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En vertu des dispositions de l'article 40 du code
des droits et procédures fiscaux, la vérification
approfondie se déroule pour les entreprises
dans leurs locaux. Toutefois, cette vérification
peut avoir l ieu dans les bureaux de
l'administration f iscale sur la base d'une
demande écrite du contribuable ou à l'initiative
de l'administration en cas de nécessité. Au cas
où la vérification fiscale est effectuée dans les
bureaux de l'administration fiscale, les échanges
des documents et registres entre celle-ci et le
contribuable doivent se faire contre récépissés.

Quand il est autorisé, l'emport des documents se
fait contre récépissés et ne peut être effectué sur
la simple initiative des agents de l'administration
ou sur simple accord verbal du contribuable. À
cet égard, le Conseil d'Etat français a considéré
que l'emport des documents du contribuable
sans que ce dernier n'en ait formulé une
demande écrite constitue une irrégularité de
nature à entacher la vérification fiscale (CE 10
décembre 1980, n° 14.877 et 14878, Rec CE
1980, p. 472 ; Rapportée in Lamy Fiscal, op.
cit.). Jugé, toutefois, que le fait pour un
vérificateur de prendre et de conserver des
photocopies de documents comptables ne peut
être considéré comme un emport de documents
(CE, arrêt du 25 mars 1991, n° 87 731 - 89 752 ;
cf. n° 16).

La jurisprudence française a défini des
conditions strictes permettant le déplacement de
tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise
et à défaut desquelles le juge de l'impôt est
amené à constater l'irrégularité de la procédure
et à prononcer la nullité des opérations de
contrôle et des redressements qui peuvent en
découler, même si certains d'entre eux ne sont
pas directement fondés sur l 'examen des
documents emportés (Cf. notamment CE, arrêts
des 21 mai 1976 n° 94052, RJ, n°IV, p. 35, 18
mai 1977, nos 2387 et 2867, RJ, n° IV, p. 35, 27
juillet 1984, n° 37491, 2 octobre 1985, n° 66522,
2 juillet 1986, n° 54642 et 26 juin 1987, n°
39008).

Le Conseil d'Etat français est allé jusqu'à
considérer que l'emport irrégulier d'un seul
document vicie l'ensemble de la vérification et

annule tous les redressements qui découlent de
cette vérification, même s'ils sont sans rapport
avec l'examen du document objet du litige
(CE,Plén., 29 juillet 1983,req. 27794 ; CE 9° et
7° s-s., 26 juin 1987, req. 39008 et 40437 ; CAA
Nancy, 2e ch., 18 décembre 1990, req. 1358 ;
Rapportées par J.P. CASIMIR, Contrôle Fiscal,
Droits,Garanties et Procédures, Code annoté
RF, Editions Groupe Revue Fiduciaire, 1998).

Nous pensons que cette sanction non prévue
explicitement par le code des droits et
procédures fiscaux doit être prononcée par le
juge fiscal tunisien dans la mesure où sur le plan
pratique, il arrive que le vérificateur emporte
certains documents sans l 'autorisation du
contribuable et les réclame au niveau de la
notification. 

Evidemment, il appartiendra au contribuable de
prouver l'irrégularité de l'emport des documents.

Enfin, on remarquera que le code des droits et
procédures fiscaux n'a fixé ni les conditions, ni
les délais pour la restitution des documents au
contribuable. Selon le professeur H. AYADI
(Droit fiscal, Taxe sur la valeur ajoutée, Droits de
consommation et contentieux fiscal, Éditions
Centre d'Etudes, de Recherches et de
Publications, Tunis 1996, p. 192), l'emport des
documents fait de l 'administration leur
dépositaire avec des obligations analogues à
celles prévues par le code des obligations et des
contrats (notamment l'article 1008 du code des
obligations et des contrats qui précise que le
dépositaire doit restituer le dépôt au déposant
aussitôt que celui-ci le réclame et l'article 1011
du même code qui précise que le dépôt doit être
restitué dans le lieu du contrat). 

Cette restitution doit normalement être opérée
dans des conditions qui n'autorisent aucune
contestation sur leur nombre ou leur nature et
permettant aux contribuables vérifiés d'assurer
leur défense en toute connaissance de cause et
au moyen de tous les éléments utilisés par le
vérificateur.

PREMIERE PARTIE

Fiscalité de l’entreprise

Contrôles fiscaux : 

I/ Emport de documents appartenant au contribuable dans le cadre d'une procédure de contrôle
fiscal



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Décembre 2012

5

Le deuxième alinéa de l'article 39 du code des
droits et procédures fiscaux dispose que l'avis
de vérification approfondie doit comporter la
mention expresse du droit du contribuable de se
faire assister durant le déroulement de la
vérification et la discussion de ses résultats par
une personne de son choix ou de se faire
représenter à cet effet par un mandataire
conformément à la loi. 

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
39 du code des droits et procédures fiscaux ont
une double portée : d'une part, elles confèrent
un droit aux contribuables, d'autre part, elles
imposent une obligation à l'administration.

A. Droit conféré aux contribuables par le
2ème alinéa de l'article 39 du code des droits
et procédures fiscaux 

Le 2ème alinéa de l'article 39 du code des droits
et procédures fiscaux accorde aux contribuables
le droit de se faire assister d'un conseil au cours
des vérifications.

En droit strict, les opérations de contrôle fiscal
autres que les vérifications de comptabilité ne
confèrent donc pas aux contribuables le droit à
l'assistance d'un conseil. Tel est notamment le
cas de l'exercice du droit de communication.

Toutefois, lors d'une intervention de cette nature,
le contribuable peut se faire assister d'un conseil
mais celui-ci ne peut en arguer pour différer le
commencement des opérations.

Par ailleurs, la faculté de se faire assister d'un
conseil n'appartient qu'aux seuls contribuables
dont la comptabilité ou la situation fiscale est
vérifiée, à l'exclusion des tiers dont la situation
fiscale est susceptible d'être affectée par les
résultats de la vérification. 

Le mot "conseil" contenu dans le texte légal n'est
pas employé par référence à un texte organisant
une profession. Il en résulte que le contribuable
peut choisir n'importe quelle personne comme
conseil (un de ses salariés, un conseil fiscal, un
exploitant d'un bureau d'encadrement et
d'assistance fiscales, un avocat etc.). 

Par ailleurs, le texte de l'article 39 du code des
droits et procédures fiscaux limite à une, le
nombre de personnes auxquelles un redevable
peut faire appel à t i tre de conseil.
L'administration admet cependant la présence

de deux conseils si l'importance de l'entreprise
le justifie. Mais il va de soi que le (ou les)
conseil(s) choisi(s) par le contribuable ne doit
(doivent) faire obstacle en aucune façon au
déroulement normal de la vérification.

L'assistance d'un conseil doit s'entendre de
l'aide qu'une personne qualifiée apporte à un
contribuable soit en assistant avec lui aux
opérations de la vérification, soit en représentant
le contribuable lorsque celui-ci ne peut être
présent au contrôle.

Aucun texte n'ayant fait de la présence effective
du conseil une condition nécessaire à la validité
des vérifications (dès lors que le contribuable a
été prévenu, en particulier par l 'avis de
vérification, de la faculté qui lui était offerte d'être
assisté par un conseil) le contribuable ne saurait
arguer de l'absence dudit conseil pour s'opposer
au contrôle. 

B. Obligation imposée à l'administration par
le 2ème alinéa de l'article 39 du code des
droits et procédures fiscaux 

Les dispositions du 2ème alinéa de l'article 39
du code des droits et procédures fiscaux font
obligation à l 'administration d'avertir les
contribuables concernés qu'ils peuvent se faire
assister d'un conseil de leur choix, au cours des
vérifications.

Le défaut d'avertissement risque d'être
sanctionné par la nullité de la procédure qui
entraîne la null i té de la vérif ication, et
corrélativement, des imposit ions
supplémentaires qui ont pu être mises à la
charge de l'entreprise ou du contribuable vérifié.

Afin d'éviter la nullité de la procédure pour
défaut d'information, les avis de vérification
comportent une formule préimprimée signalant
au contribuable qu'il a la faculté de se faire
assister par un conseil de son choix.

