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Conformément à l'article 25 de la loi n° 91-64 du
29 juillet 1991 relative à la concurrence et au
prix, le vendeur est tenu de délivrer la facture

dès la réalisation de la vente ou de la prestation
de service. La livraison s'entend comme la
remise matérielle de la chose et pour une

Facture - Facturation : 

Les règles de facturation : La facturation immédiate 

L'article 410 ter du code de commerce dispose
que tout tireur d'un chèque sans provision est
légalement interdit de détenir et d'utiliser toutes
les formules de chèques en sa possession ou en
possession de ses mandataires, autres que
celles réservées à un retrait immédiat ou à un
retrait à provision certifiée délivrées par les
banques, et est tenu de les restituer aux
établissements bancaires concernés.

A cet effet, la banque tirée doit s'abstenir de
délivrer audit tireur de nouvelles formules de
chèques en blanc ; et le sommer dans l'avis de
non payement de s'abstenir d'utiliser toutes les
formules de chèques en blanc en sa possession
ou en possession de ses mandataires autres
que celles réservées à un retrait direct ou pour
un retrait à provision certifiée délivrées par la
banque tirée ou toute autre banque, et de les
restituer aux banques concernées.

Par ailleurs, toute autre banque auprès de
laquelle le tireur du chèque sans provision est
titulaire d'un compte doit, dès la réception de
l'interdiction qui lui est notifiée par la banque
centrale de Tunisie, s'interdire de lui délivrer des
formules de chèques en blanc.

La violation de l'interdiction de détenir des
formules de chèques constitue, pour le tireur
comme pour le mandataire qui émet un chèque
en dépit de la connaissance qu'i l  a de
l' interdiction qui frappe son mandant, une
infraction passible d'une peine
d'emprisonnement d'un an et d'une amende de
500 dinars. Partant, la banque tirée doit, sans
délai, informer la banque centrale de Tunisie de
tout chèque payable sur ses caisses émis soit
directement par le t ireur au mépris d'une
interdiction d'utiliser des formules de chèques,
soit par un mandataire agissant au nom et pour
le compte de son mandant, interdit de chéquier.

1. Levée de l'interdiction bancaire : Pour

pouvoir arrêter les poursuites pénales et par voie
de conséquence recouvrer la possibilité de
disposer de formules de chèques et leur
utilisation, le tireur doit régulariser sa situation
sous certaines conditions. Ces conditions diffèrent
selon que la régularisation ait lieu dans le premier
ou dans le second délai légal de régularisation ou
au cours des poursuites et avant le prononcé d'un
jugement rendu en dernier ressort.

La banque tirée doit mentionner la régularisation
sur l'enregistrement de l'incident de paiement et
délivrer au t i tulaire une attestation de
régularisation. 

La banque du titulaire du compte informe alors la
banque centrale de Tunisie de la régularisation
du compte. La banque centrale de Tunisie doit
en informer tous les banquiers de la personne
concernée. 

2. Les recours du tireur en vue de la levée de
l'interdiction : La première option du titulaire du
compte est de s'adresse à sa banque avant
d'envisager des recours juridictionnels. 

a) Recours auprès de l'établissement
bancaire : Le titulaire peut s'adresser à la
banque pour obtenir la levée de l'interdiction
bancaire. Si elle reconnaît la validité de cette
demande, la banque peut saisir la banque
centrale de Tunisie. La banque centrale de
Tunisie informe alors la banque tirée et les
autres banquiers de l'intéressé de l'annulation de
l'interdiction bancaire, à charge pour cette
première de prévenir ensuite son client. 

b) Recours juridictionnels : Le titulaire de
compte peut aussi saisir le tribunal pour obtenir
la levée de l'interdiction bancaire. Ce recours
n'intervient pas forcément après une demande
infructueuse auprès de la banque tirée et peut
être engagé indépendamment des démarchées
effectuées auprès de celle-ci. 

PREMIERE PARTIE

Chèque : 

Interdictions légales provisoires de détention et d'utilisation de chèque : La levée de l'interdiction
bancaire 
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Le droit de communication dans son acception la
plus large est défini comme étant le droit qui
autorise l'administration à obtenir communication
de tous les documents détenus par le
contribuable et les tiers afin d'établir ou de
contrôler l'impôt.

Le code des droits et procédures fiscaux n'a pas
établi les limites entre le droit de communication
et le droit de vérification. Dans la pratique, le
droit de communication et le droit de vérification
sont deux techniques de contrôle qui se
différencient essentiellement dans leur but et
dans les modalités de leur exercice. Le droit de
communication diffère, à ce titre, du droit de
vérif ication qu'elle soit préliminaire ou
approfondie.

1. Distinction entre droit de communication
et vérification préliminaire 

La législation fiscale tunisienne n'a pas tracée
les limites entre le droit de communication et la
vérif ication préliminaire qui porte sur les
déclarations, actes et écrits détenus par
l'administration fiscale et s'effectue sur la base
des éléments y figurant et de tous documents et
renseignements dont dispose l'administration.

L'absence de consécration des critères de
distinction entre le droit de communication et la
vérification préliminaire donne la possibilité à
l'administration fiscale de combiner les deux
moyens auprès du contribuable. Une telle
possibilité pourrait constituer un risque pour les
droits du contribuable dans la mesure où suite à
une vérification préliminaire la taxation d'office
peut être engagée. 

L'administration fiscale pourrait avoir taxé

d'office le contribuable, du fait de l'absence de
réponse à la demande de communication
adressée au cours d'une vérification préliminaire,
alors même que la sanction relative à cette
infraction est une sanction pénale fiscale et non
pas une taxation d'office. 

Rien ne l'empêche puisqu'il s'agit dans les deux
cas d'un contrôle inopiné et qu'aucune
disposition ne précise à partir de quel moment
s'arrête le droit de communication et commence
la vérification préliminaire.

2. Distinction entre droit de communication
et vérification fiscale approfondie 

L'intérêt de la distinction entre ces deux moyens
alloués à l'administration est d'une grande
importance aussi bien pour le contribuable qui a
besoin de faire valoir les droits que lui confère la
réglementation fiscale, que pour l'administration
qui risque en confondant les deux procédés de
vicier la procédure légale et de perdre ses droits
envers le contribuable. 

En effet, si l'administration peut dissimuler un
contrôle approfondi sous prétexte de l'exercice
du droit de communication, cette situation est de
nature à priver le contribuable des garanties
données par le législateur (notifications, respect
des délais, assistance par un conseil). 

En revanche, le contribuable, en apportant la
preuve que l'administration a violé les conditions
de l'exercice du droit de vérification, peut mettre
en cause la "régularité" de la procédure et
obtenir décharge de la taxation.

Les points de discordance entre le droit de

Fiscalité de l’entreprise

Contrôle fiscal : 

La distinction entre le droit de communication et le droit de vérification 

prestation de service, la fin de l'exécution de la
prestation.

Dans la pratique une facture est toutefois
envoyée après la livraison ou après l'exécution
des prestations.

Lorsqu'une facture est adressée tardivement, la
charge de la preuve en est affectée. Une facture
adressée longtemps après les prestations ou
livraisons devient suspecte.  

Le fournisseur ou le prestataire ne peut pas

demander indéfiniment le paiement de sa
facture à son client. En effet, sa demande est
enfermée dans un délai de prescription, à
l'expiration duquel il ne peut plus en exiger le
règlement. Si le prestataire porte alors sa
demande en justice, elle sera rejetée comme
prescrite, sans autre examen du bien fondé de
cette demande.
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communication et le contrôle approfondi sont les
suivants :

- absence de limitation de durée pour l'exercice
du droit de communication alors que le contrôle
approfondi doit être fait dans le strict respect des
délais de vérification (six mois ou un an et prise
en compte des interruptions justifiées),

- absence de formalisme pour l'exercice du droit
de communication alors que le contrôle
approfondi est caractérisé par un formalisme qui
commence avec la notification de l'avis de
vérification et se poursuit jusqu'à la clôture de
l'opération de vérification,

- unicité de la procédure de contrôle approfondi
(sauf exception prévue par le texte), alors que le
droit de communication peut être répété sans
limitation dans le temps,

- absence de contrôle critique de la comptabilité
alors que le contrôle approfondi est
essentiellement un contrôle crit ique de la
comptabilité,

- absence d'une procédure contradictoire. Cette
distinction est de tai l le car la procédure
contradictoire constitue, pour le contribuable, un
droit primordial et une garantie essentielle aussi
bien dans une procédure de contrôle que de
contentieux fiscal. 

