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La loi n° 37-77 du 25 mai 1977 relative aux baux
commerciaux réserve une importance
particulière à la révision du montant de loyer en
vue de parvenir à une valeur locative équitable.
Afin d'atteindre cet objectif, la jurisprudence
applique rigoureusement les disposit ions
relatives à la révision du bail nonobstant toute
clause contractuelle qui fixe une augmentation
annuelle des loyers.

1) La procédure de la révision du bail :

Conformément à l'article 24 de la loi, le loyer des
baux commerciaux peut être révisé  à la demande
de l'une ou de l'autre des parties par une
demande formée par exploit d'huissier notaire. 

Lorsque le délai de trois mois ne suffit pas aux
parties pour se mettre d'accord sur le nouveau
loyer, ils comparaissent devant le président du
tribunal de 1ère instance de la situation de
l'immeuble qui est compétent pour statuer.

L'affaire sera jugée conformément à la
procédure en matière de référé sauf que le délai
de comparution ne peut être inférieur à 8 jours et
que l'appel est suspensif d'exécution.

Le délai de trois mois pour saisir le tribunal
compétent est un délai de forclusion. La partie
qui ne saisit pas la juridiction compétente dans
ce délai est réputée avoir accepté les conditions
nouvelles exigées (article 27)

Le locataire est tenu de continuer à payer les
loyers échus au prix ancien pendant la durée de
l'instance. Cependant le nouveau loyer est du à
la date du jour de la demande conformément à
l'article 24 in fine à moins que les parties ne se
soient mises d'accord avant ou pendant
l'instance sur une date plus ancienne ou plus
récente.

2) Les conditions de la révision du bail :

Les conditions de la révision du loyer dans un
bail commercial sont déterminées par les articles
25 et 26 de la loi du 25 mai 1977.  

La révision ne peut avoir lieu que trois ans au
moins après la date d'entrée en jouissance du
locataire ou après le point de départ du bail
renouvelé. Une demande en révision qui ne

respecte pas ce délai est passible d'annulation.

Par ailleurs, la demande n'est recevable que
lorsque les conditions économiques se sont
modifiées au point d'entrainer une variation de
plus du quart de la valeur locative des lieux
loués fixée contractuellement ou par décision
judiciaire.

Par dérogation à ces deux condit ions, le
propriétaire du local peut demander la révision
du loyer en cas de cession de fonds de
commerce. De même, si le bail est assorti d'une
clause d'échelle mobile, la révision peut être
demandée lorsque les éléments retenus pour le
calcul de la clause d'échelle mobile
interviennent.

3) Les critères de la révision du bail : 

Aux termes de l'article 22 de la loi du 25 mai
1977, le montant du loyer des baux à renouveler
ou à réviser doit correspondre  à la valeur
locative équitable. Celle-ci pourra être
déterminée notamment d'après :

a) La surface totale réelle affectée à la réception
du public ou à l'exploitation en tenant compte,
d'une part, de la vétusté et de l'équipement des
locaux mis par le propriétaire à la disposition de
l'exploitant et d'autre part, de la nature et de la
destination de ces locaux, de leurs accessoires
et de leurs dépendances. Il peut être tenu
compte de la surface des ouvertures sur rue par
rapport  à la surface totale du local. 

b) La surface totale réelle des locaux annexes
éventuellement affectés à l 'habitation de
l'exploitant ou de ses préposés. 

c) Les éléments commerciaux ou industriels en
tenant compte, d'une part, de l'importance de la
ville, du quartier, de la rue et de l'emplacement
et, d'autre part, de la nature de l'exploitation et
des commodités offertes pour l'entreprendre. Il
sera également tenu comptes des charges
imposées au locataire.

Pour arriver à une valeur locative équitable, la
jurisprudence a toujours recours à un expert en
matière de baux commerciaux qui propose un
montant de loyer équitable en se référent aux
critères de l'article  22.

PREMIERE PARTIE

Baux commerciaux : 

La révision du loyer dans un bail commercial



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

Le Manuel Permanent du Droit des Affaires Tunisien Mars 2016

5

Brevet d'invention : 

Validation des brevets européens en Tunisie : Approbation de l'accord sur la validation des
brevets européens en Tunisie

La loi organique n° 2016-13 du 3 mars 2016 a
approuvé l'accord entre le gouvernement de la
république Tunisienne et l 'organisation
européenne des brevets relatifs à la validation
de brevets européens (accord de validation),
conclu à Munich le 3 juillet 2014. 

Le brevet européen : une procédure unique, des
droits étendus 

La procédure de délivrance du brevet européen
conduite par l 'OEB est une procédure
centralisée permettant, à l'issue d'une procédure
d'examen unique, de protéger une invention
dans les Etats parties à la CBE (Convention sur
le Brevet Européen).

L'entrée en vigueur du présent accord permet
d'étendre la possibilité de protection d'une
invention à la Tunisie, bien que la Tunisie ne soit
pas partie à la CBE.

Les formalités à effectuer seront très réduites,
étant analogues à celles requises pour valider
un brevet européen dans les pays parties à la
CBE. Aussi, l'entrée en vigueur de l'accord
permet une simplification considérable pour les
titulaires de demandes de brevet européen

souhaitant protéger leurs inventions sur le
territoire tunisien.

Valider un brevet européen en Tunisie : ce qu'il
faut retenir

Cet accord permettra de valider en Tunisie les
droits conférés par un brevet européen et
d'obtenir ainsi des droits identiques à ceux
conférés par un brevet national tunisien.

Pour cela, il faudra verser à l'OEB une taxe de
validation pour la Tunisie puis, lors de la
délivrance du brevet européen, déposer une
copie des revendications à l 'INNORPI (en
Français ou en Arabe) et payer à cet office la
taxe requise.

Si le déposant le souhaite, il pourra, avant la
délivrance du brevet européen, bénéficier de la "
protection provisoire " en Tunisie, sans aucune
obligation de traduction.

La possibil i té de validation en Tunisie ne
concerne que les demandes qui seront
déposées à compter de la date d'entrée en
vigueur de l'accord.

Dans le cadre de la réduction du coût de
l'investissement et l'encouragement de l'emploi,
l'article 24 de la loi n°2014-54 du 19 août 2014
portant loi de finances complémentaire pour
l'année 2014 a permis à l'investisseur, en sus de
la retenue à la source, des avances et des
acomptes provisionnels le cas échéant, de
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. Cette déduction est
effectuée 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. 

