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Loi n° 2014-54 du 19 aout 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année
2014 : Présentation des principales dispositions 

Nous présentons ci-dessous un exposé récapitulatif des principales dispositions
fiscales prévues par la loi n° 2014-54 du 19 aout 2014, portant loi de finances

complémentaire pour l'année 2014

I. Taxes sur le chiffre d'affaires P. 3

II. Droits d'enregistrement et de timbre P. 4

III. Avantages fiscaux et mesures conjoncturelles P. 4

IV. Contentieux fiscal P. 7

V. Procédures fiscales P. 9

vI. Dispositions diverses P. 15

Obligations sociales de l’entreprise

Conventions bilatérales de sécurité
sociale : 

Ratification de deux nouvelles conventions
bilatérales de sécurité sociale avec le
royaume de Belgique et la Turquie 

Cotisations sociales : 

Remise totale et automatique des pénalités
de retard exigées au titre des régimes de
sécurité sociale

La Tunisie vient de ratifier deux nouvelles
conventions de sécurité sociale, la première
avec le royaume de Belgique et la seconde avec
la Turquie. P. 16

Le décret n° 2014-2919 du 15 août 2014 porte
une remise intégrale des pénalités de retard au
titre des cotisations des régimes de sécurité
sociale et du régime de réparation des
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préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles. P. 17

Le  salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG) et le salaire minimum agricole garanti
(SMAG) ont été mis à jour. P. 17

Hormis les actions exercées contre le
transporteur en réparation d'un dommage ou
d'un retard, l'action en responsabilité pour
réparation d'une avarie ou d'une perte partielle
se trouve frapper de forclusion si le destinataire
n'a pas notifié ses réserves dans les formes
prescrites par l 'art icle 464 du code de
commerce. P. 18

Sous quel délai contester une convention non
autorisée par le conseil d'administration ?

P. 19

Une opération financière entre deux filiales du
même groupe est-elle permise ? P. 20

Salaires :

Nouveaux salaires minimums garantis 

Transport terrestre de marchandises : 

Mise en œuvre de la responsabilité du
transporteur : Fin de non-recevoir

DEUXIEME PARTIE

Conventions réglementées dans les
sociétés anonymes : 

La prescription de l'action en annulation des
conventions non régulièrement autorisées
par le conseil d'administration 

Groupe de sociétés : 

Les opérations financières à l'intérieur du
groupe de sociétés
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1. Suppression de la majoration de base de
25% de l'assiette de la taxe sur la valeur
ajoutée (Article 19)  

Aux termes du paragraphe 10 de l'article 6 du
code de la TVA, les ventes réalisées par les
assujettis à la TVA à des non assujettis sont
soumises à une majoration d'assiette passible
de la TVA de 25%.

Afin de réduire l'évasion vers le marché informel,
l'article 19 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 a supprimé la majoration de la
base de TVA de 25% pour les opérations
réalisées sur le marché local à partir du 1er
janvier 2015.  

2. Rationalisation des procédures d'octroi de
l'exonération de la TVA au titre du papier
destiné à l'impression des journaux (Articles
41, 42)   

L'exonération du papier journal était
subordonnée soit à la production, par les
entreprises de journaux, au receveur des
douanes du bureau d'importation d'une caution
bancaire égale au montant de la taxe sur la
valeur ajoutée normalement due au taux de 18%
sur la valeur du papier importé et ce à
l'occasion de chaque opération d'importation ;
soit à la consignation du même montant auprès
du Receveur des douanes du bureau
d'importation. Afin d'améliorer la structure de
liquidité des institutions de presse, l'article 41 de
la loi de finances complémentaire pour l'année
2014 a annulé les obligations de présentation
d'une caution bancaire ou de dépôt du montant
de la TVA au niveau des institutions de presse.

Toutefois, pour les personnes autres que les
entreprises de presse, l 'exonération n'est
accordée qu'au vu d'une caution bancaire égale
au montant de la taxe sur la valeur ajoutée due
sur le papier importé. Ladite caution doit être
déposée à la direction générale des douanes à
l'occasion de chaque opération d'importation. Le
montant de la TVA exigible peut être consigné
auprès de la recette des finances auprès de
laquelle sont acquittés les droits de douane dus
sur le papier importé. 

L'apurement de ces cautions est effectué sur la
base des quantités cédées aux entreprises de
journaux créées conformément à la législation

en vigueur. La TVA est recouvrée au titre des
quantités de papier cédées à des entreprises
autres que celles de journaux ou n'ayant pas été
apurées dans un délai d'un an à partir de la date
d'importation.  

Par ailleurs, les entreprises de presse qui
bénéficient de l'exonération du papier journal
sont tenues de payer la taxe sur la valeur
ajoutée due au titre du papier journal utilisé à
des fins autres que l'impression de journaux ou
de ventes du papier journal à des entreprises
autres que celles de journaux, majorée des
pénalités de retard exigibles selon la législation
fiscale en vigueur.

3. Suspension de la TVA au titre des
acquisitions financées par un don dans le
cadre de la coopération internationale
(Articles 26 et 27) 

Conformément aux dispositions du numéro 16
du tableau "A" annexé au code de la TVA, sont
exonérés de la TVA, les biens, marchandises,
travaux et prestations livrés à titre de don dans
le cadre de la coopération internationale, à l'Etat,
aux collectivités publiques locales, aux
établissements publics et aux associations
créées conformément à la législation en vigueur. 

Les articles 26 et 27 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 suppriment
ladite exonération et la remplace par une
suspension de la TVA en ajoutant au code de la
TVA un article 13 bis qui dispose que
"Bénéficient de la suspension de la taxe sur la
valeur ajouté les biens, marchandises, travaux et
prestations livrés à titre de don dans le cadre de
la coopération internationale, à l'Etat, aux
collectivités publiques locales, aux
établissements publics et aux associations
créées conformément à la législation en vigueur
en matière de coopération internationale. 

La suspension de la TVA susvisée est accordée,
pour les achats locaux financés par un don dans
le cadre de la coopération internationale, au vu
d'une attestation délivrée à cet effet, par le
bureau de contrôle des impôts compétent".

Loi n° 2014-54 du 19 aout 2014, portant loi de finances complémentaire pour l'année
2014 : Présentation des principales dispositions 

I. Taxes sur le chiffre d'affaires 
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Septembre 2014

1. Mise à jour du droit de timbre (Article 35) 

L'article 35 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 a révisé le tarif du droit de
timbre exigible sur les factures et sur les cartes
et opérations de recharge du téléphone et
certains autres actes, comme suit :

- Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant n'excède pas 5 dinars 0,100 dinar sur
chaque dinar

- Les cartes de recharge du téléphone dont le
montant excède 5 dinars 0,500 dinar sur chaque
5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la
carte.

- Les opérations de recharge du téléphone non
matérialisée par une carte et quelqu'en soit le
mode de recharge 0,500 dinar sur chaque 5
dinars du chiffre d'affaires.

- Les factures relatives aux lignes de téléphone
post  payées 0,500 dinar sur chaque 5 dinars ou
fraction de 5 dinars du montant de la facture.

- Les factures à l'exception des factures objet du
numéro 8 quater du l'article 117 du code de
l'enregistrement 0,500 dinar sur chaque facture.

- De 2000 DT relatifs à l'octroi des autorisations
d'ouverture de débits de boissons alcoolisées.

- De 150 DT relatifs à l'octroi des autorisations
d'achat et l'importation des armes et bons de
poudre

- De 30 DT relatifs à la vignette de circulation
des véhicules immatriculés à l'étranger

Mettre en place :

- Un droit de timbre de 25 millimes sur chaque
colonne des coupures de Promosport.

- 3 dinars pour la création des cartes d'identité
nationale et 25 dinars pour renouvellement et
remplacement.

- Carte de séjour pour les étrangers 75 dinars
pour les étudiants et élèves et 150 dinars pour
les autres.

- Renouvellement ou remplacement de la carte
de séjour : 300 dinars.

2. Instauration d'un droit de sortie pour les
non résidents (Article 36) 

L'article 36 de la 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, fixée à 30
dinars exigible au moment du départ de Tunisie. 

La taxe est payée par timbre fiscal apposé sur le
passeport ou sur tout autre document arrêté par
le ministre chargé des finances, oblitéré par les
services de la police à la sortie du voyageur. 

Ce timbre fiscal remplace la taxe de 2D par
nuitée exigible sur les non résidents et collectée
par les hôteliers. 

Notons que le ministère de l'économie et des
finances a annoncé que la taxe de sortie de 30
dinars pour les étrangers non résidents en
Tunisie instituée en vertu de l'article 36 de la loi
de finances complémentaire pour l'exercice
2014, entrera en application à partir du 1er
octobre 2014, pour tous les étrangers non
résidents au moment du départ de la Tunisie.

