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La cession de bail est l'acte par lequel le titulaire
d'un bail commercial transmet à un tiers, nommé
le cessionnaire, tous les droits et les obligations
qu'i l  t ient de ce bail : la cession opère
substitution du cessionnaire au cédant. 

Le bail commercial peut être librement cédé
avec le fonds : en effet, l'article 33 de la loi du 25
mai 1977 dispose que sont nulles, quelle qu'en
soit la forme, les conventions tendant à interdire
au locataire de céder son bail à l'acquéreur de
son fonds de commerce ou de son entreprise.
En conséquence de quoi, toute clause dans le
bail qui prévoit que la vente du fonds de
commerce est interdite est nulle. La plupart du
temps les baux ne prévoient pas une telle
interdiction mais plutôt des restrictions
permettant au bailleur de vérifier et de contrôler
les conditions de la cession du bail qui est
incluse dans le fonds de commerce.

Trois types de clause restrictive apparaissent
fréquemment : 

1. Le bailleur demande que son accord à la
cession soit sollicité. La clause est souvent
rédigée comme suit : "Il est interdit au preneur
de céder son fonds de commerce sans l'accord
expresse et par écrit du bailleur". Cette clause
peut ressembler à une clause d'interdiction de
vendre le fonds de commerce, puisque le
bail leur peut refuser son accord. La
jurisprudence considère néanmoins qu'il s'agit
d'une clause admissible qui doit donc être
respectée. De ce fait, il faut adresser un courrier
recommandé au bailleur pour lui demander son
accord à la cession (très souvent en lui
adressant une copie du projet de promesse de
vente). La plupart du temps, le bailleur donne
son accord. S'il ne le fait pas, ou s'il ne répond
pas, il n'y a d'autre solution que de saisir le
Tribunal afin d'être autorisé à vendre le fonds de
commerce en dépit du silence du bailleur ou de
son refus, surtout si celui-ci ne repose sur aucun
élément tangible.

2. I l  existe des clauses d'agrément du
cessionnaire par le bailleur : ce sont des clauses
qui prévoient que le locataire doit soumettre à
l'agrément du bailleur son acquéreur. Il doit pour
cela, en général, lui communiquer son état civil
complet, éventuellement un CV, organiser le cas
échéant un rendez-vous avec le bailleur qui va

vérifier la solvabilité du futur locataire. Lorsqu'il
s'agit d'une société qui se crée, le bailleur peut
demander que le gérant ou un associé se porte
caution du bail pour pouvoir donner son
agrément. Là encore ces clauses sont, a priori,
licites si elles n'aboutissent pas à empêcher
définitivement la cession du fonds de commerce.
En cas de difficulté, il faudra saisir le Tribunal.

3. Certaines clauses soumettent la cession du
fonds à des formalités particulières. La liste n'est
pas l imitative mais les plus fréquemment
rencontrées sont les suivantes :

- Le bailleur exige que la vente du fonds de
commerce intervienne par acte authentique.
Dans ce cas, il faut s'y soumettre ou demander,
le cas échéant, une dispense au bailleur. 

- Le bailleur exige d'être convoqué dans un délai
minimum de 15 jours ou un mois avant la vente
pour pouvoir assister au rendez-vous de
signature : cette clause est également valable et
il faut s'y soumettre.

- Il existe une clause qui apparaît dans certains
baux dénommée "clause de préemption" : il
s'agit d'une clause au terme de laquelle le
bailleur se réserve le droit d'acheter le fonds de
commerce aux lieu et place de l'acquéreur. Cette
clause est tout à fait licite. Elle prévoit en général
un délai pendant lequel le bailleur peut, à
réception du courrier recommandé qui lui est
adressé, acquérir le fonds de commerce aux lieu
et place de l'acquéreur. Il faut, bien entendu,
respecter cette formalité. À défaut, la vente du
fonds de commerce pourrait être déclarée nulle.
Rares sont les cas dans lesquels le bailleur
exerce ce droit de préemption : 

La plupart du temps et quelles que soient les
restrictions apportées à la cession par les
clauses du bail, il apparaît très souvent que les
bailleurs donnent leur accord à la cession et
cherchent simplement à protéger leurs intérêts
(par des clauses de garantie éventuelles). Les
choses se passeront d'autant mieux que les
rapports locatifs auront été bons avant la vente
(loyer payé régulièrement, absence de litige).

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

Le droit de céder son bail avec le fonds de commerce 
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Le 15 octobre 1999, le conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté la résolution 1267 qui
impose des sanctions financières au régime des
Talibans en Afghanistan et crée un Comité des
sanctions chargé de superviser la mise en
œuvre de celles-ci. Ce Comité a également pour
mission de maintenir à jour une l iste de
personnes physiques ou morales en rapport
avec le régime des Talibans et Oussama Ben-
Laden. Ce Comité est composé de tous les
membres du Conseil de sécurité. Les missions
du Comité ont été modifiées et élargies par un
nombre important de résolutions du Conseil de
sécurité (1333 (2000), 1333 (2000), 1390 (2002),
1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004) et 1617
(2005), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009),
1989 (2011) et 2083 (2012), de sorte que les
sanctions s'appliquent désormais aux personnes
et entités associées à Al-Qaida où qu'elles se
trouvent. 

Ces résolutions ont toutes été adoptées en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
et exigent de tous les États qu'ils prennent les
mesures ci-après à l'encontre de toute personne
ou entité associée à Al-Qaida que le Comité
peut désigner :

- Geler sans délai les fonds et autres avoirs
financiers ou ressources économiques des
personnes et entités désignées [gel des avoirs];
- Prévenir l'entrée ou le passage en transit sur
leur territoire des personnes désignées
[interdiction de voyager];
- Empêcher la fourniture, la vente et le transfert
directs ou indirects aux personnes et entités
désignées, à partir de leur territoire ou par leurs
ressortissants établis hors de leur territoire, ou
au moyen de navires ou d'aéronefs sous leur
pavillon, d'armements et de matériels connexes
de tous types, de pièces de rechange et de
conseils techniques, d'une assistance ou d'une
formation portant sur des activités militaires
[embargo sur les armes.

Dans la pratique, la Tunisie a relayé de manière
peu formalisée les listes du Conseil de Sécurité
des Nations Unies au titre des Résolutions 1267
et suivantes auprès des institutions financières
tunisiennes, en leur demandant de vérifier si les
personnes et entités désignées figuraient parmi
leurs clients et de geler leurs avoirs, le cas
échéant.

Néanmoins, la Tunisie n'a pas disposé d'un

dispositif juridique lui permettant de procéder à
un gel administratif selon les obligations de la
résolution 1267. 

C'est afin de se doter d'un dispositif de gel des
avoirs conforme aux exigences de la résolution
1267, qu'est venu l'arrêté du ministre des
finances du 24 janvier 2014 en fixant les
procédures d'application des articles 72 bis, 72
ter et 72 quater de la loi précitée et ayant trait au
gel des biens des personnes ou organisations
déterminées par la liste unifiée du comité des
sanctions créé en vertu de la résolution du
conseil de sécurité 1267 (1999) du 15 octobre
1999. 

L'arrêté précité a ordonné aux personnes et aux
établissements financiers bancaires et non
bancaires et à toute personne qui dans
l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou
conseil le des opérations ou transactions
financières entraînant un mouvement de
capitaux, le gel des biens appartenant aux
personnes et entités déterminées par le comité
des sanctions créé en vertu de la résolution du
conseil de sécurité 1267 (1999) du 15 octobre
1999.  

L'arrêté précité a également ordonné aux
mêmes personnes et établissements la levée du
gel sur les personnes et les organisations dont
le lien avec les crimes terroristes n'est plus établi
par les instances onusiennes compétentes. 

A cet effet, les personnes et les établissements
en question doivent prendre connaissance de la
liste unifiée du comité des sanctions visé à
l'article premier du présent arrêté directement
sur le site officiel de ce comité ou sur le site
officiel du ministère des finances. 

