputés acquis au
fur et à mesure de leur réalisation. Toutefois,
lorsque l'associé ou le membre d'une telle
société est une personne morale soumise à
l'impôt sur les sociétés, ce dernier ne peut
comprendre dans les résultats d'un exercice
déterminé que la quote-part lui revenant dans les
résultats dégagés par la société fiscalement
transparente au titre de l'année civile ayant pris
fin au cours de l'exercice considéré.

En effet, chaque associé de la société

fiscalement transparente doit intégrer dans sa
déclaration annuelle des résultats sa quote-part
dans le résultat fiscal de ladite société.

Corrélativement, il procède à la déduction de
l'impôt dû par lui sur ses propres résultats de la
quote-part lui revenant dans l'avance de 25%
payée par la société fiscalement transparente.

Cette solution est applicable qu'il y ait ou pas
coïncidence entre la période d'imposition de la
société en participation et la période d'imposition
de la société membre de cette dernière société.
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En règle générale, tout document qui modifie la
facture initiale et qui y fait référence de façon
spécifique et non équivoque est assimilé à une
facture. I l  doit comporter l 'ensemble des
mentions obligatoires.

Cependant, aux termes du point 5 du § IV de
l'article 9 du code de la TVA, la TVA perçue à
l'occasion d'affaires qui sont, par la suite,
résiliées ou annulées, est imputée sur la TVA
due sur les opérations réalisées ultérieurement
dans les limites de l'expiration de la quatrième
année suivant celle au t i tre de laquelle
l'imposition est due. 

Pour bénéficier de la reprise de la TVA, les
assujettis doivent joindre à leur déclaration

mensuelle un état indiquant : 

- Les noms et adresses des personnes avec
lesquelles les affaires sont conclues ; 

- La date de l'opération initiale et de celle
rectifiée ; 

- Les folios du livre journal ou du livre spécial sur
lequel ont été enregistrées les factures initiale et
rectifiée ; 

- Le montant de la facture initiale et celui sur
lequel porte la résiliation ou l'annulation.

II/ Obligations des assujettis : Obligations d'ordre comptable et relatives à l'établissement des
factures : Mesures applicables aux facture rectificatives 

Aux termes de l'article 34 de la loi n° 2001-36 du
17 avri l  2001 relative à la protection des
marques de fabrique, de commerce et de
services, "Le titulaire d'une marque peut être
déchu de ses droits, si sans juste motif, pendant
une période ininterrompue de cinq ans, n'en a
pas fait un usage sérieux pour l'un au moins des
produits ou services visés dans l'enregistrement.   

La notoriété de la marque n'y fait pas obstacle et
les marques notoires peuvent faire l'objet d'une
déchéance partielle.    

Pour s'opposer à la déchéance, le titulaire de la
marque peut établir qu'il a fait un usage sérieux
de cette marque au cours de la période de cinq
ans. Il n'est pas prescrit que cet usage se soit
prolongé sans discontinuité tout au long de cette
période.   

La preuve de cet usage est à la charge du
propriétaire de la marque bien qu'i l  soit
défendeur à l'action. Elle peut être apportée par
tous moyens.   

Il n'est pas nécessaire que l'exploitation de la
marque ait été importante ni qu'elle ait duré
longtemps. La seule fabrication du produit en
Tunisie suffit.    

L'article 34, alinéa 2, de la loi précitée admet
expressément que certains actes d'exploitation
font obstacle à la déchéance :    

- L'apposition de la marque sur les produits ou
sur leur condit ionnement en vue de leur
commercialisation.  

- L'usage de la marque sous une forme modifiée
n'en altérant pas le caractère distinctif.    

En revanche, l'exploitation d'une marque voisine
de celle qui n'est pas exploitée ne permet pas
d'éviter la déchéance.   

- L'usage de la marque fait avec le
consentement du titulaire ou par toute personne
habilitée à utiliser une marque collective.    

Le propriétaire de la marque peut éviter la
déchéance en présentant un juste motif à son
défaut d'exploitation.    

Selon l'article 35 de la loi précitée, la déchéance
peut être demandée par toute personne
intéressée. 

Elle est présentée par voie d'assignation devant
le tribunal compétent.    

La déchéance ne peut être invoquée par voie
d'exception présentée par un tiers poursuivi en
contrefaçon par le titulaire de la marque. En
effet, tant que la déchéance n'a pas été
demandée, la marque reste valable et peut
servir de fondement à une action en
contrefaçon.   

Marques de fabrique : 

La perte du droit sur la marque : la déchéance pour défaut d'usage sérieux sans juste motif,
pendant une période ininterrompue de cinq ans
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En vue de garantir aux travailleurs la stabilité de
leur emploi, l'article 15 du code du travail prévoit
que 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.
Cette règle a été rappelée à plusieurs à
plusieurs reprises par la jurisprudence
tunisienne (Cass. civ, n° 558, 16 octobre 1976,
B.C.C. 1976, III, P. 50; n° 8933, 16 octobre
1976; n° 1354, 19 octobre 1978, B.C.C. 1978, II,
P. 102; n° 12647, 19 novembre 1985, B.C.C.,
1982, II, P. 23; n° 21773, 2 janvier 1989, B.C.C,
1989, P. 9; n° 16605, 1er décembre 1986,
B.C.C., 1987, P. 25).

Ainsi, la loi garantit au travailleur le maintien de
ses droits, en même temps que la stabilité de
son emploi, malgré les modifications qui peuvent
survenir dans la situation de l'employeur. 

Une question se pose alors : l'intéressé peut-il
s'opposer au changement d'employeur ?

On a soutenu que ce droit devait lui être
reconnu, au nom de la liberté du travail. 