II. Droits d'enregistrement et de timbre 

1. Mesures tendant à réduire le coût de
l'investissement et  à encourager l'emploi
(Article 24)  

L'article 24 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2014 a prévu des avantages fiscaux
visant la réduction du coût de l'investissement et
'encouragement de l'emploi en matière : 

- de taxe sur la valeur ajoutée au titre des
équipements nécessaires aux investissements, 

- d' impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés exigible sur les revenus ou bénéfices
provenant des investissements. 

A - En matière de TVA 

Les avantages en matière de TVA portent sur la
réduction du taux de ladite taxe exigible sur les
équipements importés de 12% à 6% et sa
suspension pour les équipements fabriqués
localement, et ce, comme suit : 

A -1- En ce qui concerne la réduction du taux de

III. Avantages fiscaux et mesures conjoncturelles 
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la TVA :  

La réduction du taux de la TVA de 12% à 6%
s'applique aux équipements importés n'ayant
pas de similaires fabriqués localement, à savoir : 

- les équipements prévus par la l iste n° I
annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994
relatif à l'application de l'article 9 du code
d'incitation aux investissements, 

- les équipements prévus par la l iste n° I
annexée au décret n° 94-1057 du 9 mai 1994
relatif à l'application de l'article 50 du code
d'incitation aux investissements et exploités par
les entreprises exerçant dans le secteur du
transport routier de personnes, 

- les bus et les voitures tout terrain exploités par
les entreprises de transport en commun de
personnes, par les agences de voyages ou par
les hôtels, bénéficiant de la TVA au taux de 12%
par arrêtés du ministre chargé des finances
dans le cadre des dispositions de l'article 50 du
code d'incitation aux investissements et du
décret n° 94-1057 du 9 mai 1994, 

L'avantage couvre, également, les bus et les
voitures tout terrain objet d'arrêtés signés avant
l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2014, soit
avant le 28 août 2014, et non encore mis en
œuvre avant cette date.

- les équipements prévus par la l iste n° I
annexée au décret n° 94-876 du 18 avril 1994
relatif à l'application de l'article 56 du code
d'incitation aux investissements et exploités par
les entreprises exerçant dans le secteur du
tourisme. 

Etant précisé que la réduction du taux de la TVA
s'applique à tous les équipements importés
susvisés qu'ils soient importés directement ou
acquis sur le marché local tel que prévu par la
note commune n° 5 de l'année 2014. 

A-2- En ce qui concerne la suspension de la
TVA :  

La suspension de la TVA s'applique aux
acquisit ions des équipements fabriqués
localement, à savoir : 

- les équipements prévus par la liste n° II
annexée au décret n° 94-1192 du 30 mai 1994
relatif à l'application de l'article 9 du code
d'incitation aux investissements, 

- les équipements prévus par la liste n° II
annexée au décret n° 94-1057 du 9 mai 1994
relatif à l'application de l'article 50 du code
d'incitation aux investissements, 

- les bus acquis par les entreprises de transport
en commun de personnes, par les agences de
voyages et par les hôtels bénéficiant de la TVA
au taux de 12% par arrêtés du ministre chargé
des finances dans le cadre des dispositions de
l'art icle 50 du code d'incitation aux
investissements et du décret n° 94-1057 du 9
mai 1994, 

L'avantage s'applique, également, aux bus objet
d'arrêtés signés avant l'entrée en vigueur des
disposit ions de la loi de f inances
complémentaire pour l'année 2014, soit avant le
28 août 2014, et non encore mis en œuvre avant
cette date. 

- les équipements prévus par la liste n° II
annexée au décret n° 94-876 du 18 avril 1994 tel
que modifié et complété par les textes
subséquents relatif à l'application de l'article 56
du code d'incitation aux investissements et
acquis par les entreprises exerçant dans le
secteur du tourisme. 

A-3- Investissements concernés par l'avantage
et conditions pour le bénéfice de l'avantage 

A-3-a- Investissements concernés : L'avantage
prévu par l 'article 24 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 et relatif à la
TVA s'applique aux opérations d'acquisition ou
d'importation réalisées à partir de la date
d'entrée en vigueur des dispositions de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2014 soit
le 28 août 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, et
ce, dans le cadre de toutes les opérations
d'investissement prévues par l'article 5 du code
d'incitation aux investissements (création,
extension, renouvellement, …). 

A-3-b- Conditions requises : Pour le bénéfice de
l'avantage en question : 

- l'opération d'investissement doit faire l'objet
d'un dépôt d'une déclaration d'investissement
avant le 31 décembre 2015, 

- la suspension de la TVA est subordonnée à la
production d'une attestation délivrée par le
bureau de contrôle des impôts compétent. 

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



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2014

6

B -1- Au niveau de la détermination de l'assiette
de l'impôt 

Les investisseurs bénéficient, dans le cadre de
l'article 24 de la loi de finances complémentaires
pour l'année 2014, pour la détermination de
l'assiette de l'impôt de la : 

- déduction des amortissements effectués au
titre des actifs amortissables et objet de
l'opération d'investissement au taux de 35%. 

L'amortissement s'applique selon les règles et
conditions prévues par l'article 12 bis du code de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques et
de l'impôt sur les sociétés, 

- déduction d'un montant calculé au taux de 5%
des fonds propres affectés au financement des
investissements concernés, et ce, pour la
détermination de l'assiette de l'impôt sur le
revenu et de l ' impôt sur les sociétés. La
déduction a lieu des résultats de l'exercice de
l'entrée en activité effective de l'investissement.

Sont considérés fonds propres, le total du capital
et des comptes courants des associés. 

Les investissements concernés par le
financement couvrent, dans le cas particulier, les
investissements matériels et les investissements
immatériels y compris le fonds de roulement et
sans que ce dernier dépasse un taux maximum
égal à 10% du coût total de l'investissement
objet de l'attestation de dépôt de la déclaration
de l'investissement. 

B -2- Au niveau de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés 

L'investisseur peut, en sus de la retenue à la
source, des avances et des acomptes
provisionnels le cas échéant, déduire de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
exigible au titre des revenus ou bénéfices
réalisés des investissements susvisés, un crédit
d'impôt calculé au taux de 10% du montant des
traitements, salaires et primes majoré de la
valeur des avantages en nature revenant aux
nouvelles recrues au cours de la période allant
du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016,
et ce, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur
les sociétés dû au titre des trois premières
années d'activité à partir de l'entrée en activité
effective. 

Il est, aussi, à préciser que l'avantage susvisé
ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction
supplémentaire de l'assiette de l'impôt sur le

revenu ou de l'impôt sur les sociétés, relative
aux recrutements des primo-demandeurs
d'emploi qui ont lieu au cours des années 2012,
2013 et 2014 fixée à 50% du montant des
salaires versés dans ce cadre avec un maximum
de 3.000D par salarié. 

Il va sans dire que la déduction supplémentaire
de 50% susmentionnée et limitée à 3.000 D
n'est pas prise en considération pour la
détermination de l'assiette de calcul du crédit
d'impôt de 10%. 

L'excédent découlant de ce crédit reste
déductible de l'impôt annuel ou des acomptes
provisionnels exigibles ultérieurement et il peut
faire également l'objet de restitution, et ce,
conformément à la législation fiscale en vigueur. 

B -3- Investissements concernés par l'avantage
et conditions pour le bénéfice d'avantage 

B -3-a- Investissements concernés : L'avantage
en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur
les sociétés, prévu par l'article 24 de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2014
s'applique aux seules opérations
d'investissement de création ou d'extension
portant sur une unité économique indépendante. 

B -3-b- Conditions requises : Pour le bénéfice de
ces avantages, les conditions ci-après doivent
être remplies : 

- il doit s'agir d'investissement ayant fait l'objet
de dépôt d'une attestation de déclaration auprès
des services concernés au cours des exercices
2014 et 2015, 

- l 'entrée en activité effective des
investissements doit avoir lieu avant le 1er
janvier 2017.  