Les personnes concernées et les établissements
financiers bancaires et non bancaires doivent se
conformer à ces dispositions et déclarer au
ministre chargé des finances toutes les
opérations de gel qu'elles ont effectuées et lui
communiquer tous les renseignements utiles
pour l'exécution de la décision du gel. 

Les renseignements et documents obtenus ne
peuvent être utilisés à des fins autres que celles
du présent arrêté. 

La personne concernée par la décision du gel ou
son conjoint ou son représentant peut demander

Blanchiment anti-capitaux : 

Mise en œuvre nationale de la résolution 1267 du conseil de sécurité de l’ONU 
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Le courtage consiste à mettre en relation deux
personnes en vue de la réalisation d'une
opération commerciale, telle que la vente d'une
maison ou la location d'un appartement. 

Il est prévu par le code de commerce au chapitre
des contrats commerciaux, dans les articles 609
et suivants.

Le courtage est défini comme étant une "
convention par laquelle le courtier s'engage à
rechercher une personne pour la mettre en
contact avec une autre en vue de la conclusion
d'un contrat "

Cette convention, peut être écrite ou verbale,
tant qu'elle n'a pas de forme déterminée par le
code de commerce dans l'article 609 précité.

Le courtage est une forme d'entremise. Le rôle
du courtier se limite à rapprocher les parties (le
donneur d'ordre et son éventuel cocontractant)
pour qu'elles concluent un contrat, mais sans
participer, lui-même, à la conclusion de ce
contrat. Il met en relation. Le courtier n'est pas
un représentant, c'est un intermédiaire agissant
en toute indépendance ; i l  doit donc être
distingué du mandataire, de l'agent commercial
mais également du commissionnaire. Le
courtier, agissant à titre professionnel et donc de
manière habituelle est un commerçant. 

La première obligation du courtier est donc de

rechercher des partenaires et de faciliter leur
rapprochement. Le courtier assume
généralement une obligation de moyens. 

Cette obligation se distingue de l'obligation de
résultat, selon laquelle la responsabilité d'un
professionnel sera engagée sur la simple
constatation que l 'obligation n'a pas été
exécutée. En vertu de l'obligation de moyens, le
courtier n'est pas tenu d'assurer le résultat
recherché par le cl ient. Sauf convention
contraire, le courtier ne garanti ni le succès de
ses démarches, ni l'exécution des obligations
qui incombent au tiers une fois le contrat conclu. 

Il répond des objets, documents et valeurs qui
lui sont confiés à l'occasion des affaires qu'il
traite. Il est également garant de l'identité de ses
clients. Mais en aucun cas il ne peut répondre
de leur solvabilité, ou de l'exécution des contrats
passés par son entremise, et ce, en vertu de
l'article 615 du même code.

Toutefois il est tenu du dol ou de la faute qui
peuvent lui être imputables. 

Courtier - Contrat de courtage :

La responsabilité du courtier en question 

au ministre chargé des finances d'ordonner
l'utilisation d'une partie des biens gelés pour
couvrir les dépenses nécessaires en règlement
des biens alimentaires, des loyers ou du
remboursement des prêts hypothécaires, des
médicaments et des soins médicaux, des
impôts, des primes d'assurance et des
redevances de services collectifs ou nécessaires
exclusivement pour le paiement d'honoraires
professionnels raisonnables et le
remboursement de dépenses correspondantes à
des services juridiques ou de charges ou frais
correspondant à la garde et à la gestion
normales des biens gelés. 

Le ministre chargé des finances peut ordonner
l'utilisation d'une partie des biens gelés pour
couvrir les dépenses nécessaires à condition
que le comité des sanctions visé à l'article
premier du présent arrêté ne prenne une
décision contraire après l'expiration d'un délai de

48 heures à partir de la date à laquelle il a été
informé de façon immédiate de cet avis par voie
diplomatique. 

Les dispositions du gel des biens ne s'appliquent
pas aux dépenses exceptionnelles ordonnées
par le comité des sanctions au vu d'une
demande présentée à cet effet au ministre
chargé des finances par le concerné par le gel
ou son conjoint ou son représentant. 

Toute personne physique ou morale dont les
biens sont gelés, peut demander la levée du gel
sur ses biens, si elle prouve que cette décision a
été prise à son encontre par erreur. 

La demande de levée du gel est présentée au
ministre chargé des finances accompagnée de
tous les justificatifs qui prouvent cette erreur.
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Le taux d'intérêt effectif global est un taux
annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la
période calculé à terme échu et exprimé en
pourcentage avec deux décimales. Le taux
d'intérêt de la période est calculé de la manière
actuarielle et assure, selon la méthode des
intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les
sommes prêtées et, d'autre part, l'ensemble des
versements dus au titre du prêt considéré, en
capital, intérêts, frais, commissions ou
rémunération de toute nature directs ou indirects
intervenus dans l'octroi du crédit. 

La Banque Centrale de Tunisie détermine
semestriellement le Taux d'Intérêt Effectif Moyen
(TEM) à partir de la moyenne arithmétique
simple des taux d'intérêts effectifs globaux
observés durant le même semestre. Ce taux
ainsi déterminé est utilisé au cours du semestre
suivant pour la détermination du Taux d'Intérêt
Excessif prévu par l'article premier de la loi n°
99-64 du 15 juillet 1999. 

Constitue un prêt octroyé à un taux d'intérêt
excessif tout prêt conventionnel consenti à un
taux d'intérêt effectif global qui excède, au
moment où il est accordé, de plus du cinquième
le taux effectif moyen pratiqué au cours du
semestre précédent par les banques et les
établissements financiers pour des opérations
de même nature.  

En application de la loi n° 99-64 du 15 juillet
1999, relative aux taux d'intérêt excessifs,
l'arrêté du ministre des finances du 24 janvier
2014 vient de publier le tableau des taux
d'intérêt effectifs moyens et des seuils des taux
d'intérêts excessifs correspondants. 

Le tableau suivant comporte le taux d'intérêt
effectif moyen relatif au deuxième semestre
2013 pour chaque catégorie de concours
bancaire ainsi que le seuil du taux d'intérêt
excessif correspondant au titre du premier
semestre 2014. 

Crédits bancaire : 

Taux d'intérêts bancaires excessifs  

Lorsqu'elle contrôle une entreprise,
l'administration fiscale vérifie si toutes les
dépenses ont bien été nécessitées par une
gestion normale de l'entreprise. A défaut, elle
réintègre les dépenses abusives dans le résultat
de la société. Le contrôle des rémunérations
procède de la même logique et consiste à

détecter les cas où la rétribution est "anormale".

Normalement, les rémunérations versées aux
dirigeants sociaux de l 'entreprise sont
déductibles "dans la mesure où elles
correspondent à un travail effectif et ne sont pas
excessives, eu égard à l'importance du service
rendu. 

Fiscalité de l’entreprise

Bénéfices industriels et commerciaux : 

La déductibilité des rémunérations servies aux dirigeants sociaux 

Catégorie des concours                              Taux d'intérêt effectif moyen (%)     Seuil du taux d'intérêt excessif
correspondant (%)

1- Leasing mobiliers et immobiliers 9,21 11,5

2- Crédits à la consommation 8,23 9,87  

3- Découverts matérialisés ou non par des effets 8,26 9,91

4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources 
ordinaires des banques 7,63 9,15 

5 - Affacturage 8,00 9,60 

6- Crédits à long terme 6,93 8,31

7 - Crédits à moyen terme 7,06 8,47 

8- Crédits à court terme découverts non compris 6,69 8,02



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2014

8

En effet, pour que la rémunération soit
déductible des résultats de la société, il est
indispensable que deux condit ions soient
cumulativement réunies : un travail effectif et
une rétribution raisonnable eu égard à
l'importance du service rendu. 

Selon le tr ibunal administratif tunisien, le
caractère non excessif peut être prouvé en se

référant aux rémunérations des dirigeants
d'entreprises similaires, à l'importance des
fonctions occupées par le dirigeant, à l'évolution
du chiffre d'affaires par rapport à celle des
rémunérations ou encore l 'évolution de
l'ensemble des rémunérations par rapport à celle
du dirigeant (Tribunal administratif, requêtes n°
34518 et 34167 du 26 janvier 2004).