Cependant, partant du principe que le salarié qui
change d'employeur n'est pas plus prisonnier de
l'entreprise qu'il ne l'était auparavant et que la
règle posée par l'article 15 du code du travail
procède d'un ordre public de direction, destiné à
garantir la stabilité de l'emploi, on a retenu que

le changement d'employeur s'impose au salarié
et que s'il refuse de passer au service du nouvel
employeur, sans que celui-ci lui ait imposé
comme condition préalable une modification de
son contrat, il ne peut prétendre au paiement
d'indemnités de rupture et moins encore de
dommages-intérêts. Il a même été admis que ce
refus de rejoindre son poste pouvait caractériser
à sa charge une faute disciplinaire.

Sans doute peut-il paraître paradoxal de voir une
faute (éventuellement grave) dans l'exercice
d'une liberté, mais en réalité ce n'est pas
l'exercice du droit de quitter l'entreprise qui est
ici sanctionné, mais c'est la manière (fautive)
dont il est exercé et qui se traduit par un acte
d'insubordination, alors que l'initiative du salarié
qui entend se séparer de son employeur doit
normalement le conduire à démissionner. 

Et, comme l'article 15 du code du travail procède
d'un impératif d'ordre public lié à la protection de
l'emploi, qui prime sur l'intérêt immédiat du
salarié, celui-ci ne peut prétendre justifier un
refus de changer d'employeur par la stipulation,
dans son contrat de travail, d'une clause lui
accordant cette possibilité.

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Modification du contrat de travail : Modifications de la situation juridique de l'employeur

Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 34 de la loi
précitée édicte que la déchéance ne peut être
invoquée si, entre l'expiration de la période cinq
années et la présentation de la demande de
déchéance, la marque a fait l 'objet d'un
commencement ou d'une reprise d'usage
sérieux. Toutefois, cet usage sérieux de la
marque commencé ou repris postérieurement à
la période de cinq ans justifiant la procédure ne
fait pas obstacle à celle-ci, s'il a été entrepris
dans les trois mois avant la présentation de la
demande de déchéance et après que le titulaire
a eu connaissance de l'éventualité de cette
demande.     

Enfin, lorsque la demande apparaît fondée, la
déchéance est prononcée par décision du
tribunal de grande instance. Elle prend effet à la

date d'expiration du délai de cinq ans justifiant la
déchéance. Elle a un effet absolu. Il en résulte
que le titulaire de la marque déchue conserve le
droit d'obtenir la condamnation des faits de
contrefaçon intervenus avant la date d'effet  de
la déchéance.   

La décision prononçant la déchéance ayant un
effet absolu, le juge ordonne la radiation de la
marque déchue.   

Si la demande ne porte que sur une partie des
produits ou services visés dans l'enregistrement,
la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux
services concernés.
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En droit du travail, l'ancienneté est la période
d'emploi qui s'est écoulée depuis la date à
laquelle un salarié a été recruté et qu'il a pris
effectivement ses premières fonctions dans une
entreprise. 

La durée de l'ancienneté commence à la date
d'entrée en fonction dans l'entreprise pour se
terminer à la date de sortie. Certains
événements peuvent avoir une incidence sur
son calcul. 

Les absences des salariés pour des congés
maladie, de maternité, ou accident du travail,
n' interrompent pas le contrat de travail.
L'ancienneté continue donc à courir pendant
l'absence du salarié. Il en va de même lorsque le
salarié est absent pour ses congés payés.  

En cas de suspension du contrat de travail,
l'ancienneté acquise par le salarié n'évolue plus.
Elle reprend sa progression le mois où le salarié
fait à nouveau partie des effectifs actifs

normalement rémunérés.

Enfin, i l  perd son ancienneté en cas de
licenciement pour faute grave, en cas d'abandon
volontaire du service chez l'employeur ou tout
naturellement en cas de retraite.

Cependant, dans le cas de démission, les
différentes périodes passées dans l'entreprise
pourront elles se cumuler pour déterminer
l 'ancienneté en cas de réintégration et
réembauchage du salarié ?   

Partant du fait que l'ancienneté s'entend en tant
que période de travail continu chez le même
employeur, si le salarié reprend une activité
salariée après une rupture de son contrat de
travail, son ancienneté au titre du contrat initial
n'est pas reprise, sauf disposition du nouveau
contrat de travail ou disposition de la convention
collective la prévoyant. 

Démission et ancienneté : 

Calcul de l'ancienneté en cas de réintégration après démission  

Les récentes fermetures des entreprises pose la
question de savoir si la fermeture de l'entreprise
face à un mouvement de grève est légitime ou si
au contraire, elle constitue un comportement
fautif de l'employeur. 

Certains estiment qu'aucune loi n'oblige un
employeur à poursuivre les activités de son
entreprise. L'employeur a le droit de cesser
totalement ou partiellement les activités de son
entreprise à tout moment et pour n'importe
quelle raison.

Il en résulte que l'employeur a le droit de fermer
un établissement, et ce, même pour des motifs
liés à la grève de ses salariés. En effet, un
employeur qui ferme son entreprise a
nécessairement une cause juste et suffisante
pour mettre fin à l'emploi de ses salariés et celui-
ci n'a pas à justifier sa décision.

D'autres, au contraire, considèrent que la liberté,
dont peut se réclamer un employeur pour
fermer, totalement ou partiellement, l'entreprise
dont il est propriétaire, ne doit pas porter atteinte
à l'ordre public social.

Dans le code du travail tunisien, cette question
est régie comme suit :

Article 376 bis : Toute décision de grève de lock-
out doit être précédée d'un préavis de 10 jours,
adressé par la partie intéressée à l'autre partie et
au Bureau Régional de Conciliation ou, à défaut,
à l ' Inspection Régionale du Travail
territorialement compétente. Le délai de préavis
commence à courir à partir de la saisine du
Bureau Régional de Concil iation ou de
l'Inspection Régionale du Travail.