2. Prorogation de la période pour le bénéfice
du taux réduit de l'impôt sur les sociétés,
pour les sociétés qui s'introduisent en
bourse (Article 25) 

En vertu des dispositions de la loi n° 2010-29 du
7 juin 2010 relative à l'encouragement des
entreprises à l'introduction de leurs actions à la
bourse, les sociétés qui s introduisent en bourse
avec un taux d'ouverture du capital au moins
égal à 30% ainsi que celles déjà admises en
bourse et qui procèdent à une ouverture
additionnelle de leur capital au public au moins
égale à 20% sans que le taux d'ouverture global
soit inférieur à 30% bénéficient de la réduction
du taux de l'IS de 35% à 20% pour une période
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1. Lutte contre le commerce parallèle et la
contrebande (Articles 16, 17, 18) 

Dans le cadre de la lutte contre le commerce
parallèle et la contrebande, l'article 16 de la loi
de finances complémentaire pour l'année 2014
prévoit que les sommes en espèces égales ou
supérieures à 10000 dinars dont l'origine n'est
pas justifiée sont saisies sur la base d'un
procès-verbal établi par les officiers de la police
judiciaire, es agents des douanes et les agents
du ministère chargé des finances dûment
habilités à cet effet. 

Les sommes saisies sont déposées, sur
ordonnance du Procureur de la République et
dans un délai ne dépassant pas les 72 heures, à
la Trésorerie Générale de Tunisie ou à la
trésorerie régionale territorialement compétente. 

Les procédures de saisie, de poursuite et de
contentieux sont soumises aux dispositions
prévues par le code des douanes. 

Le montant de 10.000 dinars sera réduit à 5000
dinars à partir du premier janvier 2016. 

L'article 17 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 prévoit que les omissions et

dissimulations constatées dans l'assiette de
l'impôt, l'application de ses taux ou sa liquidation
pour les personnes qui ont été précédemment
condamnées par des jugements ayant acquis la
force de la chose jugée dans des procès relatifs
à la contrebande ou au commerce parallèle sont
réparées jusqu'à la fin de la quinzième année
suivant celle au cours de laquelle sont réalisés
les revenus, l'encaissement ou le décaissement
de l'argent ou autres opérations donnant lieu à
l'exigibilité de l'impôt. 

L'article 18 ajoute que le tribunal chargé des
crimes de contrebande ou du commerce
parallèle peut ordonner la confiscation de tous
les biens meubles et immeubles et des avoirs
financiers pour les personnes qui ont été
précédemment condamnées par des jugements
ayant acquis la force de la chose jugée dans des
procès relatifs à la contrebande ou au commerce
parallèle visées s'il est prouvé qu'ils ont été
acquis des crimes de contrebande ou de
commerce parallèle. 

2. Subordination de l'enregistrement des
contrats de transfert de propriété des
immeubles et des fonds de commerce ou de
leur location à la régularisation de la
situation fiscale (Article 11)  

IV. Contentieux fiscal 

de 5 ans à partir de l'année de l'ouverture du
capital. 

La loi susvisée a f ixé la période pour la
réalisation de l'opération de l'introduction en
bourse ou pour la  réalisation de l'opération de
l'ouverture additionnelle à 5 ans à compter du
1er janvier 2010.    

Aussi et suite à toutes les mesures prises pour
dynamiser le marché financier tant au niveau de
l'offre qu'à celui de la demande et prenant en
considération les conditions requises pour la
concrétisation des opérations d'ouverture du
capital au public en matière notamment de
transparence et le temps nécessaire pour la
satisfaction de ces conditions, l'article 25 de la
loi de finances complémentaire pour l'année
2014 a prorogé cette période de 5 ans
supplémentaires à partir du 1er janvier 2015. 

Sur la base de ce qui précède, bénéficient du
taux réduit de l'IS de 20% les sociétés qui
s'introduisent en bourse ou qui procèdent à une
ouverture additionnelle de leur capital dans les
proportions susvisées lorsque les opérations
d'introduction ou d'ouverture additionnelle se

réalisent durant la période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2019.   

3. Incitation des contribuables à opter pour le
régime réel (Article 8) 

L'article 8 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 a permis aux entreprises
individuelles réalisant des revenus dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux dans le cadre d'un établissement
unique et aux contribuables appartenant à la
catégorie BNC et qui optent pour l'imposition sur
le revenu selon le régime réel de déduire une
quote-part de leurs bénéfices ou revenus
provenant de l'exploitation des trois premières
années d'activité, fixée comme suit :   

- 75% pour la première année, 
- 50% pour la deuxième année, 
- 25% pour la troisième année.

Pour bénéficier de ces dispositions, le régime
réel doit être définitif et ne peut faire l'objet de
renonciation.
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Les dispositions de l'article 109 du code des
droits et procédures fiscaux ont subordonné la
délivrance des permis de construire et des
certif icats d'immatriculation des véhicules
automobiles de toutes catégories ainsi que
l'abonnement au réseau téléphonique
(téléphone fixe et téléphone mobile), à la
production par le demandeur de la prestation
d'une copie de la quittance de dépôt de la
dernière déclaration échue au titre de l'impôt sur
le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. 

L'article 11 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 reprend uniquement les
dispositions concernant la délivrance des permis
de construire et des certificats d'immatriculation
des véhicules automobiles de toutes catégories
et supprime ainsi l 'abonnement au réseau
téléphonique. 

Toutefois, l'article 11 soumet l'enregistrement
des contrats de location des immeubles à la
production d'une copie de la quittance de dépôt
de la dernière déclaration due au titre de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. 

Par ailleurs, l'article 11 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 subordonne
l'enregistrement des contrats de transfert de
propriété des immeubles ou des droits y relatifs
et des contrats de transfert de propriété des
fonds de commerce ou de leur location au dépôt
des déclarations fiscales exigibles au titre des
trois dernières années. 

3. Mesures visant l'appui à la transparence et
la lutte contre l'évasion fiscale (Articles 12, 13,
14, 15) : 

En droit tunisien, l'article 17 du code des droits
et procédures f iscaux ne permet pas à
l'administration fiscale d'avoir, auprès des
établissements bancaires et postaux, que les
numéros des comptes (et non pas les
opérations) qui se trouvent ouverts auprès d'eux
durant la période non prescrite (vérifiable), et ce,
uniquement, pour le contribuable qui se trouve
en état de vérification fiscale approfondie

Les dispositions des articles 12, 13, 14 et 15 de
la loi de finances complémentaire pour l'exercice
2014 décident la levée du secret bancaire en
permettant aux services de la fiscalité d'obtenir
des extraits relatifs aux comptes bancaires
ouverts auprès des banques, de l'Office National
de la poste et des gestionnaires de portefeuilles
financiers.

Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise

en adéquation de la législation fiscale en vigueur
avec la convention relative à l 'assistance
administrative en matière de fiscalité adoptée
par le conseil européen et l'OCDE. 

Ainsi, selon l'article 12 de la loi de finances
complémentaire de l 'année 2014, les
établissements de crédit ayant la qualité de
banque, 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 dix
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 non prescrite et la date
de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours
de la même période. 

Les entreprises d'assurances sont également
tenues de communiquer auxdits services, et
selon les mêmes conditions, 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. 

Les établissements de crédit ayant la qualité de
banque, l'Office National des Postes et les
intermédiaires en bourse ainsi que les
entreprises d'assurances sont également
tenues, de faire parvenir aux services
compétents de l 'administration fiscale sur
demande écrite dans un délai ne dépassant pas
dix jours à compter de la date de la notification
de la demande, des copies des extraits des
comptes et des montants épargnés objet des
contrats de capitalisation en cas de défaut de
communication de ces copies par le contribuable
dans un délai de dix jours à compter de la date
de sa notification par écrit ou en cas de leur
communication d'une manière incomplète. 

Les établissements de crédit ayant la qualité de
banque, l'Office National des Postes et les
intermédiaires en bourse ainsi que les
entreprises d'assurances ne peuvent délivrer les
copies des extraits des comptes ou des
montants épargnés que sur présentation par les
services fiscaux compétents d'une ordonnance
judiciaire en la matière émise 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, et ce, après
avoir vérifié que le contribuable fait l'objet d'une
vérification fiscale approfondie, qu'il a fait l'objet
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d'une mise en demeure et que le délai fixé pour
présenter les copies des extraits des comptes ou
des montants épargnés a expiré ou qu'il les a
présenté d'une manière incomplète. 

Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux
contribuables objet d'une vérification fiscale
approfondie à compter du premier janvier 2015. 

Toutefois, selon l'article 13 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014, l'impôt dû
conformément à la législation fiscale en vigueur
sur les montants déposés dans les comptes
bancaires ou postaux et sur les sommes
déposées dans les comptes ouverts auprès des
intermédiaires en bourse des valeurs mobilières
de Tunis et les montants épargnés objet de
contrats de capitalisation avant le 1er  janvier
2015 n'est pas réclamé, et ce, lorsqu'ils font
l'objet d'une déclaration selon un modèle établi
par l'administration et de payement d'un impôt
de 15% de leur valeur dans un délai qui ne
dépasse pas le 31 décembre 2015. 

