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Dans un contrat d'assurance, l'exclusion de
garantie est une clause prévoyant la non
couverture d'un ou plusieurs événements à
cause de la trop forte probabilité qu'ils se
produisent.

Chaque contrat d'assurance comporte des
exclusions de garantie. Ces clauses prévues par
les compagnies d'assurance prévoient les cas
dans lesquels la garantie ne peut pas s'appliquer

1. L'opposabilité de l'exclusion de garantie

Sur le plan formel, l'exclusion de garantie n'est
opposable à l 'assuré que si la notice
d'information qui contient l'exclusion de garantie
a bien été portée à sa connaissance au moment
de la souscription du contrat d'assurances. Dans
les faits : Si l'exclusion de garantie se trouve
dans les condit ions générales du contrat
d'assurances, l'assuré doit vérifier s'il avait
reconnu par écrit que ces conditions vous été
remises lors de la signature du contrat.

2. Rédaction de l'exclusion de garantie

Le code des assurances dispose que les
clauses des polices édictant des nullités, des
déchéances ou des exclusions ne sont valables
que si elles sont mentionnées en caractères très
apparents. Exemple : Une exclusion n'est pas
formulée en caractères très apparents
lorsqu'aucune différence matérielle n'existe entre

les caractères utilisés pour les titres et sous
titres de cette clause d'exclusion et les autres
titres ou sous titres du contrat d'assurance.

3. Portée de l'exclusion de garantie

Le code des assurances subordonne la validité
des exclusions de garantie à leur caractère
formel et limité. Il faut donc que la rédaction de
la clause d'exclusion soit telle qu'elle permette à
l'assuré de connaître très précisément le ou les
cas dans lesquels il ne sera pas garantie. 

N'est ainsi pas conforme au code des
assurances l 'exclusion qui ne peut être
appliquée sans interprétation. Une clause
d'exclusion de garantie ne peut être formelle et
limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ou
qui se réfère à des critères imprécis et à des
hypothèses non limitativement énumérées. 

4. L'application de la clause d'exclusion

C'est à l'assureur de prouver la réunion des
condit ions de fait ou des circonstances
permettant l 'application de l 'exclusion de
garantie discutée. Concrètement, en cas de
refus de garantie motivé par une exclusion de
garantie, vous pouvez exigez de l'assureur qu'il
expose précisément les circonstances et les
critères justifiant sa position.

PREMIERE PARTIE

Assurances terrestres : 

L'exclusion de garantie opposée par l'assureur 

La loi n° 77-37 du 25 mai 1997, réglant les
rapports entre bailleurs et locataires en ce qui
concerne le renouvellement des baux
d'immeubles ou de locaux à usage commercial,
industriel ou artisanal, prévoit deux techniques
de révision du loyer : une révision ordinaire et
une révision spéciale. 

I. La révision ordinaire (révision triennale)

Il s'agit d'une dérogation légale au principe de
fixité de l'accord des parties. Mais contrairement
a ce qui a été affirmé, il ne s'agit nullement de la
mise en œuvre de la théorie de l'imprévision.

La demande de révision peut être formulée par
l'une ou l'autre partie, l'une pour demander la
révision à la baisse (le locataire) l'autre pour en
obtenir l'augmentation (le bailleur). En pratique
c'est souvent le bailleur qui formule la demande.
Le phénomène ne nécessite pas d'explications
savantes : c'est souvent vers la hausse que vont
les prix des biens et services ce qui permet de
dire que les conditions économiques générales
favorisent plutôt les demandes tendant à
l'augmentation que celles qui tendent à baisser
les prix des loyers. Mais quel qu'en soit le motif
la révision des loyers ne peut pas être obtenue si
elle ne répond pas aux conditions prévues par la

Baux commerciaux : 

La révision des loyers : Ce que dit la loi 
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loi. Après avoir vérifié la réalisation de ces
conditions, le juge procède à la révision par
référence à la valeur locative équitable. 

1. Les conditions de la révision

Quel qu'en soit l'auteur, la demande doit être
formée par exploit d'huissier notaire (art. 24,
alinéa 2). Elle doit répondre à deux conditions :
La première tient au délai, la seconde a rapport
avec les conditions économiques.

La première condition a trait au délai minimum
en dessous duquel la demande de révision ne
peut pas être formée. Il faut en effet que trois
ans au moins s'écoulent à partir de la date
d'entrée en jouissance du locataire ou à partir du
point de départ du bail renouvelé pour qu'une
demande de révision puisse être présentée.
C'est ce qu'on désigne par révision triennale.

La seconde condition est en rapport avec
l'évolution des conditions économiques. L'alinéa
2 de l'article 25 précise que "cette demande ne
sera, en outre, recevable que si les conditions
économiques se sont modifiées au point
d'entraîner une variation de plus du quart de la
valeur locative des l ieux loués fixée
contractuellement ou par décision judiciaire".

D'apparence claire, cette condition ne pose pas
moins de difficultés au point de vue de sa mise
en application par les tribunaux. On peut, en
effet, légitimement se demander par référence à
quels critères doit s'apprécier la modification des
conditions économiques au point d'entraîner la
variation du plus du quart de la valeur locative?
La loi ne donne pas d'autres précisions. La Cour
de cassation se contente parfois du rappel de
cette condition sans d'autres détails. C'est ce qui
fait de cette condition, pourtant une question de
droit soumise au contrôle de la légalité, une
question de fait soumise au contrôle minimum
des motifs. Les juges du fond, pour leur part,
s'en remettent le plus souvent aux experts
même si rien ne les oblige à en suivre les
conclusions. Mais cette liberté ne concerne que
les détails (montant du loyer), jamais le procédé.
Or de manière générale, c'est en fonction de
l'indice des prix publié par le ministère de
l'économie que les experts déterminent la
variation des conditions économiques.

Le procédé a assurément le mérite de
l'objectivité. Mais il risque de s'avérer insuffisant.
La variation des prix peut être faussée soit par
l'existence de produits compensés soit par celle
de produits surtaxés. Il convient alors de corriger
ce procédé par d'autres. (prix des services, coût

de la construction, etc.)

Les conditions ci-dessus exposées sont exigées
toutes les fois qu'une demande est formée pour
la première fois depuis le commencement du
bail. Au terme des trois années à compter du
jour où le nouveau loyer est devenu applicable,
une nouvelle demande de révision peut être
formée à condition de respecter la condition
relative à la modification des condit ions
économiques (art. 25 al.3).

Lorsque la demande de révision est présentée
avant que le délai de trois ans ne se soit écoulé
ou lorsque les conditions économiques n'ont pas
connu des modifications de nature à entraîner
des variations du plus du quart de la valeur
locative, la demande de révision se solde par
l'irrecevabilité. Il n'en est autrement qu'en cas de
cession du fonds de commerce. Dans cette
hypothèse, le nouveau propriétaire peut
demander la révision sans avoir à justifier des
conditions prévues par les alinéas 1er et 2 de
l'article 25 (art. 25 alinéa 4).

Une fois les conditions vérifiées, le juge fixe la
valeur locative équitable.