Le régime suspensif suppose le respect par
l 'acheteur et son fournisseur d'une série
d'obligations fiscales. 

D'abord, les personnes remplissant les
conditions de bénéfice du régime de l'achat en
suspension de la TVA sont tenues pour leurs
acquisitions de biens et services donnant droit à
déduction d'établir un bon de commande en
double exemplaires sur lequel doivent être
portées les indications suivantes : 

" Achats en suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée; 

Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur
la valeur ajoutée; 

Décision n° ...................................
du...................................... " 

Les bons de commande doivent recevoir la
destination suivante : 

- L'original au fournisseur ; 
- Une copie est conservée par l'intéressé.

Ces personnes sont également tenues de
communiquer aux services du contrôle fiscal,
durant les 28 jours suivant chaque trimestre civil,
une liste détaillée des factures d'achat en
suspension de la TVA, et ce, selon un modèle
établi par l'administration fiscale. Ladite liste doit
être déposée sur supports. 

Magnétiques conformément à un cahier des
charges établi par l'administration. 

Selon la note commune n° 21 de l'année 2013,
cette mesure s'applique nonobstant le cadre
juridique octroyant le bénéfice dudit régime
(code de la TVA, code d'incitation aux
investissements, code des hydrocarbures, code
des mines, code de prestation des services

financiers aux non résidents, convention de
vienne des relations diplomatiques, conventions
particulières…). Toutefois, la mesure ne
s'applique pas aux opérations soumises à la
TVA effectuées par des fournisseurs étrangers
n'ayant d'établissements en Tunisie. A ce titre,
les entreprises qui bénéficient du régime
suspensif de la TVA sur la base d'une attestation
générale ne sont pas tenues de présenter les
bons de commande et de déclarer les factures
au titre desdites opérations.

Ladite liste comporte notamment : 

- Le numéro et la date de la décision
administrative autorisant l'achat en suspension
de la taxe, 
- Le numéro, la date et l'objet des bons de
commande, 
- Le numéro, la date et l'objet de la facture
d'achat concernée par l'avantage, 
- Le nom et prénom ou raison sociale du
fournisseur et le numéro de sa carte
d'identification fiscale, 
- Le prix hors taxe et le montant de la TVA
suspendue. 

L'obligation de présenter aux services du
contrôle f iscal les copies des bons de
commande a été supprimée du fait que les
informations relatives aux bons de commande
visés préalablement sont mentionnées sur la
liste.

Remarquons que tout bénéficiaire du régime de
suspension de TVA qui n'a pas procédé à
l'apurement des bonds de commande visés par
les services du contrôle fiscal conformément à
réglementation en vigueur, est puni d'une
amende fiscale administrative d'un montant de
2000 dinars au titre de chaque commande non
apuré ou non présenté, et ce, pour les 5
premiers bonds de commande. L'amende est
relevée à 5. 000 dinars au titre de chaque bon

Taxe sur la valeur ajoutée : 

La vente en suspension de la TVA : Application d'une amende fiscale administrative en cas de
vente en suspension des droits et taxes sans disposer des originaux des bons de commandes 
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Le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics est publié

Marchés publics : 

Le nouveau décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics

de commande non apuré ou non présenté pour
le reliquat de bonds de commande. 

Par ailleurs, les vendeurs réalisant des affaires
en suspension de la TVA doivent porter sur leurs
factures la mention " vente en suspension de la
TVA suivant décision n°…….du…… " 

Ils sont également tenus de communiquer à
l'administration fiscale, durant les 28 jours qui
suivent chaque trimestre civil, une liste détaillée
des factures émises en suspension de la TVA
selon un modèle établi par l'administration et
comprenant notamment : 

- le numéro de la facture objet de l'avantage et
sa date, 

- le nom et prénom ou la raison sociale du client,
son adresse, son numéro de carte
d'identification fiscale, 

- le prix hors taxe, le taux et le montant de la
TVA ayant fait l'objet de suspension et, 

- le numéro et la date de la décision
administrative relative à l'opération de vente en
suspension de taxe. 

Enfin, ces assujettis à la TVA ayant émis des
factures de vente sous le régime de suspension
de la TVA sont tenus de déposer la liste des
factures émises en suspension de la TVA sur
supports magnétiques conformément à un
cahier des charges fixé par l'administration.  

Toutefois, la mesure ne s'applique pas aux
opérations d'exportation de marchandises et de
services à l'étranger, par contre, les opérations
réalisées entre des sociétés totalement
exportations sous le régime suspensif de la TVA
nécessitent leur mention dans la liste. 

L'article 41 de la loi de finances pour l'année
2014 punit d'une amende fiscale administrative
égale à 50% du montant de la taxe et du droit
objet de la suspension, tout assujetti à la taxe
sur la valeur ajoutée ayant effectué des ventes
en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et
des droits et taxes dus sur le chiffre d'affaires
sur la base des attestations générales et sans
qu'i l  dispose des originaux des bons de
commande devant être présentés par le
bénéficiaire du régime suspensif de la taxe sur
la valeur ajoutée. 

Les éléments d'un fonds de commerce peuvent
être variables d'une activité à l 'autre.
Néanmoins, malgré la diversité des cas de
figure, un seul élément commun et nécessaire
ressort : la clientèle. Il n'y a donc pas de fonds
de commerce lorsqu'il n'y a pas ou plus de
clientèle qui s'y trouve attachée. 

L'existence d'une clientèle est véritablement un
élément primordial du fonds de commerce. Elle
doit en principe être réelle et certaine, même s'il
est parfois possible de prendre en compte la
potentialité de futurs clients.

En effet, de façon symétrique à sa naissance, la
clientèle ne subsiste que s'il y a exploitation. Les
conséquences pratiques sont importantes
puisque lorsque le propriétaire du fonds cesse
de l'exploiter il perd non seulement sa clientèle,
mais également le fonds tout entier et se trouve
ainsi privé du bénéfice de la propriété

commerciale.

Ainsi, s'agissant d'une fermeture définitive, la
position de la cour de cassation tunisienne est
acquise (arrêt du 31 octobre 2013). Elle
considère que l'existence de la clientèle et
l 'exploitation du fonds de commerce sont
intimement liées et fixe au jour de la fermeture
du fonds la disparit ion de la cl ientèle du
patrimoine de l'exploitant. La conséquence en
est que le commerçant qui cesse son
exploitation ne bénéficie plus du droit au
renouvellement de son bail. 

En revanche, une cessation temporaire d'une
exploitation entraîne-t-elle automatiquement une
disparition de la clientèle, et de ce fait une
disparition du fonds de commerce ? La cour de
cassation tunisienne n'a pas eu encore
l'occasion de répondre à cette question. 

Fonds de commerce : 

Il n'y a pas de fonds de commerce sans clientèle
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au Journal officiel de ce jour. Il entre en vigueur
le 1er juin 2014. 

Des mesures transitoires ont été prévues pour
permettre d'éviter les conséquences d'un
changement brutal des règles sur les marchés
en cours de passation. Il ressort des dispositions
de l'article 191 du décret précité que les dossiers
en cours, pour lesquels les appels à la
concurrence ont été publiés avant l'entrée en
vigueur du nouveau décret, sont traités
conformément à la réglementation en vigueur à
la date de la publication de l 'appel à la
concurrence.

Les marchés publics sont, depuis quelques
années, au cœur des réformes en finances
publiques qui visent à rationaliser les dépenses
publiques. Il ne s'agit nullement de moins
dépenser mais de mieux dépenser pour assurer
un service public de qualité. 

Dans ce cadre, l'Etat a engagé la réforme de sa
réglementation des marchés publics en 2002 et
2011 dans le but de renforcer les principes de
concurrence, de transparence et d'efficience de
la commande publique. Toutefois, ces deux
premières expériences de réformes n'ont pas
produit les effets escomptés auprès des
opérateurs économiques, qui mettaient en
avance le fait que l 'entreprise nationale,
notamment la PME, n'était pas suffisamment
prise en compte face à l'ouverture du marché
tunisien sur l'international. Plusieurs griefs
étaient adressés à la règlementation encadrant
les marchés publics : multiplicité des textes,
lourdeur administrative, manque de clarté des
offres des soumissionnaires, conflits d'intérêt,
etc.