L'article 10-2 de la loi n° 2015-30 du 18 août
2015, portant loi de finances complémentaire
pour l'année 2015 a étendu la même mesure
aux entreprises en activité en 2015 dans les
secteurs prévus par le code d'incitation aux
investissements, et ce, pour les recrutements
ayant lieu au cours de la période allant du 1er
juillet 2015 au 31 décembre 2016.

La question qui se pose est de savoir quel est le
traitement comptable et le sort fiscal du crédit
calculé au taux de 10% du montant des salaires
revenant aux nouvelles recrues et son sort fiscal ?

Selon la note commune n° 19 de l'année 2016

Fiscalité de l’entreprise

Avantages fiscaux visant la réduction du coût de l'investissement et l'encouragement de
l'emploi : 

Traitement comptable et sort fiscal du crédit d'impôt calculé au taux de 10% du montant des
salaires, traitements et avantages en nature
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À compter du 1er janvier 2014, les sociétés
exportatrices peuvent bénéficier de la déduction
totale des bénéfices et revenus provenant de
l 'exportation pour les investissements de
création ou d'extension ou de renouvellement
ayant fait l'objet d'un dépôt d'une déclaration
d'investissement auprès de l'APII (ou autre
organisme compétent) antérieur au 1er janvier
2014 et dont la période de déduction fixée à 10
ans n'a pas encore expirée, et ce pour chaque
investissement à part à compter de la date de la
première opération d'exportation de chacun. 

Pour les investissements additionnels réalisés
au cours de l 'activité de l 'entreprise, la
détermination de date de la première opération
d'exportation n'est pas toujours possible ; dans
ce cas, l'entreprise doit retenir la d'entrée en
production effective de l'investissement réalisé.
Toutefois, et en présence d'un programme
d'investissement étalé dans le temps et dans la
réalisation s'effectue par tranche, l'entreprise est
dans l'impossibilité de fixer une date d'entrée en
production effective de l ' investissement
addit ionnel. La date d'entrée effective en
production peut être justifiée par une attestation
délivrée par les organismes chargés de la
promotion, par la date d'entrée effective en
production peut être la date d'établissement de
la première facture de vente ou bien par la
comptabil isation d'une annuité complète
d'amortissement au moins. (Note commune
22/1994 & Note commune 13/1996) 

Concernant les investissements additionnels,
l 'avantage fiscal concerne uniquement les
bénéfices et revenus provenant des
investissements ayant fait l'objet d'un dépôt
d'une déclaration d'investissement auprès de
l'APII (ou autre organisme compétent). Les
bénéfices et revenus provenant des
investissements non déclarés demeurent soumis
à l ' impôt selon le droit commun (Prise de
position DGELF n° 1523 du 11 juillet 2013). 

Dans la mesure où l'entreprise dispose d'une
comptabil i té analytique permettant la

détermination des bénéfices provenant de
l'opération d'extension, les bénéfices déductibles
seront déterminés sur la base de ladite
comptabilité. 

À défaut, il y a lieu d'appliquer les règles ci-après
(Prise de posit ion DGELF n°1508 du 23
septembre 2014).

Modalités de calcul des bénéfices déductibles de
l'assiette de l'impôt sur les sociétés 

Dans le cas de la réalisation d'un chiffre
d'affaires additionnel : les bénéfices déductibles
provenant de l'investissement d'extension sont
déterminés sur la base du pourcentage du chiffre
d'affaires additionnel calculé par comparaison à
la moyenne du chiffre d'affaires réalisé pendant
les cinq années précédant l 'opération
d'extension. 

Le pourcentage obtenu ne doit en aucun cas
dépasser un taux maximum calculé sur la base
du montant de l'investissement d'extension
comparé au montant global de l'investissement.
(Prise de position DGELF n° 56 du 8 janvier
2008). 

La méthode de chiffre d'affaires retenue par
l'administration fiscale, telle que développée ci-
dessous, a présenté des difficultés d'application
et reste toujours subjective en raison des aléas
suivants :

- La variation du niveau d'activité/production de
l'entreprise, 

- L'ajout d'équipes supplémentaires pour les
entreprises ne travaillant pas à feu continu, 

- L'effet de la fluctuation des taux de changes
sur la valeur en dinar des revenus provenant de
l'exportation, 

- L'effet de la fluctuation du cours des matières
premières indexé sur le marché international
(Cuivre, plomb, argent, etc.) 

Avantages fiscaux : 

Méthode de détermination des bénéfices déductibles en cas de réalisation d'un investissement
d'extension

en date du 28 mars 2016, le crédit d'impôt en
question, ainsi que tous les crédits d'impôt fictif à
l' instar de celui prévu par les conventions
internationales de non double imposition conclue
entre la Tunisie et les autres pays et qui
permettent aux entreprises de déduire un impôt

non payé, doit être pris en considération parmi
les produits comptables et l'assiette imposable
de l'année au cours de l'année au cours de
laquelle le crédit est devenu acquis pour
l'entreprise. 
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Conformément aux dispositions de l'article 53 du
code d'incitation aux investissements, en cas de
cession d'une entreprise bénéficiaire
d'avantages fiscaux et financiers ou de cession
d'une partie d'une entreprise constituant une

unité économique indépendante et autonome, le
cessionnaire peut continuer à bénéficier des
avantages relatifs à la phase d'exploitation pour
la période restante et se subroger au cédant en
ce qui concerne les avantages financiers liés à la

La transmission des entreprises bénéficiaires d'avantages financiers et fiscaux 

Dans certains cas, l'augmentation de chiffre
d'affaires est si importante que le total des
pourcentages de déduction des revenus et
bénéfices provenant de l'exportation déterminés
selon la méthode du chiffre d'affaires dépasse
les 100%. 

Dans le cas de non-réalisation d'un chiffre
d'affaires additionnel : dans ce cas, les bénéfices
déductibles provenant de l ' investissement
d'extension sont déterminés sur la base du
pourcentage des investissements d'extension
par rapport au total des investissements. Ce
pourcentage est déterminé sur la base de : 

- la valeur de l'investissement d'extension ; 

- le montant total des investissements déclarés
auprès de l'APII y compris les investissements
d'extension. 