En adressant ou en remettant au contribuable
l'avis de vérification, le service satisfait donc aux
obligations prévues au 2ème alinéa de l'article
39 du code des droits et procédures fiscaux. 

II/ Garanties applicables lors de l'exercice du contrôle - Assistance d'un conseil au cours des
vérifications 
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Dans une note commune n° 26 de l’année 2012,
la doctrine administrative fiscale tunisienne a
récemment essayé de définir la notion
d'assistance technique et de déterminer son
régime fiscal. 

Première partie : La notion d'assistance
technique : 

L'assistance technique est définie comme étant
l'opération qui consiste à assister une personne
en lui fournissant des informations pratiques
relatives à une profession donnée. L'assistance
technique a lieu par la mise à disposition au
profit d'autrui de personnel qualifié dans un
domaine déterminé ayant pour but de l'assister
au bon déroulement des opérations de
production, de vente, de surveil lance,
d'encadrement du personnel et de sa formation
dans son domaine de compétence, et ce, d'une
façon directe soit dans le pays du demandeur du
service soit ailleurs. 

En conséquence, l 'assistance technique
suppose obligatoirement le côté pratique de la
formation et le transfert de l'expérience (show-
how). 

L'assistance technique diffère de :

- l'opération de fourniture d'informations ayant
trait à une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique, du fait que
les obligations de l'entreprise prestataire de
services, dans ce cas, se limitent à la fourniture
des informations sans intervenir dans la modalité
de leur utilisation et sans être responsable de
leur uti l isation et de leurs conséquences
(knowhow) alors que l'assistance technique
nécessite obligatoirement l'intervention directe
de l 'entreprise prestataire de services en
fournissant son expérience et en s'employant à
transférer cette expérience au demandeur de
l'assistance technique,

- l'opération de mise à disposition de la main
d'œuvre du fait que le rôle de l'entreprise
prestataire de service, dans ce cas, se limite à la
mise du personnel à la disposit ion du
demandeur de l 'assistance  sans être
responsable des modalités d'intervention de
ladite main d'œuvre et des résultats des
prestations accomplies par le personnel mis à
disposition, alors que l'assistance technique est

réalisée sous la responsabilité de l'entreprise
prestataire du service sous les ordres de
laquelle la main d'œuvre exerce l'activité.

Deuxième partie : Les modalités d'imposition
de l'entreprise prestataire du service et du
personnel chargé du service : 

Le régime fiscal de l'entreprise prestataire des
services d'assistance technique et du personnel
chargé de la prestation est déterminé compte
tenu des situations suivantes :

- l'assistance technique est exercée dans le
cadre d'un établissement stable ou non,
- l'assistance technique est assurée par des
résidents d'un Etat ayant conclu avec la Tunisie
une convention de non double imposition ou
non.

I. Cas d'exercice de l'activité dans le cadre
d'un établissement stable

A - Pour l'entreprise

a) Notion de l'établissement stable : Du fait
que la législation fiscale en vigueur n'a pas défini
la notion de l'établissement stable, il y a lieu de
se référer à la pratique administrative et aux
dispositions des conventions de non double
imposition conclues entre la Tunisie et les autres
pays pour considérer l'assistance technique
assurée par les non résidents en Tunisie au
profit de personnes résidentes ou établies en
Tunisie comme étant réalisée dans le cadre d'un
établissement stable sis en Tunisie. A ce titre, et
à l'exception des cas où les conventions de non
double imposition fixent une période différente
(la convention signée avec l'Espagne fixe la
période à 9 mois pour considérer l'établissement
stable dans le domaine de la construction, le
montage et la surveillance y relative), on conclut
à l 'existence de l 'établissement stable
notamment lorsque les prestations sont
réalisées (tous types de prestations) pendant
une période qui dépasse six mois ou lorsqu'elles
sont multiples et dépendantes les unes des
autres. 

La doctrine administrative a aussi considéré une
entreprise non résidente comme établie en
Tunisie par le seul fait de sa qualité :

- d'associée dans une société de personnes et

Fiscalité internationale : 

La notion de l'assistance technique dans le cadre des conventions de non double imposition
conclues entre la Tunisie et les autres pays



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Décembre 2012

7

assimilée, et ce, pour l'imposition de la part des
bénéfices lui revenant de la société,
- de membre dans un groupement solidaire
même si ladite entreprise exécute et facture ses
propres prestations au groupement. Toutefois,
ce principe n'est pas applicable :

* pour les entreprises membres d'un groupement
qui ne facture pas des prestations (groupement
écran). En effet, dans ce cas, le groupement en
question n'existe pas et est dispensé de toutes
les obligations comptables et fiscales prévues
par la législation en vigueur à condition qu'il
n'engage aucune charge et qu'i l  n'émette
aucune facture (annexe n° 2, exemple n° 2),

* pour les entreprises membres d'un groupement
qui exécutent et facturent leurs prestations au
groupement sans être solidaires avec les autres
membres pour l'exécution des travaux objet du
groupement, s'agissant dans ce cas d'un contrat
de sous-traitance.

b) Régime fiscal de l'établissement stable :
L'entreprise prestataire de services établie en
Tunisie est soumise à toutes les obligations
comptables et fiscales prévues par la législation
en vigueur quelque soit l'Etat de sa résidence, et
ce, du fait que les conventions de non double
imposit ion attr ibuent à l 'Etat où est situé
l'établissement stable le droit d'imposer les
bénéfices dudit établissement sans fixer de
modalités particulières pour leur imposition. 

Ainsi, l'établissement stable en question est tenu
de déposer une déclaration d'existence avant de
commencer son activité et de payer tous les
impôts, droits et taxes dus par la législation
fiscale en vigueur.

B - Pour le personnel : Le personnel non
résident employé par les établissements stables
tunisiens des entreprises étrangères est soumis
à l'impôt sur le revenu au titre de son emploi en
Tunisie, conformément aux dispositions du code
de l'IRPP et de l'IS, nonobstant son pays de
résidence, et ce, du fait que les conventions de
non double imposition conclues par la Tunisie et
avec les autres pays attribuent à la Tunisie le
droit d' imposer les salariés non résidents
exerçant auprès des établissements stables sis
en Tunisie et appartenant à leurs employeurs
non résidents sans fixer de modalités
particulières de leur imposition.

Néanmoins et s'agissant de non résident, ce
personnel ne peut pas bénéficier des
abattements pour situation et charges de famille
pour la détermination de l'assiette imposable.

II. Cas d'exercice de l'activité en dehors d'un
établissement stable : Dans ce cas le régime
fiscal est déterminé comme suit quelque soit le
lieu de réalisation du service (en Tunisie ou à
l'étranger) 

A - En matière d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés 

1. Cas d'exonérations prévues par la
législation en vigueur : Aucune imposition et
par conséquent aucune retenue à la source à ce
titre n'est due pour les rémunérations payées en
contrepartie de l'assistance technique exonérée
par la législation en vigueur. I l  s'agit des
exonérations prévues par le droit commun et par
la législation relative aux hydrocarbures :

- En ce qui concerne le droit commun : Articles 3
et 45 du code de l ' IRPP et de l ' IS : Sont
exonérés de l'impôt, les montants payés en
contrepartie de l'assistance technique réalisée
au profit des entreprises totalement
exportatrices au sens de la législation en
vigueur.

Il s'agit des :

* entreprises totalement exportatrices exerçant
dans le cadre du code d'incitation aux
investissements,
* entreprises établies dans les parcs d'activités
économiques,
* sociétés de commerce international totalement
exportatrices.

Cette même exonération s'applique aux
montants payés en contrepartie de la fourniture
d'informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.

- En ce qui concerne la législation relative aux
hydrocarbures : Sont exonérés de l'impôt, les
montants payés à la société mère en
contrepartie de l'assistance technique exercée
directement au profit du titulaire du permis de
recherche et de prospection des hydrocarbures.