En effet, alors que la procédure contradictoire
n'est pas prévue pour l'exercice du droit de
communication puisqu'il s'agit d'une simple
collecte d'informations, elle constitue pour le cas
de contrôle approfondi une condition de fond.
Cette règle est confirmée par le deuxième alinéa
de l'article 39 du code des droits et procédures
fiscaux "l'avis de vérification approfondie doit
comporter, en sus des indications relatives au
service chargé de la vérification et de son
cachet, 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…". 

Cette règle est aussi assurée dans le régime

antérieur au code des droits et procédures
fiscaux ; ainsi, la charte du contribuable énonce
dans son chapitre II, paragraphe 3, que "tout au
long de la vérif ication, la procédure orale
constitue la règle … si des diff icultés
apparaissent au cours de la vérification, vous
pouvez vous adresser au supérieur hiérarchique
direct du vérificateur". En réalité, le législateur
vise à travers ces dispositions à assurer le
maximum de sécurité au contribuable lors du
déroulement de la procédure et à éviter que le
vérificateur, sans se renseigner suffisamment,
se livre à des conclusions erronées faute d'avoir
respecté la règle de l'examen contradictoire de
la comptabilité.

L'interférence et la confusion qui peuvent exister
entre ces deux prérogatives de l'administration
ont donné lieu en France à une jurisprudence
assez riche tendant à donner des critères de
distinction entre les deux droits. Ainsi, dans son
arrêt du 9 juillet 1982, le conseil d'Etat a qualifié
l'intervention sur place d'un agent des impôts, de
vérification approfondie en retenant comme
éléments d'appréciation : la durée, l'étendue, les
modalités et surtout l 'examen crit ique
contradictoirement avec le contribuable de la
comptabilité. Cette jurisprudence est venue
consolider une jurisprudence ancienne de 1967
qui concluait que le droit de communication a
pour but d'obtenir de façon unilatérale des
renseignements utiles en vue de l'établissement
de l ' impôt ; alors que la vérif ication de
comptabilité a pour objet de contrôler après
examen de la comptabilité, l'exactitude et la
sincérité des déclarations souscrites par un
contribuable et d'assurer éventuellement à
l'issue de ce contrôle l'établissement de l'impôt
ou taxes indûment éludés.

Enfin, la jurisprudence considère que le contrôle
matériel tel que le contrôle des stocks se
rattache au droit de vérification et doit bénéficier
à ce titre de toutes les garanties attachées à
cette procédure.

Le fait de refaire un acte déterminé pour cause
de nullité ou pour corriger une erreur matérielle
ou pour d'autres causes, comporte en lui-même
une annulation implicite du contrat original en le
remplaçant par un deuxième acte. Et pour qu'il

n'y ait pas double perception des droits
d'enregistrement en application de la règle
générale selon laquelle on ne peut asseoir
doublement les droits d'enregistrement sur le
même acte ou la même opération (règle Non bis

Droits d'enregistrement et de timbre : 

Régime d'enregistrement des actes refaits
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En principe, lors de la création de la société
holding, l'apport ou la cession de titres à son
profit entraîne l ' imposition à la charge de
l'apporteur ou du cédant de la plus value
dégagée par l'opération. 

Dans le but de réduire le coût fiscal de formation
de groupes de sociétés, l'article 4 de l'article 11-I
du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés (Ajouté
par l 'article 31 de la loi n° 2006-85 du 25
décembre 2006 portant loi de finances pour
l'année 2007)  a prévu un avantage fiscal au
profit de la plus-value provenant de l'apport
d'actions ou de parts sociales au capital de la
société mère ou de la société holding dans le
cadre des opérations de restructuration des
entreprises ayant pour objet l'introduction de la
société mère ou de la société holding ayant
bénéficié de l'apport, à la bourse des valeurs
mobilières de Tunis. 

L'avantage consiste en :   

- l'exonération de la plus-value d'apport relative
aux actions et parts sociales non inscrites à un
bilan de l'impôt sur le revenu,  
- la déduction de la plus-value d'apport relative
aux actions et parts sociales inscrites à un bilan

de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés.   

1. Cas d'apport concernés par la mesure   

L'exonération ou la déduction de la plus-value
provenant de l'apport d'actions ou de parts
sociales est accordée aux opérations d'apport au
profit d'une société mère ou d'une société
holding au sens du code des sociétés
commerciales.   

Ainsi, et conformément aux dispositions de la loi
n° 2001-117 du 6 décembre 2001, complétant le
code des sociétés commerciales et notamment
l'article 461 dudit code relatif au groupe de
sociétés, est considérée société mère, toute
société qui tient les autres sociétés sous son
pouvoir de droit ou de fait et y exerce son
contrôle, assurant, ainsi, une unité de décision.   

A cet effet, est considérée comme étant
contrôlée par une autre société, toute société
dont une autre société :   

- y détient une fraction du capital lui conférant la
majorité des droits de vote, ou 
- y détient la majorité des droits de vote, seule
ou en vertu d'un accord conclu avec d'autres

Impôt sur les sociétés : 

L'apport de titres à une société holding 

in idem), la législation en vigueur permet aux
contractants d'enregistrer les actes refaits au
minima de perception (20 dinars par page de
chaque copie présentée à la formalité) si les
conditions suivantes sont remplies :   

- obligation de rédiger un premier acte et de
l'enregistrer à la recette des finances ; 
- ne pas toucher aux éléments essentiels du
contrat original (les parties, le prix, l'objet...) et à
la nature de l'opération ; 
- le premier acte ne doit pas avoir cessé d'exister
et ne doit pas être annulé.    

Si le contrat original a été refait en modifiant
l'objet de la vente (sa superficie, sa nature) ou
en modifiant le prix ou en remplaçant l'une des
parties par une autre, on considère que l'acte
refait constitue une deuxième vente soumise par
sa nature au droit d'enregistrement
proportionnel. 

Par ailleurs, un acte refait et non enregistré à la
recette des finances, demeure soumis au droit
d'enregistrement proportionnel même si on n'a

pas touché à ses éléments essentiels.  

Cette formalité est tout à fait normale dans la
mesure où chaque opération de mutation de la
propriété d'un immeuble doit être soumise au
droit d'enregistrement en application du tarif du
code des droits d'enregistrement et de timbre ;
ces droits sont exigibles sur chaque acte ou écrit
conclu entre deux ou plusieurs parties. 

Enfin, si l'acte à remplacer est soumis par sa
nature au droit d'enregistrement fixe tel est le
cas d'une acquisition d'un logement auprès d'un
promoteur immobilier, l'acte refait nécessite dans
tous les cas la perception d'un droit
d'enregistrement minimum de 20 Dinars par
page de chaque copie du contrat présentée a la
formalité de l'enregistrement a condition de ne
pas toucher aux clauses du contrat, autrement
l'acte refait constitue une deuxième opération de
vente soumise au droit proportionnel et ne peut
être enregistré au droit fixe parce que l'avantage
prévu par l'article 23 bis de la loi 90-17 du
26/2/1990 relatif à la promotion immobilière ne
concerne que la première acquisition.
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associés, ou 
- y détermine, en fait, les décisions prises dans
les assemblées générales, en vertu des droits
de vote dont elle dispose en fait.   

Le contrôle est présumé dès lors qu'une société
détient directement ou indirectement 40% au
moins des droits de vote dans une autre société,
et qu'aucun autre associé n'y détienne une
fraction supérieure à la sienne.   