Face à ces insuffisances, l'Etat doit veiller à
l'égalité des chances entre les entreprises en
mettant une réglementation au standard
international mais adaptée au contexte tunisien.
C'est justement l'objet du décret des marchés
publics du 13 mars 2014 qui entrera en vigueur
le 1er juin 2014. 

1. Innovations majeures : Ce nouveau texte
(Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant
réglementation des marchés publics) a introduit
des innovations majeures en matière de
préparation, de passation et de gestion de la
commande publique. Ainsi, la réforme a
concerné plusieurs volets. Elle concerne d'abord
l'unicité du cadre règlementaire encadrant la
commande publique. Désormais, le nouveau
décret s'applique aux marchés lacés par les
administrations de l 'Etat, les collectivités

territoriales et les établissements publics ainsi
que les prestations architecturales. L'objectif de
cette unicité étant de permettre à l'entreprise
candidate à la commande publique de disposer
d'un même référentiel et mettre ainsi fin aux
"mille-feuilles administratives" où se superposent
différents textes et pratiques à l'échelon de
l'Etat, des collectivités territoriales et des
établissements publics. 

2. Consécration des TIC : Il sera possible de
soumissionner par voie électronique dans le
cadre d'un processus dématérialisé de dépôt et
de dépouillement des offres. 

Le système d'achat public en ligne est composé
des sous-systèmes suivants :

- Les sous-systèmes dénommés e-bidding et e-
contracting, 
- Les sous-systèmes dénommés e-catalog et e-
shopping-mall.

Les transactions passées sur le système des
achats publics en ligne ont la force probatoire.
Le système des achats publics en ligne assure
l'enregistrement de toutes les transactions
passées par les utilisateurs inscrits.

Le système des achats publics en ligne garantit
la confidentialité et la sécurité des transactions
sur un réseau informatique accessible de façon
non discriminatoire. I l  est soumis aux
dispositions législatives et réglementaires
régissant la sécurité des transactions
électroniques.

Le système permet la signature électronique des
documents qui confère une authentification à
son titulaire conformément aux dispositions de la
législation en vigueur portant sur la signature
électronique.

Pour pouvoir accéder au système des achats
publics en ligne les utilisateurs doivent s'inscrire
au système selon la procédure établie par le
manuel des procédures.

L'inscription confère à chaque utilisateur de
recevoir un identifiant personnalisé qui lui
permet d'utiliser le système des achats publics
en ligne conformément aux dispositions dudit
manuel de procédures.

Lors de la transmission des dossiers de
candidature et des offres en ligne, le système
permet de prouver l'envoi, la date et l'heure.

3. Offre économique la plus avantageuse :
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Autre clarification apportée par le nouveau texte,
la durée des marchés cadre (location longue
durée, achat de matériel informatique, etc.) peut
être exceptionnellement étendue à 5 ans. 

De même, une précision a été apportée au
concept de l 'offre économique la plus
avantageuse. Celui-ci dépend désormais de la
nature de la prestation. A titre d'exemple, pour
les marchés de travaux et de services, l'offre la
plus avantageuse correspond à l'offre la moins
disante présentée par des concurrents
techniquement admissibles, alors que pour les
marchés de prestation d'étude, c'est l'offre ayant
obtenue la meilleure note technico-financière. La
finalité de cette innovation est de "consacrer la
notion du mieux-disant au lieu du moins-disant,
qui se base uniquement sur le prix le plus bas
offert par les concurrents", a expliqué le
Trésorier Général du Royaume.

Par ail leurs, le nouveau décret renforce
également la transparence, la concurrence et
l'égalité de traitement des candidats. Dans ce
cadre, la réforme a introduit plusieurs
nouveautés : la publication du programme
prévisionnel des marchés à lancer par le maître
d'ouvrage, la détermination préalable des
besoins dans le processus d'achat public,
l ' introduction du mécanisme d'appel à
manifestation d'intérêt pour les prestations
particulières, complexes et qui nécessitent une
identif ication préalable des concurrents
potentiels, la publication de l'estimation des
coûts des prestations, l'institution du collectif
d'achat (achats groupés)en vue d'une plus
grande optimisation des dépenses, l'obligation
de publication au portail des marchés publics en
cas d'annulation d'un appel d'offres, etc.

4. Mesures en faveur des PME : Enfin, pour
une meilleure égalité des chances entre les
entreprises de différentes catégories, le nouveau
décret prend en compte les intérêts de la PME
avec une série de mesures à même de faire
bénéficier à cette catégorie d'entreprises une
partie de la commande publique. Ainsi, le maître
d'ouvrage est tenu de réserver 20 % du montant
prévisionnel des marchés qu'il compte lancer à
la PME, au titre de chaque année budgétaire. De

même, il peut décider l'allotissement du marché
lorsque cet établissement est de nature à
permettre à la PME d'accéder à la commande
publique. En outre, i l peut inclure dans le
règlement de consultation que le titulaire du
marché est tenu de choisir une PME de droit
tunisien comme sous-traitant, lorsque
l'attributaire dudit marché est une entreprise
étrangère. Enfin, le maître d'ouvrage peut
prévoir une clause relative à la compensation
industrielle (cas des marchés de la défense
nationale).

Par ail leurs, le nouveau texte donne une
définition précise de la petite et moyenne
entreprise. 

Est considérée petite entreprise, l'entreprise en
activité et l'entreprise récemment constituée,
conformément aux conditions précisées dans un
tableau fixé par le décret précité qui détermine le
plafond des montants prévisionnels des marchés
qui lui sont réservés. 

Une moyenne entreprise est l'entreprise en
activité et l'entreprise récemment constituée
dans les conditions suivantes :

- Pour les marchés de bâtiment et de travaux
publics ou de travaux dans le secteur agricole :
l'entreprise en activité dont le chiffre d'affaires
annuel ne dépasse pas 5 millions de dinars et
l'entreprise récemment constituée dont le coût
d'investissement ne dépasse pas 2 millions de
dinars.

- Pour les marchés de fourniture de biens et de
services : l'entreprise en activité dont le chiffre
d'affaires annuel ne dépasse pas 1 million de
dinars et l'entreprise récemment constituée dont
le coût d'investissement ne dépasse pas 500
mille dinars.

- Pour les marchés d'études : l'entreprise en
activité dont le chiffre d'affaires annuel ne
dépasse pas 300 mille dinars et l'entreprise
récemment constituée dont le coût
d'investissement ne dépasse pas 150 mille
dinars.

Le code du travail ne contient aucune mention explicite à cette notion. Dans le contrat, elle est

Obligations sociales de l’entreprise

Contrat de travail : 

Clause de non concurrence en droit de travail tunisien : La violation de la clause de non
concurrence  
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toujours limitée dans le temps et dans l'espace.

Dans la pratique, les entreprises ne déposent
généralement pas plainte pour non-respect de la
clause de non-concurrence. 

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

Les entreprises ont peu de chance d'avoir gain
de cause devant la justice. Pour se prémunir
contre ces mauvaises surprises, il est courant de
voir des entreprises d'un même secteur conclure
des codes déontologiques, sortes de "pactes de
non-agression", pour s' interdire d'al ler
débaucher chez la concurrence. Pour ce qui est
de la Tunisie, ce genre de pacte est inexistant. 

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

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

Dans de nombreux pays, la législation du travail

ne fait pas directement référence à la clause de
non-concurrence, mais définit un cadre général
pour les relations contractuelles entre
l'employeur et le salarié. C'est donc dans le
contrat que l'employeur insère des clauses de
sauvegarde. Il en va ainsi en Tunisie. En effet, la
clause de non-concurrence est intégrée dans
certaines conventions collectives des branches
de l'électricité, l'électronique, l'informatique et
l'électroménager. Toutefois, cette disposition
reste à l 'appréciation de l 'employeur. Elle
constitue pour ce dernier un moyen d'éviter que
ses bons éléments quittent subitement la
société. En somme, elle a plus un effet dissuasif
pour les cadres souhaitant aller voir ailleurs.