L'exonération est accordée si :

* l'activité réalisée par le titulaire du permis et qui
consiste dans la prospection des substances
minérales est soumise aux dispositions de la
législation relative aux hydrocarbures,

* la société mère réalise directement l'assistance
technique au profit du titulaire du permis.
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Sur la base de ce qui précède, les
rémunérations payées en contrepartie de la
mise à disposition de la main d'œuvre ne
bénéficient d'aucune exonération en vertu de la
législation fiscale en vigueur.

2. Cas concernés par l'imposition en vertu de
la législation en vigueur : Dans ce cas, le
régime fiscal est déterminé compte tenu de
l'existence ou non d'une convention de non
double imposition entre la Tunisie et l'Etat de
résidence du prestataire du service et du
personnel chargé des services.

a) Le prestataire du service est résident d'un
Etat n'ayant pas conclu avec la Tunisie une
convention de non double imposition

- Pour l 'entreprise : Les montants bruts y
compris la TVA, le cas échéant, payés en
contrepartie d'une opération d'assistance
technique réalisée au profit d'un résident ou d'un
établi en Tunisie sont soumis à la retenue à la
source libératoire au taux de 15% prévue par
l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l' impôt sur les
sociétés.

Cette retenue s'applique à tous les montants
payés en contrepartie de tous services réalisés
au profit de résidents ou d'établis en Tunisie , y
compris la fourniture d'informations ayant trait à
une expérience acquise dans le domaine
industriel, commercial ou scientifique et la mise
à disposition de la main d'œuvre.

- Pour le personnel chargé de la prestation : Le
personnel exerçant son activité en Tunisie est
soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des traitements et salaires, et ce, conformément
aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés du fait de la réalisation d'un revenu de
source tunisienne.

Par ailleurs, si son séjour en Tunisie s'étend sur
une période égale ou supérieure à 183 jours
durant l'année fiscale concernée, il est soumis à
l'impôt en Tunisie sur la base du principe de la
résidence, à savoir sur ses revenus de source
tunisienne et ses revenus de source étrangère,
et ce, conformément à l'article premier du code
de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Etant précisé que, les revenus de source
étrangère imposés dans le pays de la source ne
sont pas imposables en Tunisie, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 36 du

même code.

Sachant que dans ce cas, le personnel en
question a droit aux déductions pour situation et
charges de famille du fait de sa qualité de
résident en Tunisie.

b) Le prestataire du service est résident d'un
Etat ayant conclu avec la Tunisie une
convention de non double imposition

- Pour l'entreprise

* Assistance technique et fourniture d'informa-
tions ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou scientifique
: En absence d'un établissement stable, les
résidents d'un pays ayant conclu avec la Tunisie
une convention de non double imposition sont
soumis à l'impôt au titre des prestations fournies
au profit de résidents ou d'établis en Tunisie
seulement si la convention le permet. 

En effet, dans ce cas, la convention fixe le
champ d'application de l'impôt dans le pays de la
source au titre des services en délimitant lesdits
services par la définition du terme "redevances"
ou de l'expression "rémunérations techniques".

Il s'ensuit que l'imposition des montants payés
en contrepartie de tous services y compris
l 'assistance technique ou la fourniture
d'informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientif ique nécessite l 'examen de la
définit ion du terme "redevances" ou de
l'expression "rémunérations techniques", le cas
échéant, prévue par la convention de non double
imposition conclue entre la Tunisie et le pays de
résidence de l'entreprise prestataire de service.

A cet effet, si la définition couvre l'expression
"l'assistance technique" ou "les prestations
techniques" ou l 'expression "fourniture
d'informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique", l'imposition a lieu en Tunisie
quelque soit la nature des services concernés
par l'assistance technique mais compte tenu des
cas particuliers si après :

Premier cas : Le droit d'imposition de la Tunisie
peut être conditionné par la réalisation de
l'assistance technique sur le territoire tunisien
comme c'est le cas des conventions signées
avec les Pays Bas, la Belgique, le Luxembourg,
la République Tchèque et les Etats Unis
d'Amérique, ce dont il résulte que l'assistance
technique réalisée en dehors de la Tunisie par
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les résidents de ces pays au profit de résidents
ou d'établis n'est pas imposable en Tunisie.  

Deuxième cas : Le droit d'imposition peut,
également, être limité à l'assistance technique
liée aux prestations fixées par la définition du
terme " redevances ", tel est le cas des
conventions signées avec le Portugal et les
Etats Unis d'Amérique.

Il s'ensuit que l'assistance technique réalisée par
un résident du Portugal au profit de résidents ou
d'établis dans un domaine autre que celui cerné
par la définition du terme redevances n'est pas
imposable en Tunisie. 

Dans le cas où le droit d'imposition est acquis
pour la Tunisie en vertu de la convention de non
double imposition, l'imposition a lieu par voie de
retenue à la source selon les taux fixés par la
convention. La retenue est l iquidée sur le
montant brut facturé majoré éventuellement des
avantages en nature.

Dans le cas où le taux conventionnel est
supérieur à 15% et dans le cas où la convention
ne prévoit pas de taux particulier, il est fait
application du taux de 15% prévu par l'article 52
du code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur
les sociétés.

Quelque soit le taux appliqué, cette retenue à la
source est libératoire de l'impôt pour l'entreprise
prestataire du service.  

* Mise à disposition de la main d'œuvre : Les
montants payés dans ce cadre ne sont classés
ni comme redevances ni comme des montants
en contrepartie de prestations techniques. Ainsi,
ils ne sont soumis ni à l'impôt ni à la retenue à la
source à ce titre.

- Pour le personnel chargé de la prestation

* L'assistance technique : En absence d'un
établissement stable pour l 'employeur en
Tunisie, le personnel de l'entreprise ayant
réalisé l'assistance technique n'est pas soumis à
l'impôt en Tunisie au titre des rémunérations et
avantages lui revenant en contrepartie de son
emploi en Tunisie.

Toutefois, et par exception à ce principe, les
employés concernés, s'ils sont des résidents du
Canada peuvent être soumis à l ' impôt en
Tunisie, et ce, si la rémunération leur revenant
en contrepartie de leur activité en Tunisie
dépasse le montant fixé par l'article 15 de la
convention Tuniso-Canadienne de non double

imposition soit l'équivalent de 3000 dollars
canadiens.

* La fourniture d'informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientif ique : S'agissant
seulement de fourniture d'informations sans
l'intervention de l'entreprise ayant fourni les
informations, l 'opération ne nécessite pas
l'intervention de personnel. 

* La mise à disposition de la main d'œuvre : Le
personnel mis à disposition est soumis à l'impôt
sur le revenu dans la catégorie des traitements
et salaires si l'une des conditions prévues par la
convention est remplie, à savoir les
rémunérations sont prises en charge par un
employeur résident en Tunisie ou par un
établissement stable que possède leur
employeur en Tunisie, ou le séjour en Tunisie
dépasse 183 jours ou, pour le cas de personnel
résident du Canada, lorsque la rémunération
dépasse l'équivalent de 3000 Dollars canadiens.

L' imposit ion, le cas échéant, a l ieu
conformément aux dispositions du code de
l' impôt sur le revenu et de l ' impôt sur les
sociétés sans bénéfice des déductions liées à la
situation et charges de famille si le salarié
n'acquiert pas la qualité de résident en Tunisie
conformément aux dispositions de la convention
de non double imposition.

La retenue à la source au titre des traitements et
salaires doit être effectuée par l'entreprise
débitr ice des sommes, et ce, même si le
paiement du salaire n'est pas assuré
directement par elle. 

II- En matière de TVA

Indépendamment des dispositions prévues par
les conventions de non double imposition
conclues entre la Tunisie et les autres pays et
indépendamment du régime fiscal en matière
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés,
la TVA reste exigible sur toutes les
rémunérations facturées par les prestataires de
services non résidents non établis en
contrepartie de services utilisés ou consommés
en Tunisie et ce, par voie de retenue à la source
libératoire au taux de 100% sauf si le débiteur
des sommes facturées bénéficie de la
suspension de la TVA au titre de services
concernés.
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Obligations fiscales liées aux dégrèvements
physiques et financiers : Formalismes afférents
aux réinvestissements physiques : La question
de la réalisation de l'investissement 

Conformément à la législation fiscale en vigueur,
les entreprises qui réinvestissent leurs bénéfices
au sein d'elles-mêmes dans des secteurs qui
ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux,
bénéficient de la déduction des bénéfices
réinvestis à des taux qui varient selon les
secteurs d'activité entre 35% et 100%, sous
réserve du minimum d'impôt ou nonobstant le
minimum selon le cas.   