2. La valeur locative équitable

L'article 22 de la loi du 25 mai 1977 prévoit que
"le montant du loyer des baux à renouveler ou à
réviser doit correspondre à la valeur locative
équitable". Ce concept trouve ses origines dans
la loi française du 13 juillet 1933 qui l'avait
introduit en vue de permettre au juge de
tempérer les augmentations de loyer résultant
de la loi de l 'offre et de la demande. La
référence à l'idée d'équité tend à prendre en
considération les intérêts du bailleur en même
temps que ceux du locataire. Le sens
élémentaire de l 'équité veut que le juge
n'appliquera pas les règles du droit positif mais
qu'il s'en remettra à sa propre conception de la
justice en fonction des cas qui lui sont soumis.
Une telle solution est de nature à ouvrir la voie
aux plus grandes divergences et c'est, semble-t-
il, pour cette raison que le législateur français a
dû la supprimer par une loi du 3 janvier 1966.
Avec cette loi le juge est appelé à ses référer à
une liste limitative composant la valeur locative
sans pouvoir se référer à l 'équité. Notre
législateur n'a pas cru nécessaire d'adopter la
même démarche. La référence à l'équité est
conservée mais c'est une équité tempérée par
des éléments objectifs qui servent de critères
d'évaluation et en même temps des critères
d'harmonisation. L'article 22 de la loi de 1977 se
réfère à trois éléments.
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Il s'agit d'une part de "la surface totale réelle
affectée à la réception du public". La valeur
locative dépendra de l'importance de la surface
des lieux loués. En principe plus la surface est
grande plus la valeur locative est appelée à
augmenter et inversement. Mais le législateur
complète cet élément par des sous-critères à
savoir la vétusté et les équipements mis à la
disposition du locataire d'une part et la nature et
la destination de ces lieux leurs accessoires et
leurs dépendances d'autre part. Il serait en effet
anormal de contraindre le locataire à payer des
loyers élevés pour des locaux vétustes et
dépourvus d'équipements de même que l'équité
veut que la valeur locative augmente si les
locaux sont neufs et bien équipés.

D'autre part, la loi tient compte de la surface
totale réelle des locaux annexes éventuellement
affectés à l'habitation de l'exploitant ou de ses
préposés.

Enfin le juge tiendra compte des éléments
commerciaux ou industriels. A cet égard la loi
impose de tenir compte de trois éléments :
l ' importance de la vi l le, du quartier et de
l'emplacement ; la nature de l'exploitation et des
commodités offertes pour l'entreprendre et enfin
les charges imposées au locataire.

Ces éléments résument pour l'essentiel des
critères de droit français. Il ne s'agit que de
critères indicatifs ce qui signifie que le juge est
en mesure de prendre en considération d'autres
critères. Ce sont des critères dont la
l'appréciation est le plus souvent abandonnée
aux experts.

II. La révision spéciale : Pour se protéger contre
l'instabilité monétaire les parties peuvent insérer
dans leurs contrats des clauses d'indexation
encore appelées clauses d'échelle mobile. Ce
sont des clauses qui permettent une adaptation
automatique du loyer aux variations
économiques mesurées par un indice selon les
échéances choisies par les parties. A la date
prévue par le contrat, qui correspond
généralement à la date de parution de l'indice
choisi le loyer est modifié (indexation par rapport
au SMIG par exemple). Cette clause n'est pas à
confondre avec celle qui prévoit une majoration
périodique d'un pourcentage déterminé.

La légalité de cette clause ne fait pas l'objet de
doutes puisque l 'art icle 26 la prévoit
expressément.

Son caractère dérogatoire à la règle de l'article

25 concerne la périodicité de la révision.
Autrement dit le demande de révision en
application de cette clause n'est pas
conditionnée par un minimum de trois ans. Mai
cette clause ne jouera comme pour la révision
ordinaire que si le loyer se trouve par le jeu de
cette clause diminué ou augmenté du plus du
quart par rapport au prix précédemment fixé en
justice ou par contrat.

L'alinéa 2 de l'article 26 détermine l'autorité
appelée à adapter le jeu de la clause à la valeur
locative équitable et la date d'effet de la clause.
C'est le juge qui à la demande de l'une des
parties adaptera le jeu de la clause d'indexation
à la valeur locative équitable. Il doit le faire au
jour de la demande (et non au jour de la
modification de l'indice).

La formulation de ce texte est particulièrement
ambiguë. L'adaptation du jeu de la clause
d'échelle mobile à la valeur locative équitable
permet-il au juge de réviser le loyer en tenant
compte du prix initial qui constituerait le plancher
et l'augmentation de 25% résultant de la clause
qui sera considérée comme le plafond ce qui
signifie l'impossibilité de descendre au dessous
du minimum contractuel ? 

Signifie-t-il au contraire que le juge aura un
pouvoir de réfaction du contrat en application de
l'article 26 qui serait un cas légal d'application de
la théorie de l'imprévision ce qui l'autoriserait à
revoir aussi bien à la hausse mais surtout à la
baisse le prix des loyers même si ce prix doit
être inférieur au minimum convenu ? 

Ces deux opinions ont divisé la jurisprudence en
France. La Cour de cassation française s'est
rangée sous la deuxième opinion. (civ III 15
janvier 1992, RTD Com.p.792 , obs. Pédamon.)

Le problème ne s'est pas posé à notre
jurisprudence. Notre droit qui conserve la
référence à la valeur locative équitable semble
indiquer une ligne de conduite. L'adaptation du
jeu de la clause mobile à une valeur locative
qualifiée d'équitable tend à empêcher les excès.
L'équité exige que le bailleur ne soit pas obligé à
percevoir une somme inférieure à celle prévue
au contrat ni qu'il perçoive un prix supérieur à
celui qui résulte du jeu de la clause. 

Enfin, si l'un des éléments retenus pour le calcul
de la clause disparaît, i l  en résulte une
inapplicabilité de la clause et la révision doit se
faire dans les conditions de l'article 25 de la loi
(article 26 alinéa dernier). 
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sont suffisantes si elles sont régulières c'est-à-dire
comporter toutes les mentions réglementaires ou,
pour les achats à des particuliers, un reçu est
nécessaire (cf. prise de position (1954) du 21
octobre 2008) mentionnant :

- la date de l'opération, 
- le numéro de la carte nationale, 
- la mention de la nature des marchandises, des
quantités et des prix.

2. Traitement comptable

Ces tableaux constituent un investissement pour
l’entreprise et donc des immobilisations.

Reste que ces immobilisations ne devraient pas,
en principe, subir d'amortissement pour usure
par le temps ou obsolescence dans la mesure
où leur valeur augmente dans le temps.

Dans le cas contraire, leur amortissement doit
être effectué après, le cas échéant, déduction de
leur valeur résiduelle après la période de leur
amortissement.

Fiscalité de l’entreprise

Achat d'œuvre d'art : 

Aspects fiscaux et comptables en matière d'achats d'œuvres d'art 

Une entreprise peut acquérir des œuvres d'art
dans l'intention de les affecter durablement au
fonctionnement de l'entreprise, par exemple pour
décorer ses locaux. Dans ces conditions quel est
le traitement fiscal et comptable d'une telle
acquisition ? 

1. Traitement fiscal des achats des tableaux
d'art

Selon l'article 12 du code de l'IRPP et de l'IS, le
résultat net est établi après déduction de toutes
charges nécessitées par l 'exploitation. De
même, ces charges doivent être appuyées de
pièces justificatives destinées à permettre le
contrôle de la réalité des frais et charges portés
en déduction du bénéfice imposable

On en déduit qu'il n'est pas possible de déduire
certaines charges qui ne sont pas directement
liées à l'exercice de la profession ou qui n'ont
pas le caractère de charges ou qui relèvent d'un
acte anormal de gestion.

A notre avis, les charges d'agrément ou
somptuaires (achat de mobilier ou d'œuvres
d'art) n'ont aucun rapport avec l'exercice de la
profession.

Pour la justification de l'achat, les factures d'achat

Les acomptes provisionnels constituent une
technique d'anticipation de paiement de l'impôt.
Il s'agit d'avances payées par le contribuable au
cours de l 'exercice d' imposit ion, en trois
échéances dont le montant de chacune est égal
à 30 % de l'IR ou de l'IS au titre des revenus ou
bénéfices de l'année précédente. 

Le champ ratione personae des acomptes
provisionnels couvre, à la fois, les personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu au
titre des BIC et des BNC et les personnes
morales soumises à l'IS.

S'agissant des personnes morales, à l'exception
des personnes morales réalisant des bénéfices
dans des exploitations agricoles et de pêche,
toutes les personnes morales soumises à l'impôt

sur les sociétés sont tenues de payer les
acomptes provisionnels. 

Quid des personnes morales bénéficiaires d'une
exonération totale ou partielle de l'IS en vertu de
la législation régissant les avantages fiscaux ?  