Article 376 ter : Le préavis est adressé en même
temps aux parties concernées par lettre
recommandée avec accusé de réception.

Le préavis doit contenir les indications suivantes :

- le lieu de la grève ou du lock-out ;
- la date d'entrée en grève ou en lock-out ;
- la durée de la grève ou du lock-out ;
- le motif de la grève ou du lock-out. 

Les parties au conflit peuvent convenir au cours
de la durée du préavis de reporter la date
d'entrée en grève ou en lock-out.

Grève : 

Grève et fermeture de l'entreprise : La fermeture de l'entreprise en période de grève



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Décembre 2011

12

En règle générale, lorsque deux personnes se
doivent réciproquement de l 'argent, le
remboursement de leurs dettes se fait par
compensation.   

Cette règle n'est en principe pas applicable dans
les rapports entre employeur et salarié : en
l'interdisant le législateur a voulu, sur ce point
encore, protéger le salarié de façon à ce qu'il
touche la plus grande part de son salaire, qui
constitue ses seules ressources.   

Mais il fallait cependant donner à l'employeur le
moyen de récupérer les fonds avancés.  

D'où la nécessité de préciser les cas où la
compensation est admise et les règles de
remboursement applicables dans les autres cas.
Le droit pour l'employeur d'opérer des retenues
sur le salaire des travailleurs, c'est-à-dire de
conserver par devers lui tout ou partie de ce
salaire, par compensation avec une dette du
travailleur envers lui, et sans qu'intervienne
préalablement une saisie-arrêt ou une cession,
est directement réglementé par les articles 149
et 150 du code du travail.   

1. Compensation pour fourniture

Qu'est-ce que la compensation pour fourniture ?

Il s'agit de la compensation entre les salaires et
les dettes contractées par les salariés auprès de

l'employeur pour fournitures diverses, comme
par exemple des outi ls, du matériel de
l'entreprise, des marchandises confiées au
salarié, le véhicule de l'entreprise.

La compensation pour fourniture est-elle
autorisée ?

Non. L'article 149 du code du travail interdit la
compensation dans ce cas entre les salaires et
les dettes contractées par les salariés auprès de
leur employeur.

Y a t-il des exceptions à cette interdiction ?

A la règle de la non compensation il est fait
exception en faveur des sommes dues par des
ouvriers à leurs employeurs et se rapportant aux
trois causes suivantes :    

- fourniture des outils et instruments nécessaires
au travail;   
- fourniture des matières ou matériaux dont
l'ouvrier a la charge ou l'usage;   
- sommes avancées pour l'acquisition de ces
mêmes matières ou matériaux dont le salarié a
la charge ou l'usage.     

Selon la jurisprudence française, même en ce
qui concerne le droit à compensation, la
responsabilité pécuniaire du salarié envers son
employeur ne peut résulter que de sa faute
lourde.

Salaire : 

Acomptes, avances et prêts : Dans quels cas la compensation salariale est-elle possible ? 

En cas de notification d'un deuxième préavis au
cours de la durée du premier préavis, ce dernier
est considéré nul.

Si le conflit n'a pas été résolu au sein de
l'entreprise, il sera obligatoirement soumis par la
partie la plus diligente au bureau régional de
conciliation et, à défaut, à l'inspection du travail
territorialement compétente.

Article 387 : En cas d' inobservation des
dispositions du présent chapitre et notamment
celles des articles 376, 376 bis et 376-3 du
présent code, la grève ou le lock-out est illégal.

Ainsi, il résulte de ces dispositions que le code
du travail ne prévoit pas le droit pour l'employeur
de fermer son entreprise en raison de l'exercice
du droit de grève par les salariés. Non
seulement en est-il ainsi, mais le droit commun
n'admet pas un tel exercice abusif de ce qui

serait autrement un droit (Code des obligations
et des contrats, article 103). 

Ainsi, la décision de fermer une entreprise pour
un motif lié à un mouvement de grève mené par
les salariés de l'entreprise est donc bien, en
principe, illégale. 

Quoiqu'il en soit, la sanction de cette illégalité
risque toutefois de se heurter à des difficultés
pratiques. 

En effet, i l  semble diff ici le au juge et aux
pouvoirs publics d'imposer la réouverture d'une
entreprise et la réintégration des salariés. 

Une conclusion possible serait une
indemnisation financière pour le préjudice causé
par la fermeture de l'entreprise. 
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Laisser à la charge du salarié le coût de
remplacement d'un outil, instrument, matière ou
matériau revient en effet à lui faire supporter les
conséquences de leur détérioration, c'est-à-dire
se placer sur le terrain de la responsabilité du
salarié envers son employeur. Or un salarié ne
peut engager sa responsabilité envers son
employeur que s'il a commis une faute lourde
(Soc., 5 décembre 1996, Bull., 1996, V, n° 424,
p. 306 ; Soc., 11 mars 1998, Bull., 1998, V, n°
135, p. 100).

La seule exception à l'exigence de la faute
lourde concerne les sommes encaissées par le
salarié pour le compte de son employeur, et plus
généralement les choses mises à sa disposition
pour les besoins de son activité professionnelle,
comme par exemple une voiture de fonction, un
téléphone portable ou un équipement
informatique ; le salarié est tenu de les restituer
à l'employeur et, en cas de refus, engage sa
responsabilité même sans faute lourde (Soc., 19
novembre 2002, Bull., 2002, V, n° 344, p. 337 ;
Rapport annuel de la Cour de cassation 2002, p.
360).

2. Compensation pour avances sur salaire ou

prêts

Qu'est ce que la compensation pour avances sur
salaires ?

Il s'agit d'une compensation entre l'avance sur
salaire accordée par l'employeur et le salaire.