En conséquence et dans le cas précis,
l'exonération ou la déduction est accordée aux
opérations d'apport qui aboutissent à la
détention de la société mère ou la société
holding dans le capital de la société objet de
l'apport directement ou indirectement au moins
la fraction susvisée des droits de vote, soit le
taux de 40% et qu'aucun autre associé n'y
détienne une fraction supérieure à la sienne.   

2. Conditions requises pour le bénéfice de
l'exonération ou de la déduction de la plus-
value   

Le bénéfice de l'exonération ou de la déduction
de la plus-value d'apport est subordonné :   

- à l'engagement de la société mère ou la
société holding à introduire ses actions à la
bourse des valeurs mobilière de Tunis au plus
tard à la f in de l 'année suivant celle de
l'exonération ou de la déduction. Ce délai peut
être prorogé d'une seule année par décision du
ministre des finances sur la base d'un rapport
motivé du conseil du marché financier,  
- au dépôt, à l'appui de la déclaration annuelle
de l'impôt de l'année de l'exonération ou de la
déduction, de l'engagement précité, visé par le
conseil du marché financier, 

- au dépôt, par le bénéficiaire de la déduction ou
de l'exonération, au centre ou au bureau de
contrôle des impôts compétent, d'une attestation
prouvant l'introduction de la société mère ou de
la société holding ayant bénéficié de l'apport à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un
délai ne dépassant pas le troisième mois de la
deuxième année suivant celle de la déduction ou
de l'exonération ou de la troisième année suivant
celle de la déduction ou de l'exonération en cas
de prorogation.   

3. Conséquences de la non introduction de la
société mère ou de la société holding de ses
actions en bourse dans les délais légaux   

Dans le cas de non introduction de la société
mère ou de la société holding de ses actions à la
bourse des valeurs mobilière de Tunis dans les
délais fixés ou dans le cas de non respect de
l 'une des autres condit ions susvisées, le
bénéficiaire de l'avantage est tenu de payer
l'impôt non acquitté au titre de la plus-value
bénéficiant de l'exonération ou de la déduction
de l'assiette de l'impôt majoré des pénalités de
retard exigibles conformément à la législation en
vigueur.   

Toutefois, les pénalités de retard ne seront pas
exigibles en cas de présentation d'une
attestation délivrée par le conseil du marché
financier prouvant que la non introduction de la
société mère ou de la société holding à la
bourse des valeurs mobilières de Tunis est due
à des motifs qui ne sont pas imputables à la
société mère ou à la société holding.

L'obligation de la retenue à la source au titre de
l' impôt sur le revenu ou de l' impôt sur les
sociétés est l imitée pour les personnes
soumises à l'impôt sur le revenu sur la base
d'une assiette forfaitaire dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux, aux paiements au
titre des :

- traitements et salaires,

- rémunérations occasionnelles,

- rémunérations payées aux non résidents non

établis en Tunisie, y compris la plus-value
provenant de la cession ou de la rétrocession
des titres ou des droits y relatifs,

- revenus de capitaux mobiliers,

- intérêts des prêts payés aux établissements
bancaires non établis en Tunisie,

- rémunérations payées aux non résidents
établis en Tunisie pour une période n'excédant
pas 6 mois pour les travaux de construction ou
pour les opérations de montage ou pour les

Modalités de paiement de l'IR et de l'IS : 

Domaine d'application des retenues à la source : Extension du champ de la retenue à la source
pour les personnes soumises à l'impôt sur le revenu sur la base d'une assiette forfaitaire dans la

catégorie des bénéfices non commerciaux
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activités de surveillance et autres activités et
services réalisés par des associés ou des
membres des sociétés ou des groupements.

La loi de finances pour l'année 2013 a élargi le
champ de la retenue à la source au titre de
l'impôt sur le revenu ou de l' impôt sur les
sociétés, pour les personnes physiques précitée
pour couvrir les paiements au titre des : 

- honoraires, commissions, courtages, loyers et
rémunérations des activités non commerciales, 

- opérations d'acquisition des immeubles et des

fonds de commerce. 

Il en résulte que les personnes soumises à
l ' impôt sur le revenu selon une assiette
forfaitaire dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux sont tenues d'opérer la retenue à
la source au titre de tous les montants couverts
par le champ d'application de ladite retenue tel
que fixé par les articles 52 et 53 du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, à l'exception de la
retenue à la source au taux de 1.5%.

Le code d'incitations aux investissements a
prévu un régime fiscal et social particulier au
profit des personnes de nationalité étrangères
travaillant au sein des entreprises exportatrices. 

Sont considérés comme personnes étrangères
travaillant au sein des entreprises exportatrices
selon les articles 18 et 19 du code d'incitations
aux investissements, le personnel étranger, les
agents de direction et d'encadrement de
nationalité étrangère et les investisseurs ou leurs
représentants étrangers chargés de la gestion
de l'entreprise totalement exportatrice. 

A cet effet, les entreprises totalement
exportatrices sont autorisées à recruter des
agents d'encadrement et de maîtrise de
nationalités étrangères dans la limite de 4
personnes par entreprises et ce, après
information du ministère chargé de l'emploi. Au-
delà de cette limite, les entreprises doivent
présenter un programme de recrutement et de
tunisification approuvé par le ministère chargé
de l'emploi.

En matière d'impôt sur le revenu des personnes
physiques, le personnel étranger est soumis
seulement à une contribution forfaitaire

équivalente à 20% de la rémunération brute.
C'est une dérogation au régime de droit
commun qui retient pour les salaires une
assiette catégorielle nette qui s'élève à 90% de
la rémunération brute. 

Certes, le taux d'imposition retenu par le code
d'incitations aux investissements est un taux
favorable aux personnes étrangères opérant
dans les entreprises totalement exportatrices
mais il peut ne pas l'être si le régime du droit
commun leur est plus favorable.

En matière sociale, les entreprises totalement
exportatrices sont redevables des contributions
et cotisations au régime légal de sécurité
sociale. 

Toutefois les personnes de nationalité étrangère
ayant la qualité de non-résident avant leur
recrutement par l'entreprise peuvent opter lors
de leur recrutement pour un régime de sécurité
sociale autre que le régime tunisien. Dans ce
cas, l'employé et l'employeur ne sont pas tenus
au paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale en Tunisie.

Sociétés totalement exportatrices : 

Régime du personnel étranger des sociétés totalement exportatrices  

Les emballages commerciaux sont des produits
destinés à contenir les produits ou
marchandises et livrés en même temps que leur
contenu et, par extension, tous objets employés
dans le conditionnement de ce qui est livré. Ils
comprennent :

Les emballages perdus : emballages destinés à
être vendus en même temps que les
marchandises et les produits à la clientèle, dont
la valeur est incorporée dans le prix du contenu.

Les emballages récupérables : emballages
susceptibles d'être provisoirement conservés par

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Traitement fiscal des emballages commerciaux 
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Un contrat de travail à durée déterminée (CDD)
ne peut être conclu que dans des situations
précises définies par le code du travail. Parmi
celles-ci, un employeur peut conclure un contrat
à durée déterminée pour remplacer un salarié
absent ou dont le contrat de travail est
suspendu. Ce contrat de remplacement obéit
cependant à des règles très strictes.

En effet, aux termes de l'article 6-4 : 1 du code
du travail, le contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu pour le
remplacement provisoire d'un travail leur
permanent absent ou dont le contrat de travail
est suspendu. 

Ainsi, il résulte de l'article précité que le contrat
de travail à durée déterminée ne peut être
conclu que pour le remplacement d'un seul
salarié en cas d'absence. 

Par conséquent, ledit article interdit de conclure
un contrat de travail à durée déterminée ayant
pour objet ou pour effet de pourvoir durablement

un emploi lié à l'activité normale et permanente
de l'entreprise. 

Cette pratique impose au salarié une incertitude
préjudiciable résultant de ce qu'il pouvait être
mis fin à son contrat à tout moment. 

Le contrat d'un salarié recruté pour remplacer
"en bloc" plusieurs salariés par un seul contrat
de travail à durée déterminée risque d'être
requalif ié en contrat de travail à durée
indéterminée. Un salarié recruté en contrat de
travail à durée déterminée et amené à remplacer
simultanément ou successivement deux salariés
serait donc en droit de demander que son
contrat de travail à durée déterminée soit
requalifié en contrat à durée indéterminée.