Aux termes du paragraphe  I de l'article 12 de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant
promulgation du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les
sociétés l'impôt sur les sociétés institué par
l'article 3 de la présente loi, est dû au taux
minimum de 20% par toute personne morale
bénéficiaire d'une exonération totale ou partielle
de l ' impôt sur les sociétés en vertu de la
législation régissant les avantages fiscaux.
Toutefois, ce minimum ne s'applique pas :

Acompte provisionnel : 

Déclaration des acomptes provisionnels 
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Toutefois, ce minimum d'impôt ne s'applique pas
aux : 

- Sociétés totalement exportatrices régies par la
loi n° 87-51 du 2 Août 1987 portant code des
investissements industriels ; 
- Organismes financiers et bancaires agréés
dans le cadre de la loi n° 85-108 du 6 Décembre
1985 au titre de leurs opérations réalisées avec
les non-résidents ; 
- Sociétés régies par la loi n° 88-1 e du 2 Avril
1988 portant code des investissements agricoles
ou de pêche ; 
- Sociétés de services destinées totalement à
l'exportation et régies par la loi n° 89-100 du 17
Novembre 1989 ; 
- Sociétés de commerce international non
résidentes régies par la loi n° 88-110 du 18 Août
1988 ; 
- Banques d'investissement qui demeurent
soumises aux dispositions de la loi n° 88-93 du 2
Août 1988. 
- Bénéfices provenant de l'exportation en ce qui

concerne les sociétés autres que totalement
exportatrices et ce, jusqu'au 31 Décembre 1996.

Le paragraphe II du même article dispose que
"le minimum d'impôt visé au paragraphe I du
présent article donne lieu au paiement des
acomptes conformément aux dispositions de
l'article 51 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés".

A contrario, les personnes physiques
bénéficiaires d'exonérations f iscales sont
exclues du champ des acomptes provisionnels
par l'article 12 bis de la même. 

La loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2014, a
institué une amnistie fiscale à travers les articles,
5, 6, 7, 9, et 13. 

L'article 5 de la loi précitée prévoit l'exonération
des sociétés et des personnes physiques
soumises au régime réel et qui déposent des
déclarations rectificatives dans un délai ne
dépassant pas le 31 Décembre 2014 au titre des
déclarations déposées avant le 30 Juin 2014, du
paiement des intérêts de retard dus à condition
du rehaussement des bénéfices ou revenus d'au
moins 20% par rapport aux bénéfices ou
revenus initialement déclarés. 

La date de dépôt des déclarations fiscales
rectificatives a été prorogée jusqu'à fin février
2015. 

L'article 5 de la loi n° 2014-54 du 19 août 2014,
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2014, a traité de la non prise en compte
des déficits et les amortissements réputés
différés en période déficitaire en ces termes :
"Les déficits et les amortissements réputés
différés en période déficitaire ne sont pas
déduits dans le cadre des déclarations
rectificatives déposées…. ". 

Autrement dit, on ne doit pas prendre en compte

les déficits et les amortissements réputés
différés en période déficitaire dans le cadre des
déclarations rectificatives déposées. Ces déficits
et amortissements différés seront, en
conséquence, déduits des bénéfices ultérieurs
conformément aux règles fiscales de droit
commun qui les régissent.

Alors qu'elle a traité de la non prise en compte
des déficits et les amortissements réputés
différés en période déficitaire, la loi est restée
muette sur le sort des avances, retenues à la
source, crédit d'impôt. 

A cet égard, la note te commune n° 20/ 2014,
portant commentaire des dispositions des
articles 5, 6 et 7 de la loi n°2014-54 du 19 août
2014 portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2014, a précisé que le dépôt des
déclarations, contrats et écrits rectificatifs
déposés doit entrainer le paiement d'un impôt
égal à la différence entre l'impôt ou les droits dus
au titre des déclarations ou des contrats ou des
écrits rectificatifs et l'impôt ou les droits dus au
titre des déclarations ou des contrats ou des
écrits init ialement déposés sans aucune
déduction (avances, retenues à la source, crédit
d' impôt) lesquelles restent reportables
conformément à la législation en vigueur.

Amnistie fiscale de la LFC 2014 : 

Sort des avances, retenues à la source et crédit d'impôt 
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Abrogeant les anciennes dispositions de l'article
17 du code des droits et procédures fiscaux, la
loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2014, a
conçu une nouvelle procédure de
communication à l'égard des banques, de l'office
national des postes, des intermédiaires en
bourse et des entreprises d'assurances. 

I. Régime en vigueur avant la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 

L'article 17 du code des droits et procédures
fiscaux prévoit que : "Le droit de
communication… consiste, en ce qui concerne
l'activité financière des établissements bancaires
et postaux relative à l'ouverture des comptes, en
la communication aux services compétents de
l 'administration f iscale… des numéros de
comptes qui se trouvent ouverts auprès d'eux
durant la période non prescrite, de l'identité de
leurs titulaires ainsi que la date d'ouverture de
ces comptes lorsque l'ouverture a eu lieu durant
la période susvisée et la date de clôture.. ". 

Il résulte de cette disposition que lorsqu'elle est
interpellée en tant que tiers à l'occasion d'un
contrôle fiscal de l'un de ses clients, la banque
n'est tenue de communiquer que les numéros de
comptes de ses clients en état de vérification. En
revanche, elle doit opposer un refus à la
demande de remise de relevé de compte.

Par ail leurs, l 'art icle 17 l imite le droit de
communication " en ce qui concerne l'activité
financière des établissements bancaires ". Ce
qui est couvert par le secret, c'est l'activité
financière de la banque (ou l'activité bancaire
proprement dite). Le secret ne trouve pas donc à
s'appliquer sur des opérations autres que
bancaires (achats et ventes de titres, placement
de titres, etc.).    

Compte tenu du fait qu'il ne concerne pas le
contenu des comptes courants,  ce droit de
communication est loin de satisfaire aux besoins
réels de l'administration fiscale en matière des
informations financières utile pour le contrôle de
la sincérité des comptabilités présentées par les
contribuables et la lutte contre la fraude fiscale
notamment au niveau du secteur informel, du
régime forfaitaire et du régime du forfait
d'assiette. 

I I .  Apport de la loi de f inances
complémentaire pour l'année 2014 :

La loi de finances complémentaire pour 2014 a
conçu une nouvelle procédure de
communication à l 'égard des banques, de
l'Office national des Postes, des intermédiaires
en bourse et des entreprises d'assurances.

Dans le cadre de cette nouvelle procédure, il
convient de distinguer entre  la communication
des numéros des comptes et des informations
sur les contrats d'assurance, et la
communication des extraits des comptes et des
montants épargnés.

1- La communication des numéros des comptes
et des informations sur les contrats d'assurance :

Les banques, l'office national des postes et les
intermédiaires en bourse sont tenus de
communiquer aux services compétents de
l'administration fiscale autorisés à cet effet sur
demande écrite et motivée, dans un délai de 10
jours à compter de la date de la notification de la
demande, les numéros des comptes ouverts
auprès d'eux durant la période non prescrite,
l'identité de leurs titulaires ainsi que la date
d'ouverture de ces comptes lorsque l'ouverture a
eu lieu durant la période susvisée et la date de
leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de
la même période.

Les entreprises d'assurances sont tenues de
communiquer aux services compétents de
l'administration fiscale autorisés à cet effet sur
demande écrite et motivée, les informations
relatives aux dates de souscription des contrats
de capitalisation, leurs numéros, les délais de
paiement de leurs primes et les délais de leurs
échéances. 

Ces disposit ions s'appliqueront aux
contribuables objet d'une vérification fiscale
approfondie à compter du 1ier janvier 2015.

2- La communication des extraits des comptes et
des montants épargnés :

Les banques, l'office national des postes, les
intermédiaires en bourse et les entreprises
d'assurances sont tenues, de faire parvenir aux
services compétents de l'administration fiscale
sur demande écrite et motivée dans un délai ne

Contrôle fiscal : 

Le droit de communication auprès des établissements bancaires et des établissements de la
poste  
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dépassant pas 10 jours à compter de la date de
la notification de la demande, des copies des
extraits des comptes et des montants épargnés
objets des contrats de capitalisation susvisés en
cas de défaut communication de ces copies par
le contribuable dans un délai de 10 jours, à
compter de la date de sa mise en demeure par
écrit conformément aux procédures prévues par
l 'art icle 10 du CDPF ou en cas de leur
communication d'une manière incomplète.