Lorsqu'il fait une avance sur salaire, l'employeur
verse au salarié une somme d'argent pour un
travail qu'i l  n'a pas encore effectué. Par
exemple, le salarié demande en décembre une
avance sur le salaire qu'il doit percevoir en
janvier.

Sur quelle partie du salaire s'effectue la
compensation ?

Selon l 'article 150 du code di travail, tout
employeur qui fait une avance en espèces en
dehors du troisième cas prévu par l'article 149,
c'est-à-dire pour une autre cause que
l'acquisition des outils ou des instruments
nécessaires au travail, ne peut se rembourser
qu'au moyen de retenues successives ne
dépassant pas le dixième du montant des
salaires dus. 

La protection de la santé et de la sécurité au
sein de l'entreprise est souvent considérée, à
tort ou à raison, comme une obligation mise à la
seule charge de l'employeur. 

Ainsi, l'article 152-2 du code du travail dispose
que "Tout employeur est tenu de prendre les me
sures nécessaires et appropriées pour la
protection des travail leurs et la prévention des
risques professionnels.  

Il doit notamment :   

- veil ler à la protection de la santé des
travailleurs sur les lieux du travail, 
- garantir des conditions et un milieu de travail
adéquats, 
- protéger les travailleurs des risques inhérents
aux machines, au matériel et aux produits
utilisés, 
- fournir les moyens de prévention collective et
individuelle adéquats et initier les travailleurs à
leur  utilisation,  
- informer et sensibiliser les travailleurs des
risques de la profession qu'ils exercent. 

Il n'en demeure pas moins que tout travailleur

doit prendre soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa santé et de sa
sécurité ainsi que de celles des autres
personnes concernées par ses actes ou ses
omissions au travail. Telle est d'ailleurs la lettre
de l'article 152-3 du code du travail qui stipule
que "Le travailleur est tenu de respecter les
prescriptions relatives à la santé et à la sécurité
au travail et de ne pas commettre aucun acte ou
manquement susceptible d'entraver l'application
de ces prescriptions.  

Il est tenu notamment de ce qui suit :   

- exécuter les instructions relatives à la
protection de sa santé et de sa sécurité ainsi que
celles des  salariés travaillant avec lui dans
l'entreprise, 
- utiliser les moyens de prévention mis à sa
disposition et veiller à leur conservation, 
- participer aux cycles de formation et aux
activités d'information et de sensibilisation
relatives à la santé et à la sécurité au travail que
l'entreprise organise ou y adhère,  
- informer immédiatement son chef direct de
toute défail lance constatée susceptible
d'engendrer un  danger à la santé et à la sécurité

Santé et sécurité au travail : 

L'obligation de sécurité du salarié dans l'entreprise
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au travail, 
- se soumettre aux examens médicaux qui lui
sont prescrits. 

Notons cependant que cette obligation à la
charge du salarié est sans incidence sur le
principe de la responsabilité de l'employeur,
lequel ne peut donc s'exonérer de sa propre
responsabilité en soulignant le manquement du
salarié à son obligation de sécurité.

L'obligation de sécurité du salarié doit être
appréciée en fonction de sa formation et de ses
possibilités.

A la différence de celle de l'employeur, il  s'agit
en effet d'une obligation de moyens dont
l'intensité varie nécessairement selon le niveau
d'attributions et de responsabilité de l'intéressé.

En pratique, elle doit se traduire par :

- une obligation de prudence et de diligence, par
l'obligation, de ne pas nuire à la santé et la
sécurité des autres salariés et de ne pas
dégrader le matériel et les équipements de
travail ;

- par le respect des consignes et instructions
données par l'employeur et par une obligation
d'alerte de toute situation dont le salarié peut

penser qu'elle présente un danger grave et
imminent.

Cependant, le non-respect par le salarié de son
obligation de sécurité peut il justifier la prise par
l'employeur d'une sanction  disciplinaire ? 

En fait, la mise en danger de sa propre sécurité
ou de celle des personnes concernées par ses
actes ou de ses omissions, engage en effet la
responsabilité du salarié, de telle sorte qu'elle
peut justifier un licenciement pour faute grave
selon la jurisprudence française (Cour de
cassation, chambre sociale, 6 juin 2007 n°05-
45.984, 23 mars 2005 n° 03-42.404).

Pour autant, la violation par le salarié de son
obligation doit être appréciée compte tenu de
ses moyens et capacités.

Selon le caractère plus ou moins dangereux de
l'activité exercée et du poste de travail, la
possibilité de sanctionner ses manquements doit
être appréciée au vu des obligations pesant sur
l'employeur. Il faudra notamment tenir compte de
la formation qu'il a dispensée au salarié, des
consignes et instructions qui ont été données à
ce dernier et, de la fourniture à l'intéressé de
moyens suffisants.

En application du paragraphe 5 de l'article 38 du
code de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l’impôt sur les sociétés, "la
gratification de fin de service est exonérée de
l'impôt dans les limites fixées dans le cadre de la
législation  régissant le travail ou dans les limites
des montants fixés dans le cadre des opérations
de licenciement de salariés pour des raisons
économiques et approuvées par la commission
de contrôle des licenciements ou par l'inspection
du travail ou fixées dans le cadre des décisions
de la commission d'assainissement et de
restructuration des entreprises à participations
publiques". 

D'après l'article 2 de la loi n° 94-29 du 21 février
1994, portant modification de certaines
dispositions du code du travail, l'expression
"gratification de fin de service" remplace la
dénomination "'indemnité de licenciement " dans
tous les articles du code du travail et les textes
pris pour son application.

Ainsi, l'exonération de la retenue à la source
prévue par le paragraphe 5 de l'article 38 du
code de l ' IRPP concerne restrictivement
l'ancienne "indemnité de licenciement". 