L'interprétation stricte de l'article 6-4 : 1 du code
du travail, selon laquelle le législateur n'a
autorisé la conclusion d'un contrat de travail à
durée déterminée que pour le remplacement
d'un seul salarié absent, contribue néanmoins à
compliquer la gestion des absences. 

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

I/ Contrat de travail à durée déterminée de remplacement et multiplicité de salariés absents 

les tiers et que l'entreprise qui les livre s'engage
à reprendre dans des conditions déterminées à
condition que ces emballages ne soient pas
commodément identifiables unité par unité.
Dans le cas contraire, ces emballages
constituent des immobilisations.

Les emballages mixtes : (non définis par le
CGNC) : emballages pouvant indifféremment
soit vendus en même temps que les produits ou
marchandises, soit consignés ou prêtés aux
clients.

Le régime des emballages a fait l'objet d'une
doctrine de l'administration fiscale exposée dans
son Précis de la TVA, Tunis 1989. P. 91.  

1. Emballages consignés : Selon les
dispositions de l'article 6 du code de la TVA, les
sommes perçues au titre de la consignation et
du non retour des emballages consignés ne sont
pas comprises dans la base imposable. Par là
même, les emballages destinés à être donnés
en consignation n'ouvrent pas droit à déduction
lors de l'achat.

Ainsi, les emballages destinés à être donnés en
consignation sont exclus à la fois de l'assiette

imposable et du droit à déduction.

En revanche, si l'emballage est loué, cette
opération est soumise à la TVA et donne droit à
déduction. En cas de non retour du bien loué,
l'opération est considérée comme une vente
obéissant à la règle de la régularisation
appliquée en cas de cession de tout matériel
ayant donné droit à déduction.  

2. Emballage vendu perdu : En principe, il est
généralement facturé globalement avec la
marchandise et se trouvent par conséquent
soumis à la TVA au taux applicable à celle-ci, en
vertu du principe fiscal de " l'accessoire qui suit
le principal ". En effet, la valeur de ces
emballages non récupérables constitue un
élément du prix imposable de la marchandise,
qu'elle soit incorporée dans le prix de vente ou
située en dehors de celui-ci. 

Cependant, il arrive que l'emballage ait une
valeur supérieure à celle du produit contenu.
Dans ce cas, et si le taux de l'emballage est plus
élevé et si l 'objet de la transaction est le
contenant (le contenu devient ainsi l'accessoire),
c'est alors le taux de l 'emballage qui est
appliqué. 
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Le code du travail prévoit une priorité d'accès
aux emplois vacants pour les salariés à temps
partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un
emploi à temps plein. Inversement, les salariés à
temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre
un emploi à temps partiel bénéficient également
d'une priorité d'accès. 

Le code du travail prévoit, par ailleurs, que les
salariés licenciés pour motif économique sont
prioritaires pour postuler sur les emplois
disponibles pendant l 'année qui suit leur
licenciement s'ils en ont fait la demande. À cette
fin, l 'employeur les informe de tout emploi
devenu disponible et compatible avec leur
qualification. Il doit également informer les
représentants du personnel de tout emploi
disponible et afficher la liste de ces emplois.

Mais un salarié en contrat de travail à durée

déterminée, est-il prioritaire pour un contrat de
travail à durée indéterminée d'autant plus qu'il
possède l'avantage de l'expérience acquise en
étant déjà dans l'entreprise ? 

Il n'y a aucune priorité d'embauche en contrat de
travail à durée indéterminée, quel que soit le
type de contrat et quel que soit le poste. 

L'employeur est donc libre d'embaucher qui il
souhaite. Même si l'on travaille régulièrement
pour l'entreprise, on ne dispose pas d'un droit
prioritaire pour toute création de poste ou
remplacement définitif. Par ailleurs, rien n'oblige
l'employeur à informer les salariés en contrat de
travail à durée indéterminée de sa volonté de
recruter en interne.

II/ CDD et priorité d'emploi en CDI 

Aux termes de l'article 20 de la convention
collective cadre, en cas de démission, les
travailleurs devront respecter le délai de préavis
prévu par l'article 16 de la présente convention
ou par les accords particuliers, compte non tenu
des droits à congé payé.

Il en résulte que le salarié démissionnaire ne
peut pas mettre immédiatement fin à son contrat
de travail. Il doit obligatoirement respecter un
"préavis", ou ce que l'on appelle, dans certaines
conventions collectives, "un délai-congé".
Pendant cette période de préavis, il doit se
soumettre à l 'ensemble des obligations
découlant de son contrat de travail et cela dans
les mêmes conditions qu'au cours de l'exécution
de son contrat : tâches à effectuer, horaires... Il
faut savoir que la maladie du salarié ne suspend
pas l'exécution du préavis et qu'il devra donc
effectuer le reste du préavis lors de son retour
dans l'entreprise.

1. Quelle est la durée du préavis ? La durée
du préavis n'est pas fixée par le code du travail.
Ce sont le plus souvent la convention collective
ou les usages applicables dans l'entreprise qui
fixent la durée du préavis. Par exemple, elle ne
sera pas la même pour un salarié dans la
restauration ou pour un ingénieur. Le contrat de
travail peut aussi prévoir la durée du préavis en
cas de démission. Elle peut être différente de
celle prévue dans la convention collective.

2. Peut-on négocier son préavis ? Dans

certains cas très particuliers, le préavis peut être
réduit ou totalement dispensé :

- A la demande de l'employeur : 

L'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer
son préavis (nécessité d'un papier écrit de
l'employeur). Dans ce cas le salarié dispensé
touchera une indemnité compensatrice égale à
la rémunération qu'il aurait normalement du
toucher pendant son préavis.

- A la demande du salarié : 

Le préavis peut être réduit ou dispensé si le
salarié en fait la demande. L'employeur est alors
libre d'y accéder ou non. En cas d'accord le
salarié perd l ' indemnité compensatrice de
préavis (il ne sera payé que pour les jours de
préavis réellement travaillés). 

La demande du salarié peut être faite par écrit
ou par oral, mais l'accord de l'employeur doit
être acté dans un document écrit. I l  est
préférable que ce document soit distinct de la
lettre de demande de dispense de préavis ou de
la lettre de démission. 

3. Quid si le salarié démissionnaire ne
respecte pas mon préavis ? Le non-respect du
préavis par le salarié peut entraîner sa
condamnation au versement à l'employeur d'une
indemnité compensatrice de préavis. Elle est
calculée sur le montant de la rémunération brute

III/ Démission et préavis 
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Le contrat de travail ne peut être modifié qu'avec
l'accord des parties. Ceci dit, l'employeur peut-il
modif ier unilatéralement la rémunération
contractuelle.

Un employeur peut proposer, mais ne peut
disposer. Certes, l 'employeur peut ne pas
accorder d'augmentation, mais se doit de
respecter les termes des contrats conclus avec
chaque salarié. De même, il se doit de respecter
la convention collective sectorielle, si cette
dernière s'impose à lui. 

Par ailleurs, selon que la réduction du salaire
résulte d'un motif économique ou un motif
personnel, une distinction est à opérer quant à la
procédure à suivre :

1. Baisse des salaires pour raisons
économiques ou technologiques :
L'employeur est en droit de demander une
baisse des salaires alaire pour raisons
économiques ou technologiques si son
entreprise traverse des difficultés financières.
Pour cela, il doit respecter la procédure prévue

par les articles 21 et suivant du code du travail. 

2. Baisse des salaires pour un motif de
nature non économique : La pratique veut que
l'employeur laisse au salarié un délai suffisant
pour faire connaître son acceptation ou son
refus.

Dans ces conditions, le salarié dispose d'un
choix :

- soit il accepte la proposition de réduction de
son salaire : son contrat de travail se poursuit
suivant les nouvelles conditions posées.