- seuls les investissements qui sont entrés en
exploitation sont pris en compte ; 

- les investissements relatifs aux bâtiments
administratifs ne sont pas pris en compte (Prise
de position DGELF n° 1417 du 13 octobre 2010). 

Modalité de calcul de la quote-part du chiffre
d'affaires provenant d'un investissement
d'extension : 

Les cinq années précédant l 'opération
d'extension : le calcul de la période des cinq
années précédant un investissement d'extension
se fait sur la base d'années civiles entières.
Lorsque l'investissement d'extension entre en
exploitation en cours d'année, le chiffre d'affaires
pris en compte est celui rapporté à l'année selon
la formule : (Prise de position DGELF n° 1577 du
16 juillet 2013). 

Années postérieures à la réalisation de
l'investissement d'extension : le pourcentage
résultant du rapport entre la différence entre le
chiffre d'affaires réalisé la première année
d'entrée en exploitation de l'extension et la
moyenne du chiffre d'affaires des cinq années
précédant l'extension est un taux provisoire. Le
pourcentage du chiffre d'affaires additionnel
réalisé la deuxième année d'entrée en

exploitation de l'investissement d'extension,
comparé avec la moyenne du chiffre d'affaires
des cinq années précédant l 'opération
d'extension, est un taux définitif à retenir pour les
années ultérieures (Prise de position DGELF n°
1046 du 9 juillet 2009)

Toutefois, les modalités de la détermination des
bénéfices déductibles en cas de réalisation d'un
investissement d'extension ou de
renouvellement préconisées par l'administration
ont changé avec la note commune n° 7 de
l'année 2015. 

Selon la note précitée, en cas de réalisation par
une société de plusieurs opérations de
réinvestissement au sein d'elle-même (extension,
renouvellement,..) qui donnent droit à l'avantage
fiscal au titre des bénéfices de l'exploitation, les
bénéfices déductibles attribués auxdits
réinvestissements se déterminent pour chaque
opération séparément, et ce, comme suit :

- En cas de tenue d'une comptabilité analytique :
En cas de tenue d'une comptabilité analytique
permettant de déterminer avec précision les
bénéfices provenant de chaque opération de
réinvestissement, lesdits bénéfices sont
déterminés sur la base de cette comptabilité.   

- En absence d'une comptabilité analytique : Les
bénéfices provenant de l'exploitation relatifs à
des opérations de réinvestissement et
déductibles de l 'assiette imposable sont
déterminés sur la base du prorata résultant du
rapport entre le montant du nouvel
investissement et le montant global des
investissements réalisés y compris celui de
l'exercice dont les résultats sont concernés par
la déduction, et ce, selon la formule suivante : 

Montant de l'investissement de l'année
concernée 

-----------------------------------------------------------------
Montant total des investissements y compris

celui de l'année concernée 

Il va sans dire que le montant de l'investissement
s'entend du montant hors taxes récupérables et
avant déduction des amortissements.
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phase d'investissement, à condit ion de
s'engager à poursuivre l'exploitation pour la
période restante de dix ans à compter de la date
d'entrée de l'investissement en production
effective tant que la législation en vigueur n'a
pas prévu une période différente et ce, selon les
mêmes conditions d'octroi des avantages au
profit de l'entreprise cédée. Une déclaration à
cet effet doit être déposée par le cessionnaire
auprès des services concernés par le secteur
d'activité, accompagnée de l 'engagement
susvisé. 

Ainsi, l 'article 53 précité permet au projet
transmis de poursuivre le bénéfice des
avantages fiscaux et f inanciers dont i l  a
bénéficié initialement comme s'il n'y aurait pas
eu de transmission. 

Le bénéfice de cet avantage est subordonné :

- au dépôt par le cessionnaire d'une déclaration
au titre de l'opération de transmission auprès de
l'organisme concerné par la déclaration initiale
du projet conformément au modèle prévu à cet
effet, 

- à l'engagement du cessionnaire de poursuivre
l'exploitation pour la période restante des 10 ans
à compter de la date d'entrée effective en
production de l'investissement.  

Ledit engagement doit être joint à la déclaration
de l'opération de transmission.

A signaler que ce régime concerne les
opérations de transmission de projets ou de
parties de projets constituant une entité
économique distincte déclarées auprès des
services compétents et régis par le code
d'incitation aux investissements.

Notion d'exportation : 

Précisions concernant les contours de la notion d'exportation en matière fiscale 

La notion d'exportation a été définie par la
législation fiscale en vigueur et notamment par le
code d'incitation aux investissements, mais la
portée et les contours de la notion d'exportation
ont été précisés à plusieurs reprises par la
doctrine administrative à travers ses prises de
position. 

Sont considérées opérations d'exportation au
sens du droit commun : 

Exportation directe : les ventes à l'étranger de
marchandises produites localement, les
prestations de services à l 'étranger et les
services réalisés en Tunisie et destinés à être
utilisés à l'étranger, 

Exportation indirecte : les ventes de
marchandises produites localement et les
prestations de services aux : 

- entreprises totalement exportatrices prévues
par le code d'incitation aux investissements, 

- aux entreprises établies dans les parcs
d'activités économiques, 

- aux sociétés de commerce international
totalement exportatrices ainsi 

- qu'aux établissements de crédit non résidents
exerçant dans le cadre du code de prestation
des services financiers aux non-résidents, à
condition que les marchandises et les services

en question soient nécessaires à l'activité
desdites entreprises (Art. 39 § V, Code IRPP &
IS). 

À ce titre, et en vertu de la réglementation en
vigueur, sont considérées comme marchandises
produites localement, tous les produits qui sont
créés en Tunisie, y sont extraits ou fabriqués et
ce, quel que soit le degré d'intégration (Note
commune 17/2000). 

Sont considérées comme nécessaires à l'activité
des entreprises totalement exportatrices,
notamment les ventes de produits qui entrent
dans la composition finale du produit exporté tels
que les matières premières, les produits semi-
finis ainsi que les acquisitions par les entreprises
totalement exportatrices des biens l iés à
l'exploitation (équipements, matériels) ainsi que
les prestations de services liés à l'exploitation
des entreprises totalement exportatrices dont
notamment, les opérations de sous-traitance, de
maintenance (Note commune 17/2000). 