La société ayant bénéficié du dégrèvement
physique doit réaliser l ' investissement
conformément à la déclaration d'investissement
déposée auprès des services concernés. 

Le bénéfice de la déduction est possible sur la
base de l 'engagement de l ' investisseur
d'incorporer la réserve au capital et de réaliser
l'investissement concerné par la déduction
effectivement au plus tard à la fin de l'année de
la constitution de la réserve. 

Dans ces conditions, le fait de ne pas disposer

physiquement des actifs à acquérir à la fin de
l'année de la constitution de la réserve peut-il
constituer un motif de rejet du dégrèvement
fiscal opéré au titre du réinvestissement ? 

La direction générale des avantages fiscaux et
f inanciers (DGAFF) a précisé que
l'investissement est réalisé par l'acquisition des
équipements ou par des commandes fermes
(prise de position DGAFF (1130) du 12 octobre
199). Ces dernières ont été également admises
par la cour d'appel de Tunis, qui a estimé que
l'existence de commandes fermes est suffisante
pour bénéficier du dégrèvement (Cour d'appel
de Tunis, Affaire n° 22946, 17 octobre 2005). 

I l  s'ensuit que dans la mesure où votre
entreprise dispose de commandes fermes au
titre des biens à acquérir et que la livraison
matérielle est retardée pour d'autres motifs, elle
peut bénéficier valablement du dégrèvement
fiscal. 

Obligations fiscales liées aux dégrèvements physiques et financiers : 

Formalismes afférents aux réinvestissements physiques : La question de la réalisation de
l'investissement

La réévaluation est l'opération qui consiste à
actualiser la valeur comptable des éléments
d'actif d'une entreprise. Les immobilisations sont
portées à leurs valeurs actuelles, estimées en
fonction du marché et de leurs utilités pour
l'entreprise.

Au niveau fiscal et à partir du 1er Janvier 2000,
la réévaluation légale a été définitivement
supprimée et une société ne peut donc
qu'effectuer une réévaluation libre.

Rappelons dans ce cadre qu'antérieurement à
l'année 2000, les sociétés étaient autorisées à
procéder à la réévaluation légale de certains
éléments des actifs et passifs dans des
conditions définies par les anciens articles 16,17
et 18 du code de l ' IRPP et de l ' IS, dont
notamment une réévaluation correspondant à
l 'année de leurs achats. Toutefois, ces
dispositions ont été abrogées par l'article 30 de

la loi des finances pour la gestion 2000. En
supprimant la réévaluation légale, la législation
fiscale actuelle n'a pas prévu un cadre légal
relatif à la réévaluation libre, basée sur une
actualisation des éléments actifs et passifs sur
des bases autres que les indices légaux et
notamment leurs valeurs réelles estimées
librement par la société.

Toutefois, la doctrine fiscale administrative
tunisienne à travers la note commune n° 13 du 8
avril 1967 (BODI n° 6/1967) et plusieurs prises
de posit ion administratives suite à des
demandes d'éclaircissements faites par des
contribuables, prévoit que la constatation
comptable de la plus-value de réévaluation libre
des éléments de l'actif ne fait pas partie du
résultat fiscal tant qu'elle est affectée à un
compte de "réserve spéciale de réévaluation".

De même, les amortissements (f iscaux)

Réévaluation libre des bilans : 

La réévaluation libre des bilans en droit fiscal tunisien 
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continuent à être pratiqués sur la base du prix
d'acquisition ou de revient historique, avant
réévaluation.

Les plus ou moins-values de cession des
éléments réévalués sont déterminés à partir de
la valeur nette comptable des prix d'acquisition
historique, c'est-à-dire avant réévaluation. 

L'administration f iscale précise que
l'incorporation de la réserve de réévaluation libre
au capital, ou sa distribution aux actionnaires, en
numéraire ou sous forme d'attribution d'actions
gratuites ou d'augmentation de la valeur
nominale des anciennes actions, la rend
disponible et la soumet en conséquence à
l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au
cours duquel elle est incorporée au capital ou
distribuée.

De même l ' imputation des déficits ou des
amortissements différés sur la réserve de
réévaluation libre rend cette dernière réserve
imposable au titre de l 'année au cours de
laquelle l'imputation a eu lieu.

Par ailleurs, la doctrine administrative, en
indiquant la possibilité de réévaluer à tout
moment de l'année, précise que la société doit
communiquer, dans les trente jours de

l'assemblée générale qui a décidé la
réévaluation, tout document constatant cette
opération de réévaluation libre au bureau de
contrôle des impôts et ce en application des
dispositions de l'article 57 du code de l'IRPP et
de l'IS. 

Or, cet art icle prévoit l 'obligation de
communication dans les cas de modification des
statuts, de transfert de siège ou d'établissement,
d'augmentation ou de réduction de capital,
d'approbation et d'affectation des résultats ainsi
que des rapports des commissaires aux
comptes et des auditeurs, " ce qui ne semble
pas en rapport direct avec la réévaluation libre,
ni comporter une condition de validité de la
réévaluation libre ".

En conclusion de ces prises de posit ions
administratives incertaines et changeantes et
afin d'éviter tout risque fiscal d'imposition,
l 'entreprise doit constater les plus-values
provenant des réévaluations dans un compte
des capitaux propres intitulé "Réserves spéciale
de réévaluation" et ne plus mouvementer ce
compte à quelque titre que ce soit.

Les entreprises soumises au régime totalement
exportateur consacré par le C.I.I bénéficient de
la déduction de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés au titre des revenus ou
bénéfices provenant de l'exportation.

Toutefois, les bénéfices exceptionnels et
accessoires conformément au droit commun
réalisés par des entreprises totalement
exportatrices ont toujours fait partie des résultats
soumis à l'IR ou à l'IS. 

Cependant, depuis la loi de finances pour
l'année 2008, le législateur tunisien a étendu le
bénéfice de ce régime fiscal aux bénéfices
exceptionnels réalisés par l'entreprise totalement
exportatrice.

C'est ainsi que l'article 11 § 1 bis (ajouté par loi
n° 2007-70 du 27 décembre 2007) du code de
l'IRPP et l 'IS stipule : "Les revenus et les
bénéfices exceptionnels liés à l'activité principale
des entreprises sont déductibles dans les
mêmes limites et conditions prévues par la

législation en vigueur pour les revenus et les
bénéfices provenant de l'exploitation. Il s'agit de
la plus-value provenant des opérations de
cession des éléments de l'actif immobilisé
affectés à l'activité principale des entreprises à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles
non bâtis et des fonds de commerce. 

1. La plus-values provenant de la cession
des éléments d'actif : Il s'agit des éléments
d'actifs immobilisés tels que notamment les :   

* équipements techniques et appareils et
matériels industriels, 
* machines mécaniques et industrielles, 
* moyens de transport de personnes et de
marchandises,
* matériel de bureau,
* installations générales.   

La plus-value provenant de la cession des
équipements d'une société totalement
exportatrice est admise en déduction pour la
détermination de son bénéfice imposable dans

Sociétés totalement exportatrices : 

Cession des éléments de l'actif d'une société totalement exportatrice 
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Les réductions de prix peuvent revêtir plusieurs
formes. Sauf exceptions dues à une négligence
au niveau de l'organisation de l'entreprise, les
réductions de prix diminuent l'assiette passible
de la TVA.

(1) Remise et Rabais accordés sur facture :
Ces remises et rabais sont déduits de l'assiette
imposable qui ressort sur la facture.

(2) Remise en quantité : De nombreux usages
dans certains secteurs font que l'entreprise
accorde une remise en quantité en facturant une
quantité différente de la quantité livrée. Sans
préjudice des dispositions régissant le domaine
de la concurrence et des prix, les remises
accordées en quantité ne sont pas passibles de
la TVA. Elles doivent néanmoins, pour éviter
toute contestation, être mentionnées sur la
facture et être justifiées par les conditions
générales de ventes de l'entreprise.