- soit il refuse la proposition de réduction de
votre salaire : l'employeur peut soit renoncer à la
réduction de salaire envisagée, soit décider de
procéder au licenciement du salarié. Dans ce
dernier cas, l'employeur devra obligatoirement
justif ier d'un motif réel et sérieux de
licenciement, celui-ci ne pouvant être le refus de
réduire le salaire.

Salaires : 

I/ La baisse des salaires en question  

L'article 140 du code du travail dispose que les
salaires des travailleurs payés à l'heure ou à la
journée sont payés une fois par semaine au
moins, ceux des travailleurs mensuels sont
payés, une  fois par mois. 

Pour tout travail à la pièce, au rendement ou à la
tâche, dont l'exécution dure plus d'une semaine,
les dates de paiement peuvent être fixées par
accord entre les parties à condition que le
travail leur reçoive des acomptes chaque
semaine et qu'il soit intégralement payé dans la
semaine qui suit la livraison de l'ouvrage.   

La seule obligation qui résulte des dispositions
de l'article 140 du code du travail consiste pour
l'employeur à payer ses salariés à intervalles
réguliers, mais le code du travail ne prévoit
aucune date de paiement. 

Par ailleurs, si le paiement du salaire afférent à

une période de travail doit être effectué dans le
délai le plus rapproché de la fin de cette période,
il peut cependant être admis que l'établissement
des comptes individuels exige quelque délai
pour permettre aux employeurs l'achèvement
des opérations comptables. 

Aussi, dans le souci d'assurer aux entreprises
une certaine souplesse de gestion, il n'apparaît
pas opportun de fixer une date-l imite de
paiement des salaires dès lors que l'intervalle de
temps entre deux paies successives n'excède
pas la périodicité maximale prévue par l'article
140 du code du code du travail. .

Enfin, il est d'usage courant que le paiement du
salaire soit effectué sur les lieux du travail et
durant les heures de travail et l'article 142 du
code du travail interdit de payer le salaire : 

- un jour où le salarié a droit au repos soit en

II/ Paiement des salaires : Date limite de paiement du salaire 

et selon la durée non effectuée dans l'entreprise.
Par exemple, si le salarié n'a pas effectué ses 2
mois de préavis, i l  devra verser 2 mois
d'indemnité à l'employeur. L'employeur ne peut
récupérer lui-même cette indemnité

compensatrice de préavis : i l  doit
obligatoirement saisir le conseil des
prud'hommes pour l'obtenir.
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vertu de la loi, soit en vertu d'une convention
(jour de repos hebdomadaire, jour férié ou
chômé),

- dans les débits de boissons ou magasins de
vente.

Ces règles n'ont plus qu'une portée limitée dans
la mesure où : 

- la plupart des salaires sont actuellement payés
par chèque ou par virement, 

- l ' informatisation des comptabil i tés des
entreprises et de l'établissement de la paye a
généralement pour corollaire le paiement du
salaire par virement de compte à compte. 

Le prêt à usage est défini par l'article 1055 du
code des obligations et des contrats comme le
contrat par lequel l'une des parties remet une
chose à l'autre partie pour s'en servir pendant un
temps, ou pour un usage déterminé, à charge
par l'emprunteur de restituer la chose même. 

Ainsi, le prêteur autorise l'emprunter à user de la
chose. C'est l'objet même du contrat de prêt.
Cependant, contrairement au contrat de
consommation, le prêteur attend la restitution de
la chose en elle-même, et pas une
compensation qui serait due à la disparition de
celle-ci. C'est pourquoi il est établi que la chose
prêtée doit être une chose non consomptible.
L'usage de la chose n'entraîne donc jamais la
disparition physique du bien. Cette notion
d'usage du bien prêté est directement liée à l'un
des aspects du contrat de prêt à usage : sa
durée.

La durée du prêt à usage se définit comme le
laps de temps courant de la naissance du lien
contractuel à sa résiliation, cette dernière ayant
lieu lors de la restitution de la chose prêtée.
Ainsi, il apparaît clairement que la question de la
durée du prêt est intimement liée à ce qu'on
appelle le " terme " du contrat, c'est-à-dire le
moment où ce dernier cesse d'exister. La durée
dépend intégralement du moment où
l'emprunteur restituera la chose. Elle peut donc
être courte ou bien durer plusieurs années.

Le moment de la restitution du prêt donne lieu à
des règles spéciales liées à la durée du prêt :

Selon l'article 1065 du code des obligations et
des contrats, l'emprunteur doit restituer, à
l'expiration du temps convenu… ". 

De son côté, l 'article 1066 du même code
dispose que "Si le prêt a été fait sans
détermination d'époque, l'emprunteur ne doit
restituer la chose qu'après s'en être servi suivant
la destination convenue ou suivant l'usage.

Lorsque le prêt a été fait sans détermination de
but, le préteur peut réclamer la restitution de la
chose à tout moment, s'il n'y a usage contraire.
Enfin, l'article 1067 du code des obligations et
des contrats stipule que "Néanmoins, le préteur
pourra obliger l'emprunteur à restituer la chose
même avant le temps ou l'usage convenus :   

- s'il a lui-même un besoin imprévu et urgent de
la chose ; 
- si l'emprunteur en abuse, on s'en sert pour un
usage différent de celui prévu par le contrat ; 
- s'il néglige de donner à la chose les soins
qu'elle exige.

1. Existence d'un terme convenu ou explicite
: Le terme est alors expressément f ixé.
L'emprunteur est tenu de restituer la chose à
l'expiration du délai sans que le prêteur ait à le
mettre en demeure de le faire. Le prêteur ne
saurait en principe réclamer la chose avant
l'expiration du terme convenu (art 1065 du code
des obligations et des contrats) sauf s'il survient
pour lui " un besoin imprévu et urgent de la
chose " (art icle 1067). Le juge apprécie
souverainement ce caractère imprévu et urgent
pour la restitution de la chose. La charge de la
preuve de ce besoin pèse sur lui. On est alors
en présence d'un contrat à durée déterminée.

2. Terme naturel : Prêt de la chose pour un
usage ponctuel déterminé. Le législateur fixe un
terme implicite au contrat résultat de la durée
nécessaire à cet usage (art 1066). Le préteur ne
peut donc réclamer la chose avant qu'elle ait
servi à l'usage pour lequel elle ait servi à l'usage
pour lequel elle a été empruntée.

3. Terme indéterminée : Suppose un usage
permanent sans qu'aucun terme ne soit visible.
Logiquement le prêteur ne peut demander la
restitution que lorsque l'emprunteur a usé du
bien : le terme est dit implicite ou imprévisible.
L'exception de l 'art icle 1067 du code des
obligations et des contrats est valable. 

Prêt à usage ou commodat : 

La durée du prêt à usage : Le temps de la restitution dans le prêt à usage 
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Q'en est-il lorsque la chose prêtée n'a pas de
terme déterminé et qu'elle est d'un usage
permanent ? 

Selon une première opinion, le préteur ne peut
retirer la chose prêtée qu'après que le besoin de
l'emprunteur est cessé. Cette opinion confère au
contrat une durée incertaine fondée sur le seul
besoin de l'emprunteur. Le contrat se transforme
en un engagement perpétuel, le préteur est
laissé à la merci de l'emprunteur. 

Une deuxième opinion estime que l'obligation
pour le preneur de rendre la chose après s'en
être servie est de l'essence du commodat. Ainsi,

lorsqu' aucun terme n'a été convenu pour le prêt
d'une chose d'un usage permanent, sans
qu'aucun terme naturel ne soit prévisible, il
appartient au juge de déterminer la durée
raisonnable du prêt. 

Enfin, il généralement admis que lorsqu' aucun
terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose
à usage permanent, sans qu'aucun autre terme
naturel soit prévisible, le préteur est ne droit d'y
mettre fin à tout moment, en respectant un délai
de préavis raisonnable. 

Une saisie conservatoire est une procédure
rapide et simplifiée, de portée générale tendant
à la mise sous le contrôle de l'Autorité judiciaire
des biens meubles du débiteur, lorsque, le
créancier justif ie d'un péri l  menaçant le
recouvrement de sa créance.