Ne sont pas considéré comme exportation : 

- les services financiers, 

- les opérations de location (autre que les
équipements) et les ventes de carburant, d'eau,
d'énergie et de produits miniers et de carrières, 

- les opérations d'importation de produits et
marchandises à entreposer sous douane en vue
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de leur réexportation, 

- les opérations d'exportation de marchandises
et produits d'origine étrangère, 

- les opérations d'importation de marchandises
et produits effectuées en transit sur la Tunisie, 

- les ventes faites à une entreprise partiellement
exportatrice d'un produit destiné à l'export, 

- les ventes faites aux sociétés totalement
exportatrices régies par le code des
hydrocarbures, 

- les ventes faites aux entreprises implantées
dans les zones franches des aéroports tunisiens
(free-shop), 

- les opérations de cession à quai. 

L'administration fiscale a apporté des précisions
concernant certaines activités, qui ont été
exclues de l'avantage relatif à l'exportation
indirecte, à savoir :

- les ventes de fournitures et équipements de
bureau (Prise de position DGELF n° 1399 de
l'année 2008) 

- les opérations de location de main-d'œuvre ne
participant pas directement à l 'opération
d'exportation tels que les agents de nettoyage et
de gardiennage (Prise de position DGELF n°
416 du 10 avril 2014) 

- les services de restauration (Prise de position
DGELF n° 1300 du 14 septembre 2006) 

- les ventes d'appareils de téléphone et leur
entretien (Prise de position DGELF n° 1703 du 8
octobre 2007) 

- les ventes d' immeubles par une société

immobilière (Prise de position DGELF n° 348 du
10 janvier 2007) 

- les opérations d'assistance d'administration
générale (prise de position DGELF n° 650 du 10
avril 2007) 

- les opérations de courtage international (Prise
de position DGELF n° 433 du 3 mars 2005) 

- la prospection de marchés à l'étranger et la
réalisation des procédures nécessaires aux
opérations d'exportation (Prise de position
DGELF n° 1840 du 2 août 2005) 

- la location des bus avec chauffeurs pour le
transport du personnel (Prise de position DGELF
n° 1071 du 19 juillet 2012) 

- les services d'encadrement sanitaire rendus au
profit de patients non-résidents (Prise de position
DGELF n° 1176 du 4 octobre 2011) 

- les services de formation (Prise de position
DGELF n° 928 du 20 juin 2011) 

- les opérations d'assistance d'administration
générale (Prise de position DGELF n° 650 du 10
avril 2007) 

La notion d'exportation ci-dessus mentionnée
s'applique aux entreprises régies par le code de
l'IRPP et de l'IS et le code d'incitation aux
investissements. 

La notion d'exportation a été définie autrement
pour les sociétés de commerce international, les
établissements de santé prêtant la totalité de
leurs services au profit des non-résidents et les
établissements de crédit non-résidents, et ce
d'après les textes spécifiques régissant lesdites
activités.

Conformément à la législation fiscale en vigueur
au 31 décembre 2013, les entreprises qui
réalisent des opérations d'exportation telles que
définies par les dispositions de l'article 22 du CII,
bénéficient de la déduction totale des revenus
ou bénéfices provenant de l'exportation durant
une période de 10 ans à partir de la première
opération d'exportation et ce, nonobstant le
minimum d'impôt prévu par les articles 12 et 12
bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989

relative à la promulgation du code de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.

La loi de finances 2014 a mis fin à la déduction
totale (fixée à 10 ans) des bénéfices et revenus
provenant de l'exportation. 

Il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2014,
les entreprises dont la période de déduction

Régime d'imposition des bénéfices et revenus provenant de l'exportation : 

Cas des entreprises partiellement exportatrices  
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totale des revenus ou bénéfices provenant de
l'exportation a expiré avant le 1er janvier 2014
sont soumises : 

- à l'IS pour les personnes morales au taux de
10% sur les bénéfices provenant de l'exportation 

- à la déduction pour les personnes physiques
des deux tiers des revenus provenant de
l'exportation. 

I l  demeure entendu que pour le cas des
entreprises partiellement exportatrices, le revenu

ou bénéfice provenant de l'exportation est
déterminé selon le prorata du chiffre d'affaires à
l'exportation par rapport au chiffre d'affaires
global. Toutefois, et dans la mesure où
l'entreprise justifie de la tenue d'une comptabilité
régulière et probante pour chaque branche
d'activité, el le peut se prévaloir de cette
comptabilité pour la détermination du bénéfice à
l'exportation.

La doctrine administrative a précisé, dans une
note commune n° 25 de l'année 2016 en date du
31 mars 2016, le régime fiscal des revenus de
source étrangère réalisés par les résidents de
Tunisie selon le droit et selon les conventions de
non double imposition conclues par la Tunisie
avec les autres pays. 

I. Régime fiscal selon le droit commun 

1. Pour les personnes physiques 

a. Principe : En vertu des dispositions de
l'article 36 du code de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l ' impôt sur les
sociétés, les revenus de source étrangère
réalisés par les personnes physiques résidentes
en Tunisie contribuables sont exclus du champ
d'application de l'impôt sur le revenu lorsque ces
revenus ont été soumis à l'impôt dans les pays
de la source, et ce, quelque soit le taux
d'imposition subi à l'étranger.

L'impôt payé à l 'étranger dans ce cas est
libératoire de l'impôt en Tunisie. Toutefois, ces
revenus doivent faire l'objet d'une déclaration.  

b- Exception : Un revenu non imposé à
l 'étranger peut ne pas faire l 'objet d'une
imposition en Tunisie, c'est le cas d'un revenu
bénéficiaire d'un avantage fiscal tels que les
bénéfices provenant de l'exportation totalement
déductibles de l'assiette imposable. 

2- Pour les personnes morales 

a- Impôt payé à l'étranger au titre d'une
exploitation qui y est située : En vertu de
l'article 47 du code de l'IRPP et de l'IS, les
bénéfices réalisés dans le cadre d'une
exploitation sise à l'étranger, ne font pas partie
du champ d'application de l'IS en Tunisie. 