Ces disposit ions ne s'appliquent pas aux
contribuables ayant fait l'objet de notification des
résultats de vérification fiscale ou d'arrêtés de
taxation d'office avant l'entrée en vigueur de la
présente loi. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas également
aux montants pour lesquels il est établi qu'ils ont
subi l'impôt ou la retenue à la source à ce titre. 

4. Renforcement de l'obligation de
l'accompagnement des opérations de
transport des marchandises des factures ou
des documents en tenant lieu (Article 23) : 

Selon la législation fiscale en vigueur avant le 28
août 2014, est punie d'une amende de 250 D
doublée en cas de récidive dans une période de
deux ans, toute personne physique ou morale,
exerçant l'activité de transport de marchandises
pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui à titre occasionnel ou professionnel, qui
ne présente pas en cas de demande, la facture
inhérente aux marchandises transportées ou les
documents en tenant l ieu et ce pour les
marchandises acquises auprès d'un assujetti à
la taxe sur la valeur ajoutée.     

L'article 23 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 renforce cette sanction en
ramenant l'amende à 20% de la valeur des
marchandises transportées avec un minimum de
500 dinars. 

Par ailleurs, l'article 23 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 ajoute que le
moyen de transport et les marchandises
transportées seront saisis jusqu'à justification de
paiement de l'amende. La saisie est limitée à la
carte grise pour les moyens de transports
transportant des marchandises périssables ou
des marchandises destinées à l'exportation, et
ce sur justificatif.

1. Renforcement de la transparence et
encouragement à l'adhésion au système
fiscal (Article 9) : 

Les personnes physiques qui exercent une
activité industrielle ou commerciale ou une
profession non commerciale qui souhaitent
procéder au dépôt de la déclaration d'existence
et déclarations fiscales exigibles au titre de
toutes les années non prescrites au plus tard le
31 décembre 2014, bénéficient de l'exonération
des impôts, taxes, droits et pénalités exigibles
sur leurs revenus réalisés avant cette date, et
ce, à condition que l'impôt exigible au titre de
chaque année non prescrite ne soit pas inférieur
à : 

- 1000 dinars pour les activités d'achat en vue
de la revente et les activités de transformation, 
- 2000 dinars pour les activités de services, les
professions non commerciales et la
consommation sur place. 

Les intéressés peuvent, dans ce cas, payer

l'impôt exigible sur les déclarations déposées à
ce titre sur deux tranches égales, la première
lors du dépôt desdites déclarations et la
deuxième tranche dans un délai qui ne doit pas
dépasser le 30 juin 2015. 

L'impôt acquitté est libératoire de tous impôts et
autres taxes dus. 

2. Maîtrise du recouvrement de l'impôt dû par
les contribuables exerçant des professions
non commerciales (Article 10) : 

L' impôt dû par les contribuables dans la
catégorie des activités non-commerciales ayant
opté pour l'imposition sur une base forfaitaire de
80% des recettes brutes (article 22 du code
paragraphe II du code de l'IR et IS) ne peut être
inférieur à celui dû par les personnes exerçantes
des activités similaires dans le secteur public.

Ce deuxième minimum d'impôt (Rajouté au
minimum sur la base du chiffre d'affaires de
l'article 44 paragraphe II) doit s'appliquer à partir

V. Procédures fiscales 
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de la quatrième année suivant l'année du dépôt
de la déclaration d'existence ainsi que sur les
résultats réalisés à partir du 1er janvier 2015
pour les personnes disposant de plus 4 ans
d'existence.

3. Réconciliation avec les contribuables et
amélioration du rendement fiscal des
régimes forfaitaires (Articles 5, 6, 7) : 

Les articles 5 et 6 de la loi de f inances
complémentaire pour l'année 2014 ont prévu
des mesures pour inciter les contribuables à
régulariser leur situation fiscale au titre des
déclarations, contrats et écrits déposés ainsi
qu'au titre des déclarations non déposées. 

A - Concernant les déclarations, contrats et
écrits déposés (article 5) 

a. Teneur de la mesure : Les personnes
soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés qui déposent des déclarations
rectificatives au titre des déclarations échues et
déposées et relatives à l'impôt sur le revenu ou
à l ' impôt sur les sociétés, ainsi que les
personnes qui déposent des déclarations
rectificatives au titre des contrats et écrits échus
et déposés et relatives aux droits
d'enregistrement et de t imbre, peuvent
bénéficier de : 

- l'exonération des pénalités de retard exigibles
sur les déclarations, contrats et écrits rectificatifs
déposés à ce titre, 

- l 'exonération de la vérif ication f iscale
préliminaire ou approfondie prévue par les
articles 37 et 38 du code des droits et
procédures f iscaux, et ce, au t i tre des
déclarations rectificatives en question. 

b - Contribuables et déclarations concernés 

b -1- Contribuables et impôts concernés : Les
mesures prévues par l'article 5 de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2014
s'appliquent aux : 

- personnes physiques soumises à l'impôt sur le
revenu, et ce, pour toutes les catégories de
revenus à l'exception de celles soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire
dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, 

- personnes morales soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux de 10% ou de 30 %, 

- sociétés de personnes et sociétés et
groupements soumis au même régime fiscal. 

Lesdites mesures s'appliquent : 

- à l'impôt sur les sociétés dû au taux de 10% ou
au taux de 30%, 

- à l'avance au titre des bénéfices réalisés par
les sociétés de personnes, sociétés et
groupements soumis au même régime fiscal, 

- à l'impôt sur le revenu, 

- à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value
immobilière, 

- à l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value
provenant de la cession des titres. 

Les mesures s'appliquent également aux droits
d'enregistrement et de timbre exigibles sur les
contrats et les écrits. 

b-2- Déclarations, contrats et écrits concernés :
Les dispositions de l 'article 5 de la loi de
finances complémentaire pour l'année 2014
s'appliquent aux déclarations, contrats et écrits
déposés avant le 30 juin 2014. Sur cette base,
elles concernent : 

- Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les
sociétés : les revenus et les bénéfices réalisés
au titre des exercices 2010, 2011, 2012 et 2013, 

- Pour la plus-value immobilière et la plus-value
provenant de la cession des titres : l'impôt y
afférent non prescrit à la date de dépôt des
déclarations rectificatives, 

- Pour les contrats et les écrits : droits
d'enregistrement et de timbre y afférents non
prescrits à la date de dépôt des déclarations
rectificatives. 

c- Conditions exigibles pour le bénéfice de la
mesure : Pour bénéficier des dispositions de
l'article 5 susvisé : 

- les déclarations, contrats et écrits concernés
par les déclarations rectificatives doivent avoir
été déposés avant le 30 juin 2014, 

- les déclarations rectificatives au titre des
déclarations, contrats et écrits déposés
susmentionnés doivent être déposées au plus
tard le 31 décembre 2014, 

- les déclarations, contrats et écrits rectificatifs
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déposés doivent comporter une majoration de
l'assiette de l'impôt ou de la valeur objet des
déclarations, contrats et écrits initialement
déposés d'au moins 20%, 

- 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 initialement déposés sans
aucune déduction (avances, retenues à la
source, crédit d' impôt) lesquelles restent
reportables conformément à la législation en
vigueur. 

B - Concernant les déclarations fiscales non
déposées (article 6) 

a - Teneur de la mesure : Les personnes
physiques qui n'ont pas déposé leurs
déclarations fiscales au titre de l'impôt sur le
revenu peuvent déposer les déclarations échues
avant l'entrée en vigueur de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014, soit avant le
28 août 2014, et bénéficier à ce titre de : 

- l'exonération des pénalités de retard exigibles
sur les déclarations déposées, 

- l 'exonération au titre des déclarations
déposées de la vérification fiscale préliminaire
ou approfondie prévues par les articles 37 et 38
du code des droits et procédures fiscaux, et ce,
au titre des déclarations déposées, 

- l'exonération de tous les autres impôts et droits
quelque soit leur nature au titre de tous les
exercices concernés par la régularisation de la
situation fiscale (TVA, TCL…) 

b - Contribuables concernés : Les mesures
susmentionnées prévues par l'article 6 de la loi
de finances complémentaire pour l'année 2014
s'appliquent aux personnes physiques : 

- soumises à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime forfaitaire, 

- soumises à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux sur la
base d'une assiette forfaitaire. 

c - Conditions exigibles pour le bénéfice de
la mesure : Pour bénéficier des mesures
prévues par l'article 6 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 : 

- les déclarations fiscales non déposées doivent
être déposées au plus tard le 31 décembre
2014, 

- le dépôt des déclarations fiscales en question
doit entrainer le paiement d'un impôt au moins
égal à : 

* 1000 dinars pour les activités d'achat en vue
de la revente et les activités de transformation, 

* 2000 dinars pour les activités de services, les
professions non commerciales et la
consommation sur place. 