En principe, cette saisie n'aboutit pas à la vente
des biens saisis et à leur transformation en
argent, mais opère simplement le blocage du
mobil ier jusqu'à ce que la dette reçoive
exécution volontaire ou forcée.

Cependant, elle peut aboutir à la vente si la
Juridiction compétente l'autorise.

La saisie conservatoire rend donc indisponible
les biens mobiliers corporels et incorporels du
débiteur saisi.

La saisie conservatoire est à la fois une mesure
de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du
débiteur et des moyens de pression pour
amener le débiteur à s'exécuter.

La saisie conservatoire est à la fois une mesure
de précaution contre l'insolvabilité éventuelle du
débiteur et des moyens de pression pour
amener le débiteur à s'exécuter

La mise en œuvre de mesures conservatoires
suppose le respect de l'article 322 du code de
procédure civi le et commerciale, à savoir
l'existence d'une créance apparemment fondée
en son principe et des menaces sur le
recouvrement de la créance. 

1. Il incombe au créancier de convaincre le
tribunal que sa créance à l'encontre du

débiteur suffit à justifier une ordonnance de
saisie : Il appartient au créancier d'établir
l 'existence de sa créance à l 'encontre du
débiteur. L'article 322 du code de procédure
civile et commerciale exige toutefois à cet égard
simplement que la créance paraisse fondée en
son principe. Cette exigence est moins
importante que l 'exigence d'une créance
certaine, liquide et exigible. En effet, l'apparence
d'une créance s'oppose à la notion juridique de
certitude, le droit français admettant que la
saisie conservatoire puisse être obtenue alors
que la créance est sous condition suspensive ou
alors purement éventuelle. 

2. Il appartient, en outre, au créancier : Il
appartiendra évidemment au créancier dans sa
requête la possibilité d'un risque réel et sérieux
d'insolvabilité, un péril dans le recouvrement de
sa créance, les circonstances mettant en péril
son recouvrement.

A défaut de réunir ces deux conditions, le procès
verbal peut être contesté devant le Juge de
l'exécution afin d'obtenir la nullité et la mainlevée
de la mesure.

La saisie ne sera par ailleurs régulière que si
elle porte sur des biens saisissables et si le
procès verbal de saisie conservatoire est
régulier en la forme. 

Enfin, il sera utile de vérifier que le procès verbal
de saisie a bien été dénoncé dans les délais au
tiers saisi à peine de caducité et suivi d'une
assignation au fond dans le délai d'un mois.

Saisies : 

Saisie conservatoire : La contestation d'une saisie conservatoire 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2013

15

La saisie contrefaçon est une procédure qui
permet à la victime d'une contrefaçon, avant tout
procès au fond, de pénétrer chez le
contrefacteur ou le détenteur d'objets
contrefaisants (distributeur, …), sans son
assentiment et sans l'en avertir préalablement,
afin de procéder à des investigations, des
constatations ou des saisies tendant à apporter
la preuve d'une contrefaçon.

La saisie contrefaçon permet au titulaire d'un
droit de propriété intellectuelle (auteur, société
de production, …) de faire pratiquer par un
huissier de justice, éventuellement accompagné
d'un expert (en informatique ou autre), des
investigations comprenant la description de la
contrefaçon alléguée, de ses circonstances et de
son étendue, ainsi que la saisie d'échantillons
des articles argués de contrefaçon, de pièces
comptables permettant de quantifier l'étendue de
la contrefaçon.

La saisie contrefaçon peut aussi être destinée à
faire cesser la commercialisation des œuvres
alléguées de contrefaçon, en procédant à leur
confiscation en attendant que le juge du fond
sanctionne le contrefacteur.

I l  est courant dans les procédures de
contrefaçon de voir le défendeur opposer au
titulaire des droits la null i té de la saisie

contrefaçon opérée par l'huissier.

Il est plus rare en revanche de voir le tribunal y
faire droit, une telle nullité risquant de priver le
demandeur de son unique moyen de preuve.

Un arrêt de la cour de cassation française du 31
octobre 2012 vient pourtant de confirmer la
nullité d'une saisie contrefaçon, au motif cumulé
que l'huissier de justice instrumentaire n'a pas
délivré au saisi les choses saisies et qu'il n'a pas
d'autre part préalablement remis au saisi
l 'ordonnance ayant autorisé la saisie
contrefaçon, ni une copie du procès-verbal de la
saisie.

S'agissant d'une nullité formelle, le titulaire des
droits avait argué de l 'absence de griefs
engendrés par ces irrégularités. 

Les null i tés de saisie contrefaçon sont
généralement des null i tés de forme,
conséquence de l'absence de mention des
diligences d'un huissier incompétent au regard
des termes de l'ordonnance. 

Cependant, la nullité de la saisie ne compromet
pas l'action ultérieure au fond et le requérant
pourra toujours solliciter une deuxième saisie
contrefaçon.

Saisie contrefaçon : 

Nullité de la saisie contrefaçon 

L'abus de biens sociaux constitue un délit pénal.
Pour être caractérisé, il nécessite la réunion de
plusieurs éléments :

- un élément matériel : c'est le fait pour un
dirigeant de faire un usage des biens de la
société contraire à l'intérêt social et dans son
intérêt personnel (par exemple, en faisant
prendre en charge ses dépenses personnelles
par la société) ;

- et un élément moral : il faut que le dirigeant
commette ces agissements de mauvaise foi et
dans son intérêt personnel, direct ou indirect. Ce
peut être dans un intérêt purement financier
(prise en charge de ses dépenses propres) ou,

plus largement, dans un intérêt strictement moral
(pour aider un ami, par exemple). 

1. Toutes les sociétés sont-elles concernées
? La taille de l'entreprise ne rentre pas en
compte et une entreprise peut être poursuivie
pour abus de biens sociaux, quelle soit grande
ou petite. En revanche, cela dépend du type de
société. Certains types de société prévoient
expressément l'abus de biens sociaux. Par
exemple, les SA (société anonyme), SARL
(société à responsabilité limitée). 

D'autres types d'entreprises ne peuvent pas être
sanctionnés pour abus de biens sociaux comme
les sociétés en nom collectif (SNC). Mais celles-
ci peuvent être poursuivies pour délit d'abus de

DEUXIEME PARTIE

Abus de biens sociaux : 

Le risque d'abus de biens sociaux dans les entreprises
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confiance s'il y a des faits similaires. 

2. Peut-on faire marche arrière ? La réparation
n'annule pas le délit. Même si le dirigeant décide
de rembourser les sommes prises indûment à la
société, il sera quand même poursuivi en justice.
Mais le juge prendra en compte cet élément et
sera sans doute plus clément.

De même, une autorisation préalable à une
opération détournant les biens de la société ne
dédouane pas le dirigeant des faits commis.
L'approbation de l'assemblée générale des
actionnaires ne sera, par exemple, pas reconnue
par le juge. 

3. Quelles sont les sanctions ? Il y a des
sanctions pénales et civiles. 

Au pénal, le gérant de la SARL peut être puni
d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une
amende de 500 à 5.000 dinars.   

Les dirigeants de la société anonyme peuvent
être punis d'une peine d'emprisonnement d'un
an au moins et de cinq ans au plus et d'une
amende de deux mille à dix mille dinars ou de
l'une de ces deux peines seulement. 

Au civil, le délit d'abus de biens sociaux nuit
matériellement et directement à la société qui en
est victime. 

La société est donc habilitée à se constituer
partie civi le par l ' intermédiaire de son
représentant légal. 

Le préjudice subi par la société peut être un
préjudice matériel, équivalent au montant de
l'abus de biens sociaux, mais aussi un préjudice
moral résultant de l'atteinte au crédit et à la
bonne réputation de la société. 

L'action sociale peut également être exercée par
un actionnaire agissant ut singuli c'est-à-dire
exerçant l'action pour le compte de la société
elle-même. En pareil cas, le montant des
dommages et intérêts alloués sera versé non à
l'actionnaire, mais dans la caisse sociale. 

Concernant en revanche l'action civile des
associés à t i tre personnel, celle-ci est
irrecevable. En effet, le délit d'abus sociaux
n'occasionne un dommage personnel et direct
qu'à la société elle-même et non à chaque
associé. 