De ce fait l'impôt payé à l'étranger au titre
desdits bénéfices ne peut faire l 'objet de
déduction ni en tant que charge ni en tant
qu'avance sur l ' IS ou sur les acomptes
provisionnels exigibles au titre des exploitations
sises en Tunisie. 

b- Impôt payé à l'étranger sur des bénéfices
ou des revenus réalisés en dehors d'une
exploitation qui y est située : Il s'agit des
bénéfices provenant de l'exercice d'une activité à
l'étranger sans pour autant y disposer d'un
établissement stable ou encore de revenu
réalisé sans l'exercice d'une activité à l'étranger
tels que les revenus des prestations réalisées en
Tunisie et consommées à l 'étranger, les
dividendes, les intérêts, les plus values de
cession des titres, des immeubles… 

Ces bénéfices et revenus font partie du résultat
global soumis à l'impôt sur les sociétés en
Tunisie. Il reste entendu que les bénéfices
provenant d'opérations d'exportation bénéficient
des avantages y relatifs. 

I I- Régime fiscal dans le cadre des
conventions de non double imposition 

1- Principe : En vertu des dispositions des
conventions de non double imposition, la Tunisie
en tant qu'Etat de résidence accorde à ses
résidents le droit de déduire l'impôt payé ou
supporté dans l'Etat de la source sans que cette
déduction dépasse la fraction de l'impôt tunisien
sur le même revenu réalisé dans l'autre Etat et
objet de l'imputation de l'impôt.

Ce dont il résulte que : 

a - Pour les personnes physiques : Ce
principe ne s'applique pas du fait que le droit
interne ne permet pas la déduction d'un impôt
payé à l'étranger par une personne physique,

Régime fiscal des revenus de source étrangère réalisés par les résidents de Tunisie 
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dès lors que le revenu de source étrangère déjà
imposé à l'étranger n'est pas imposable en
Tunisie. 

Il va sans dire que l'imposition du revenu en
question doit être conforme à la convention de
non double imposition. 

C'est ainsi que lorsque l'impôt a été payé dans
l'Etat de la source quand bien même la
convention ne le permet pas, i l  n'est pas
considéré payé selon la législation fiscale en
vigueur et le revenu en question reste imposable
conformément au code de l'IRPP et de l'IS
comme revenu de source étrangère n'ayant pas
subi l'impôt dans l'Etat de la source. 

b- Pour les personnes morales : Ce principe
ne s'applique pas à l'impôt payé à l'étranger sur
les bénéfices réalisés dans le cadre d'une
exploitation qui y est située mais s'applique à
l'impôt dû sur les revenus réalisés en dehors
d'un établissement stable dès lors qu'ils font
partie des bénéfices passibles de l'IS en Tunisie. 

De ce fait l'impôt payé ou la retenue à la source
subie à l'étranger conformément aux dispositions
de la convention est déductible de l'impôt sur les
sociétés ou des acomptes provisionnels dus en
Tunisie. L'excédent est restituable ou reportable,
et ce, conformément aux dispositions du droit
commun. 

Il va sans dire qu'aucune imputation ne peut
avoir lieu lorsque l'impôt est payé dans un Etat
qui n'a pas conclu une convention de non double
imposition avec la Tunisie.

2- Exceptions : Par exception au principe sus
indiqué : 

- un impôt payé ou supporté par une société
résidente en Tunisie dans un Etat qui a conclu
une convention de non double imposition avec la
Tunisie peut ne pas faire l'objet de déduction en
Tunisie, 

- un revenu non imposé à l'étranger peut ne pas
être imposé en Tunisie, 

- un impôt non payé à l'étranger peut être déduit
de l'impôt dû en Tunisie.

2- 1- Cas d'impôt payé à l'étranger et non
déductible en Tunisie 

a- revenu exonéré d'impôt en Tunisie : Du fait
que la déduction de l'impôt payé à l'étranger ne
peut être opérée en Tunisie que lorsque le

revenu de source étrangère ayant subi l'impôt
dans l 'Etat de la source est également
imposable en Tunisie, tout impôt payé à
l'étranger sur un revenu non imposable en
Tunisie reste non déductible. 

De ce fait aucune imputation n'est faite au titre
des bénéfices éligibles à l'avantage de l'export
soit ceux ayant fait l'objet de déduction totale de
l'assiette imposable. 

b- impôt indûment payé ou payé à un taux
supérieur à celui prévu par la convention :
Du fait que les conventions de non double
imposition fixent des conditions et des limites
pour l'imposition des revenus réalisés sur le
territoire de l'Etat de la source pour les résidents
de Tunisie : 

- aucune déduction d'un impôt payé à tort dans
l'autre Etat ne peut avoir lieu en Tunisie. En
effet, le revenu est censé ne pas avoir subi
l'impôt, il reste donc soumis à l'IR conformément
au droit commun pour les personnes physiques
et subit l 'IS en Tunisie sans possibilité de
déduction de l'impôt payé à l'étranger pour les
personnes morales. 

- aucune déduction n'est aussi accordée pour la
partie de l'impôt payé dans l'Etat de la source et
qui correspond à un taux qui dépasse le taux
fixé par la convention. 

I l  reste entendu qu'aussi bien pour les
personnes physiques que pour les personnes
morales, l'impôt payé à tort ou l'excédent d'impôt
payé à l'étranger (payé à un taux supérieur à
celui prévu par la convention) est restituable aux
intéressés dans le pays de la source
conformément aux procédures en vigueur dans
ledit Etat.

c- revenu exonéré d'impôt en Tunisie par la
convention de non double imposition :
Certaines conventions de non double imposition
prévoient qu'un revenu réalisé par un résident
de Tunisie et dont le droit d'imposition revient à
l'Etat de la source doit être exonéré de l'impôt en
Tunisie, c'est le cas notamment de la convention
conclue avec l'Arabie saoudite. Ce dont il résulte
que les revenus réalisés dans lesdits pays et
ayant subi l'impôt conformément à la convention,
sont déductibles de l'assiette passible de l'IS
c'est le cas des dividendes, des intérêts, des
jetons de présence…. 

Pour les personnes physiques ces dispositions
n'ont aucun effet dès lors que les revenus
imposés à l'étranger ne sont pas imposables en
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Conformément aux dispositions du numéro 15-a
du paragraphe II du tableau " A " annexé au
code de la TVA, sont exonérés de la TVA les
intérêts des prêts consentis par les fonds
sociaux des entreprises constitués
conformément à la législation en vigueur. 