Il en résulte que toute autre allocation perçue
pendant la période durant laquelle les liens entre
le salarié et l'entreprise subsistent, présente le
caractère de salaire et est passibles de l'impôt à
ce titre. 

En conséquence, l'indemnité de départ à la
retraite est imposable à l'impôt sur le revenu
selon les règles de droit commun des
traitements et salaires. 

Traitement s et salaires : 

Champ d'application : Allocations servies par les entreprises, en vertu d'accordes particuliers ou
de conventions collectives, aux salariés partant à la retraite. 
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Le contrat de travail à temps partiel peut
permettre à l'entreprise d'inscrire une certaine
souplesse dans l 'organisation du travail.
Toutefois, le travail à temps partiel est
également soumis à des règles légales assez
strictes quant à sa mise en place ou à son
formalisme. Ainsi, notamment, le contrat à temps
partiel doit obligatoirement être formalisé par
écrit et comporter un certain nombre de
mentions spécifiques. 

Dans le cadre d'un contrat de travail à temps
complet, l'employeur peut imposer au salarié
d'effectuer des heures supplémentaires. Cette
situation est très différente de celle des salariés
à temps partiel. 

En effet, l'article 96-4, paragraphe 2 du code du
travail stipule que l 'exécution des heures
supplémentaires nécessite l'accord des deux

parties.  

Dans ces conditions, le salarié peut alors
l ibrement refuser d'effectuer les heures
supplémentaires demandées par l'employeur.
Dans ce cas, son refus ne constituera ni une
faute, ni un motif de licenciement.

Par ailleurs, les heures supplémentaires sont
soumises à un double plafond :  

- le nombre des heures supplémentaires ne doit
pas dépasser le tiers de la durée du travail fixée
par le contrat de travail. 

- le total de la durée du travail fixée par le contrat
de travail et celle des heures supplémentaires
ne doit pas excéder la durée normale du travail
applicable au travailleur à plein temps dans la
même entreprise. 

Travail à temp s partiel : 

Temps partiel et heures supplémentaires 

L'injonction de payer par définition est une
procédure simplifiée à l'extrême permettant de
poursuivre le recouvrement des créances,
certaines civile ou commerciale en obtenant du
juge cantonal la délivrance d'une injonction de
payer qui, à défaut d'opposit ion devient
exécutoire. Pour s'attendre à une décision
d'injonction de payer, il faut la réunion de
certaines conditions. .

La condition principale est l'existence d'une
créance qui doit répondre en elle-même
certaines conditions dites péremptoires, quant
au caractère et la nature de la créance.

1. Les caractères de la créance : Toute
créance ne donne pas droit à une décision
d'injonction de payer, la procédure ne peut être
dirigée contre une personne qui par un
engagement unilatéral promet une somme
d'argent à une autre. Le créancier peut, suivant
la procédure d'injonction de payer, demander le
recouvrement d'une créance certaine, liquide et
exigible.

Une créance certaine est une créance dont
l'existence ne souffre d'aucune contestation.
Cette exigence permettra aux créanciers de ne
pas confondre une créance certaine à celle

conditionnelle et éventuelle dont les titulaires ne
sont pas autorisés à recouvrir à la procédure
d'injonction de payer.

Le deuxième caractère exigé est la liquidité de la
créance.

Une créance est dite liquide lorsque le montant
est déterminable en argent. Autrement dit tout ce
qui est susceptible d'en produire une
conséquence pécuniaire ou évaluable en argent.
Quant au troisième caractère, i l  est celui
d'exigibilité de la créance. Elle est dite exigible si
elle est arrivée à l'échéance. Par exemple :
l'acceptation d'une lettre de change ne rend pas
la créance exigible, pour que cette dernière le
soit, il faut la date d'échéance pour que le tiré
accepteur soit assujett i  d'une décision
d'injonction de payer. 

Comme nous l'avons déjà vu toute créance n'en
faite pas partie. Elle doit répondre à la nature
évoquée par l'Acte Uniforme.

2. La Nature de la créance : Selon l'article 59
du code de procédure civile et commerciale, la
procédure d'injonction de payer peut être
introduite lorsque la créance a une cause
contractuelle ou résulte d'un chèque, d'une lettre

Paiement - Recouvrement des créances : 

Injonction de payer : Les conditions préalables
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de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un
de ces deux derniers titres. 

L'injonction de payer ne peut pas être utilisée
pour obtenir le paiement d'un chèque sans
provision, pour lequel il existe une procédure
spécifique de recouvrement.

Il faut la volonté commune des deux parties. Par
exemple : le commerçant qui a reçu les
marchandises, souscrit un billet à ordre à son
créancier, cet engagement constitue une
reconnaissance de dette de le part du
commerçant souscripteur. En cas d'inexécution
de sa part, le créancier peut recourir à la
procédure d'injonction de payer pour être établi
dans ses droits rapidement et simplement.

Une créance est dite contractuelle lorsqu'elle
résulte d'un accord de volonté. Elle peut être
civile ou commerciale. Ce qui sous-entend que,
toute personne physique ou morale est apte à
recourir à cette procédure. Cette souplesse

constitue d'ailleurs l'une de ses spécificités. 

L'origine contractuelle de la créance exclut du
champ d'application de l'injonction de payer les
créances résultant d'un quasi-contrat (Ex : la
gestion d'affaires) et celle résultant d'un acte
unilatéral à moins que ça ne soit un effet de
commerce (billet à ordre). Cette exclusion
s'étend également sur les créances ayant une
cause délictuelle ou quasi délictuelle. Cette
dernière solution est fondée sur l'interprétation à
contrario de l'article 59 du code de procédure
civile et  commerciale. .

L'exclusion de ces créances ne signifie pas que
leurs titulaires ne peuvent pas les recouvrer,
mais ils ne peuvent le faire que par la procédure
de droit commun autrement dit une procédure au
fond. 