Le délit peut donner lieu à des poursuites contre
le dirigeant de droit, mais aussi contre le

dirigeant de fait, c'est-à-dire celui qui, dans les
faits, se sera comporté comme le dirigeant de
l'entreprise. Les personnes physiques et les
personnes morales sont concernées. 

La responsabilité d'éventuels complices sera
également examinée. Les personnes qui ont
aidé en facilitant la commission de l'infraction, en
connaissance de cause, pourront être
poursuivies pour complicité et encourent les
mêmes peines que l'auteur principal. Celles qui
en ont bénéficié, en connaissance de cause,
pourront être poursuivies pour recel. 

4. Y a-t-il un délai de prescription ? A l'instar
de la législation française, le code des sociétés
commerciales n'a pas édicté de règles
spécifiques en matière de prescription de l'action
publique contre l'abus de biens sociaux.  Ce sont
donc les règles du code de procédure pénale qui
s'appliquent : en droit tunisien comme en droit
français le délai de prescription des délits est de
trois ans

Compte tenu de la nature spéciale de l'infraction,
la jurisprudence française tend à reporter le point
de départ de la prescription au jour où l'usage
abusif de biens sociaux a pu être découvert et
constaté dans des condit ions permettant
l'exercice de l'action publique.

Cependant à partir de 1997, la chambre
criminelle a assoupli sa position en disant que
celle-ci ne vaut que si les agissements
frauduleux ont été cachés. Elle a précisé que,
sauf dissimulation, la prescription du délit courait
à compter de la présentation des comptes
annuels par lesquels les dépenses litigieuses
sont mises indûment à la charge de la société. 

S'inspirant de cette position, le tribunal de
grande instance de Paris, confirmé par la cour
d'appel de Paris (9è ch B, 5/3/2002, Lagardère)
a ainsi précisé que la publication des comptes
annuels en assemblée générale constitue le
point de départ de la prescription si les comptes
sont suffisamment explicites et si, à leur lecture,
l'existence d'un délit d'abus de biens sociaux
apparaît dans son principe et peut être constaté
par des personnes normalement avisées et
diligentes, comme les actionnaires, qui ont la
possibilité de mettre en mouvement l'action
publique.  
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Clauses de non concurrence : 

La validité d'une clause de non concurrence dans le cadre de société 
La clause de non-concurrence, insérée dans les statuts, vise à assurer une certaine protection

Lorsque la situation économique et financière
d'une société à responsabilité limitée le justifie,
l'assemblée générale de la SARL peut inviter les
associés de cette société à lui fournir le soutien
qui lui est nécessaire. 

Dans ces conditions, l'assemblée générale de la
SARL peut-elle imposer aux associés de
renflouer la société établissement de crédit en
participant à une augmentation de capital ou à
réaliser des apports en compte courant
d'associé ? 

Pourtant à cette éventualité, le dernier alinéa de
l'article 131 du code des sociétés commerciales
donne une réponse particulièrement négative
"aucune décision ne peut obliger un associé à
augmenter son engagement social".

Même si on a une décision prise à la majorité
qualifiée ou à la quasi unanimité, les associés
qui l'ont refusé, ne peuvent être contraints à des
obligations supérieures. 

En effet, les engagements d'un associé vis-à-vis
de sa société résultent de son adhésion au
contrat de société et ne peuvent donc être
étendus sans un nouveau consentement de sa
part. C'est pourquoi l 'assemblée générale
extraordinaire des associés ne peut augmenter
les engagements de ces derniers que par une
décision prise à l 'unanimité. À défaut, la
délibération de l'assemblée générale serait nulle,
la null ité pouvant être demandée par tout
associé, y compris par ceux ayant voté en faveur
de la résolution.

1. La notion d'augmentation des
engagements des associés : Il n'existe pas de
définit ion légale de l 'augmentation des
engagements. Cette définition est empruntée à
un arrêt de la Cour de cassation française
(Cass. civ., 9 février 1937, D. 1937, I, p. 73, note
BESSON ; Rev. soc. 2000, p. 10 et 11 ; Sirey
1937, I, p. 129, note ROUSSEAU). 

Les engagements des associés ne sont
augmentés que si les dispositions prises par
l'assemblée générale entraînent une aggravation
de la dette contractée par eux envers la société

ou envers les tiers. Les décisions qui entraînent
une diminution des droits des associés ne
répondent pas à cette définition. Ce type de
décision requiert donc simplement un vote à la
majorité. 

2. Engagements financiers : L'aggravation de
la dette des associés se caractérise très souvent
par un engagement financier supplémentaire
imposé à ces derniers. Tel est le cas d'une
décision de l'assemblée générale des associés
qui les oblige, directement ou indirectement, à
apporter à la société une contribution supérieure
à celle qu'ils avaient consentie initialement. Pour
imposer ce nouvel engagement aux associés, la
décision collective doit donc être prise à
l'unanimité.

3. Engagements non financiers : Lorsqu'une
décision collective a pour effet d'imposer une
nouvelle obligation à caractère non financier
(obligation de faire ou de ne pas faire) aux
associés, à laquelle ils n'ont pas consenti
initialement, elle peut être aussi considérée
comme entraînant une augmentation de leurs
engagements et, à ce t i tre, requérir leur
consentement unanime. Attention toutefois, si
plusieurs cours d'appel ont statué en ce sens, la
cour de cassation française, quant à elle, ne l'a
admis qu'à l'occasion d'un engagement non
financier particulièrement fort et portant atteinte
à une liberté fondamentale.

On se gardera donc d'en déduire que tout
engagement non financier introduit dans les
statuts en cours de vie sociale par une décision
collective doit être soumis à l'accord unanime
des associés.

4. Nouveaux engagements imposés aux
associés en application de dispositions
statutaires 

L'unanimité n'est requise qu'en cas d'introduction
de nouveaux engagements des associés dans
les statuts, mais pas lorsque de nouvelles
obligations sont décidées par l'assemblée des
associés en application de dispositions des
statuts auxquelles ils ont adhéré.

Augmentation des engagements des associés : 

Le droit de ne pas être contraint à une augmentation des engagements
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des intérêts de la société que les associés sont
en train de constituer. 

Les associés ou actionnaires doivent ainsi
s'abstenir de porter concurrence à la société en
développant une activité similaire.

L'insertion d'une telle clause parait d'autant plus
utile que les associés ou actionnaires de la
société disposent d'un droit extrapatrimonial
d'information ou de communication, en vertu
duquel i ls peuvent se faire communiquer
différents documents sur la gestion des affaires
sociales et sur la vie de la société en général.

La divulgation de ces informations, pour la
plupart à caractère confidentiel, présente un
risque pour la société, contre lequel elle doit se
protéger.

A cette fin, la pratique a consacré la possibilité
d'insérer une clause de non-concurrence dans
les statuts d'une société, à destination des
associés, dont la validité est subordonnée au
respect de plusieurs conditions.

Néanmoins, le recours à une telle clause s'avère
être, en réalité, exceptionnel, du fait de
l'existence d'un certain nombre de limites, que la
jurisprudence française a surmonté en
dégageant une obligation de non-concurrence
fondée sur le devoir de loyauté des associés. 

I. Les conditions de validité d'une clause
statutaire de non-concurrence

Deux situations doivent être distinguées :

Premier cas : la clause statutaire de non-
concurrence figure dans les statuts dès la
rédaction du pacte social, lors de la formation de
la société : cette hypothèse n'engendre aucune
difficultés particulières ;

Deuxième cas : la clause statutaire de non-
concurrence est insérée dans le contrat de
société, en cours de vie sociale : l'insertion d'une
telle clause, ultérieurement à la création de la
société, doit nécessairement être adoptée à
l'unanimité des associés (ou actionnaires), en ce
qu'elle augmente leurs engagements (Cass.
Com ; 26 mars 1996 ; n°93-21.250).

Il est donc préférable d'anticiper et de prévoir
l ' insertion d'une clause statutaire de non-
concurrence dès la période de formation de la
Société.