Les banques, l'office national des postes, les
intermédiaires en bourse et les entreprises
d'assurances ne peuvent délivrer les extraits des
comptes et des montants épargnés que sur la
présentation par les services fiscaux compétents
d'une ordonnance judiciaire.

La délivrance de l'ordonnance en question obéit
aux procédures suivantes :

- L'ordonnance est délivrée dans un délai qui ne
doit pas dépasser, dans tous les cas, 72 heures
à partir de la date de la présentation de la
demande par les services fiscaux. 

- Le juge délivre l'ordonnance après avoir vérifié
que le contribuable concerné fait l'objet d'une
vérification fiscale approfondie, qu'il a fait l'objet
d'une mise en demeure et que le délai fixé pour
présenter les extraits des comptes et des
montants épargnés a expiré ou que les
informations ont été présentées d'une manière
incomplète. 

Ces disposit ions s'appliqueront aux
contribuables objet d'une vérification fiscale
approfondie à compter du 1ier janvier 2015.

3- Dispositions applicables aux contribuables
n'ayant pas déposé toutes leurs déclarations
fiscales exigibles :

Pour les contribuables en défaut vis-à-vis des

déclarations fiscales exigibles, la communication
des extraits des comptes et des montants
épargnés est applicable nonobstant les
garanties suivantes:

- L'ordonnance judiciaire n'est pas requise pour
la communication des extraits des comptes et
des montants épargnés.

- Le droit de communication peut s'exercer en
dehors d'une vérification fiscale approfondie.

Contrairement aux contribuables en règle et
pour lesquels l 'application des nouvelles
dispositions a été différée jusqu'au 1er janvier
2015, la communication des extraits des
comptes et des montants épargnés est
d'application immédiate pour les contribuables
en défaut.

4- Sanctions applicables :

Le manquement au droit de communication mis
à la charge  des banques, de l'office national des
Postes, des intermédiaires en bourse et des
entreprises d'assurances est puni d'une amende
allant de 1.000 à 20.000 dinars majorée d'une
amende de 100 dinars par renseignement non
communiqué ou communiqué d'une manière
inexacte ou incomplète. 

L'infraction peut être constatée par intervalle de
30 jours à compter de la précédente
constatation. La sanction est doublée à compter
de la 2ième constatation.

Aux termes du point 10 de l'article 20 du code
des droits d'enregistrement, un droit
complémentaire de 3% est dû sur les actes
notariés ou sous seing privé emportant mutation
entre vifs de propriété, de nue-propriété ou
d'usufruit de biens immeubles ou touchant à la
situation juridique des immeubles qui ne font pas
mention de l'origine de propriété et s'il y a lieu de
la justif ication du paiement des droits
d'enregistrement afférents à la précédente

transmission.

La question posée est de savoir si un jugement
enregistré peut justifier l'origine de propriété des
actes portant mutations d'immeubles à titre
onéreux, afin de les exonérer du paiement du
droit dû pour défaut d'origine ?

La mention de l'origine qu'il convient de préciser
dans l'acte pour qu'il ne soit pas passible du droit

Droit s d'enregistrement et de timbre : 

Droit complémentaire de 3% pour défaut d'origine 
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complémentaire de 3% a pour objectif de
s'assurer que la propriété a bien supporté le
droit d'enregistrement au moins sur la dernière
mutation. Elle est ainsi constituée par les
références de l'enregistrement de la précédente
mutation et non pas seulement l'origine de
propriété au sens du droit civil. Il ne suffit donc
pas de mentionner que le transfert de propriété
au propriétaire vendeur s'est produit par un
jugement enregistré, bien que de tel jugement
entraîne mutation de propriété au sens du droit
civil, encore faut-il mentionner expressément
que la précédente mutation portant sur

l'immeuble objet de la mutation actuelle provient
d'un jugement et que les droits de mutation ont
été acquittés auprès de telle recette des finances
en date du ... sous le numéro ... fiscaux (Arrêt de
la cour d'appel de Tunis, n° 13718- civil - 27
décembre 1930). 

L'article 36 de la de la loi n° 2014-54 du 19 août
2014, portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 a créé une taxe à l'occasion
du départ de Tunisie pour toute personne non
résidente nonobstant sa nationalité à l'exception
des tunisiens résidents à l'étranger, qui a été
fixée à 30 dinars.   

La taxe, qui est exigible au moment du départ de
Tunisie, est payée par timbre fiscal apposé sur le
passeport ou sur tout autre document, oblitéré
par les services de la police à la sortie du
voyageur.  

La loi n° 2015-4 du 16 mars 2015 a amendé
l'article 36 de la de la loi n° 2014-54 du 19 août
2014, portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2014.   

En vertu de cette révision, l 'exonération
concerne les tunisiens résidents à l'étranger,

leurs conjoints et leurs enfants et les personnes
ayant la nationalité de l'un des pays de l'union du
Maghreb Arabe. 

Sont en outre exonérées, les membres des
gouvernements étrangers et les grandes
personnalités off iciel les, les t i tulaires de
passeports diplomatiques et de passeports
spéciaux, les fonctionnaires des organisations
gouvernementales, internationales et régionales,
les réfugiés politiques en Tunisie, l'équipage des
aéronefs et des marines en repos technique, les
croisiéristes et les expulsés de la Tunisie avec
l'assistance des autorités de leur pays ou celle
des organisations humanitaires ou onusiennes à
l'instar de l'organisation internationale pour les
migrations ou le haut commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés. 

Taxe à l'occasion du dép art de Tunisie : 

Exonérations de la taxe à l'occasion du départ de Tunisie 

La présente note traite du principe et des
modalités d'imposition des salariés étrangers
employés en Tunisie.  

I. Principe d'imposition : L'imposition des
salaires dans le secteur privé des résidents dans
des Etats ayant conclu une convention de non
double imposition avec la Tunisie ne peut avoir
lieu que si l'emploi est exercé en Tunisie et l'une
des conditions prévues par la convention est
remplie à savoir : 

- le salarié séjourne en Tunisie pendant une
période égale ou supérieure à 183 jours, ou

- la rémunération est supportée par un
établissement stable que possède l'employeur
en Tunisie, ou

- la rémunération est payée par un employeur
résident en Tunisie. Cette mesure couvre les
salariés non résidents qui exercent en Tunisie
dans le cadre d'un contrat de mise à disposition
de la main d'œuvre. 

Sur cette base, les salariés non résidents en
Tunisie des entreprises non résidentes et
exerçant en Tunisie sont dans tous les cas
soumis à l'impôt en Tunisie si leur employeur y

Traitement s et salaires : 

Régime fiscal des salariés étrangers employés en Tunisie 
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est établi. Toutefois, ce principe ne s'applique
pas : 

- Pour le cas particulier des chantiers de
construction ou des opérations de montage et
des activités de surveillance s'y rattachant qui ne
sont établis que lorsque leur période dépasse 9
mois ou 12 mois selon la convention : si
l'entreprise ne dépasse pas cette période, elle
est considérée non établie en Tunisie. Toutefois
ses salariés non résidents sont soumis à l'impôt
sur le revenu au titre des salaires qu'i ls
perçoivent si leur séjour en Tunisie dépasse 183
jours sans dépasser la période fixée par la
convention pour considérer l'entreprise établie
(Conventions conclues avec l 'Espagne,
l'Ethiopie, Maurice, Burkina-Faso et le Soudan). 

- Pour le cas particulier d'un salarié résident au
Canada : la convention de non double imposition
conclue entre la Tunisie et le Canada fixe une
condition liée au montant de la rémunération. En
effet, si la rémunération servie à un salarié
canadien ayant exercé en Tunisie est supérieure
à 3.000 dollars canadiens, il est soumis à l'impôt
sur le revenu en Tunisie au titre desdits salaires
nonobstant la qualité de son employeur établi ou
non.