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

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

De l'extrait de plusieurs jugements, il ressort que
la clause de non-concurrence doit être limitée
dans le temps et l'espace. Du point de vue
temporel, la durée dépasse très rarement deux
ans. En France, par exemple, ce délai est fixé
dans le cadre de conventions collectives.

Cette limitation doit également tenir compte des
fonctions exercées par le salarié et de ses
possibilités d'exercer un autre métier. Il est par
exemple aberrant d'interdire à un soudeur d'aller
exercer son métier ailleurs, fût-ce chez un
concurrent installé dans le même quartier.
Généralement, si le salarié, de par sa spécialité
professionnelle, sa formation et son expérience
professionnelle, se trouve dans l'impossibilité
d'exercer une activité conforme à ses
qualifications, le juge se prononce en sa faveur. 

En Allemagne, on fixe même le niveau de salaire
annuel en dessous duquel toute clause de non-
concurrence est frappée de nullité. 
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Il est généralement admis que la grève ne rompt
pas le contrat de travail. Pour toute la durée de
la grève, le contrat de travail se trouve donc
simplement suspendu. 

La suspension du contrat de travail pour faits de
grève emporte celle de l 'obligation pour
l'employeur de payer les salaires. 

En effet, l'obligation patronale de verser les
salaires se trouve dépourvue de cause en raison
de l'inexécution momentanée de l'obligation de
travail. 

L'employeur peut donc légitimement procéder à

des retenues sur salaire correspondant aux
périodes non travaillées.

Toutefois, les amendes et autres sanctions
pécuniaires sont interdites. Aussi, la retenue sur
le salaire en raison de la participation à une
grève ne doit pas avoir le caractère d'une
sanction mais doit être proportionnelle à la
cessation du travail, quelles que soient les
conséquences de l 'arrêt de travail sur la
production.

Salaires : 

Incidences de la grève sur le salaire : Retenue sur salaire en cas de grève 

Plus précisément, la clause ne doit pas porter
atteinte à la liberté du travail du salarié. 

Généralement, pour éviter des revers, les
entreprises prévoient dans le contrat des
indemnisations pour que le salarié puisse
supporter la "diète" sans trop de difficultés. Le

montant de l'indemnité, en revanche, est laissé à
la discrétion des deux parties. Mais, là aussi, il
arrive très rarement que la clause soit respectée,
aussi bien par l'employé que par l'employeur.

Le code du travail n'a pas défini le secret
professionnel, et n'en a fait état que dans l'article
14 quarter où le législateur dresse une liste à
titre indicatif des fautes graves qui peuvent
justifier le licenciement du salarié sans préavis ni
indemnités.

Rompre un secret professionnel, c'est révéler
une information à caractère secret d'une
personne qui en est dépositaire, soit par état,
soit par profession, soit en raison d'une fonction
ou d'une mission temporaire. Le droit tunisien,
en général notamment dans le code pénal,
institue une obligation au respect du secret dans
la mesure où l'ordre public, l'intérêt des familles
ou un intérêt économique commandent que
certaines informations ne puissent être connues
de tierces personnes qu'avec l'accord de celles
qu'elles concernent. I l s'agit d'un droit de
protection. Ainsi, l 'art icle 446 annonce le
principe, et l 'article 447 traite des cas de
directeur, de commis ou d'ouvrier (voir encadré).

1. La protection des secrets professionnels
présente-t-elle un enjeu pour les entreprises ?

Bien sûr qu'elle présente un intérêt d'une grande

importance et particulièrement dans certaines
activités dont la réussite voire la pérennité de
l'entreprise en est tributaire. Par exemple
divulguer la formule de fabrication d'un produit,
ses composantes et le secret de sa réussite,
peut être fatale à cette entreprise dont le secret
a été divulgué.

Ce même malheur va être à l 'origine d'un
lancement d'une autre entreprise, voire une
concurrente qui n'avait aucune chance de
prospérer.

2. Quels sont les types d'informations que
l'entreprise doit protéger ?

Toutes les informations qui sont stratégiques et
dont la divulgation peut lui être préjudiciable, ou
simplement profitables aux concurrents soit
directement soit indirectement. La concurrence
devient aujourd'hui de plus en plus sérieuse, et
toute négligence ou légèreté de comportement
ou dans l'appréciation du risque de divulgation
peut être fatale.

Il peut s'agir de l'identité d'une personne qui va
être recrutée, ou avec qui les négociations de

Secret professionnel : 

Les salariés sont-ils soumis au secret professionnel ? 
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recrutement ont déjà commencé et dont l'apport
pour l'entreprise est stratégique.

Ou encore des opérations d'importation ou
d'exportation qui doivent rester secrètes jusqu'à
réalisation, il en est de même des opérations de
rapprochement d'entreprises, notamment de
fusions qui doivent restées secrètes jusqu'à leur
aboutissement...

3. Que risque un employé en cas de
divulgations d'informations confidentielles
ou importantes ?

Sur le plan pénal, il y a une responsabilité dès
lors que les conditions de cette infraction sont
réunies, la sanction peut être l'emprisonnement
et des amendes, comme indiquées dans les
articles 138 et 254 du code pénal. 

Bien entendu, la gravité de cette infraction
dépend également de la nature de l'activité dans
laquelle opère le salarié, et des intérêts en jeu
de l'entreprise.

Sur le plan civil, le salarié qui divulgue un secret
professionnel, ou une information confidentielle
ou importante, n'encourt r ien sauf si son
comportement cause un préjudice à l'entreprise,
auquel cas sa responsabilité civile est engagée,

et partant il est tenu de réparer le dommage que
cette entreprise a subi.

Il faut rappeler également que le salarié peut
être licencié sans indemnités ni préavis, à
condition que l'entreprise apporte la preuve que
cette divulgation lui a été directement
préjudiciable.

4. Une clause de confidentialité est-elle
suffisante ?

Oui, la clause de confidentialité peut être d'une
grande importance, elle est certes une double
protection de l'entreprise puisque le code en
constitue déjà une première, mais elle permet
aussi de faire tomber ou neutraliser la condition
relative à ce que la divulgation du secret
professionnel ait causé un préjudice à
l'entreprise.

Ainsi, une information divulguée par un salarié,
sans pour autant qu'elle soit à l'origine d'un
quelconque dommage, peut constituer une faute
grave si ce salarié occupe une fonction sensible
dans l'entreprise.

Néanmoins, le dernier mot dans la qualification
de cette faute, c'est-à-dire, si elle grave ou non,
revient au pouvoir discrétionnaire du juge.

Le vêtement de travail est un vêtement destiné à
éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de
la nature de ses activités, et qui n'est pas
considéré comme un vêtement de protection. Il
ne s'agit donc pas, à titre d'exemples, de
chaussures de sécurité, d'un vêtement ayant
une fonction de signalisation, etc.

Le code du travail consacre un chapitre aux
"vêtements de travail", imposant aux employeurs
de "fournir à chaque membre de leur personnel
permanent, le 1er mai de chaque année, deux
complets de travail, deux chemises, une paire de
chaussures et un couvre-chef du modèle

couramment admis dans la profession".

Les frais occasionnés par ces fournitures sont
supportés, moitié par l'employeur, moitié par le
salarié, au moyen de retenues sur son salaire,
échelonnées sur quatre mois au moins…"
Selon l'article précité, la fourniture de vêtements
de travail est une obligation légale imposée aux
employeurs et n'est pas en tant que telle un
avantage en nature accordé aux salariés. 

Toutefois, si les vêtements ont été fournis
gratuitement par l'entreprise, ces vêtements sont
la propriété de l'entreprise. 