Il s'ensuit que les fonds sociaux constitués en

dehors de ce cadre ne sont pas concernés par
cette mesure et les intérêts au titre des prêts
qu'ils consentent demeurent soumis à la TVA au
taux de 6%, et ce, conformément aux
dispositions des articles 1 et 7 du code de la
TVA et du n°14 du paragraphe II du tableau "B"
annexé audit code. 

Taxe sur la valeur ajoutée : 

Fiscalité des intérêts des prêts consentis par les entreprises à leurs salariés 

Tunisie. 

2- 2- Cas de revenu non imposé dans l'Etat
de la source et en Tunisie 

a-revenus exonérés d'impôt dans les deux
Etats : Certaines conventions de non double
imposition prévoient qu'un revenu ne doit être
imposé dans aucun des Etats contractants c'est
le cas des dividendes réalisés dans certains
pays (Emirats Arabes Unis - Sultanat d'Oman -
Qatar - Yémen - Syrie - Maurice - Koweït). A cet
effet, les dividendes réalisés par les résidents de
Tunisie de leurs participations au capital des
sociétés résidentes dans les Etats en question
sont exonérés de l ' IR pour les personnes
physiques et sont déductibles de l'assiette de l'IS
pour les personnes morales. 

b- revenus exonérés d'impôt dans l'Etat de la
résidence : Certaines conventions de non
double imposition prévoient également que la
Tunisie doit exonérer un revenu dont le droit
d'imposition est attribué à l'Etat de la source, et
ce, quand bien même ce revenu n'a pas été
imposé dans l'Etat de la source, c'est le cas de
la convention de non double imposition conclue
avec l'Arabie Saoudite. 

Etant précisé dans ce cas que la non imposition
en Tunisie reste subordonnée au respect des
dispositions de la convention de non double
imposition. A ce titre, il doit être établi que le
droit d'imposition est attribué à l'Etat de la
source par ladite convention et que les
conditions requises pour ce droit sont remplies. 

C'est ainsi par exemple que l'exonération d'un
salaire réalisé en Arabie Saoudite par un
résident de Tunisie ne bénéficie de l'exonération
d'impôt en Tunisie que dans le cas où les
conditions attribuant à l'Arabie Saoudite le droit
d'imposer ce salaire telles que prévues par
l'article 15 de la convention sont remplies.

2- 3- Cas d'impôt non payé à l'étranger et

déduit de l'impôt en Tunisie : Certaines
conventions de non double imposition prévoient
la possibilité pour un résident en Tunisie de
déduire un impôt qu'il n'a pas supporté dans
l'Etat de la source du fait d'une exonération ou
d'une déduction accordée par l'Etat de la source
auxdits revenus (crédit d'impôt fictif).

Le crédit d'impôt peut être accordé sans aucune
condition (il est accordé même si l'exonération
ou la déduction est prévue par le droit commun
et n'est pas limitée dans le temps) comme il peut
être subordonné à la satisfaction de conditions
(il n'est accordé que lorsque l'avantage est limité
dans le temps ou lorsqu'il est prévu par la
législation incitative de l'autre Etat contractant). 

En application de ces dispositions, les revenus
réalisés dans l 'Etat de la source par les
résidents de Tunisie et éligibles à l'avantage du
crédit d'impôt fictif : 

- restent non imposables en Tunisie pour les
personnes physiques du fait qu'i ls sont
considérés avoir subi l'impôt à l'étranger. 

- font partie des bénéfices soumis à l'IS et
l'impôt fictif serait déduit de l'IS ou des acomptes
provisionnels exigibles par la personne morale
ayant réalisé lesdits revenus. 

Il va sans dire que : 

- le crédit d'impôt fictif ne s'applique que lorsque
le revenu est passible de l'IS en Tunisie et il ne
doit jamais excéder l'impôt tunisien sur ledit
revenu. 

- le crédit d'impôt fictif accordé par la convention
fait partie du résultat imposable de la société
résidente en Tunisie de l'exercice au cours
duquel il devient acquis pour l'entreprise.
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Rappelons qu'en cas d'application d'un taux
d'intérêt excessif, la loi précitée prévoit les
conséquences civiles et pénales suivantes : 

1. Sur le plan civil : Selon l'article 4 de la loi
précitée, les sommes que le prêteur a perçu
indument sont restituées à l'emprunteur en les
majorant des intérêts calculés aux taux légal
prévu par l'article 1100 du code des obligations
et des contrats, et ce, à partir de la date de leur
perception.

2. Sur le plan pénal, selon l'article 5 de la loi
précitée, quiconque consent à autrui un prêt à
un taux d' intérêt excessif est puni d'un
emprisonnement de 6 mois et d'une amende
allant de trois mille à dix mille dinars ou de l'une

de ces deux peines seulement. En cas de
récidive, cette sanction est portée au double.
Lorsque le contrevenant est une personne
morale, les peines prévues ci-dessus sont
applicables, personnellement et selon le cas,
aux présidents directeurs généraux, directeurs,
gérants et en général à toute personne
reconnue responsable et ayant qualité pour
représenter la personne morale. Les complices
sont punis des mêmes peines. Le tribunal peut
ordonner la publication intégrale, ou par extraits,
de sa décision dans les journaux quotidiens qu'il
désigne et les frais qui en découlent seront à la
charge du condamné.

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

1-Leasing mobiliers et immobiliers 10,26 12,31

2- Crédits à la consommation 8,96 10,75

3- Découverts matérialisés ou non par des effets 8,59 10,30

4- Crédits à l'habitat financés sur les ressources 8,09 9,70
ordinaires des banques

5 - Affacturage 8,15 9,78 

6- Crédits à long terme 7,45 8,94

7 - Crédits à moyen terme 7,54 9,08

8- Crédits à court terme découverts non compris 7,01 8,41

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

La banque centrale de Tunisie détermine
semestriellement le taux d'intérêt effectif moyen
(TEM) à partir de la moyenne arithmétique
simple des taux d'intérêts effectifs globaux
observés durant le même semestre. Ce taux
ainsi déterminé est utilisé au cours du semestre

suivant pour la détermination du taux d'intérêt
excessif prévu par l'article premier de la loi n°
99-64 du 15 juillet 1999. 

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

L'arrêté du ministre des finances du 1e mars
2016 a publié les taux d'intérêt effectifs moyens
et des seuils des taux d' intérêt excessifs
correspondants au titre du premier semestre
2016.