II. Modalités d'imposition 

1. Principe : Imposition selon le barème de
l'impôt sur le revenu L'imposition a lieu sur la
base du montant annuel brut de la rémunération
y compris toutes les primes, les indemnités et
les avantages en nature autres que ceux
octroyés pour nécessité de service, et ce, après
déduction : 

- des retenues obligatoires effectuées par
l'employeur en vue de la constitution de rentes,
de pensions de retraite ou pour la couverture de
régimes obligatoires de sécurité sociale au profit
d'une caisse sociale tunisienne, 

- des frais professionnels fixés forfaitairement à
10% du reliquat après déduction de ces
retenues. 

Aucune déduction pour situation et charges de
famille n'est admise s'agissant de non résident. 
En effet, la retenue à la source sur les
traitements, salaires et pensions versés à un
non résident ne prennent pas en compte les
déductions pour charges de famille. Dans une
prise de position (courrier n° 1178 du 14 juillet
1998), l'administration fiscale a considéré que
les salariés, qui ne disposent pas du lieu de leur
résidence habituelle en Tunisie et qui ne sont de

ce fait soumis à l'impôt sur le revenu tunisien
que sur leurs salaires de source tunisienne, ne
peuvent prétendre aux déductions pour charges
de famille. 

La retenue à la source a lieu conformément au
code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés. 

L' impôt annuel doit être payé par voie de
déclaration annuelle et ladite retenue est
déductible de l'impôt sur le revenu annuel dû par
le salarié en question. En cas d'excédent, il est
imputable sur l'impôt des années ultérieures, il
peut également faire l'objet de restitution sur
demande à cet effet. 

Les salariés qui perçoivent leur traitement de
l'étranger, sont tenus d'effectuer leur propre
retenue à la source conformément à la
législation fiscale en vigueur et de la verser au
Trésor dans les délais fixés à cet effet. 

2. Exception : Imposition au taux forfaitaire de
20% 

a. Salariés dont le séjour en Tunisie ne dépasse
pas 6 mois : Les rémunérations de source
tunisienne payées à un salarié non résident dont
le séjour en Tunisie ne dépasse pas 6 mois sont
imposables par voie de retenue à la source
libératoire au taux de 20% de leur montant brut
majoré des primes et indemnités et des
avantages en nature selon leur valeur réelle.

Et en cas de dépassement de la période de 6
mois, l'impôt est dû selon le barème.  

La retenue de 20% serait déductible et
l'excédent serait restituable du fait que les
salariés seraient tenus de déposer la déclaration
annuelle. Ainsi la retenue à la source de 20%
supportée n'est pas déductible.    

b. Salariés étrangers éligibles à l'imposition
forfaitaires de 20% : Les agents d'encadrement
et de maîtrise, de nationalité étrangère, recrutés
notamment par les entreprises totalement
exportatrices, les banques off-shore   et par les
sociétés pétrolières ou dans les zones franches,
sont soumis à une contribution forfaitaire de
20%. Toutefois, i ls peuvent opter pour
l'imposition selon le droit commun si celui-ci
s'avère plus favorable.
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Un fonds de commerce est constitué d'un
ensemble d'éléments corporels tels que les
marchandises et le matériel, et incorporels tels
que le nom commercial et le droit au bail.

Parmi tous ces éléments, la cl ientèle est
particulièrement essentielle. Car sans elle, le
fonds de commerce n'aurait aucune valeur, ni
même d'existence, le commerçant déployant tout
son savoir-faire et son talent pour attirer des
clients dans son commerce et générer du chiffre
d'affaires. Et pour constituer et maintenir une
clientèle, il est impératif d'exploiter le fonds.

Cela signifie-t-il pour autant qu'une cessation
temporaire d'activité emporte inévitablement la
disparition de la clientèle qui est attachée au
fonds de commerce ? La Cour de cassation
vient de répondre à cette question par la
négative.

Dans ce contexte, un arrêt de la cour de
cassation rendu en date  du 13 novembre 1996
a essayé d'apporter une réponse à cette
question. 

La question soumise à la cour de cassation
portait sur  le dépérissement d'un fonds de
commerce suite au retrait d'une autorisation
d'exploitation d'un café et la fermeture du local
au public pendant une période de quatre
années.  

Le tribunal cantonal de Sidi Bouzid statuant en
en premier degré a rendu son jugement en date
du 15 décembre 1995 considérant que la
fermeture du local et  la cessation d'exploitation
ne constitue pas une cause de disparition du
fonds de commerce et que le fonds de
commerce étant acquis par l'effet de la loi ne
peut disparaître que par l'effet de la loi par
application des dispositions de l'article 4 de la loi
du 25 mai 1977.

Le tribunal de première  Instance  de Sidi Bouzid
statuant en  tant que juridiction d'appel a  rendu
son jugement  en date du 4 jui l let 1996,
considérant que la fermeture du local pendant
une période de quatre ans implique la disparition
de tout fonds de commerce d'autant plus que les
éléments corporels le composant tels que
l'autorisation et le reste des machines et
matériels ont disparus, ainsi que les éléments
incorporels à savoir la clientèle et l'achalandage,

considérés comme les principaux éléments du
fonds, qui disparaissent par la cessation de
l'exploitation. Concluant ainsi à la résiliation du
contrat de bail conclu entre le de cujus des
demandeurs et celui des défendeurs.

La cour de cassation donne une réponse qui
aff irme la survie du fonds en dépit de la
cessation d'exploitation.

Attendu  que "le tribunal de première instance
statuant en deuxième degré  a violé les
disposit ions de l 'art icle 189 du code de
commerce en s'abstenant d'exiger un préavis au
sens de l'article 4 de la loi du 25 mai 1977 afin
que le locataire ne perde pas son droit à un
fonds de commerce, outre le fait que le retrait de
l'autorisation et la cessation d'activité ne fait pas
perdre au fonds la totalité de ses éléments
corporels et incorporels surtout que les
propriétaires continuaient à percevoir les loyers". 

Voulant justif ier la survie du fonds de
commerce, la Cour de cassation emploie une
notion jusque là ignorée du droit applicable au
fonds de commerce: " le gèle du fonds ".

1. Le "gel " du fonds de commerce 

La Cour de cassation poursuit sa motivation en
disant que : " le retrait de l 'autorisation
d'exploitation du café est une mesure qui n'est
pas dépendante de la volonté du propriétaire du
fonds, que l'arrêt de l'activité est du à ce retrait et
que par conséquent le fonds est gelé et ne
pourra disparaître que par l'effet de la loi ou du
contrat…"

Il ressort de cet attendu que la Cour de
cassation a pris position quant à la survie du
fonds et "son gel" malgré la cessation de toute
activité, sachant qu'en  l'espèce la cessation de
toute exploitation a duré quatre années. 

2. L'incidence du retrait de l'autorisation sur
la disparition du fonds de commerce

La  cour de  cassation a justifié  le gèle du fonds
de commerce par le fait que ce retrait n'était pas
dépendant de la volonté du titulaire de
l'autorisation à savoir le locataire ; et que les
autres éléments du fonds subsistent en dépit du
retrait de l'autorisation.

Fonds de commerce : 

Disparition du fonds de commerce : Incidence du retrait de l'autorisation sur  la disparition du
fonds de commerce
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La cour de cassation s'est limitée à conclure que
le retrait de l'autorisation ne dépendait pas de la
volonté du preneur, elle en a déduit une solution
équitable celle de reconnaître l'existence d'un
fonds et son gèle provisoire, puisque la
fermeture au public était la conséquence de la

décision administrative et non la conséquence
d'une décision volontaire émanant du preneur.

Aux termes de l'article premier de la loi n° 2001-
36 du 17 avril 2001 relative à la protection des
marques de fabrique, de commerce et de
services, la marque de fabrique, de commerce
ou de services est un signe visible permettant de
distinguer les produits offerts à la vente ou les
services rendus par une personne physique ou
morale.