Une fois ces conditions réunies le créancier doit
entamer la procédure d'injonction de payer.

Sur proposition de la Haute Instance pour la
réalisation des objectifs de la Révolution, de la
réforme polit ique et de la transit ion
démocratique, le président de la République par
intérim a promulgué un décret-loi n° 2011-115
du 2 novembre 2011 qui devait réglementer la
profession de la presse, de l'imprimerie et de
l'édition en Tunisie.

Le nouveau code fait une présentation de tous
les chapitres allant des définit ions à la
réglementation de la presse en Tunisie. Ces
chapitres portent sur la liberté d'expression,
l'accès à l'information, le statut du journaliste
professionnel, le droit de rectification et de
réponse et la responsabilité pénale.

Le nouveau code de la presse introduit des
dispositions spéciales consacrant le droit des
journalistes à accéder à l'information, à partir de
sa source et sa diffusion sans pression ni
exaction de quelque nature que ce soit. Il
protège, également, la confidentialité des
sources du journaliste et interdit sa poursuite
pour des opinions exprimées ou des
informations diffusées conformément aux
principes constitutionnels, aux dispositions
légales et à la déontologie de la profession.

Il définit ainsi le journaliste professionnel comme
étant une personne titulaire d'une maîtrise ou
d'un diplôme équivalent et dont l 'activité

essentielle consiste à collecter des données, des
informations, des opinions ou des idées, dans
l'objectif de les publier et de les écouler, au sein
d'une entreprise ou plusieurs entreprises de
presse écrite ou électronique, quotidienne ou
périodique, ou au sein des agences de presse
ou d'une ou de plusieurs entreprises opérant
dans le secteur de l'audiovisuel. 

Le nouveau code de la presse, à côté du champ
de la presse écrite et audiovisuelle, introduit
celui de la presse électronique ou en ligne. Cette
définition favorise l'octroi de la carte de presse
aux journalistes exerçant dans des journaux en
ligne.

La délivrance de cette carte aux journalistes de
la presse électronique est, toutefois,
conditionnée au respect de certains critères par
les journaux en ligne. Ces critères seraient les
suivants: l'existence d'une mission d'information
professionnelle, la production journalistique de
contenus originaux et actualisés, l'emploi d'un
certain nombre de journalistes à plein temps et
l'existence d'une rédaction.

Cette carte est délivrée, selon le nouveau code
de la presse, par une commission dans laquelle
la profession est largement représentée.

Le nouveau code de la presse insiste, par
ailleurs, sur la suppression de la formalité du

Presse : 

Les principales dispositions du nouveau code de la presse, de l'imprimerie et de l'édition. 
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dépôt légal auprès du ministère de l'Intérieur,
afin de consacrer le principe de la liberté de la
presse, et son remplacement par le dépôt légal
auprès du pouvoir judiciaire, tout en conférant un
caractère automatique au dépôt légal, afin que la
diffusion ne reste pas tributaire de la remise du
récépissé de la déclaration, par la partie
compétente.

En ce qui concerne le régime des entreprises de
presse, le nouveau code de la presse simplifie
les procédures antérieures à la publication des
journaux, à travers la suppression du droit du
ministre de l'Intérieur à intervenir pour arrêter

l'édition d'un journal et l'institution du principe de
la publication sans autorisation préalable. Il suffit
de déposer une simple déclaration auprès des
services du premier ministère chargés de
l'information pour pouvoir éditer un périodique.

Le nouveau code de la presse présente,
également, des dispositions relatives à la
transparence financière, au pluralisme et à la
garantie de la diversité du paysage médiatique.

Notons que le nouveau code de la presse
s'applique aux journalistes opérant dans les
médias écrits, audiovisuels et électroniques.

Le régime de redressement des entreprises en
difficultés économique prévu par la loi n° 95-34
du 17 avril 1995 tend essentiellement à aider les
entreprises qui connaissant des difficultés
économiques à poursuivre leur activité, à y
maintenir l'emploi et à payer leurs dettes.   

Selon l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée,
bénéficie du régime de redressement des
entreprises en difficultés économiques, toute
personne physique ou morale assujettie au
régime d'imposition réel, exerçant une activité
commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que
les sociétés commerciales agricoles ou de
pêche.   

Qui des entreprises ayant cessé toute activité
économique ? 

L'alinéa 2 de l'article 3 de la loi précitée dispose
que "Ne bénéficie pas du régime de
redressement des entreprises en difficultés
économiques toute entreprise qui a cessé son
activité depuis au moins un an".  

Une telle règle repose sur deux fondements. 

Le premier est qu'une entreprise qui a cessé son
activité à la suite d'une situation économique
défavorable, serait incontestablement l'objet de
plusieurs poursuites de la part de ses créanciers
(fournisseurs, salariés, institutions financières,
services publics, etc…). Une fois titulaires des
jugements exécutoires, ces derniers n'iraient
épargner aucun effort pour pratiquer toutes les
procédures d'exécution sur les biens meubles ou
immeubles de l'entreprise débitrice afin de se
faire payer. Une telle entreprise, après quelques
mois de cessation de son activité, sera, sans
doute, dans une situation désespérée. 

Le deuxième fondement consiste à mettre
l'accent sur les méfaits considérables d'une
procédure de redressement échouée, parce
qu'elle est accordée à une entreprise non
redressable. Un tel échec est source, non
seulement d'une perte de temps pour les
créanciers non payés et accablés par une
suspension des procédures de poursuite et
d'exécution, mais aussi d'un alourdissement du
passif de l 'entreprise par des frais
supplémentaire dus au service judiciaire.