Vêtements de travail : 

La fourniture aux salariés de vêtements de travail par les entreprises

Le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011
relatif à la liberté de presse, d'imprimerie et de
publication définit le dépôt légal qui consiste
dans la délivrance par l'imprimeur, l'éditeur, le
diffuseur ou toute autre personne compétente de

six exemplaires de toutes les publications
quelque soit le support uti l isé, que ces
publications soient périodiques ou non
périodiques, tunisiennes ou étrangères qui sont
mis à la disposition du public en Tunisie.

Presse : 

Procédures d'enregistrement et de dépôt légal 
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Cette procédure du dépôt légal contribue à la
préservation de la mémoire nationale en
garantissant la conservation, l'archivage et la
mise à disposition du public de toutes les
publications distribuées sur le territoire national.
Ces publications vont enrichir le fonds
documentaire de la bibliothèque nationale et du
centre national de documentation.

En application du décret-loi précité, le décret n°
2014-59 du 7 janvier 2014 a fixé les procédures
d'enregistrement et de dépôt légal.

1. Personnes soumises à l'obligation de
l'enregistrement et du dépôt légal : Le décret
n° 2014-59 du 7 janvier 2014 fixant les
procédures d'enregistrement et de dépôt légal
impose dans son article 3, à chaque imprimeur,
producteur, éditeur ou distributeur selon le cas,
qu'i l  soit personne physique ou morale,
l'obligation d'enregistrer et de déposer les
œuvres périodiques ou non périodiques, à titre
onéreux ou gratuit, et ce, avant même de les
mettre à la disposition du public. 

En cas de collaboration entre plusieurs
intervenants dans la production, le dépôt doit
être effectué par le dernier intervenant.

L'obligation de l'enregistrement et du dépôt des
œuvres produites à l'étranger incombe à la
personne chargée de la distribution en Tunisie.

2. Ouvres soumises à l'obligation de
l'enregistrement et du dépôt légal : Sont
soumises aux procédures du dépôt légal, les
œuvres suivantes :

- toutes les œuvres intellectuelles, culturelles et
artistiques destinées au public,

- tous les écrits, dessins, images, paroles
abstraites ou autres moyens d'expression mis à
la disposition du public, imprimés ou conservés
sur des supports magnétiques, numériques ou
tous autres supports destinés aux échanges,

- tous les livres et toutes les publications non
périodiques édités sous une forme imprimée ou
numérique comportant 49 pages au moins,
abstraction faite des pages de couverture,

- toutes les publications périodiques, qu'elle
qu'en soit la forme, publiées sous un seul titre, à
intervalles rapprochés ou éloignés, même d'une
manière irrégulière, à la condition qu'elles se
succèdent sur une période indéterminée et que
ses numéros se suivent du point de vue du
temps et de la numérotation. Sont considérés

comme périodiques notamment, les journaux
quotidiens, hebdomadaires et semi-mensuels,
les magazines, périodiques imprimés ou illustrés
ainsi que les revues,

- tout périodique à caractère général ou partisan
comportant la publication de diverses nouvelles,
d'informations et d'opinions à caractère politique
et autres informations relatives à la vie publique
et destinées au public.

Sont exemptés des procédures de
l'enregistrement et du dépôt légal prévues par le
présent décret :

- les imprimés administratifs,
- les imprimés de commerce,
- les petits imprimés dits imprimés de ville,
- les imprimés électoraux,
- les titres de valeur mobilière.

3. Procédures de dépôt légal : Le dépôt légal
des œuvres périodiques et non périodiques
produites en Tunisie, est effectué en six
exemplaires auprès des services de la
Présidence du gouvernement chargés de
l'information, soit directement après remise d'un
récépissé, soit par lettre recommandée avec un
accusé de réception, et ce, avant la mise de
l'œuvre à la disposition du public.

Les services concernés doivent remettre, dans
un délai ne dépassant pas un mois à compter de
la date du dépôt, deux des exemplaires
légalement déposés, à la bibliothèque nationale
et deux autres au centre de documentation
nationale.

Le dépôt légal des œuvres non périodiques
produites à l'étranger et introduites en Tunisie en
vue de leur vente, incombe au distributeur qui
doit en déposer un exemplaire auprès des
services de la Présidence du gouvernement
chargés de l'information, et ce, avant la mise de
l'œuvre dans les circuits de distribution
conformément aux procédures prévues à l'article
7 du présent décret.

Enfin, les procédures d'enregistrement et de
dépôt légal prévues par le présent décret sont
applicables à toute œuvre rééditée, révisée ou
dont le contenu a été modifié par le propriétaire
par ajout ou suppression.
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La saisie exécutoire rend l'objet saisi inaliénable
par son propriétaire jusqu'à épuration de la
créance, que ce soit par la vente officielle de ces
meubles par l 'huissier poursuivant, ou la
régularisation par le débiteur.

La saisie est donc une sûreté donnée au
créancier, afin de contraindre le débiteur à payer
la dette.

Entre-temps, il est personnellement responsable
de ces meubles saisis dont il est considéré
comme étant le gardien.

Le fait de les liquider, constitue un délit pénal
réprimé par la loi.

Il s'agit du fait, par le saisi, de détruire ou de
détourner un objet saisi entre ses mains en
garantie des droits d'un créancier et confié à sa
garde ou à celle d'un tiers. Il s'agit donc ici de
protéger les droits du créancier saisissant en
garantissant l'indisponibilité des biens saisis.
L'incrimination s'applique aux différentes voies
d'exécution ayant pour effet de placer certains
biens sous mains de justice et de les rendre
indisponibles : saisie-exécution, saisie
conservatoire et même saisie immobilière.

L'élément matériel consiste à détruire ou
détourner le bien saisi, c'est-à-dire à réaliser un
acte portant atteinte aux droits des créanciers en
paralysant l'exercice de la saisie et de ses

suites. Par exemple, consomme l'infraction le fait
de vendre à un tiers les objets saisis, le fait de
déplacer les objets saisis ou encore le fait de
refuser de représenter les biens saisis sur
demande du créancier.

L'infraction est un délit intentionnel qui suppose
la connaissance par le prévenu de la mesure qui
frappe les objets saisis et sa conscience que la
destruction ou le détournement réalisé porte
atteinte aux droits du créancier saisissant. Ici
encore, le droit pénal se contente des
apparences puisque le saisi ne peut invoquer la
nullité de la saisie pour justifier son acte : il ne
peut se faire justice à lui-même ; en ce cas, la
seule voie possible est de solliciter l'annulation
et la mainlevée judiciaire de la saisie.

En l'occurrence, c'est à l'huissier poursuivant
d'engager une procédure devant le procureur de
la République, pour liquidation des meubles
saisis, qu'ils soient cédés à titre onéreux ou
gratuit, ou même gardés provisoirement dans un
autre endroit.

Ce qui peut en l'occurrence impliquer tous ceux
qui auront aidé à des manœuvres quelles
qu'elles soient, de nature à les faire disparaître,
ne serait-ce que momentanément, en vue
d'empêcher leur vente par l'huissier de justice.

Saisies : 

La vente de meubles faisant l'objet de saisie exécutoire

Outre les "services complémentaires de
communications électroniques" et les "missions
d'intérêt général en matière de défense et de
sécurité, de recherche publique et
d'enseignement supérieur", le service public en
matière de télécommunications comprend le
service universel.

Le service universel en matière de
télécommunication instaure le droit de chaque
citoyen à avoir accès à certains services jugés
essentiels et elle impose aux opérateurs
l'obligation de fournir un service défini à des
conditions spécifiées qui incluent, entre autres, la
fourniture du service sur l'ensemble du territoire. 

Selon l'article 11 du code des télécommuni-

cations, la fourniture des services universels des
télécommunications est soumise aux conditions
suivantes : 

- fournir des points de contact ouverts de
manière régulière sur tout le territoire de la
République Tunisienne ;
- garantir l'égalité d'accès de tous les usagers à
ces services ; 
- Promouvoir ces services en fonction du
développement technique, économique et social
et des besoins des usagers ; 

Par ailleurs, l'article 11 précité a prévu que la
liste de ces services est fixée par arrêté du
Ministre chargé des Télécommunications, après
avis de l'Instance Nationale des Télécommuni-

Télécommunications : 

Services universels des télécommunications 
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cations. 