Cet impôt serait libératoire de tous les autres
impôts et taxes exigibles conformément à la
législation fiscale en vigueur. 

C - Modalités de paiement de l'impôt exigible
sur les déclarations déposées dans le cadre
des articles 5 et 6 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 

Le paiement de l'impôt exigible suite au dépôt
des déclarations, contrats et écrits dans le cadre
des articles 5 et 6 de la loi de f inances
complémentaire pour l'année 2014 peut avoir
lieu sur deux tranches égales : 

- la première lors du dépôt de la déclaration non
déposée ou de la déclaration rectificative et, 

- la deuxième au plus tard le 30 juin 2015. Le
non respect de ce délai entraine l'application des
pénalités exigibles en cas de retard dans le
paiement de l'impôt. 

D - Cas de non application des articles 5 et 6
de la loi de finances complémentaire pour
l'année 2014 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de
la loi de finances complémentaire pour l'année
2014, les mesures prévues par les articles 5 et 6
de la même loi ne couvrent pas les contribuables
objet de vérification fiscale ou ayant fait l'objet
d'une notification des résultats d'une vérification
fiscale ou d'un arrêté de taxation d'office avant
l 'entrée en vigueur de la loi de f inances
complémentaire soit avant le 28 août 2014. 

Etant précisé que les contribuables ayant fait
l'objet d'un avis de vérification approfondie et
pour lesquels les services des impôts n'ont pas
encore entamée le contrôle à la date d'entrée en
vigueur de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014, restent éligibles auxdites
mesures. 
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B - Modalités de calcul de l'assiette de la
contribution et de son montant : L'article 29
de la loi de finances complémentaire pour
l'année 2014 a fixé l'assiette de la contribution
conjoncturelle et son montant comme suit : 

1- Pour les personnes soumises aux acomptes
provisionnels : La base de la contribution est
constituée, dans ce cas, du montant de chacun
des deuxième et troisième acomptes
provisionnels exigibles durant l'année 2014. Elle
est calculée selon les taux suivants : 

a- Personnes morales 

- 15% du montant de chacun des deuxième et
troisième acomptes provisionnels exigibles au
cours de l'année 2014 avec un minimum égal à
0,05% du chiffre d'affaires brut de l'année 2013
pour chaque déclaration, 

- 50% du minimum d'impôt pour les personnes
ayant été soumises audit minimum au titre de
l'année 2013 fixé à 500 dinars ou 300 dinars
selon le cas, soit à raison de 25% dudit minimum
pour chaque déclaration. 

b- Personnes physiques exerçant une activité
commerciale ou industrielle ou une profession
non commerciale 

-15% du montant de chacun des deuxième et
troisième acomptes provisionnels exigibles au
cours de l'année 2014 avec un minimum égal à
200 dinars pour chaque déclaration. 

- 50% du minimum d'impôt pour les personnes
ayant été soumises audit minimum au titre de
l'année 2013 fixé à 300 dinars ou 200 dinars
selon le cas, soit à raison de 25% dudit minimum
pour chaque déclaration. 

Toutefois, ce minimum n'est pas exigible pour
les personnes n'ayant pas réalisé un chiffre
d'affaires au titre de l'année 2013 et bénéficiant
de l'exonération dudit minimum durant les trois
premières années d'activité. 

Pour les personnes soumises aux acomptes
provisionnels et dont le montant de chaque
acompte exigible est nul (développement
régional, exonération de l'impôt pendant 5
ans…) la contribution est égale à 200 dinars
pour les deux acomptes. 

2 - Pour les sociétés pétrolières 

Le montant de la contribution conjoncturelle est
égal à : 

4. Institution d'une contribution
conjoncturelle exceptionnelle au profit du
budget de l'Etat de l'année 2014 (Articles 28,
29, 30, 31) 

La loi n°2014-54 du 19 août 2014, portant loi de
finances complémentaire pour l'année 2014 a
institué une contribution conjoncturelle
exceptionnelle au profit du budget de l'Etat de
l'année 2014 due par les personnes physiques
de nationalité tunisienne et les personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou à
l'impôt pétrolier. 

A - Champ d'application de la contribution 

Conformément aux dispositions de l'article 28 de
loi de finances complémentaire pour l'année
2014, sont soumises à la contribution
conjoncturelle exceptionnelle, les personnes
morales soumises à l'impôt sur les sociétés ou à
l'impôt pétrolier et les personnes physiques de
nationalité tunisienne, il s'agit : 

a - Pour les personnes morales :  

- des entreprises et des sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés au taux de 35% ou 30%,
ou éventuellement 20%, ou 10% au titre de
l'exercice 2013 nonobstant leur régime fiscal soit
même si elles sont exonérées d'impôt, 

- des sociétés soumises à l'impôt pétrolier
quelque soit le cadre légal dans lequel elles
exercent. 

b - Pour les personnes physiques : des
personnes physiques de nationalité tunisienne
réalisant les différentes catégories de revenus
telles que fixées par l'article 8 du code de l'impôt
sur le revenu des personnes physiques et l'impôt
sur les sociétés, nonobstant leur régime fiscal
soit même si ces revenus sont exonérés d'impôt,
à savoir : 

- les bénéfices industriels et commerciaux ; 
- les bénéfices des professions non
commerciales ; 
- les bénéfices de l'exploitation agricole et de
pêche ; 
- les traitements, salaires, indemnités, pensions
et rentes viagères ; 
- les revenus fonciers ; 
- les revenus de valeurs mobil ières et de
capitaux mobiliers ; 
- les autres revenus. 

Pour les personnes autres que celles susvisées,
la contribution exceptionnelle est optionnelle.  
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- 10% de l'impôt pétrolier exigible au titre de
chacune des déclarations des deuxième et
troisième trimestres de l'année 2014 avec un
minimum de 10.000D pour chaque déclaration, 

- 10.000D au titre des déclarations des
deuxième et troisième trimestres de l'année
2014 en cas d'absence de production, soit
5.000D pour chaque déclaration. 

3 - Pour les autres contribuables 

a. Autres que salariés et pensionnés 

- 15% du montant de l'impôt exigible au cours de
l'année 2014 avec un minimum fixé à : 

* 50 dinars pour les personnes physiques
soumises à l ' impôt sur le revenu dans la
catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux selon le régime forfaitaire et les
personnes physiques réalisant des bénéfices
des exploitations agricoles et de pêche, 

* 200 dinars pour les personnes morales
exonérées d'impôt et non concernées par les
acomptes provisionnels, les sociétés exerçant
dans le secteur agricole et de pêche et les
personnes physiques réalisant d'autres
catégories de revenus, soient des revenus
fonciers, des revenus de valeurs mobilières et
de capitaux mobiliers et autres revenus ainsi que
les associés dans les sociétés de personnes et
assimilées, et ce, au t i tre de toutes les
catégories de revenus leur revenant de ces
sociétés autres que les bénéfices des
exploitations agricoles et de pèche qui restent
soumis au minimum d'impôt de 50D. 

Etant précisé à ce niveau que : 

- le taux de 15% est liquidé pour les personnes
physiques qui : 

* réalisent d'autres catégories de revenus en sus
des bénéfices industriels et commerciaux ou des
bénéfices des professions non commerciales
concernés par les acomptes provisionnels, sur la
quotepart de l'impôt exigible sur ces revenus,  

* réalisent d'autres catégories de revenus en sus
des traitements et salaires ou des pensions sur
la quotepart de l'impôt exigible sur ces revenus
soit sans tenir compte des traitements, salaires
ou pensions, 

- le minimum de 200D reste exigible pour les
contribuables qui réalisent en sus des bénéfices
des exploitations agricoles et de pêche, d'autres

catégories de revenus. 

b. Salariés et Pensionnés 

La contribution conjoncturelle est due selon
l'importance du revenu annuel net ou de la
pension annuelle nette, et ce, comme suit : 

- revenu annuel ou pension annuelle entre
12.000 dinars et 20.000 dinars : un jour de
travail ou la pension d'un jour. 

- revenu annuel ou pension annuelle entre
20.000,001 dinars et 25.000 dinars : deux jours
de travail ou la pension de deux jours. 

- revenu annuel ou pension annuelle entre
25.000,001 dinars et 30.000 dinars : trois jours
de travail ou la pension de trois jours. 

- revenu annuel ou pension annuelle entre
30.000,001 dinars et 35.000 dinars : quatre jours
de travail ou la pension de quatre jours. 