(3) Remises, Rabais et Ristournes accordés
hors facture : Pour venir en déduction de
l'assiette imposable, les remises, rabais et
ristournes accordés hors facture doivent donner

lieu à une facture d'avoir faisant ressortir le
montant hors TVA de la réduction et le montant
subséquent de la TVA (ainsi que des autres
taxes sur le chiffre d'affaires éventuelles) ou une
facture rectificative annulant et remplaçant la
facture initiale.

(4) Escompte de règlement : L'escompte de
règlement peut être porté sur la facture, auquel
cas les montants sont rectifiés pour tenir compte
de l'incidence de l'escompte sur l'assiette et sur
la TVA. En revanche, dans le cas où l'escompte
de règlement est accordé hors facture, et qu'il
n'est pas possible de porter les rectifications
nécessaires adéquates sur l'ensemble des
exemplaires de factures, il est nécessaire de
matérialiser cet escompte par une facture d'avoir
pour le soustraire de l'assiette imposable. La
doctrine administrative affirme que : "Les
réductions de prix accordées sur facture ne font
pas partie de l'assiette taxable, mais il peut
arriver que des ristournes, rabais ou remises
soient accordés au client postérieurement à
l'établissement de la facture, que celle-ci ait été
payée ou non. S'il en est ainsi, le montant initial
de la vente ayant diminué, celui de la taxe

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Comment appliquer correctement la TVA sur une facture de doit avec réduction commerciale ?

les l imites de déduction de ses revenus
provenant de l'exportation, et ce, comme suit : 

- En cas de non réalisation d'un chiffre d'affaires
sur le marché local, les bénéfices exceptionnels
concernés par la mesure sont totalement
déductibles au même titre que les bénéfices
réalisés à l'exportation, et ce, même dans le cas
où l 'entreprise réalise d'autres bénéfices
exceptionnels ou accessoires imposables. 

- Toutefois, au cas où l'entreprise totalement
exportatrice réalise des bénéfices de ses ventes
sur le marché local, les bénéfices exceptionnels
sont déductibles selon les mêmes proportions
que les bénéfices provenant de l'exportation.

Le bénéfice de cet avantage suppose que
l'opération de cession des éléments a lieu en
dehors de la Tunisie ou au profit des entreprises
totalement exportatrices au sens de la législation
fiscale en vigueur.   

Toutefois et dans ce cas particulier, si la cession
de l'élément d'actif est faite par une entreprise
totalement exportatrice établie dans une zone de
développement régional, ou bénéficiaire des
avantages relatifs au développement agricole, la

plus-value correspondante sera traitée comme
les bénéfices provenant de l'exploitation et sera
par conséquent éligible aux avantages fiscaux
prévus pour les bénéfices de l'exploitation
relatifs au développement régional ou au
développement agricole quand  bien même
l'opération de cession ne répond pas à la
définition de l'exportation.   

2. La plus-value provenant de la cession d'un
terrain ou bien d'un bâtiment industriel ou de
bureaux administratifs : L'article 11 § 1 bis du
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés a exclu
de la mesure la plus-value provenant de la
cession des :    

* immeubles bâtis et des immeubles non bâtis. Il
s'agit :    

- des constructions  
- de l'infrastructure  
- des terrains nus  
- des garages et dépôts 

* des fonds de commerce.
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devrait subir le même sort dans la même
proportion. Or, le vendeur a versé le montant
initial de la taxe facturée et l'acquéreur a déduit
le même montant de taxe dont il est redevable.
L'opération doit donc, pour pouvoir être prise en
considération, donner lieu à l'établissement d'un
écrit la constatant. Cet écrit peut être soit une
facture rectificative de la première avec mention
d'annulation et de remplacement de cette
dernière, soit, encore une facture d'avoir
comportant l'identité complète du vendeur, les
références de la ou des factures initiales et le
montant du rabais, de la ristourne ou de la
remise. Ce n'est qu'au vu de l'une de ces pièces
que le vendeur déduirait de la masse des taxes
dont i l  est redevable au titre du mois de
l'opération, la taxe afférente à la réduction de

prix accordée. Quant au client assujetti, il doit,
s'il a déjà opéré la déduction de la taxe figurant
dans la facture initiale, amputer la masse des
déductions auxquelles il prétend au titre du mois
de l 'opération du montant de la taxe
correspondant à la diminution du prix justifié par
la facture rectificative ou par la note d'avoir".

Dans le cas du commerce de détail, l'escompte
de règlement ou la remise sont accordés sur un
montant TTC. C'est le montant net TTC qui est
ventilé entre les différents taux d'imposition et
qui donne lieu à défalcation entre le montant
hors TVA et la TVA.

Bien qu'en règle générale, la TVA récupérable
ait un caractère définitif, la survenance de
certains événements entraîne une obligation de
reverser la TVA initialement déduite en totalité
ou en partie.

La TVA init ialement déduite sur les
marchandises et les biens autres que les
immobilisations amortissables est reversée dans
son intégralité à la survenance de l'un des
événements suivants :

- Disparition injustifiée ;
- Changement d'affectation d'un secteur assujetti
à un secteur non assujett i  ou un emploi
n'ouvrant pas droit à déduction ;
- Perte ou abandon de la qualité d'assujetti ;
- Apport en société de marchandises, de stocks
et d'immobilisations ;
- Cession d'une immobilisation corporelle non
amortissable (un bien).

La disparition est injustifiée à chaque fois que le
contribuable n'est pas en mesure d'apporter la
preuve de la destination réelle (enlèvement

frauduleux ou destruction fortuite ou délibérée)
du bien disparu.

En cas de vol de marchandises ou de matières
premières, cette régularisation n'est toutefois
pas exigée si le vol est prouvé et ce, quel que
soit le lieu où le bien a disparu : chantier, atelier,
entrepôt ou, en cours de transport.

Le bénéfice de ces dispositions n'est toutefois
acquis, qu'à la condition d'avoir un jugement
définitif justifiant de la réalité du vol et de son
montant.

En l'absence d'un jugement définitif, la société
est tenue de verser la TVA déduite lors de
l'acquisition des biens volés, dès lors qu'il s'agit
d'une disparition injustifiée des biens. 

Dans ce cas, le reversement se fait sur la base
du montant de la TVA déduite, diminué d'un
cinquième par année civile ou fraction d'année
civile de détention des biens concernés.

Vol de marchandises : 

Que faire pour la TVA ? 

Le cautionnement définitif est une garantie
exigée du titulaire du marché pour assurer sa
solvabilité en raison des responsabilités qu'il
peut encourir soit pour une mauvaise exécution
du marché, soit à la suite d'un trop payé, soit
pour toute autre cause tels que les dommages
causés à des tiers du fait de l'exécution des

prestations objet du marché public. 

Le cautionnement définitif reste affecté à la
garantie des engagements contractuels jusqu'à
la réception définitive des travaux. Toutefois, si
l'autorité compétente résilie le marché au tort du
cocontractant, la mainlevée sur le

Marchés publics : 

I/ Résiliation du marché et confiscation du cautionnement définitif
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cautionnement définitif, ou la libération de la
caution qui en tient lieu, est suspendue jusqu'à
l'apurement de la situation financière du marché. 

En vertu des dispositions de l'article 50 du décret
n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
organisation des marchés, le cautionnement
définitif ou son reliquat est restitué au titulaire du
marché, ou la caution qui le remplace devient
caduque, à l'expiration des délais suivants :    

- quatre mois à compter de la date de la
réception de la commande selon les dispositions
du marché, lorsque le marché n'est pas assorti
d'un délai de garantie,  
- quatre mois à compter de la date de la
réception définitive des commandes ou de
l'expiration du délai de garantie, lorsque le
marché est assorti d'un délai de garantie sans

retenue de garantie,  
- un mois après la réception provisoire ou
définitive des commandes selon les clauses du
marché, lorsque le marché prévoit une retenue
de garantie. 