Cette l iste comprend obligatoirement les
services téléphoniques minima, l'acheminement
des appels de secours, la fourniture des services
de renseignement et l'annuaire des abonnés,
sous forme imprimée ou électronique.  

A cet effet, l'arrêté du ministre des technologies
de l'information et de la communication du 30
décembre 2013 a fixé la liste des services
universels des télécommunications comme suit : 

- la fourniture d'accès au service des
télécommunications téléphoniques
conformément aux normes internationales de
qualité, 
- la fourniture de centres de télécommunications
publics, 
- la fourniture du service aux personnes ayant
des besoins spécifiques, 
- la fourniture de service d'accès à Internet avec
un débit minimal de 128 k bit par seconde. 

La liste des services universels comprend

obligatoirement : 

- les offres sociales, 
- l 'acheminement des appels de secours
gratuitement, 
- la fourniture des services de renseignement et
l'annuaire des abonnés sous forme imprimée ou
électronique. 

L'art icle 3 de l 'arrêté précité précise que
l'opérateur de réseau public des
télécommunications chargé de la fourniture des
services universels peut, après accord du
ministre chargé de télécommunication, confier la
fourniture des services universels de
télécommunications ou en partie à une ou
plusieurs autres entités dans le cadre de
conventions conclues à cet effet. 

Toutefois, l'opérateur de réseau public des
télécommunications chargé de la fourniture des
services universels reste seul responsable de
l'exécution de ces obligations.

En tant que régulateur du marché des
télécommunications, l'instance nationale des
télécommunications participe, depuis sa création
en vertu de la loi n°2001-1 du 15 janvier 2001,
portant promulgation du code des
télécommunications, telle que complétée et
modifiée par les lois n°2002-46 du 7 mai 2002 et
n°2008-01 du 8 janvier 2008, à la promotion du
développement du secteur des
télécommunications. Elle garantit un
environnement propice à l'investissement en
instaurant une concurrence saine et loyale entre
les différents acteurs du marché (opérateurs et
fournisseurs de services de
télécommunications).

Conformément au décret n°2008-3026 du 15
septembre 2008 fixant les conditions générales
d'exploitation des réseaux publics de
télécommunications et des réseaux d'accès, la
mission de l'INT consiste par ailleurs à faire
respecter les règles de la concurrence loyale
entre les opérateurs de télécommunication, en
coordination avec le conseil de la concurrence.
Elle est notamment chargée d'effectuer les
études d'évaluation de l'état de la concurrence
dans le marché en vu d' introduire les
modifications nécessaires pour garantir la
concurrence loyale au niveau de l'accès et de la
vente en gros et en détail.

Afin d'assurer et de renforcer la concurrence
entre les différents acteurs du marché, le décret
n° 2014-53 du 10 janvier 2014 vient de doter
l'instance nationale des télécommunications d'un
pouvoir de décision en matière de concurrence.  

En effet, selon le nouveau décret, l'instance
nationale des télécommunications effectue les
études d'analyse du marché des
télécommunications en vue d'introduire les
modifications nécessaires pour garantir la
concurrence loyale au niveau de l'accès et de la
vente en gros et en détail et el le f ixe les
conditions et les procédures de ces études et
leur périodicité. 

Sur la base des résultats des analyses
susmentionnées et des lignes directrices fixées
par celle ci en collaboration avec les opérateurs
des réseaux publics des télécommunications,
l'instance nationale des télécommunications
détermine, en vertu de décisions ce qui suit : 

- les marchés pertinents de services des
télécommunications de gros et de détail, 
- la liste des opérateurs ayant une position
dominante sur chacun des marchés pertinents
de services des télécommunications de gros et
de détail déterminés, 
- les obligations des opérateurs ayant une

II/ Renforcement des compétences de l'instance nationale des télécommunications en matière de
concurrence sur le marché des télécommunications 
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position dominante sur chacun des marchés
pertinents de services des télécommunications
de gros et de détail, 

- les obligations des opérateurs ayant une

position dominante sur chacun des marchés de
services des télécommunications de gros et de
détail étroitement lié à un marché pertinent dans
lequel ils sont en position dominante. 

Un opérateur de réseau mobile virtuel,
également connu sous le sigle MVNO (de
l'anglais Mobile Virtual Network Operator), est
unopérateur de téléphonie mobile qui, ne
possédant pas de concession de spectre de
fréquences ni d' infrastructure de réseau
propres,contracte des accords avec les
opérateurs mobiles possédant un réseau mobile
(connu sous le sigle MNO, de l'anglais Mobile
Network Operator) pour leur acheter un forfait
d'util isation et le revendre sous sa propre
marque à ses clients.

L'article 31 (ter) du code des télécommuni-
cations promulgué par la loi n° 2001-1 du 15
janvier 2001, tel que modifié et complété par la
loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la loi n° 2008-1
du 8 janvier 2008 et la loi n° 2013-10 du 13 avril
2013, dispose que : "L'exploitation d'un réseau
virtuel des télécommunications est soumise à
l'autorisation préalable du ministre chargé des
télécommunications après avis de l'instance
nationale des télécommunications. Une
convention est conclue à cet effet avec
l 'opérateur de réseau public des
télécommunications concerné. Les conditions et
les procédures d'attribution de cette autorisation
sont fixées par décret.

Selon le décret n° 2014-412 du 16 janvier 2014,
Toute personne désirant obtenir une autorisation
d'opérateur d'un réseau virtuel des
télécommunications, doit remplir les conditions
suivantes : 

- être une personne morale constituée
conformément au droit tunisien, ayant un capital
social de cent cinquante (150) mille dinars au
minimum, détenu nominativement et en majorité
par des tunisiens, 

- la personne physique représentant légal de la
personne morale doit être de nationalité
tunisienne et titulaire d'un diplôme des études
supérieures ou un diplôme équivalent ou un
diplôme de formation certifié équivalent au
niveau susmentionné dans les domaines de
l'informatique ou des télécommunications ou des
multimédias, 
- la personne physique représentant légal de la

personne morale ne doit pas avoir d'antécédents
judiciaires et ne doit pas être dans une situation
non conforme avec les conditions d'exercice
d'une profession commerciale conformément à
la législation en vigueur, 

- ne pas avoir le statut d'un opérateur d'un
réseau public de télécommunications ou avoir
une participation directe au capital d'un
opérateur d'un réseau public de
télécommunications titulaire d'une licence
conformément à l 'art icle 19 du code de
télécommunications. 

- ne pas avoir une participation directe ou
indirecte d'un opérateur d'un réseau public de
télécommunications titulaire d'une licence
conformément à l 'art icle 19 du code de
télécommunications, à son capital ou à celui de
l'un de ses actionnaires. 

L'octroi de l'autorisation d'opérateur d'un réseau
virtuel des télécommunications est soumis au
paiement d'une redevance comme suit : 

- une somme de cinquante (50) mille dinars
payable en totalité lors de l 'obtention de
l'autorisation, 

- une redevance annuelle payable chaque année
comptable pendant toute la période de
l'autorisation, fixée comme suit : 

(Le chiffre d'affaires hors taxe - 1 million de
dinars) x 1 %. 

Les demandes d'obtention d'autorisation
d'opérateur d'un réseau virtuel des
télécommunications sont adressées au ministère
chargé des télécommunications par lettre
recommandée avec accusé de réception ou
document électronique fiable, ou par le dépôt
direct auprès de ce ministère contre remise d'un
récépissé. 