En Tunisie, la propriété d'une marque s'acquiert
par l'enregistrement. L'enregistrement confère le
droit exclusif d'utilisation de la marque et la
protection contre d'éventuels contrefacteurs et
imitateurs, etc. La protection est assurée pour
une période de 10 ans renouvelable
indéfiniment. Toutefois, l'enregistrement, même
s'il est subordonné à un examen administratif de
forme et de fond, n'est qu'un examen
administratif et n'assure nullement la validité de
la marque qui peut toujours être annulée par la
suite.

Si la marque n'est pas distinctive (générique,
descriptive), si elle est illicite (elle concerne un
signe interdit ou est de nature à tromper le
public) ou enfin si elle ne peut être représentée

graphiquement alors, dans ce cas on parle de
cas de nullité absolue.

Dans cette hypothèse, selon l'alinéa 1er de
l'article 33 de la loi précitée, toute personne
justifiant d'un intérêt légitime peut se prévaloir de
la null i té d'une marque atteinte d'un vice
intrinsèque. Le ministère public est également
autorisé à agir d'office en nullité. 

En revanche, si la marque porte atteinte à un
droit antérieur, alors, seul le titulaire du droit de
l'antériorité pourra agir en nullité, et ce, selon
l'alinéa 2 de l'article 33 de la loi précitée. 

Sur requête du titulaire, le tribunal doit annuler
l 'enregistrement d'une marque obtenu en
violation d'un droit antérieur. Le titulaire d'un
droit antérieur qui sollicite l'annulation peut
invoquer la mauvaise foi du demandeur lors du
dépôt.

Marques de fabrique, de commerce et de services : 

Action en nullité de l'enregistrement de la marque

Les salariés permanents des entreprises
publiques et des entreprises privées ont le droit
à un congé sans solde. 

L'article 53 de la loi n° 85-78 du 5 août 1985,
portant statut général des agents des offices,
des  établissements publics à caractère
industriel et commercial et des sociétés dont le
capital appartient directement et entièrement par
l'Etat ou aux collectivités publiques locales, des
congés sans solde peuvent être accordés ; la
durée du congé, qui ne peut excéder 3 mois par
année, n'est pas comptée comme service
effectif, ni pour l'avancement, ni pour la retraite. 

De même, l'article 36 de la convention collective
cadre précise que "le congé sans solde pourra
être accordé par l'employeur à tout travailleur qui
en ferait la demande, dans la l imite des
nécessités de service ".

L'article poursuit que "La durée de ce congé qui
porte interruption du droit à l'avancement et au
versement effectué par l 'employeur aux
organismes d'assurances sociales ne pourra
excéder 90 jours par an sauf dispositions
conventionnelles particulières plus favorables".

1. Accord de l'employeur

Obligations sociales de l’entreprise

Congé sans solde : 

Quels sont les impacts d'un congé sans solde ? 
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Aucun congé sans solde ne peut être pris sans
l'accord de son employeur. Ce dernier a toute
latitude pour refuser la demande de congé sans
solde du salarié. Pour éviter tout conflit, mieux
vaut en préciser les conditions (date, conditions
de retour…) par écrit avant le départ.

Si le code du travail ne prévoit rien sur le congé
sans solde, la plupart des conventions
collectives sectorielles de travail contiennent des
dispositions l'encadrant. 

2. L'utilisation du congé sans solde

Les conventions collectives sectorielles de
travail ne prévoyant aucune réglementation
particulière pour encadrer ce type d'absence du
salarié, le salarié est a priori libre de l'utiliser à
des fins personnelles ou professionnelles.  

Si les dispositions du congé sans solde définies
avec l'employeur l'y autorisent, le salarié peut
travailler pour un autre employeur. Le salarié
doit cependant s'assurer que son contrat de
travail le lui permet, en particulier s'il dispose
d'une clause de non-concurrence ou
d'exclusivité. Dans tous les cas, le salarié ne doit
pas aller à l'encontre du principe de loyauté
envers son employeur.

3. Quels sont les impacts d'un congé sans

solde ?

Les congés sans solde ou sans salaire ne sont
pas un droit. Au contraire, le salarié est
contractuellement obligé d'exécuter le travail
convenu.

Pendant un congé sans solde, l'employeur ne
paie pas de salaire, ce qui a aussi des
conséquences sur le plan de la sécurité sociale. 

En matière d'assurance maladie, le salarié ne
dispose en principe d'aucun droit. 

En matière de pension, si le salarié ne procède
pas au paiement de sa cotisation au titre de la
retraite, cela signifie qu'il perd un peu de ses
droits à la pension.

Par ailleurs, un congé sans solde n'est souvent
pas pris en compte dans le calcul de certains
droits. Les périodes de congé sans solde ne
seront par exemple pas intégrées dans le calcul
des jours de congé. Ce sera également le cas
pour le calcul de la prime de fin d'année.

Le licenciement des représentants du personnel
pose un problème particulier. L'employeur a le
pouvoir de mettre fin unilatéralement à un
contrat de travail pour des motifs légitimes. Mais,
il faut empêcher que le licenciement soit en
rapport avec l 'exercice du mandat des
représentants du personnel. Autrement dit, il
s'agit d'éviter que l'employeur puisse porter
atteinte aux fonctions des représentants du
personnel par le truchement de son pouvoir de
licenciement. C'est pourquoi i l  existe une
procédure spéciale de l icenciement des
représentants du personnel.     

Le code du travail prévoit que tout licenciement
d'un membre titulaire ou suppléant représentant
le personnel au sein de la commission
consultative d'entreprise ou d'un délégué titulaire
ou suppléant du personnel ou encore d'un
représentant syndical, envisagé par l'employeur,
doit être soumis par celui-ci à la commission
consultative d'entreprise pour requérir l'avis de
ladite commission à cet effet.     

Lorsque le licenciement est économique, les
représentants du personnel bénéficient-ils de la
même procédure spéciale ? 

Une première opinion estime que l'employeur
doit mettre en œuvre la procédure spéciale quel
que soit le motif de licenciement. En effet, sauf
dispositions légales contraires, la protection
exorbitante du droit commun, conférée à un
salarié investi de mandats représentatifs ou
électifs instaurée par les dispositions d'ordre
public du code du travail, oblige l'employeur à
soumettre à la procédure administrative
d'autorisation toute rupture, à son initiative, du
contrat de travail d'un tel salarié quel qu'en soit
le motif et quel que soit le statut de l'entreprise
qui l'emploi. 

En revanche, une deuxième opinion estime que
les représentants élus des travail leurs ne
bénéficient pas d'une protection absolue. 

Le représentant des travail leurs peut être

Licenciement économique : 

I/ Licenciement économique d'un représentant élu des travailleurs  
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licencié comme tout autre travailleur pour des
raisons économiques ou techniques. 

Toute autre interprétation conduirait à privilégier
les représentants élus des travailleurs par
rapport aux autres travailleurs dans le cadre d'un

licenciement pour des motifs économiques ou
technologiques.

L'article 21-13 du code du travail octroie au
salarié licencié pour motif économique, la
possibil i té de bénéficier d'une priorité de
réembauche. 

1. Salariés bénéficiant de la priorité de
réembauche

a. Salariés licenciés : Tout salarié licencié pour
motif économique bénéficie d'une priorité de
réembauche pendant un an à compter de la date
de rupture de son contrat de travail. 

b. Salariés ayant demandé à en bénéficier :
Le salarié qui souhaite profiter de la priorité de
réembauche doit le faire savoir à l'employeur
dans l'année qui suit la rupture de son contrat de
travail. C'est uniquement à compter de la
demande du salarié que l'employeur sera tenu
de l'alerter si un poste qu'il pourrait occuper se
libère. 