Si le t i tulaire du marché a été avisé par
l'acheteur public, avant l'expiration des délais
prévus, par lettre motivée et recommandée ou
par un autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a
pas honoré tous ses engagements, le
cautionnement définitif n'est pas restitué ou il est
fait opposition à l'expiration de la caution qui le
remplace.    

Dans ce cas, le cautionnement définitif n'est
restitué ou la caution qui le remplace ne devient
caduque que par main levée délivrée par
l'acheteur public.

En vertu de l'article 46, alinéa 1er, du décret n°
2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
organisation des marchés publics, les cahiers
des charges déterminent les garanties
pécuniaires à produire par chaque
soumissionnaire au titre du cautionnement
provisoire et par le titulaire du marché au titre
du cautionnement définitif. Le cautionnement
provisoire que doit fournir le candidat est destiné
à garantir le sérieux de sa participation à la
concurrence et à la réalité de son intention
d'exécuter le marché s' i l  en est proclamé
attributaire.    

S'agissant du montant du cautionnement
provisoire, si l'alinéa 5 de l'article 46 précité
prévoit que "Le montant du cautionnement
définitif ne peut être supérieur à 3% du montant
initial du marché augmenté, le cas échéant, du
montant des avenants lorsque le marché n'est
pas assorti de délai de garantie et à 10% lorsque
le marché comporte un délai de garantie", l'alinéa
2 du même article prévoit que "L'acheteur public
fixe le montant du cautionnement provisoire par
application d'un pourcentage compris entre 0.5%
et 1.5% du montant estimatif des commandes
objet du marché". 

L'al inéa 3 du même article ajoute que

"L'acheteur public peut fixer exceptionnellement
le montant du cautionnement provisoire par
rapport à un montant forfaitaire qui tient compte
de l'importance et de la complexité du marché". 

Il en découle que la détermination du montant du
cautionnement provisoire est du ressort de
l'acheteur public qui l'arrête en fonction de
l'importance et de la valeur de chaque marché
qu'il envisage de lancer.

Reste à préciser, d'une part, que le
cautionnement provisoire peut être remplacé,
comme c'est le cas pour le cautionnement
définitif et la retenue de garantie, par des
cautions personnelles et solidaires choisies
parmi les établissements agréés à cet effet par
le ministre chargé des finances et que d'autre
part, l'acheteur public est tenu de restituer aux
concurrents éliminés, une fois l'attributaire du
marché désigné, les dossiers qu'i ls ont
présentés qui contiennent, entre autres pièces,
le récépissé du cautionnement provisoire ou
l'attestation de la caution personnelle et solidaire
qui en t ient l ieu, et en ce qui concerne
l'attributaire du marché, l'acheteur public doit
conserver le cautionnement provisoire du
titulaire jusqu'à la constitution par ce dernier du
cautionnement définitif.

II/ La fixation du cautionnement provisoire  

Le régime social des dommages et intérêts fixés judiciairement à l'occasion de la rupture abusive

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Rupture abusive du contrat de travail : Indemnités : Le régime fiscal et social des dommages et
intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail 
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du contrat de travail du salarié résulte du décret
n° 2003-1098 du 19 mai 2003 fixant la liste des
avantages exclus de l'assiette de cotisation au
titre des régimes de sécurité sociale, alors que
ce même régime résulte, principalement, en
l'absence de texte spécifique, de l'interprétation
qu'en fait l'administration fiscale. 

1. Le régime fiscal : Aux termes des articles 23
nouveau, 23 bis et 24 du code de travail, la
rupture abusive du contrat de travail par l'une
des parties ouvre droit à des dommages et
intérêts qui ne se confondent pas avec
l'indemnité due pour inobservation du délai de
préavis ou avec la gratification de fin de service.

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

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

Toutefois, dans le cas où il s'avère que le
licenciement a eu lieu pour une cause réelle et
sérieuse mais sans respect des procédures
légales ou conventionnelles, le montant des
dommages et intérêts varie entre le salaire d'un
mois et celui de quatre mois. L'évaluation des
dommages et intérêts est effectuée compte tenu
de la nature des procédures et des effets de

celles-ci sur les droits du travailleur.

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

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

Bien qu'elle ait le caractère de dommages et
intérêts accordés par la justice en réparation
d'un préjudice subi, l ' indemnité de rupture
abusive est, selon une doctrine administrative
qui nous paraît contestable, soumise à l'impôt
sur le revenu, et par conséquent, passible de la
retenue à la source (Note commune n° 14/2003)

2. Le régime social : En application du décret
n° 2003-1098 du 19 mai 2003 tel que modifié
par le décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008,
fixant la liste des avantages exclus de l'assiette
de cotisation  au titre des régimes de sécurité
sociale, les dommages et intérêts f ixés
judiciairement et octroyés en réparation d'un
préjudice résultant de la rupture du contrat de
travail et la perte prématurée de leur emploi ne
sont pas incluse dans l'assiette des cotisations
de sécurité sociale. 

On considère ainsi qu'un salarié subit du fait de
la rupture abusive de son contrat de travail un
préjudice matériel et moral ; dès lors, l'indemnité
qui lui est versée a pour objet de réparer ce
préjudice et ne constitue pas la rémunération
d'un travail. 

En principe toute gratification ou prime constitue
une libéralité dont le paiement est laissé à la
discrétion de l'employeur, à moins

- qu'elle ne soit due en vertu d'un engagement
exprès, repris dans le contrat de travail ou dans
la convention collective, ou 

- que l'obligation de la payer ne résulte d'un
usage constant. 

Si la gratification ou la prime est prévue par le

contrat de travail ou la convention collective de
travail applicable à l'entreprise, elle constitue
alors un élément fixe de la rémunération du
salarié et son paiement est obligatoire au même
titre que le salaire.

A défaut d'engagement exprès, le salarié doit
rapporter la preuve que la gratification réunit les
caractères de généralité, de f ixité et de
constance nécessaires d'après la jurisprudence
établie pour pouvoir constituer un usage
constant.

Salaires, primes et indemnités : 

Prime de 13ème mois : Exigibilité et mode calcul 
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a) généralité : attribution à l 'ensemble du
personnel ou tout au moins à une catégorie de
salariés bien déterminée.

Il n'est donc pas nécessaire que tous les
salariés de l 'entreprise perçoivent une
gratification. Il suffit que le caractère général soit
établi par rapport à une catégorie de salariés se
trouvant dans une même situation.

b) fixité quant au montant ou au mode de calcul :
le mode de calcul de la gratification doit être
déterminé ou déterminable.

La gratification doit être calculée suivant les
mêmes modalités chaque année. Cela ne
signifie pas forcément que le montant de la
gratification doit toujours être le même.

c) constance : versements répétés

La gratification doit être constante dans son

attribution, c'est-à-dire qu'elle a dû être versée
au salarié à plusieurs reprises pour pouvoir créer
un véritable usage.

II. mode de calcul de la prime du 13ème mois
: Le mode de calcul de la prime du 13ème mois
est celui appliqué lors de sa mise en place : à
défaut de dispositions contraires, il correspond à
un mois de salaire brut avant tout prélèvement
fiscal et social, ainsi tous les éléments de
rémunération sont pris en compte, à l'exception
des remboursements de frais.

Il n'y a pas lieu à résolution et l'acheteur doit être
contraint de délivrer la chose vendue exempte
de défauts, lorsque la vente a pour objet des
choses fongibles.

Aux termes de l'article 26 du code des sociétés
commerciales, la société peut être dissoute par
une décision prise par les associés aux
conditions prévues par les statuts. L'article 29 du
même code dispose que "La société est en
liquidation dès l'instant de sa dissolution quelle
qu'en soit la cause… ". 

Dans ces conditions, les associés peuvent-ils
annuler la dissolution et continuer l’activité de la
société ? 

La dissolution anticipée d'une société met fin à
l'existence de la société. Par conséquent, les

associés d'une société ne peuvent, même à
l'unanimité, annuler une précédente décision de
dissolution de la société. Ils ne peuvent se
soustraire à leur obligation de procéder aux
opérations de liquidation et de partage de la
société dissoute qu'ils sont tenus d'effectuer
conformément aux dispositions d'ordre public de
l'article 29 du code des sociétés commerciales. 