Ces demandes doivent obligatoirement
comporter : 

- une copie de la carte d'identité nationale du
représentant légal de la personne morale, 

III/ Procédure d'obtention d'une autorisation d'opérateur d'un réseau virtuel des
télécommunications 
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- bulletin numéro 3 du représentant légal de la
personne morale,
- une copie du diplôme prévu à l'article 5 du
présent décret,
- une copie des statuts de la personne morale, 
- une copie du registre de commerce de la
personne morale,
- une attestation de non faillite, 
- un accord conclu avec un opérateur d'un
réseau public de télécommunication titulaire
d'une licence conformément à la législation en
vigueur f ixant les aspects f inanciers et
techniques ainsi que les droits et obligations des
deux parties, approuvé par l'instance nationale
de télécommunications, 
- s'engager à fournir les moyens nécessaires,
tels que les ordinateurs, les systèmes et bases
de données, ou de les louer auprès de
l'opérateur du réseau public des
télécommunications, à condit ion que ces
équipements et moyens soient conformes aux
normes en vigueur et installés en Tunisie,
- le cas échéant, les autorisations nécessaires
pour l'exercice des activités en relation, 
- un business plan. 

Le ministère chargé des télécommunications doit
répondre au titulaire de la demande dans un
délai maximum d'un (1) mois à compter de la
date de réception des documents prévus à
l'article 7 du présent décret, ou à compter de la
date de la présentation des informations

demandées, soit pour signif ier l 'octroi de
l'autorisation ou le refus qui doit être motivé, et
en cas de refus, le dossier est rendu à son
titulaire. 

L'autorisation est accordée pour une période de
cinq (5) ans à compter de la date de son
obtention, à titre personnel et ne peut être cédée
ou transférée aux tiers que par autorisation du
ministre chargé des télécommunications et avec
les mêmes conditions de son octroi. 

L'autorisation est accordée contre un reçu
attestant le dépôt du montant visé au point A de
l'article 6 du présent décret, et ce, au compte de
la trésorerie générale de la République
Tunisienne. 

L'autorisation est renouvelée pour la même
durée et selon les mêmes condit ions et
procédures de son octroi sur la base d'une
demande présentée par l'opérateur du réseau
virtuel de télécommunications six (6) mois au
moins avant la date d'expiration de la période de
l'autorisation. 

L'octroi de l'autorisation préalable du ministère
chargé des télécommunications est exigé pour
toute procédure visant à introduire une
modification au niveau de la structure des
participations de la personne morale. 

Selon le paragraphe II alinéa 5 de l'article 200 du
code des sociétés commerciales, la procédure de
convention réglementée est applicable
notamment aux : "Obligations et engagements
pris par la société elle-même ou par une société
qu'elle contrôle au sens de l'article 461 du
présent code au profil de son président directeur
général, administrateur délégué, l'un de ses
directeurs généraux adjoints, ou l'un de ses
administrateurs concernant les éléments de leur
rémunération, les indemnités ou avantages qui
leur sont attribués ou qui leur sont dus ou
auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la
cessation ou la modification de leurs fonctions,
rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou mandats confiés aux membres du conseil
d'administration prévus par l'article 205 du code
des sociétés commerciales". 

La question qui se pose est de savoir si le

commissaire aux comptes doit indiquer dans son
rapport spécial toutes les formes de rétributions
(rémunérations, indemnités et avantages)
accordées aux dirigeants des sociétés anonymes
au cours de l'exercice audité, ou uniquement
celles auxquelles il peut avoir droit le jour de la
cessation ou de modification de la fonction.

Selon une première opinion, partant des
dispositions de l'article 200 du code des sociétés
commerciales, ce sont les conventions conclues
au titre et à la suite de la cessation ou de la
modification des fonctions des dirigeants sociaux
et afférentes aux éléments de leur rémunération
qui doivent faire l'objet d'un rapport spécial par le
commissaire aux comptes.

Par conséquent, les informations relatives aux
rémunérations des dirigeants sociaux ne seront
pas divulguées sur une base régulière (annuelle

DEUXIEME PARTIE

Conventions réglementées dans les SA : 

Le contrôle des rémunérations des dirigeants sociaux  
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par exemple) mais à des occasions bien
déterminées par la loi (la modification de leurs
fonctions ou leur cessation).

Toutefois, la doctrine majoritaire estime qu'une
interprétation exégétique de l'article 200 II §5 du
code des sociétés commerciales permet de
conclure que la rémunération est généralement
servie en cours d'année et qu'en cas de
cessation d'activité, le dirigeant pourrait avoir
droit à une indemnisation ou prime de départ qui
peut ne pas être fonction de la rémunération. Le
fait que législateur ait dissocié entre les
différentes rétributions accordées, laisse croire
que toute rétribution doit être portée à la
connaissance réunis en assemblée générale ce
qui leur permettrait d'apprécier l'importance des
obligations et engagement pris par leur société
envers ses dirigeants. 

Par ailleurs et du fait que les dispositions de

l'article 200 nouvelle version, s'inscrivent dans le
cadre de la volonté du législateur de renforcer la
transparence financière des transactions,
notamment celles passées par des
administrateurs avec la société, il semble mal
indiqué de ne pas tenir informés les actionnaires
des émoluments et rétributions servies aux
dirigeants tout au long de l'exercice sur lequel ils
doivent délibérer.

En conclusion, les actionnaires doivent être
informés des engagements de toutes natures,
pris par la société au bénéfice de ses
mandataires sociaux, correspondant à des
éléments de rémunération, des indemnités ou
des avantages dus ou susceptibles d'être dus à
raison de la prise, de la cessation ou du
changement de ces fonctions ou postérieurement
à celles-ci. 

Le délit d'abus de biens sociaux sanctionne le
dirigeant social qui, dans son intérêt personnel,
fait un usage des biens sociaux contraire à
l'intérêt de la société ("l'intérêt social"). Il a,
concrètement, vocation à sanctionner le
versement de rémunérations qui, par leur montant
excessif, constituent des détournements de fonds
ou font courir un risque anormal à la société. Pour
définir "l'excès", la chambre criminelle a dégagé
deux critères principaux, tenant compte, d'une
part, de la situation de la société et, d'autre part,
de celle du dirigeant social. En pratique, les deux
critères sont souvent retenus en même temps.

S'agissant de la situation de la société, la
rémunération est jugée excessive - et ce même si
elle trouve une contrepartie dans le travail du
dirigeant - lorsqu'elle dépasse la capacité
financière de l'entreprise, dont elle met la santé
en péril. On dit alors que la dépense est contraire
à l'intérêt social. 

L'appréciation du caractère excessif de la
rémunération porte à la fois sur les éléments de
ressources de la société (bénéfices, capital social
ou chiffre d'affaires) et l'évolution défavorable de
sa situation. 

La preuve d'une rémunération excessive sera
d'autant plus facile à établir que la situation de la
société est dégradée. Dans ce cas, une bonne
gestion exige du dirigeant qu'il adapte le montant
de sa rémunération aux difficultés de la société.
Ce dernier peut alors être amené à ne percevoir

aucune rémunération ou, tout au moins, à se
contenter d'une rémunération moindre. Son
maintien, voire son augmentation, seront, en
revanche, jugés disproportionnés, faisant courir à
la société un risque anormal. La preuve d'une
rémunération excessive est sans doute plus
délicate lorsque la société se porte bien. Mais elle
reste possible. 

Selon le second critère, le caractère excessif de
la rémunération s'apprécie au regard du travail
effectivement fourni par le dirigeant.
Concrètement, la part excessive de la
rémunération est celle dépourvue de toute
contrepartie. Indûment versée au chef
d'entreprise, elle s'apparente à un "détournement
de fonds", constitutif d'un délit d'abus de biens
sociaux. La jurisprudence se prononce en
considération du travail effectif du dirigeant, de
ses responsabilités, ces éléments étant
également appréciés en fonction de son âge, de
sa compétence et de sa qualité professionnelle.

La doctrine propose également une autre
qualification : le délit de banqueroute par
détournement d'actifs. Celui-ci intervient lorsque
les faits de délit d'abus de biens sociaux sont
réalisés dans une société en état de cessation de
paiement. Il convient de noter que les deux
qualifications - ABS et délit de banqueroute -
peuvent être simultanément retenues dans la
même affaire, dès lors que la rémunération
délictueuse a été versée avant et après la date de
cessation des paiements.

Rémunération du dirigeant social : 

Les limites à ne pas dépasser