Intérêt : 

Taux effectif global : Taux d'intérêt excessif : Réglementation et seuils en vigueur  
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Conformément aux dispositions de l'article 5 du
décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant
réglementation des marchés publics, l'acheteur
public peut recourir à une commande en dehors
des marchés publics formels lorsque les prix -
toutes taxes comprises - ne dépassent pas les
seuils suivants :  

- Deux cent mille dinars (200.000 dinars) pour
les travaux. 

- Cent mille dinars (100.000) dinars pour les
études et la fourniture de biens ou de services
dans le secteur de l ' informatique et des

technologies de la communication, 

- Cent mille dinars (100.000 dinars) pour la
fourniture de biens ou de services dans les
autres secteurs, 

- Cinquante mille dinars (50.000 dinars) pour les
études.  

L'exécution de commandes simples en
dépassement des seuils fixés, constitue une
faute de gestion. 

Il est interdit de fractionner les commandes de

II/ Achats publics hors de seuils de passation des marchés publics

Le prix du marché est l'une de ses clauses
fondamentales. Le prix, avec indication de son
caractère ferme ou révisable, est l'une des
mentions que doit au minimum comporter le
contrat de marché. Un marché sans indication
de prix souffre d'une défaillance grave. Le
marché est par conséquent déclaré nul et non
avenu.

En vertu des dispositions du décret n° 2014-
1039 du 13 mars 2014, portant réglementation
des marchés publics, les prix des marchés sont
fermes ou révisables. 

Le prix est révisable lorsque lorsqu'il peut être
modifié en raison des variations économiques en
cours de l'exécution du marché. Ainsi, le prix
initial n'est pas nécessairement le prix définitif de
règlement.

Le prix est ferme lorsqu'il n'est pas susceptible
d'être modifié en raison des variations
économiques intervenues pendant le délai
d'exécution. Lorsque le prix est ferme, le prix
initial est le prix définitif du marché.

Un prix ferme est un prix invariable pendant
toute la durée du marché. Le prix fixé dans la
proposition ou l'offre remise par le candidat sera
celui payé au titulaire (sauf pénalités, intérêts
moratoires,…). 

Le recours au prix ferme simplifie la rédaction du
cahier des clauses administratives pour
l'acheteur public et lui donne une visibilité sur la
charge financière des prestations, puisque le
prix initial correspondra au prix de règlement. Le
budget est fixé définitivement. Il simplifie les

paiements, puisque aucun calcul en application
d'une formule de variation de prix n'est
nécessaire. Il offre donc l'avantage d'une gestion
simplifiée du marché. 

L'acheteur sait, en principe, définitivement ce
qu'il va payer. 

L'entreprise sait exactement selon quelles
condit ions elle sera payée : c'est à elle
d'optimiser ses choix, pour que ce prix soit
suffisamment rémunérateur.

Toutefois, l'attributaire du marché à prix ferme,
peut demander l'actualisation de son offre
financière si la période entre la date de
présentation de l'offre et de notification du
marché ou d'émission de l'ordre de service de
commencement d'exécution le cas échéant,
dépasse cent vingt (120) jours. 

Le cahier des charges doit indiquer les formules
de l'actualisation ainsi que les modalités de son
calcul. 

L'attributaire du marché est tenu de présenter à
l'acheteur public une demande dans laquelle il
indique le montant de l'actualisation requis, les
fondements et les indices ayant servi à sa
détermination. Cette demande doit être
accompagnée de tous les documents et
justif icatifs le prouvant. L'acheteur public
procède à l'étude de cette demande et établit à
cet effet un rapport qu'il soumet à la commission
de contrôle des marchés compétente. Ce rapport
doit comporter l'avis de l'acheteur public à
propos de la demande d'actualisation et sa
proposition à cet égard.

Marché public : 

I/ Prix des marchés publics : La variation des prix fermes dans les marchés publics
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façon à les soustraire à la passation de marchés
écrits ou à leur examen par la commission de
contrôle des marchés compétente. 

La multiplication des commandes hors marché à
des dates rapprochées, destinées à l'acquisition
de prestations de même nature et dont le total,
au cours d'une même gestion, dépasse les
seuils indiqués, constitue elle aussi une faute de
gestion.

Bien qu'ils échappent aux contraintes auxquelles
sont soumis les marchés écrits, les achats hors
marché doivent répondre à des besoins réels
exprimés d'une manière claire et précise (nature,
quantité, prix...). 

L'acheteur public est tenu, avant de lancer ses
commandes, de faire jouer la concurrence. 

L'acheteur public doit procéder à la consultation
des prestataires susceptibles de satisfaire sa
demande. 

L'usage fixe à trois le nombre minimum de
prestataires à consulter. 

Toutefois, l'acheteur public peut s'adresser
directement au prestataire exclusif ou unique au
vu d'une attestation d'exclusivité délivrée par
l'entreprise-mère.

Selon l'article 124 du code du travail, "Les
bénéficiaires d'un congé doivent en jouir, s'il
s'agit d'un congé de quinze jours, dans l'année
qui suit la date d'ouverture du droit à congé ; s'il
s'agit d'un congé de moins de quinze jours, dans
les six mois qui suivent cette même date".

Le salarié ne peut pas choisir de reporter les
congés sur l'année d'après ou demander à
l 'employeur de les lui payer sous forme
d'indemnité. Les congés sont un droit, mais
aussi un devoir. En conséquence, le salarié qui
n'a pas pris tous ses jours de congés payés à
l'intérieur de la période de prise de congés les
perd.

Le salarié peut toujours demander à son

employeur de bénéficier du report de ses jours.
L'employeur est alors libre d'accepter ou non la
demande. S'il autorise son salarié à reporter ses
jours de congés, il est alors conseillé aux deux
parties de formaliser cet accord par écrit afin de
prévenir tout litige ultérieur. 

En cas de silence de l'employeur après une
demande du salarié, les tribunaux considèrent
que cette absence de réponse ne vaut pas
acceptation de la demande.

Enfin, il n'existe pas de droit du salarié aux
congés par anticipation ; l'accord de l'employeur
à une telle pratique est possible et nécessaire,
mais il ne peut l'imposer au salarié.

Obligations sociales de l’entreprise

Congés payés non pris 

Jours perdus ou reportés ?