Si les associés prennent une telle décision ils
ont intérêt à mûrir leur décision car une fois que
la décision est prise, el le a un caractère
irrémédiable en ce sens que les associés ne
peuvent pas revenir sur cette décision.

DEUXIEME PARTIE

Dissolution 

Dissolution anticipée décidée par les associés - Possibilité pour les associés de revenir sur leur
décision  

L'alinéa 3 de l'article 114 du code des sociétés
commerciales dispose 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 S.A.R.L est, en principe, engagée par les

actes de son gérant qui ne relèvent pas de
l'objet social. Il n'en est autrement, que lorsque
la société prouve que le tiers savait que l'acte
dépassait l 'objet social ou qu'il ne pouvait
l'ignorer, compte tenu des circonstances. Etant
précisé que la seule publication des statuts ne
suffit pas à apporter cette preuve.

De prime abord, l'engagement de la société au-
delà de l 'objet social est une solution

Gérant de SARL : 

L'engagement d'une SARL par son gérant : Les limites 
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surprenante. En effet, l 'objet social est
l 'ensemble des activités que la société se
propose d'exercer en vue de faire des bénéfices
ou de réaliser des économies. C'est le type
d'activité choisi par la société dans ses statuts. 

Logiquement, les pouvoirs du gérant de la SARL
devront normalement être limités par la loi du
contrat social, c'est-à-dire par les contours
dessinés par la clause statutaire de l'objet social.

Au surplus, par définition même, l'objet social
détermine le programme que la société entend
réaliser. Le gérant doit, en toute logique,
respecter ce programme, puisqu'il est nommé en
vue de le réaliser. C'est en ce sens que la
doctrine affirme que l'objet social doit être
considéré à la fois comme le fondement et la
limite des pouvoirs de gestion des organes de la
société.

L'engagement de la société, au-delà social, n'est
pas pour autant en contradiction avec le principe
selon lequel le gérant doit agir dans la limite de
l'objet social. En effet, ce principe demeure
applicable dans les rapports qui existent au sein
de la société. Le gérant qui effectue de tels actes
est responsable vis-à-vis de la société et des
associés. C'est seulement en vue de protéger
les tiers que la société est engagée par de tels
actes. Il n'y a aucune contradiction entre la règle
qui fait que le gérant agit dans la limite de l'objet
social et celle qui fait que la société est engagée
mémé par les actes qui ne relèvent pas l'objet
social. 

Cette deuxième règle ne signifie nullement que
la compétence du gérant de la SARL s'étend au-
delà de l'objet social.

Au demeurant, le principe de l'engagement de la
société, par les actes qui ne relèvent pas de
l'objet social, mérite approbation sur le plan de
l'opportunité, puisqu'il emporte protection des
tiers à un double point de vue. 

D'abord, ce principe dispense ces derniers
d'effectuer la lourde tache de vérification des
statuts avant chaque acte. 

Ensuite, ce principe met les tiers à l'abri d'une
éventuelle délimitation des pouvoirs par le biais
de l'objet social.

En effet, faire de l'objet social une limite à
l'engagement de la société par les actes de son
gérant implique pour les tiers, soucieux de
s'assurer de l'étendue des pouvoirs du gérant,
une lecture de l'objet social tel que décrit dans

les statuts lors de la conclusion de chaque acte.
Une telle vérif ication aurait pour eux des
difficultés d'ordre pratique et théorique. Il est
souvent matériellement difficile de consulter les
statuts au registre du commerce, au moment de
la conclusion de l'acte.

De plus, même si les t iers parviennent à
surmonter les diff icultés matérielles de la
consultation des statuts, il n'en reste pas moins
difficile pour eux, de vérifier la conformité de
l'acte projeté avec l'objet social. Les termes
utilisés pour le définir sont souvent vagues et
imprécis. La vérification de leur conformité avec
l'acte en cause est particulièrement hasardeuse
pour des actes tels que la location gérance, le
cautionnement, l'hypothèque... Elle suppose,
souvent, une interprétation des termes utilisés
pour définir l'objet social. Or, cette interprétation
obéit, en définitive, à l'appréciation souveraine
des juges.

Sur un deuxième terrain, l'engagement de la
société par les actes ne relevant pas de l'objet
social protège les tiers, dans la mesure où
l'adoption de la solution contraire pourrait
anéantir tout l'édifice législatif élaboré en vue de
protéger ces derniers. En effet, si l'objet social
était une limite aux pouvoirs du gérant de la
SARL à l 'égard des tiers, une description
énumérative et limitative de l'ensemble de
l'activité de la société restreindrait le champ
d'intervention du dirigeant dans la liste des actes
limitativement énumérés dans les statuts. Une
telle description présenterait un danger
considérable pour les tiers, puisque tout acte,
pris en dehors de cette liste, n'engagerait pas la
société, parce que non conforme à son objet
social. 

Or, l'impératif de protection des tiers implique de
les mettre à l'abri d'une quelconque remise en
cause des actes qu'i ls effectuent avec le
dirigeant au nom de la société.

Ceci étant, la protection accordée aux tiers ne va
pas jusqu'à sacrifier totalement l'intérêt de la
société et des associés. Le dépassement de
l'objet social devient opposable aux tiers,
lorsqu'ils "savaient ou ne pouvaient ignorer,
compte tenu des circonstances", que l'acte pris
le dirigeant ne relève pas de l'objet social.

La protection des tiers est, en ce domaine
précis, une protection sélective et non générale.
Le dépassement, inopposable aux tiers de
bonne foi, est, en revanche, opposable aux tiers
de mauvaise foi. 
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Dans l'esprit du législateur, la conclusion de
l'acte, en connaissance du vice qui l'affecte, est
constitutive de la mauvaise foi des tiers, Ces
derniers ne méritent plus protection dans ce cas
; la société n'est pas engagée par le
dépassement de l'objet social.

A ce titre, le législateur prend le soin de préciser
que la seule publication des statuts ne peut être
considérée comme preuve de la connaissance
par le tiers du dépassement. Il y a là, comme de
la publicité, laquelle n'est plus un facteur
d'opposabilité, comme en droit de la publicité
légale.

En réalité, l'affaiblissement de la portée de la
publicité est en harmonie avec la logique qui a
guidé le législateur en la matière. Faire que la
publicité puisse jouer son rôle normal, revient à
faire d'elle une présomption de la connaissance
par le tiers du dépassement. Or, la volonté du
législateur est de protéger le co-contractant
contre le dépassement de l'objet social. De plus,
la protection des tiers n'aura dans ce cas
aucune effectivité, étant donné que l'objet social
est une mention obligatoire dans les statuts et
donc, nécessairement publiée avec les autres
mentions obligatoires. Les tiers seront, toujours,
présumés avoir connu le dépassement. La
société pourra toujours se prévaloir de leur
mauvaise foi, en se basant sur cette
présomption fondée sur la seule publication des
statuts. Partant, l'anéantissement des effets de
la publicité est, vraisemblablement, une
exigence impliquée par la volonté de protéger
les tiers contre le dépassement de l'objet social.

Réserve faite de l'exclusion de la publicité
légale, une double preuve doit être rapporté par
la société, pour pouvoir opposer au contractant
le dépassement de l'objet social. Elle doit,
d'abord, prouver que celui-ci savait que l'acte en
cause n'entrait pas dans cet objet social. Ainsi, il
ne suffit pas, comme il a été soutenu par
certains, de prouver, uniquement, la
connaissance de l'objet social. D'ailleurs, le
législateur affirme que la connaissance qui doit
être prouvée est celle du dépassement et non
pas, uniquement, celle de l'objet social lui-
même. C'est la connaissance du fait que l'acte
dépassait l'objet social. D'ailleurs, le législateur
aff irme que la connaissance qui doit être
prouvée est celle du dépassement et non pas,
uniquement, celle de l'objet social lui- même.
C'est la connaissance du fait que l 'acte
dépassait l'objet social. Les textes eux-mêmes
impliquent, donc, que les tiers doivent, non
seulement avoir eu connaissance de l'objet
social, mais aussi avoir eu conscience du

dépassement. Il est évident que le premier volet
de la preuve porte sur un élément objectif, alors
que le deuxième porte sur un élément empreint
d'une grande subjectivité.