La date à partir de laquelle court le délai d'un an
dont dispose le salarié pour manifester son
souhait à l'employeur, est celle de la date du
licenciement. Le salarié peut informer
l'employeur par oral ou par écrit, par lettre simple
ou recommandée, dans les termes de son choix.
Aucune condition de forme ne s'impose à lui.

c. Salariés ayant un nouvel emploi : Les
salariés qui ont trouvé un nouvel emploi peuvent
continuer à bénéficier d'une priorité de
réembauche s'ils en avaient fait la demande à
l'employeur.

2. Emplois concernés par la priorité de
réembauche

a. Emplois disponibles, même
temporairement : Lorsque le salarié a, dans le

délai imparti, manifesté son souhait d'être
réembauché, l'employeur doit l'informer de tout
emploi devenu disponible.

En revanche, les emplois ne sont pas "
disponibles " quand il s'agit de ceux de salariés
qui sont notamment en :

- congés payés ;
- arrêt maladie ou congé de maternité.

b. Emplois compatibles avec la qualification
du salarié : Il faut que les emplois disponibles
soient compatibles avec la qualification du
salarié. En revanche, l 'emploi ne doit pas
nécessairement être identique à celui occupé
par le salarié au moment de son licenciement.

c. Emplois dans l'entreprise ou le groupe : La
priorité de réembauche s'exerce dans le cadre
de l'entreprise ou dans une autre société du
groupe qui recrute sur un poste commun.

En effet, la loi n'indique pas que l'obligation de
réembauchage d'un salarié licencié pour motif
économique est l imitée à l 'entreprise qui
l 'emploie et ne peut s'étendre aux autres
sociétés du même groupe. 

d. Exclusion du recrutement interne : La
priorité de réembauche s'exerce uniquement
lorsque l'employeur procède à des embauches.
Ce n'est pas le cas lorsqu'un poste qui se libère
est pourvu par un recrutement interne. 

3. Choix de l'employeur : Le réembauchage
des travailleurs licenciés se fait en fonction de
leur ancienneté dans l 'entreprise. Cette
ancienneté est majorée d'une année par enfant
âgé de moins de 16 ans à la date du
licenciement.

Licenciement économique : priorité de réembauche : 

II/ Respecter la priorité de réembauche d'un salarié

Mobilité professionnelle : 

Les conditions de mise en œuvre de la mutation professionnelle temporaire des salariés  

Le code du travail a prévu la mobil i té du
personnel en fonction des nécessités du bon

fonctionnement de l'entreprise. Cette mobilité
revêt la forme d'une mutation professionnelle. 
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En effet, l'article 76-2 du code du travail dispose
que : "Pour nécessité de service, le travailleur
peut être chargé d'effectuer des travaux d'une
catégorie inférieure ou supérieure à sa
catégorie". 

Cependant, le code du travail n'a pas organisé
les modalités d'application de cette disposition. Il
a simplement précisé que ces modalités "sont
fixées par les conventions collectives, les
contrats individuels ou par arrêté du ministre
chargé des affaires sociales pris après
consultation des organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs concernées". 

En réalité, cette forme de mobilité du salarié,
impliquant une modification de son contrat de
travail, n'est pas nouvelle en droit tunisien. Par
exception au principe de la force obligatoire du
contrat, la jurisprudence a déjà affirmé, dans
certaines hypothèses, que l'employeur est en
mesure, dans le cadre de son pouvoir de
direction, d'imposer au salarié une modification
de son contrat, affectant son poste ou sa
catégorie professionnelle, lorsque l'intérêt de
l'entreprise le justifie. 

Cette attitude jurisprudentielle trouve son

fondement, le plus souvent, dans les dispositions
de l'article 15 de la convention collective-cadre,
reproduites par l'ensemble des conventions
sectoriel les, qui ont autorisé, moyennant
certaines conditions, l'utilisation des travailleurs
dans des fonctions autres que celles de leur
grade, lorsque les "nécessités de services
"l'exigent.  

A cet égard, l 'art icle 15 de la convention
collective cadre prévoit que pour nécessité de
service, un travailleur pourra être requis par écrit
pour exercer les fonctions d'une catégorie
immédiatement supérieure à celle où il est
classé. Dans ce cas il percevra dès le premier
jour une indemnité représentant la différence de
salaire entre celui de son échelle et celui de
l'échelle correspondante à la catégorie à laquelle
il accède provisoirement. Cette position ne doit,
toutefois, pas dépasser la durée de trois mois,
période à l'issue de laquelle le travailleur est soit
confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé
dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de
priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle
en cas de vacance définitive.

L'article 37 de la convention collective cadre fixe
les règles générales et permanentes relatives à
la discipline et, notamment, la nature et l'échelle
des sanctions que peut prendre l'employeur.

Le comportement fautif du salarié peut entraîner
l'une des sanctions suivantes :

- avertissement verbal ou écrit,
- mise à pied,
- mutation,
- rétrogradation,
- licenciement. 

L'avertissement est la sanction la plus simple et
répond par conséquent à une faute relativement
bénigne. 

1. Quelles circonstances ?

L'avertissement constitue une sanction
disciplinaire selon l'article 37 de la convention
collective cadre. Le salarié averti doit être
responsable d'un comportement fautif : non-
respect du règlement intérieur, refus d'obéir à
l'employeur, négligences… Ces fautes ne sont

cependant pas assez graves pour justifier un
licenciement ni même une mise à pied (avec
retenue sur salaire).

Une faute ne peut être sanctionnée qu'une seule
fois. Cela ne signifie pas que la faute peut être
répétée impunément mais que les sanctions
suivantes (nouvel avertissement, licenciement…)
devront porter sur des événements qui n'ont pas
encore fait l'objet de sanction.

2. Quelle procédure ?  

Contrairement aux autres sanctions
disciplinaires prévues par l'article 37 de la
convention collective cadre, l'avertissement
n'affecte par la présence du salarié dans
l'entreprise, ni sa rémunération, ni son évolution
de carrière. A ce titre, la procédure est simplifiée
: aucun entretien préalable entre l'employeur et
le salarié n'est nécessaire, même si cette étape
n'est pas interdite.

L'avertissement peut être oral ou écrit avec
inscription au dossier. L'avertissement avec
inscription au dossier constitue une sanction

Sanctions disciplinaires au travail : 

L'avertissement
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susceptible d'avoir une influence sur la carrière
du salarié et ne peut donc être qualifié de
sanction mineure. Il est généralement notifié au
salarié par lettre recommandée avec accusé de
réception ou remis en main propre contre
signature. 

Le salarié est-i l  obligé de recevoir
l'avertissement ? 

En principe, le salarié n'est pas obligé de
recevoir l'avertissement, toutefois, le salarié doit
en principe toujours recevoir et réagir
rapidement, car les conséquences d'une
abstention de recevoir peuvent être très
fâcheuses. 

Le salarié a également la possibil i té de
soumettre son cas à l'inspecteur du travail, qui

peut intervenir comme médiateur pour tirer au
clair cette situation, car elle peut être à l'origine
d'un conflit entre le salarié et son employeur.

Enfin, le salarié a même la possibil i té de
demander l'annulation de cette décision, qu'il
considère abusive devant le tribunal compétent
tout en restant dans son travail. 

3. Quelles conséquences ? 

L'avertissement est une sanction légère qui ne
peut conduire au  licenciement. Cependant,
l'accumulation d'incidents peut mener à des
sanctions plus lourdes. Le salarié peut donc tout
à fait avoir intérêt à répondre à un
avertissement, pour mettre en avant des
circonstances atténuantes voire même contester
le caractère fautif de son comportement.

L'article 59 du code de procédure civile et
commerciale indique que la procédure
d'injonction de payer peut être introduite lorsque
la créance a une cause contractuelle ou
lorsqu'elle résulte de l 'émission ou de
l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un
chèque dont la provision s'est révélée
inexistante ou insuffisante. 

Ainsi, l'injonction de payer est une procédure de
recouvrement des créances contractuelles. Il en
découle que les obligations naissant des
déclarations unilatérales de volonté sont hors
champ d'application de la procédure. Il en est de
même des actions d'un tiers bénéficiaire fondées
sur une stipulation pour autrui. 

Quid d'une créance résultant d'une
reconnaissance de dette ? 