Comme en matière de Droit du travail, la validité

d'une clause de non-concurrence est
nécessairement subordonnée au respect de
plusieurs conditions, dans la mesure où elle fait
obstacle au principe fondamental de la liberté du
commerce.

Selon la jurisprudence sociale de la cour de
cassation française, une clause de non-
concurrence n'est l icite que si el le est
indispensable à la protection des intérêts
légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et
l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de
l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour
l'employeur de verser au salarié une contrepartie
financière, ces conditions étant cumulatives (cf.
Cass. Soc. ; 10 juillet 2002 ; n°00-45.135, n°00-
45.387 et n° 99-43.334).

Néanmoins, en droit des sociétés, la
jurisprudence se montre plus souple dans
l'appréciation de ces conditions de validité, ainsi
que dans l 'application des principes de
protection légit ime de l 'entreprise et de
proportionnalité.

En effet, il n'est pas nécessaire que la clause
statutaire de non-concurrence soit à la fois
limitée dans le temps et l'espace, ces conditions
étant alternatives.

Concernant le versement d'une contrepartie
financière, la jurisprudence commerciale n'a pas,
à notre connaissance, statué sur ce point.

Néanmoins, il ne serait pas surprenant qu'elle
considère que l'existence d'une contrepartie
financière soit nécessaire pour admettre la
validité d'une clause statutaire de non-
concurrence.

Il apparaît, ainsi, que les conditions de validité
d'une clause de non-concurrence sont plus
aisées à satisfaire, lorsqu'elle est insérée dans
un Contrat de Société, plutôt que dans un
contrat de travail.

Outre le fait que la validité d'une clause
statutaire de non-concurrence soit plus
difficilement contestable dans le cadre d'un
contrat de société, ladite clause revêt également
un caractère plus contraignant à l'égard du
simple associé (ou actionnaire), car la liberté
contractuelle des parties est plus grande que
celle dont dispose l'employeur dans le cadre
d'un contrat de travail.

Toutefois, en dépit de ces avantages, l'insertion
d'une clause de non-concurrence dans les
statuts d'une société demeure un procédé qui
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n'est que rarement utilisé, car limité.

II. Les limites posées à la validité d'une
clause statutaire de non-concurrence

Selon la jurisprudence de la cour de cassation
française, la validité d'une clause statutaire de
non-concurrence demeure subordonnée au
respect de conditions strictes.

En effet, la clause de non-concurrence doit
notamment être l imitée dans le temps et
l 'espace, ce qui ne permet pas toujours
d'assurer la protection des intérêts de la société. 

Par ailleurs, la sanction applicable, en cas de
violation des dispositions d'une clause statutaire
de non-concurrence, s'avère être inappropriée :
l 'associé devra cesser toute activité
concurrentielle, et pourra être condamné au
versement de dommages-intérêts. En revanche,
l'exclusion de l'intéressé est interdite. 

En tout état de cause, l'associé ou l'actionnaire
qui se rendrait coupable d'un acte de
concurrence déloyale, verrait sa responsabilité
engagée sur le fondement de l'article 82 du code
des obligations et des contrats qui est
l 'équivalent de l 'article 1382 du code civil
français, indépendamment de toute violation
d'une clause de non-concurrence.

Il en résulte que l'intérêt d'insérer une clause de
non-concurrence dans le contrat de société
semble être l imité, d'autant plus que la
jurisprudence française a dégagé l'existence
d'une obligation de non-concurrence fondée sur
le devoir de loyauté des associés.

III. L'obligation de non-concurrence fondée
sur la loyauté des associés

En l'absence d'une clause de non-concurrence
insérée expressément dans les statuts d'une
société, la jurisprudence a reconnu l'existence
d'une obligation de non-concurrence fondée sur
le devoir de loyauté des associés.

A défaut de clause statutaire de non-
concurrence, l'associé doit s'abstenir de toute
concurrence dans les situations suivantes :

1er cas : si l'associé a fait un apport en industrie,
car il doit compte de tous les gains qu'il a faits,
depuis le contrat, par l'espèce d'industrie qui est
l'objet de la société (article 1266, alinéa premier
du code des obligations et des contrats). Il ne
pourrait donc exercer une autre activité que si
les statuts l'y autorisaient. 

2ème cas : si l'associé a apporté un fonds de
commerce, car il ne peut, comme tout vendeur
d'un fonds, se rétablir que sous certaines
conditions de temps et de lieu.

3ème cas : si l'associé participe effectivement à
l'activité sociale, car il ne saurait en même temps
" servir " la société et lui faire concurrence (Cour
d'appel Rouen ; 19 novembre 2009 ; n°08-1868 :
" l'obligation de loyauté d'un associé doit être
appréciée au vu de l'importance de celui-ci pour
la société ").

Il existe un cas particulier, celui des sociétés de
personnes (Sociétés en nom collectif),
caractérisées par un fort "intuitu personae".

En raison du caractère déterminant pris dans la
personne de l'associé, la Jurisprudence en a
déduit l'existence d'une obligation de non-
concurrence fondée sur le devoir de loyauté de
l'associé.

Aux termes du sous paragraphe 3 du
paragraphe II de l'article 200 du code des
sociétés commerciales, chacune des personnes
entrant dans le champ d'application de la loi sur
les conventions réglementées doit informer le
président-directeur général ou le directeur
général ou l'administrateur délégué de tout
projet de convention réglementée dès qu'elle en
prend connaissance. 

Dans le même sens l'article 249 du code des
sociétés commerciales impose au membre du
conseil de surveillance ou du directoire intéressé

d'informer le conseil de surveillance dès qu'il a
connaissance, d'une convention qui doit être
soumise à la procédure de l 'autorisation
préalable. 

Le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance doit être informé en priorité de toute
convention passée par la société anonyme avec
son administrateur, car il appartient au conseil
d'administration en premier lieu d'autoriser
préalablement la convention (ou éventuellement
le directoire). 

Conventions réglementées dans les sociétés anonymes : 

Information du représentant légal du projet de convention réglementée



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2013

20

La loi n'a pas précisé les modalités de
l'information. A notre avis la forme est libre. 

Elle peut être écrite ou verbale. Lorsque la
déclaration est verbale, la preuve peut être
établie par tous les moyens de preuve. 

De même le conseil d'administration peut en être
informé à l'occasion de sa réunion. Dans ce cas,
il serait préférable d'en faire mention au procès-
verbal de la séance. 

L'administrateur concerné doit, lors de la séance
du conseil d'administration, donner aux autres
administrateurs connaissance de la nature et
des conditions essentielles, des clauses et
même du texte de la convention. Dans ce cas, la
demande d'explication d'un ou plusieurs
administrateurs doit être satisfaite. 

Le problème qui se pose est de savoir si cette
déclaration doit émaner de l'administrateur lui
même ou bien la divulgation par un tiers
constitue l'objectif recherché par l'article 200 du
code des sociétés commerciales.

Cette hypothèse n'a pas été prévue par l'article
200 du code des sociétés commerciales. Mais
selon une partie de la doctrine française, la
saisine du conseil d'administration par
l'administrateur lui-même n'exclut pas que le
conseil se saisisse d'office ou sur intervention de
l'un de ses membres, s'il découvre un projet de
convention qui, selon lui, nécessite son
autorisation. 

S'il en est ainsi, c'est parce qu'il peut arriver que
l'administrateur intéressé omet d'informer le
conseil d'administration ou pense ne pas devoir
le faire, considérant par exemple que la
convention envisagée échappe à la
réglementation puisqu'elle ne rentre pas dans le
cadre de l'article 200 du code des sociétés
commerciales. 

En somme, l'intéressé n'est pas astreint au
respect d'une forme particulière : En pratique,
l ' information est fournie au président, qui
convoque un conseil spécif ique sur cette
convention ou qui inscrit une demande
d'autorisation à l'ordre du jour du prochain
conseil. L' intéressé doit communiquer au
président les éléments nécessaires à l'obtention
de l'autorisation, ce qui suppose que le projet de
convention soit fixé et formalisé. 