- revenu annuel ou pension annuelle entre
35.000,001 dinars et 40.000 dinars : cinq jours
de travail ou la pension de cinq jours. 

- revenu annuel ou pension annuelle qui
dépasse 40.000 dinars : six jours de travail ou la
pension de six jours. 

Le revenu net ou la pension nette permettant la
détermination de la tranche du revenu
concernée par la contribution et son montant,
est constitué par le salaire de base ou la
pension brute majoré de toutes les primes,
indemnités et gratifications revenant à l'intéressé
au cours de l'année 2013 après déduction des
cotisations sociales obligatoires, des frais
professionnels fixés à 10% pour les salariés et à
25% pour les pensionnés et des abattements au
titre de la situation et charges de famille.  

Un jour de travail ou la pension d'un jour est égal
au montant annuel du revenu ou de la pension
majoré de toutes les primes, indemnités et
gratifications revenant à l'intéressé au cours de
l'année 2013, déduction faite des cotisations
sociales obligatoires et de l'impôt sur le revenu
mais sans aucune autre déduction y compris la
redevance de compensation et les montants
payés au titre de remboursement des crédits, le
cas échéant, divisé par 360. 

Pour les salariés recrutés au cours de l'année
2013 et dont la période de travail au cours de
ladite année est inférieure à 360 jours et pour
les salariés recrutés au cours de l'année 2014
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ainsi que pour les partants à la retraite au cours
de l'année 2013 et dont la période de départ à la
retraite au cours de ladite année est inférieure à
360 jours et pour les partants à la retraite au
cours de l'année 2014, le salaire annuel, primes,
indemnités et gratif ications et la pension
annuelle à prendre en considération sont ceux
de l'année 2014. 

C - Modalités et délais de paiement de la
contribution 

1 - Pour les personnes soumises aux acomptes
provisionnels 

La contribution est payée dans les délais fixés
pour le dépôt des deuxième et troisième
acomptes provisionnels exigibles en 2014 soit
au cours : 

- des vingt huit premiers jours des mois de
septembre et décembre de l'année 2014 pour
les personnes morales, 

- des vingt cinq premiers jours des mois de
septembre et décembre de l'année 2014 pour
les personnes physiques. Ce délai s'applique
aux personnes qui réalisent d'autres catégories
de revenus en sus des bénéfices industriels et
commerciaux ou des bénéfices des professions
non commerciales.  

2 - Pour les sociétés pétrolières 

La contribution est payée dans les délais fixés
pour le dépôt de la déclaration de l ' impôt
pétrolier exigible au titre de chacun des
deuxième et troisième trimestres de l'année
2014 soit à la fin des mois de septembre et de
décembre. 

3 - Pour les autres contribuables 

a. Autres que salariés et pensionnés 

La contribution est payée sur deux tranches
égales dans un délai maximum fixé au 30
septembre 2014 et 31 décembre 2014 au moyen
de la déclaration disponible sur le site du
ministère de l'économie et des finances. 

Les mêmes modalités et délais de payement
s'appliquent aux : 

- salariés et pensionnés au titre des autres
catégories de revenus autres que salaires et
pensions, 

- personnes physiques ou morales ayant choisi

de contribuer volontairement. 

b. Salariés et pensionnés 

La contribution conjoncturelle est prélevée sur
les traitements, salaires et pensions par les
employeurs et les débiteurs des pensions, et ce,
en une seule fois ou sur des tranches
mensuelles sans dépasser le 31 décembre
2014. 

Elle est versée au trésor dans les mêmes délais
fixés pour la retenue à la source due sur les
traitements, salaires ou pensions. 

Concernant les salariés ou les pensionnés dont
l'employeur ou le débiteur des pensions ne
réside pas en Tunisie, la contribution est payée
directement au trésor dans les mêmes délais
fixés pour la retenue à la source lorsque ladite
retenue est exigible ou dans un délai maximum
fixé au 30 septembre 2014 et 31 décembre 2014
pour les pensions de source étrangère non
soumises à la retenue à la source. 

D - Sort de la contribution conjoncturelle et
conséquences de non respect des dispositions
la régissant 

- Sort de la contribution : En vertu de l'article 31
de la loi de finances complémentaire pour
l'année 2014, ladite contribution conjoncturelle
n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le
revenu ou de l'impôt sur les sociétés ou de
l'impôt pétrolier. 

- Conséquences de non respect des dispositions
régissant la contribution : En vertu de l'article 31
de la loi de finances complémentaire pour
l'année 2014, le contrôle de la contribution, la
constatation des infractions et le contentieux y
relatifs s'appliquent comme en matière d'impôt
sur le revenu des personnes physiques ou
d'impôt sur les sociétés. 

A cet effet, le non respect des dispositions la
régissant comme sus indiqué entraine
l'application des pénalités et sanctions prévues
par la législation en vigueur en matière d'impôt
sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés ou de
retenues à la source y compris celles relatives
au défaut de retenues ou de retenues
insuffisantes ou de retenues effectuées et non
reversées. 
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1. Harmonisation de la fiscalité des véhicules
multi usages avec la fiscalité des véhicules
destinés au transport de personnes (Articles
32, 33, 34) : L'harmonisation du régime fiscal
des véhicules à usages multiples sous la
catégorie 87.04, qui sont uti l isés pour le
transport des personnes et les véhicules de
tourisme dans l'objectif de réduire le différentiel
de taux de pression fiscale entre les deux
catégories.

En effet, un droit de consommation de 40% est
prévu à l'importation pour les véhicules de
numéros tarifaires douaniers allant de 87043131
à 87043199, et de 60% pour ceux de numéros
tarifaires douaniers allant de 87042131 à
87042199.

Toutefois, les dispositions des articles 32 et 33
de la loi de finances complémentaire pour
l'année 2014 ne s'appliquent pas aux véhicules
importés ou ceux qui ont été expédiés dans le
pays d'exportation avant l'entrée en vigueur des
dispositions de la loi. 

Ces dispositions sont donc applicables après la
mise en vigueur de cette loi.

2. Suppression des dispositions de la loi de
finances pour l'année 2014 relatives à
l'institution d'un impôt foncier et à la fiscalité
des moyens de transport (Articles 38, 39, 40) :  

Les dispositions des articles 38, 39 et 40 de la
loi de finances complémentaire pour l'année
2014 a abrogé les disposit ions suivantes
prévues par la loi de finances de l'année 2014 :

- Institution d'une taxe sur la propriété des
immeubles détenus par les personnes physiques
(Art. 55) ;

- Soumettre les redevances dues sur les
véhicules de transport de marchandises, et dont
la charge utile ne dépassant pas 2 tonnes, à la
taxe unique de compensation de transports
routiers (article 58 de la LF 2014) ;

- Extension de l 'obligation du dépôt de la
déclaration d'existence aux agriculteurs et aux
personnes physiques réalisant des revenus
fonciers bénéficiant d'avantages fiscaux (article
66 LF 2014) ;

- La consolidation des ressources du fonds
général de compensation par l'institution d'une
redevance sur les voitures particulières et les

véhicules soumis à la Taxe Unique de
Compensation prévus par l'article 76 paragraphe
I.

3. Allègement de la pression fiscale sur
certains produits pour prévenir le commerce
parallèle : La loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 a également prévu des
procédures pour réduire la pression fiscale
sur quelques produits afin de lutter contre le
commerce parallèle (articles 20, 21, 22) :

- Fixation de la taxe relative aux équipements de
climatisations au profit du fond énergétique pour
10 DT sur la base de l'énergie électrique "Watt"
au lieu de l'énergie thermique ;

Le fonds national de maîtrise de l'énergie crée
par l'article 12 de la loi n° 2005-106 du 19
décembre 2005 portant loi de finances pour
l'année 2006 contribue au financement des
opérations visant la rationalisation de la
consommation de l'énergie, la promotion des
énergies renouvelables et la substitution de
l'énergie. 

Le fonds national de maitrise de l'énergie est
financé par : 

* Les ressources provenant des interventions du
fonds. 

* Les ressources prévues par l'article 2 de la loi
n° : 2005-82 du 15 août 2005 portant création
d'un système de maitrise de l'énergie : 

* Taxe due à l 'occasion de la première
immatriculation des voitures de tourisme dans
une série tunisienne selon un tarif progressif
variant de 250 DT à 2000 DT en fonction de la
qualité du carburant utilisé et la puissance de la
cylindrée,  

* Taxe due à l'importation ou à la production
locale sur les appareils de conditionnement de
l'air au taux de 10 Dinars pour chaque 1000
unités thermiques. 

* Taxe due sur les lampes et tubes à
l ' importation ou à la production locale, à
l'exception de l'exportation, relevant du numéro
85-39 du tarif des droits de douane à l'exception
des lampes et tubes économiseurs d'énergie ou
destinés aux voitures automobiles ou aux
motocycles. 