Redressement des entreprises en difficultés économiques : 

Conditions de bénéfice du régime de redressement des entreprises en difficultés économique :
Entreprise ayant cessé son activité - Cessation d'activité - Moment 

En raison du titre exécutoire et de sa mise en
oeuvre, les parties à la procédure présentent un
lien de droit. Les t ierces parties sont les
personnes non concernées par celui-ci. Les tiers
saisis sont ceux qui détiennent un ou plusieurs
éléments issus du patrimoine du débiteur. Leurs
principaux devoirs sont de s'abstenir d'entraver
les procédures d'exécution et de collaborer.

En effet, le tiers saisi est tenu d'une obligation de
déclaration devant le tribunal chargé de contrôler
la procédure de la saisie-arrêt, obligation qu'il
doit exécuter au moment même de la
signification de l'acte de saisie. En effet, il est
nécessaire de savoir si le tiers saisi est le
débiteur du débiteur saisi, et dans l'affirmative,
dans quelle mesure.

Saisie : Saisie-arrêt : 

Les sanctions encourues par le tiers saisi
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La responsabil i té du membre du conseil
d'administration de la société anonyme peut être
individuelle ou solidaire ; c'est notamment ce
que dispose 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". 

On parle de responsabil i té individuelle
lorsqu'une faute précise peut être imputée à un
dirigeant déterminé. Seule la responsabilité du
dirigeant fautif sera engagée. 

On parle de responsabilité solidaire dans deux
cas : 

- Lorsque plusieurs dirigeants sont condamnés
pénalement pour les mêmes faits ;

- ou lorsque les dirigeants ont commis une faute
commune, sans avoir pour autant commis des
actes identiques. 

Cette responsabilité est dangereuse puisque si

l'un des membres du conseil d'administration
commet une faute caractérisée, et que les autres
membres ne l 'ont pas surveil lés, alors i ls
pourront voir leur responsabilité engagée du fait
de cette négligence. 

Lorsque le tribunal retient une responsabilité
solidaire des membres du conseil
d'administration, la victime peut agir contre
n'importe quel membre pour obtenir réparation
(puis ce membre pourra se retourner au titre
d'une action récursoire contre les autres
membres). Mais lorsqu'il y a coresponsabilité,
autrement dit lorsque chacun à contribuer par
des actes distincts à la faute et donc au
dommage, le tr ibunal pourra retenir une
responsabilité en fonction de cette contribution,
en fonction de la gravité des actes fautifs
commis. 

Si la responsabilité solidaire vise la situation
dans laquelle plusieurs membres du conseil
d'administration sont ensemble responsables, il
reste qu'elle ne constitue pas une responsabilité
"collective" ; en effet, la mise en oeuvre de la
responsabilité solidaire requiert une faute
personnelle de chacun des administrateurs
responsables, là où la responsabilité collective
implique que les administrateurs ne peuvent en
aucune façon s'exonérer de leur responsabilité,
alors même qu'ils démontreraient n'avoir commis
aucune faute.

DEUXIEME PARTIE

Administration et direction de la société anonyme : 

La responsabilité solidaire des administrateurs

Conformément aux dispositions de l'article 337
du code de procédure civile et commerciale, la
déclaration prend la forme d'une déclaration
écrite déposée par le tiers saisi au greffe de la
juridiction compétente. Elle doit contenir les
indications suivantes :   

- les causes et le montant de sa dette envers la
partie saisie;   
- le cas échéant, les causes d'extinction totale ou
partielle de cette dette, avec l'indication de leur
date;  
- les autres saisies-arrêts pratiquées entre ses
mains à l'encontre du débiteur saisi et ayant
conservé leurs effets, ainsi que les oppositions
faites, avec l'indication de leurs dates, de leurs
causes et des nom, prénom et adresse des
créanciers saisissants ou opposants;  
- les cessions de créance consenties par la
partie saisie et signifiées au tiers saisi ou
acceptées par lui, avec l'indication de leur date

et des nom, prénom et adresse des
cessionnaires.  

A cette déclaration doivent être annexées toutes
les pièces justificatives. Si le tiers saisi détient
des objets mobiliers appartenant au débiteur
saisi, il doit joindre à sa déclaration un état
détaillé de ces objets.

Selon l'article 341 du code de procédure civile et
commerciale, si le tiers saisi n'a pas fait sa
déclaration dans les formes et délais légaux, s'il
a fait une déclaration mensongère ou s'il a
dissimulé les pièces qu'il est tenu de produire à
l'appui de sa déclaration, il sera déclaré débiteur
pur et simple à l'égard des créanciers saisissants
et opposants, et condamné à leur payer le
montant de leurs créances, sans préjudice de
tous dommages-intérêts.
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Or, le droit commun ne rend les membres du
conseil d'administration civilement responsables
que des fautes qui leur sont imputables
personnellement. I ls ne sauraient être
condamnés en l'absence de faute.

En réalité, le membre du conseil d'administration
conserve la faculté de s'exonérer de sa
responsabilité en démontrant qu'il s'est comporté
en administrateur prudent et diligent, notamment
en s'opposant à la décision fautive prise par le

conseil d'administration, en faisant consigner au
procès-verbal ses suggestions et réticences,
voire en présentant sa démission.

Pour se dégager de cette responsabil i té
collective, i l  faut ne pas avoir pris part à
l'infraction, l'avoir dénoncée à la plus prochaine
assemblée générale après en avoir pris
connaissance et n'avoir commis aucune faute. 

Pour parvenir à réaliser des bénéfices, les
associés mènent ce que l'on appelle l'entreprise
commune, qui est l'objectif immédiat de la
société pour réaliser des bénéfices ou une
économie .Il s'agit de l'objet qui est assigné à la
société, c'est à dire l'activité que les associés
désignent comme étant celle de la société et à
laquelle ils contribueront tout au long de la vie
sociale.

Ce sont  les associés qui déterminent l'objet
social, ce qu'ils doivent faire avec précision car
l'objet social est le critère d'application du
principe de spécialité dont relèvent les sociétés
en tant que personne morale.