S'agissant d'un fait juridique, tous les moyens de
preuve sont admis, pour prouver l'élément
objectif. La seule publication des statuts étant
expressément exclue des moyens de preuve, la
communication des statuts ou la reproduction de
la clause relative à l'objet social dans l'acte
projeté peuvent être invoquées pour prouver
cette connaissance, notamment lorsque c'est le
tiers qui, au moment de contracter, a demandé
la communication des statuts ou la reproduction
de la clause dans l'acte. Ces faits devraient, en
principe, être considérés comme lui ayant permis
d'avoir une connaissance effective et
personnelle de l'objet social.

Cette connaissance ne suffit pas, à elle seule,
pour constituer la mauvaise foi du tiers. Encore
faut-il prouver que ce dernier avait conscience
du dépassement. Ainsi, même si la partie
bénéficiaire de l'acte avait eu une connaissance
de l'objet tel que défini dans les statuts, il n'en
résulterait pas qu'elle aurait du nécessairement
en déduire que l'acte projeté était contraire à cet
objet.

I l  est évident que la preuve d'un élément
empreint d'une aussi grande subjectivité est
difficile à rapporter. Elle est d'autant plus difficile,
qu'il est souvent malaisé de déterminer si un
acte relève ou non de l'objet social. Une telle
détermination dépend, dans une large mesure,
de la rédaction de l'objet social, laquelle peut
être faite en des termes vagues et imprécis, et
de la portée de l'acte, lequel peut intéresser,
directement ou indirectement, l'activité sociale.

En somme, la difficulté qui caractérise la preuve
de ce deuxième élément est inhérente à la
preuve de tout fait psychologique et subjective,
pour lequel la pertinence des moyens apportés
obéit, en définitive, à l'appréciation des juges du
fond.

Conscient de cet obstacle, qui peut sacrifier
démesurément l'intérêt de la société et celui des
associés, le législateur a, lui-même, prévu un
tempérament. Au fardeau de la preuve qui
incombe à la société et aux associés, une
atténuation importante est prévue sous forme de
présomption. La société se trouve engagée si
"les circonstances" de l'affaire font que le tiers
"ne pouvait ignorer" le dépassement.

L'intervention de cette connaissance présumée,
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Au fi l  du temps, les associations sont
inéluctablement confrontées à des évolutions
statutaires pour faire face à leur développement.

Ces évolutions peuvent conduire à se poser la
question de savoir si une association peut se
transformer en société commerciale voire en

SARL. 

Aucune disposition ne permet le passage d'une
association en société commerciale. La loi ne
reconnaît donc pas la transformation d'une
association en société commerciale. 

Transformation des sociétés commerciales : 

Transformer une association en une société commerciale

Pour le conseil de surveillance contrairement à
ce qui est prévu pour le conseil d'administration
dans la société anonyme de type classique, le
législateur tunisien impose aux candidats
voulant devenir membres du conseil de
surveillance, qu'ils soient propriétaires d'un
nombre d'actions qui est fixé par les statuts tel
que prévu par l'alinéa premier de l'article 237 du
code des sociétés commerciales. 

L'appartenance au conseil de surveillance
dépend même de cette propriété puisque l'article
237 du code des sociétés commerciales dans
son 2ème alinéa déclare démissionnaire d'office,
le memebre du conseil de surveillance qui, au
jour de sa nomination, n’est pas propriétaire du
nombre d’actions requis ou s'il cesse de l'être au
cours de son mandat.

Mais il n'est pas impératif que le candidat aux
fonctions de membre du conseil de surveillance
soit, au moment de sa nomination propriétaire
du nombre d'actions requis par les statuts
pourvu qu'il puisse satisfaire à cette condition
dans les trois mois à partir du jour de sa
nomination et ce conformément à l'alinéa 2 de
l'article 237 du code précité, mais à défaut, de
régularisation de sa situation dans ce délai, il est

réputé démissionnaire d'office.

La condition d'être actionnaire à un caractère
impératif, et toute clause des statuts qui exonère
les membres du conseil de cette condition est
nulle. Cette obligation s'applique à tous les
membres du conseil de surveillance, y compris
les personnes morales, sauf les représentants
permanents de ces personnes morales.

Qu'en est-i l  si le membre du conseil de
surveillance n'a pas été mis en demeure de
régulariser sa situation et que la société elle-
même l'a laissé poursuivre ses activités en son
sein sans faire observation à ce sujet et qu'à
aucun moment il n'a été constaté sa démission
d'office.

En réalité, l'absence de mise en demeure ou
bien la poursuite par le dirigeant de ses activités,
ou encore l'absence de constatation par une
assemblée générale de la démission d'office du
dirigeant sont inopérants puisque la démission
d'office se réalise automatiquement, du seul fait
de l'arrivée du terme accordé par le code des
sociétés commerciales. 

Société anonyme à directoire :

Propriété d'actions des membres du conseil de surveillance : Membre du conseil de surveillance
n'ayant pas la qualité d'actionnaire : sanction du défaut de régularisation 

à coté de la connaissance effectivement
prouvée, élargit remarquablement la notion de
mauvaise foi, laquelle peut être constituée,
uniquement, en se fondant sur une présomption
découlant des circonstances de l'affaire.

Il est évident qu'il appartient au juge de faire
application de son pouvoir d'appréciation, en
tenant compte des circonstances, pour déclarer
la mauvaise foi des tiers.

La seule publication des statuts étant exclue, les
circonstances, qui peuvent être admises comme

présumant la mauvaise foi des tiers, ne peuvent
être limitées dans une liste préétablie. Il y là une
question qui peut varier d'une espèce à une
autre. Néanmoins, c'est surtout de la situation
objective dans laquelle le contrat est conclu et
de la qualité du contractant, c'est-à-dire de la
personnalité du tiers, que peut être déduite la
connaissance par celui-ci du dépassement.
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A cette question, la doctrine répond que la
transformation d'une association en SARL est
totalement impossible. Les deux filières sont en
principe totalement étanches. On ne peut faire
évoluer les statuts d'une association au sein du
droit associatif et, de même, faire évoluer les
statuts d'une société commerciale au sein du
droit commercial (par exemple en transformant
une SARL en société anonyme). 

Ainsi donc on ne pourra jamais transformer les
statuts d'une association pour en faire une
société à responsabilité limitée par exemple. La
seule issue possible réside dans la création
d'une SARL à laquelle l'association vend tout ou
partie de ses biens et de son activité.
L'association peut alors soit perdurer sur son
seul objet associatif soit être dissoute. Elle peut
d'ailleurs aussi être l'un des associés de la
SARL dans le cadre d'une filialisation de son
activité économique. 

L'association ne peut en aucun cas donner ses
biens ou son activité à une SARL, car même en
cas de dissolution, l'association n'est pas libre
de disposer de ses biens : ils doivent être
donnés à une autre association et ce, en
application du décret-loi n° 2011-88 du 24
septembre 2011 portant organisation des
associations. 

L'association peut, en revanche, lui vendre ses
biens ou son activité. Cela vaut pour les biens
matériels : matériel de bureau, ordinateurs,
outils, local, etc., mais aussi pour les biens
immatériels : nom commercial, conception d'un
logiciel, clientèle, etc. 

La jurisprudence a, de son côté, écarté la
possibilité d'une telle opération. 

La Cour de cassation française a jugé que la
personnalité morale d'une association ne pouvait
se continuer dans celle d'une société
commerciale en déclarant irrecevable, faute
d'intérêt à agir, l'intervention en appel d'une
société à responsabilité limitée qui avait repris
l'activité d'une association dissoute au cours de
l'instance.

Cette exclusion se justifie au regard de la nature
des activités conduites par ces différentes
entités juridiques : alors que l'association
implique la mise en commun de connaissances
ou d'activités dans un but non lucratif, la société
a pour finalité, notamment, un partage de
bénéfices.