* Les dons et subventions des personnes

VI. Dispositions diverses 



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Septembre 2014

16

morales au profit du fonds. 

* Toute autre ressource qui peuvent être
affectées au profit du fonds en vertu de la
législation en vigueur.  

Le rendement de ces taxes n'a pas atteint les
objectifs attendus compte tenu de l'orientation
des consommateurs vers les produits de
contrebande et de commerce parallèle vu le
niveau fiscal élevé des produits concernés par
ces taxes. En effet, les appareils de
conditionnement de l'air sont soumis à l'occasion
de la production ou de leurs importations aux
taxes et taux suivants 

* TVA : 18% 
* Taxe sur la consommation : 10% 
* Taxe au profit du fonds de la transit ion
énergétique : 10 DT pour chaque 1000 unités
thermiques (la taxe peut ainsi atteindre jusqu'à
280 DT sur le climatiseur).  

Partant de ce constat, et afin d'inciter les
producteurs industriels et les importateurs à
employer les procédures légales dans leurs
transactions et éviter le phénomène de la
contrebande et du commerce parallèle, la loi de
finances complémentaires pour l'année 2014
propose de réduire la pression fiscale sur les
climatiseurs par l'adoption du Watt comme
référence pour la détermination du montant de la
taxe revenant au fonds de la transit ion
énergétique en lieu et place de l'unité thermique
BTU.  

A cet effet, l'article 20 de la loi de finances
complémentaire pour l'année 2014 modifie le
terme unité thermique par Watt au niveau du
point 2 de l'article 2 de la loi n° : 2005-82 du 15
août 2005 portant création d'un système de

maitrise de l'énergie.  

- Abrogation de la majoration de la base de TVA
de 25% pour une liste de produits à l'importation
réalisée par un assujetti ou par l 'Etat, les
collectivités publiques locales et les
établissements publics à caractère administratif
prévue à l'alinéa 3 du paragraphe II de l'article 6
du code de la TVA, et ce pour les opérations
réalisées à partir du 1er janvier 2015 ou dont les
impôts et taxes ne sont pas encore acquittés à
cette date.

- Réduction du taux de droit de consommation
relatif au marbre et autres pierres de
construction et revêtement à fin de réduire la
pression fiscale et d'éviter l'évasion vers le
marché d'importation informelle.

4. Exclusion de certains produits importés
avant le 1er janvier 2014 de l'application des
taxes créées par la loi de finances pour
l'année 2014 (Article 47) 

L'article 47 de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2014 a prévu :   

- la réduction de droit sur importation de 3 DT à
1 DT/KG sur les moteurs et les pièces de
rechange d'occasion à l'exception des produits
importés avant le 01/01/2014 ou qui ont été
expédiés du pays d'origine avant cette date et
les moteurs et les pièces de rechange
d'occasion importées dans le cadre des quotas
relative à l'exercice 2013 ;

- la suspension des droits prévus sur
l'importation des quelques produits au niveau de
la loi de f inance 2014 importés avant le
01/01/2014 ou qui ont été expédiés du pays
d'origine avant cette date.

Une nouvelle convention en matière de sécurité
sociale a été signée entre la République
Tunisienne et le Royaume de Belgique a été
conclue à Tunis le 28 mars 2013 pour remplacer
la convention jusque-là en vigueur signée en
novembre 1976.

Cette convention, ratifiée par la loi organique n°
2014-38 du 15 juillet 2014, élargit le champ
d'application pour englober en plus des salariés

dans le secteur privé, les étudiants, les agents
du secteur public ainsi que les ouvriers non-
salariés dans les secteurs agricole et non
agricole.

La nouvelle convention vient consacrer l'égalité
des droits avec les ressortissants du pays
d'accueil aussi bien pour les Tunisiens installés
en Belgique que pour les Belges établis en
Tunisie.

Obligations sociales de l’entreprise

Conventions bilatérales de sécurité sociale : 

Ratification de deux nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale avec le royaume de
Belgique et la Turquie 
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Par ailleurs, la loi organique n° 2014-37 du 15
juillet 2014 a ratifié l'accord de sécurité sociale
entre le gouvernement de la République
Tunisienne et le gouvernement de la République
de Turquie. 

Cet accord a été signé à Ankara entre le
gouvernement de la République Tunisienne et le

gouvernement de la République de Turquie. 

Cet accord vient consacrer l'égalité des droits
entre les ressortissants du pays d'accueil et les
travailleurs migrants. Il profite à plusieurs
catégories sociales et professionnelles (ouvriers,
salariés, étudiants, agents du secteur public...).

Le décret n° 2014-2907 du 11 août 2014 prévoit
une augmentation de 11%, à partir du 1er mai
2014, des salaires minimums garantis.

Le montant de l 'augmentation du salaire
minimum garanti dans tous les métiers (régime

48 heures) s'élève à 18 dinars 096 millimes. Le
salaire minimum qui était de 301 dinars 808
millimes sera porté à 319 dinars 904 millimes.

Pour le régime 40 heures, l'augmentation qui
profitera, également, à tous les métiers, est de

Salaires :

Nouveaux salaires minimums garantis 

Le décret n°2014-2919 du 15 août 2014 accorde
une remise totale et automatique des montants
des pénalités de retard dues et qui sont
appliquées au titre des régimes de sécurité
sociale et du régime de réparation des
préjudices résultant des accidents du travail et
des maladies professionnelles ainsi que pour les
pénalités de retard exigées pour non déclaration
de la totalité des salaires, qui ont été acquittées
après la date de leur exigibilité, au titre des
trimestres écoulés et dans la limite du deuxième
trimestre de l'année 2014.

Bénéficient de cette mesure les personnes
affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale
et qui lui sont débitrices des montants visés
audit article, à condition de s'acquitter de la
totalité du principal de la dette et des frais de
poursuite et au comptant, et ce, dans un délai
n'excédant pas le 31 décembre 2014 à compter
de la publication du décret.

Selon l'article 3 du décret précité, peuvent
également de cette mesure les personnes
débitr ices au titre de taxations d'off ice
contestées devant les juridictions compétentes
ou objet de révision par la caisse, et ce, en cas
de règlement total et au comptant du principal de
la dette et des frais de poursuite avant le 31
décembre 2014. 

L'article 4 du décret précité prévoit que les
calendriers de paiement en cours et qui sont
souscrites avec la caisse nationale de sécurité

sociale avant la date de la publication du présent
décret, demeurent en vigueur.

Toutefois, les personnes affiliées à la caisse
nationale de sécurité sociale, qui sont, à la date
de la publication du décret précité, liées à la
caisse nationale de sécurité sociale par un
calendrier de paiement en cours, peuvent
bénéficier des dispositions dudit décret, à
condition de s'acquitter de la totalité du principal
de la dette et des frais de poursuite et au
comptant avant expiration du délai prévu à
l'article 2 du présent décret.

L'article 5 du décret précité précise que toutes
les procédures de poursuites légales,
d'exécution et de recouvrement engagées par la
caisse nationale de sécurité sociale à l'encontre
de toute personne débitrice, qui procède au
règlement total du principal de la dette et des
frais de poursuite, seront suspendues. 

Toutefois, la remise des montants des pénalités
de retard dues ne peut entraîner la restitution
par la caisse des montants de pénalités réglés
avant la date de la publication précitée à
l'exception des cas de prononcé d'un jugement
définitif. 

Enfin, les montants non payés à l'expiration du
31 décembre 2014 demeurent exigibles
conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Cotisations sociales : 

Remise totale et automatique des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité
sociale
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L'article 646, alinéa 1er, du code de commerce
dispose que "La réception de la chose
transportée éteint toute action contre le
transporteur pour avarie ou perte partielle si,
dans les trois jours, non compris les jours fériés
légaux, qui suivent celui de cette réception, le
destinataire, l'expéditeur ou toute personne
agissant pour le compte de l'un d'eux, n'a pas
notifié au transporteur, par acte extrajudiciaire,
ou par lettre recommandée, sa protestation
motivée".

Toute l'originalité de l'article 646 du code de
commerce réside dans le fait qu'i l  prévoit
l 'extinction irrémédiable de l 'action en
responsabilité du transporteur pour manquants
et avaries (c'est ce qu'on appelle la forclusion),
si dans les trois jours suivant la réception de la
marchandise, le destinataire ne notifie pas au
transporteur de protestation motivée par lettre
recommandée ou acte extra-judiciaire, voire
diligente, dans ce même délai, une expertise
judiciaire. Autrement dit, l'accomplissement de
cette formalité permet au destinataire de
préserver ses droits en cas de difficultés.