I. La détermination de l'objet social

1. La définition sociale : La définition de l'objet
social tend à la fois à la définition notionnelle et
à son libre choix par les associés.

a. La notion d'objet social : L'objet social tel que
nous l'entendons aujourd'hui n'est pas l'objet du
contrat de société, mais c'est l'objet de la société
elle même, c'est à dire l'activité économique
qu'elle exerce.

L'objet social se distingue :

- du but social qui est la réalisation de bénéfices
ou d'économies.  
- de l ' intérêt social, étant un impératif de
conduite qui s'impose aux organes sociaux.

b. le choix de l'objet social par les associés :
L'objet social est l ibrement choisi par les
associés et figure dans les statuts de la société.

C'est pourquoi on parle d'"objet social statutaire".
Toutefois il n'est pas toujours équivalent à
l'activité réellement exploitée au sein de la
société.

c. Effets de la définition sociale : Tout d'abord
vis-à-vis des tiers, ils peuvent en principe se
prévaloir à l 'encontre de la société non
seulement de l'objet social qui figure dans les
statuts mais au-delà, de l'activité réelle de la
société.

S'ils peuvent se prévaloir de l'activité réelle de la
société c'est en vertu de la théorie de
l'apparence.

La solution est de définir de la manière la plus
large l'objet social dans les statuts.

2. Le régime juridique de l'objet social

a. Les conditions de validité de l'objet social :
Pour être valable, l'objet social doit répondre à
un certain nombre de règles qui sont celles du
droit commun des contrats. Selon l'article 1252
du code des obligations et des contrats, toute
société doit avoir un but licite. Est nulle de plein
droit, toute société ayant un but contraire aux
bonnes moeurs, à la loi ou à l'ordre public. 

Seraient donc, par exemple, i l l icites : les
sociétés ayant pour objet la contrebande ou
l'exploitation d'une officine de pharmacie entre
un pharmacien et un non pharmacien (Cass.
Civ. n° 7874, 20 janvier 1972, R.J.L. n° 8. 1973.
P. 681). 

L'objet social doit "exister" et donc être rédigé
dans les statuts.

Il doit ensuite être "déterminé", c'est à dire qu'il
ne doit pas être trop vague. En pratique, il faut
définir l'objet social en une énumération très
précise que la société peut accomplir en
rajoutant une clause par appui qui précisera que
la société peut réaliser ou participer à des
opérations qui sont l iées directement ou
indirectement aux activités précisées dans la

Objet social : 

Rédaction de l'objet social d'une société
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liste.

L'activité doit être "possible"; si ce n'est pas le
cas, cela équivaut à une absence d'objet.

b. Les effets de la définition de l'objet social :
Par principe, l'objet social détermine la capacité
d'agir de la société, i l  détermine donc les
pouvoirs de ses représentants légaux.

Dès lors les représentants légaux ne pourront
pas agir au-delà de l 'objet social sauf si
l'opération est accessoire à l'objet social ou
nécessaire à sa réalisation.

L'objet social défini par les statuts détermine en
principe la forme sociale dont la société doit
relever.

Lorsque l'objet social de la société est un objet
commercial, cela impose que soit adoptée l'une
des formes commerciales de la société.

Si une société civile exerce en réalité une
activité commerciale, elle sera requalifiée en
société commerciale, ce qui emportera un objet
solidaire des associés.

Les sociétés dont l'activité porte sur un objet
social prédéterminé, se voient appliquer des
règles propres. Par exemple lorsqu'ils ont
exploité des professions réglementées tel qu'une
pharmacie.

En conclusion, on peut dire que l'objet social qui
est défini par les associés doit répondre toutefois
à des exigences légales et doit permettre de
déterminer l'activité de la société.

II. La spécialité de la société (le principe de
spécialité appliqué aux personnes morales) :
Selon ce principe, la personne morale ne peut
agir en dehors des limites que lui impose son
objet social. Ce principe est une déclinaison de
l'effet obligatoire des contrats. Dès lors par
application de ce principe, les représentants
légaux de la société vont se voir reconnaître tous
les pouvoirs pour agir dans la limite de l'objet
social mais n'ont aucuns pouvoirs pour agir en
dehors de celui-ci. 

Il s'agit là de la volonté de protéger les tiers, il y
a deux hypothèses :

Dans les sociétés à risques illimités, le principe
de spécialité est d'application stricte. Cela veut
dire que le représentant légal de la société, ici le
gérant est strictement tenu de respecter l'objet
social et s'il est strictement tenu de respecter

l'objet social cela conduit à affirmer que les actes
qui dépassent l'objet social ne lie pas en principe
la société. Il faut donc conseiller aux tiers qui
vont conclure avec le gérant de préciser l'objet
social de la société (à vérifier).

Dans les sociétés à risques limités, le principe
est largement affaibli.

L'article 114 du code des sociétés commerciales
énonce au sujet de la SARL que "Les actes du
gérant qui dépassent l'objet social engagent la
société à l'égard des tiers. Sauf s'il a été prouvé
que le tiers ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances. La simple publication des statuts
ne peut être considérée comme une preuve de
cette connaissance"

La même solution est énoncée à l'article 197 du
code des sociétés commerciales à propos de la
société anonyme. Cet article prévoit, en effet,
que le conseil d'administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société dans les
limites de l'objet social (alinéa 1er) mais ce texte
précise ensuite à son alinéa 4 que dans les
rapports avec les tiers, la société est engagée
même par les actes du conseil d'administration
qui ne' relèvent pas de l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait ou ne
pouvait ignorer que l'acte dépassait cet objet. 

Cette règle a pour objectif la sécurité des tiers,
d'autant qu'ici la responsabilité des associés est
limitée aux apports.