En réalité, la cause contractuelle de la créance
ici suppose une relation juridique entre le
débiteur et le créancier. Il peut s'agir d'un contrat
synallagmatique ou d'un contrat unilatéral,
l'essentiel étant qu'il s'agisse d'un contrat. 

Ainsi, une créance résultant d'une

reconnaissance de dette, engagement unilatéral,
a bien une cause contractuelle et peut
valablement être soumise à la procédure
d'injonction de payer.

Une reconnaissance de dette comportant la
reconnaissance par le débiteur de devoir au
créancier lune certaine somme revêt un
caractère contractuel au sens de la loi et peut
valablement être soumise à la procédure
d'injonction de payer, sans qu'il soit recherché la
preuve de la remise effective des fonds. 

Dans ces condit ions, l 'acte revêt bien un
caractère contractuel, autorisant ainsi le
créancier à mettre en œuvre l'article 59 du code
de procédure civile et commerciale.  

Dans la pratique, la cause contractuelle est le
plus souvent constituée par des bons de
commandes et autres factures non honorés, par
des engagements non respectés etc.… De la
sorte, il y a régulièrement coïncidence et par
conséquent cumul entre la cause contractuelle
de la créance et l'émission d'effets de commerce
et de chèques sans provision.

Paiement-Recouvrement de créances : 

Injonction de payer : Injonction de payer fondée sur une reconnaissance de dette - Créance
contractuelle 

L'article 1458 du code des obligations et des contrats définit la transaction comme "un contrat

Transaction : 

Sort de la transaction en cas d'inexécution par une partie
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par lequel terminent ou préviennent une
contestation moyennent la renonciation de
chacune d'elles à une partie de ses prétentions,
ou la cession qu'elle fait d'une valeur ou d'un
droit à l'autre partie”. 

Contrat et concession réciproque

Afin d'établir un équilibre entre les parties,
chacune d'entre elle doit accepter de renoncer à
une partie de leurs prétentions. En l'occurrence,
les demandeurs abandonnaient leurs prétentions
à des dommages intérêts en contrepartie des
travaux engagés par la voisine afin que les eaux
usées se ne déversent plus sur leur fonds.

Quel recours peut avoir la partie qui se plaint de
l'inexécution d'une transaction ?  

Selon l'article 1471 du code des obligations et
des contrats, "Lorsque l 'une des parties
n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris
dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre
l'exécution du contrat si elle est possible, et à
défaut, en demander la résolution, sans

préjudice de son droit aux dommages dans les
deux cas".

Les dispositions relatives à la transaction
reprennent le principe général posé par l'article
273 du code des obligations et des contrats pour
tous les contrats synallagmatiques selon lequel
la partie envers laquelle l'engagement n'a pas
été exécuté peut en détenir l'exécution forcée du
contrat ou en demander la résolution. 

La résolution est seulement facultative pour le
créancier de l'obligation inexécutée. L'article
1471 lui offre le choix entre forcer la partie
défaillante à l'exécution lorsque celle-ci est
possible ou demander la résolution avec
dommages-intérêts. 

L'idée est ici que le créancier qui supporte la
défaillance de son cocontractant doit avoir le
choix de l'action qui lui paraît la plus appropriée
pour y porter remède.

L'article 278 du code des sociétés commerciales
dispose "Tout actionnaire peut voter par
correspondance ou se faire représenter par toute
personne munie d'un mandat spécial ". 

La procuration peut être donnée à un actionnaire
ou à un tiers. Les statuts ne peuvent déroger à la
règle de la représentation libre en interdisant aux
actionnaires de se faire représenter par des
tiers.  

S'agissant des SARL, l'article 129 du code des
sociétés commerciales dispose que "Tout
associé peut être représenté par une autre
personne munie d'une procuration spéciale". 

La procuration est spéciale ; c'est à dire qu'elle
ne concerne que la présence et le vote lors de
l'assemblée.  

La procuration peut être donnée à un associé ou
à un tiers. Les statuts ne peuvent déroger à la
règle de la représentation libre en interdisant aux
associés de se faire représenter par des tiers 26.  

Est-il possible pour l'actionnaire ou l'associé
mandataire de déléguer ce mandat à une autre
personne ?  

Dans ces conditions, le mandataire doit-i l
l'exécuter personnellement ou peut-il déléguer ? 

D'une manière générale, le mandat spécial de
représentation donné par un actionnaire pour
une assemblée générale obéit aux règles du
droit commun du mandat posées par les articles
1104 et suivants du code des obligations et des
contrats. 

L'article 1128 du code des obligations et des
contrats prévoit que  le mandataire général avec
pleins pouvoirs est censé autorisé à se
substituer une autre personne en tout ou en
partie. Toutefois, selon l'article 1127 du même
code, le mandataire ne peut se substituer une
autre personne dans l'exécution du mandat, si le
pouvoir de se substituer ne lui a été
expressément accordé, ou s'il ne résulte de la
nature de l'affaire ou des circonstances.

DEUXIEME PARTIE

Assemblées générales des associés : 

Représentation des personnes physiques dans les assemblées : Mandat de vote et substitution
de mandataire 
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Ainsi, le mandat donné par un actionnaire à un
autre actionnaire pour le représenter dans les
assemblées générales est personnel, ce qui
exclut pour le mandataire désigné de se
substituer un tiers, et qu'il est spécial, ce qui
impose qu'i l  ne soit donné que pour une

assemblée et au vu de l'ordre du jour de cette
assemblée sauf exception expresse. 

Le code des sociétés commerciales ne traite pas
spécialement des cessions de parts entre
associés. 

On peut en déduire qu'aucune assemblée
générale n'est nécessaire pour entériner cette
cession. 

Néanmoins, la cession des parts sociales entre
associés doit obéir aux conditions générales
entourant la cession des parts sociales en
général. 

1. Condition relative à la forme de la cession :
La cession des parts sociales doit être constatée
par un écrit comportant une signature légalisée
des parties (Article 110 du code des sociétés
commerciales).

2. Conditions d'opposabilité de la cession à
la société

- La cession des parts sociales n'est opposable à
la société que dans la mesure où elle aura été
signifiée à la société (Article 110 du code des
sociétés commerciales).

- Les cessions et transmissions ne seront
opposables à la société qu'à dater de leur
inscription sur le registre des associés ou de leur
signification (Article 111 du code des sociétés
commerciales).

La signification peut être faite soit par huissier de
justice soit par la remise acceptée par la société
de l'acte de cession, acceptation matérialisée
par décharge signée par le gérant de la société.

3. Condition relative à l'enregistrement des
cessions de parts sociales

En vertu des dispositions de l'article 3. I. du code
des droits d'enregistrement et de timbre "doivent
être enregistrés dans un délai de soixante jours
à compter de leur date (…) les actes sous seing
privé (…) portant cession de parts de fondateurs,
de parts bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans
les sociétés dont le capital n'est pas divisé en

actions ".

La date d'enregistrement des cessions entre vifs
doit être portée au niveau du registre des
associés (Article 111 du code des sociétés
commerciales).

4. Conditions d'opposabilité à l'égard des
tiers

La cession des parts sociales n'est opposable
aux tiers qu'après accomplissement de ces
formalités et, en outre, après publicité légale.

En effet, l 'article 16 du code des sociétés
commerciales dispose "Sont soumis aux
formalités de dépôts et de publicité, tous les
actes et les délibérations ayant pour objet (…)
les cessions de parts sociales.

La publicité doit être effectuée dans le délai d'un
mois à compter de l'inscription de l'acte au
registre du commerce.

Aux termes de l'article 17 du code des sociétés
commerciales, l'inobservation des formalités de
publicité prescrites par les articles précédents
entraîne (…) la null i té de l 'acte ou de la
délibération sous réserve de la régularisation
prévue par le présent code.

Il en découle que l'inobservation des règles de
publicité peut être, à défaut de régularisation,
sanctionné par la nullité de la cession.

Parts sociales : 
Cession des parts sociales : Cession de parts sociales entre associés d'une SARL 