Quelle est exactement la portée de l'article 646,
alinéa 1er, du code de commerce ?

Le code de commerce impose
l'accomplissement d'une formalité essentielle : la

notification au transporteur d'une protestation
motivée dans un délai très bref et dans des
conditions très précises, faute de quoi toute
action contre le transporteur sera
irrémédiablement éteinte.

L'article 464 du code de commerce prévoit donc
l'extinction irrémédiable de l 'action en
responsabilité du transporteur pour perte et
avaries, si dans le délai de trois jours suivant la
réception de la marchandise, le destinataire
n'adresse pas au transporteur sa protestation
motivée par lettre recommandée ou acte extra-
judiciaire, voire diligente, dans ce même délai,
une expertise judiciaire. 

En d'autres termes, l'inobservation de cette
formalité peut entraîner la forclusion appelée
aussi fin de non-recevoir.

Quant à la forme de la protestation motivée, elle
doit obligatoirement être notifiée au transporteur
par acte extrajudiciaire (exploit d'huissier) ou par
lettre recommandée.

Toute autre forme est inopérante : remise de la
main à la main, ou encore adressée par lettre
simple la protestation perd toute valeur, même si
le voiturier en a accusé réception !

Par ailleurs, elle doit être motivée, c'est-à-dire

Transport terrestre de marchandises : 

Mise en œuvre de la responsabilité du transporteur : Fin de non-recevoir

l'ordre de 15 dinars 080 millimes portant le
salaire à 274 dinars 559 millimes contre 259
dinars 479 millimes actuellement. L'indemnité de
transport a été, également, majorée de dix
dinars par mois (26 dinars 112 millimes au lieu
de 16 dinars 112 millimes) au profit des ouvriers
payés au SMIG dans les différentes activités non
agricoles régies par le code du travail.

Ainsi les ouvriers du secteur privé payés au
SMIG (régime 48 heures) percevront tous un
salaire mensuel égal à 348 dinars 096 millimes
calculé comme suit : 319 dinars 904 millimes au
titre du SMIG, 26 dinars 112 millimes au titre de
l'indemnité de transport et 2 dinars 080 millimes
au titre de la prime d'assiduité.

Les salariés bénéficieront d'une augmentation
nette variant entre 4 à 8 dinars par mois puisque
leur salaire annuel est exonéré d'imposition
étant donné qu'il est inférieur à cinq mille dinars.
De ce fait, a-t-il dit, les salariés payés au SMIG
profiteront d'une majoration de salaire de 32 à

36 dinars pars mois.

Concernant le salaire minimum agricole garanti
(SMAG), l'augmentation s'effectuera, selon le
décret n° 2014-2908 du 11 août 2014ministre
selon la catégorie d'ouvriers (ordinaires,
spécialisés ou qualifiés).

Pour les ouvriers ordinaires, la majoration est de
696 mil l imes par jour portant leur salaire
journalier à 12 dinars 304 millimes au lieu de 11
dinars 608 millimes. Les ouvriers agricoles
spécialisés bénéficieront d'une augmentation de
733 millimes par jour ce qui leur permettra de
toucher 12 dinars 960 millimes par jour au lieu
de 12 dinars 227 millimes.

Pour les ouvriers agricoles qualif iés,
l'augmentation est de 766 millimes par jour,
portant, ainsi, leur salaire journalier à 13 dinars
537 millimes contre 12 dinars 771 millimes
actuellement.
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contenir, avec toutes précisions utiles, l'énoncé
des griefs du destinataire.

Quant aux délais, la protestation doit être
notifiée au transporteur dans les trois jours
(dimanches et jours fériés non compris) qui
suivent la réception des objets transportés - le
délai partant donc du lendemain de cette
réception.

Quels sont les cas dans lesquels la forclusion ne
peut être invoquée par le transporteur ?

La forclusion ou fin de non-recevoir prévue par
l'article 464 du code de commerce ne peut être
invoquée lorsque :

- le transporteur ou ses préposés se sont rendus
coupables de fraude ou d'infidélité, en revanche,
le fait qu'il ait commis une faute lourde, non
doublée de fraude, ne prive pas le transporteur
du bénéfice de la fin de non-recevoir ;

- le transporteur a, par son fait, mis le
destinataire dans l'impossibilité de protester
utilement (par exemple en l'empêchant de
procéder à la vérification des marchandises ;

- le destinataire s'est trouvé dans l'impossibilité
de satisfaire au texte par suite d'un cas de force
majeure ;

- une demande d'expertise judiciaire a été

formée dans le délai de trois jours suivant la
réception des objets transportés ;

- le destinataire a formulé, au moment de la
livraison, des réserves qui ont été acceptées par
le voiturier.

Le destinataire doit effectuer une protestation
motivée dans les trois jours sous peine de fin de
non-recevoir de la demande.  

Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 646 du code de
commerce établit une procédure d'expertise
spécifique. Elle peut être employée pour toute
contestation entre le transporteur et les autres
parties du contrat relative à la formation du
contrat ou à l'exécution du contrat. Elle peut être
utilisée pour la vente forcée des marchandises
afin de paiement du transporteur.

Cette expertise est l'un des moyens prévus par
le code de commerce permettant de préserver le
recours contre le transporteur, mais c'est aussi
une mesure d'instruction qui va permettre
d'apporter la preuve du dommage. C'est une
expertise qui doit être menée de manière
contradictoire. Le requérant est tenu d'appeler à
l'expertise, même par simple lettre les parties
susceptibles d'être mises en cause pour que le
rapport de l'expert leur soit opposable. Toutefois,
le juge peut en cas d'urgence dispenser le
requérant de convoquer les parties en cause.

En matière de contrôle des conventions
réglementées, l'autorisation préalable du conseil
d'administration revêt une grande importance.
Elle constitue la phase principale du contrôle de
la convention. Elle est requise du conseil
d'administration en vertu de l'article 200 du code
des sociétés commerciales qui exige que toute
convention entre une société et l'un de ses
administrateurs .... doit être soumise à
l 'autorisation préalable du conseil
d'administration.

L'article 202 du code des sociétés commerciales
stipule que : "Nonobstant la responsabilité de
l'intéressé, les conventions sus-indiquées à
l'article 200 du présent code, contractées sans
l'autorisation préalable du conseil
d'administration, peuvent faire l 'objet

d'annulation si elles entraînent des dommages à
la société. 

L'action en nullité est soumise à un délai de 3
ans dont le point de départ est la conclusion de
la convention, sauf dissimulation. En cas de
dissimulation, la prescription ne court pas,
jusqu'à ce qu'intervienne la révélation de la
convention. 

La jurisprudence française tendait initialement à
retarder le point de départ de cette prescription,
en interprétant largement la dissimulation et
étroitement la révélation (en requérant une
information de l'assemblée générale ordinaire).
Ces solutions ont récemment été remises en
cause. La dissimulation devra donc être
réellement établie, tandis que la révélation

DEUXIEME PARTIE

Conventions réglementées dans les sociétés anonymes : 

La prescription de l'action en annulation des conventions non régulièrement autorisées par le
conseil d'administration 
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s'appréciera au cas par cas, en fonction de la
personne souhaitant agir en annulation, et
pourra donc se faire hors du cadre de

l'assemblée.

Groupe de sociétés : 

Les opérations financières à l'intérieur du groupe de sociétés

Selon l’article 474 du code des sociØtØs

commerciales, la rØalisation des opØrations

financiŁres est permise "entre les sociØtØs du

groupe ayant des liens directs ou indirects de

capital, dont l’une dispose d’un pouvoir sur

l’autre dß à la dØtention de plus de la moitiØ du

capital social.". 

L’article 474 du code des sociØtØs commerciales

exige un lien de dØpendance en vertu duquel

une sociØtØ du groupe domine l’autre abstraction

faite du sens de la relation de domination. Il suffit

que ce lien existe. Autrement dit il faut un lien

entre une sociØtØ mŁre et sa filiale.

Dans ces conditions, une opØration horizontale

entre deux filiales du mŒme groupe, alors

qu’aucune n’a la majoritØ du capital de l’autre,

est-elle permise ? 

MalgrØ l’appartenance au mŒme groupe par la

dØpendance à une mŒme sociØtØ mŁre, deux

filiales ne peuvent pas juridiquement entretenir

directement des opØrations financiŁres dans les

mŒmes conditions que celles dans les rapports

avec la sociØtØ mŁre. 

Il sera donc indispensable de mettre en place

une opØration triangulaire et de transiter par la

sociØtØ mŁre pour rØaliser l’opØration financiŁre

inter-groupe. 