La prescription est conçue par le code des
obligations et des contrats comme un moyen par
lequel l'action naissant de l'obligation s'éteint
pendant un laps de temps fixé par la loi. Il s'agit
en fait de deux types de prescription : la
première dite extinctive, elle est conçue dans le
droit comparé, notamment la loi française
comme " un mode d'extinction du droit résultant
de l'inaction de son titulaire pendant un certain
laps de temps ". La deuxième est dite acquisitive
et est conçue comme " un moyen d'acquérir un
bien ou un droit par l'effet de la possession ".
Cela étant, le code du travail, précise que le
délai de la prescription dite extinctive, c'est-à-

dire la durée à l'issue de laquelle aucune action
en justice ne peut plus être engagée, est d'un
an, aux termes de l'article 147 du code du
travail, pour toutes les actions, de quelque
nature quelles soient entre employeurs, salariés,
organismes gérant les prestations sociales,
découlant des relations de travail. 

A partir de quand commence à courir cette
prescription ? Autrement quel est le point de
départ du délai d'un prévu par l'article 147 du
code du travail ? 

La réponse est donnée par l'article 148 du même

Contrat de travail : 

Les délais de prescription en droit du travail 
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code, où il est stipulé que la prescription court à
compter de la fin des relations de travail. 

Ainsi, la prescription ne court pas à l'égard des
prétentions du travailleur tant que durent les
rapports de travail. 

Le délai de prescription des actions portant sur
le contrat de travail se calcule en jours, à partir
du lendemain de la cessation du contrat.

Prenons un exemple : Le contrat de travail prend
fin le 11 avril 2016. La prescription prendra cours
le lendemain, soit le 12 avri l  2016 et se
terminera le 11 avril 2017. Cette date est le
dernier jour utile pour assigner l'employeur en
justice.

Toutefois, il est difficile de préciser quand les

relations de travail prennent fin ? Est-ce à partir
de jour où le salarié quitte le poste de travail sur
ordre de l'employeur, ou à compter de la date où
le licenciement lui a été signifiée par écrit ? La
jurisprudence est unanime à considérer que le
délai de prescription commence à courir à partir
de la date où le salarié a pris connaissance de la
rupture du contrat de travail que ce soit par
décision du conseil de discipline de l'entreprise
où il travaille, ou par décision unilatérale de son
employeur. La preuve de licenciement peut
d'ailleurs être faite par tous les moyens, s'il n'a
pas été notifié par écrit à l'intéressé. 

Le Bureau international du Travail (BIT) annonce
l'entrée en vigueur à compter du 9 février 2005
d'une convention internationale instituant au plan
mondial le premier système d'établissement à
partir de données biométriques de pièces
d'identité sécurisées, destinées aux 1,2 million
de marins naviguant sur les mers du monde
entier.

La Convention sur les pièces d'identité des gens
de mer, adoptée par les délégués des
gouvernements, des employeurs et des
travailleurs à la Conférence internationale du
Travail en juin 2003, a été ratifiée par la Tunisie
par la loi organique n° 2016-14 du 3 mars 2016,
portant approbation de la convention sur les
gens de mer (révisée) n° (185) adoptée le 19
juin 2003 par l'organisation internationale du
travail. 

La convention (nº 185) sur les pièces d'identité
des gens de mer de 2003  a révisé la convention
n° 108 sur les pièces d'identité des gens de mer
de 1958.

Les pièces d'identité des gens de mer ou "PIM"
sont acceptées depuis des décennies, du fait de
la dimension internationale du secteur des
transports maritimes. D'où qu'ils viennent, les
gens de mer doivent souvent transiter par
d'autres pays pour embarquer ou quitter un
navire et peuvent être amenés, au cours d'un
voyage, à descendre à terre pour bénéficier des
services sociaux et médicaux qui leur sont
offerts ou contacter leur famil le. Ces

préoccupations sont également prises en
compte dans la convention FAL de Londres de
1965 de l'Organisation Maritime Internationale
(OMI), destinée à faciliter le trafic maritime. La
plupart des nations maritimes reconnaissent qu'il
est indispensable, pour le bon fonctionnement
du transport maritime international, que les gens
de mer puissent passer rapidement d'un pays à
l'autre. Toutefois, les préoccupations en matière
de sécurité qui sont apparues en 2001 ont fait
évoluer la situation, à la suite des attentats du
11 septembre. En décembre 2002, l'OMI adopte
le code ISPS, intégré dans la convention
SOLAS, code portant sur la sûreté maritime et
portuaire. Le Code ISPS est entré en vigueur le
1er juillet 2004. 

La convention n° 185 a été adoptée à Genève,
le 19 juin 2003, par des gouvernements et des
représentants des organisations d'armateurs et
de gens de mer auprès de l'OIT, pour répondre
aux préoccupations concernant la sécurité aux
frontières. Il s'agit d'améliorer la sécurité dans
l' identif ication des gens de mer par le
renforcement des caractéristiques physiques de
la pièce d'identité contre la fraude, le contrôle de
l'identité du porteur. Fait important, la pièce
d'identité délivrée au titre de la convention n°
185 contient des données biométriques et reflète
la volonté de renforcer les exigences en matière
de sécurité, notamment grâce à une approche
innovante consistant à assurer une
communication rapide entre les pays pour
vérifier la validité des pièces d'identité.

Gens de mer : 

Pièces d'identité des gens de mer : Approbation de la convention internationale sur les pièces
d'identité des gens de mer
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La nouvelle pièce d'identité des gens de mer est
délivrée seulement par le pays de nationalité du
marin ou l 'Etat dans lequel i l  est résident
permanent ; le SID (Seafarers' Identity
Documents) doit contenir les éléments énumérés
à l'Annexe I, être lisible à la machine SID,
comportée une photo digitale, comprendre un
modèle biométrique contenant des empreintes
digitales dans un code barre. La pièce d'identité
des gens de mer n'est pas un passeport et doit
être accompagnée d'un passeport pour toute
descente à terre. Elle devrait permettre des
descentes à terre et le transit terrestre des gens
de mer sans visas. 

Le problème est moins la fabrication des pièces

d'identité des gens de mer, que leur contrôle
dans les ports et aéroports, la lutte contre
d'éventuelles falsifications, avec du matériel
adapté.

La convention n° 185 apporte une réponse
valable à cette question, non seulement parce
que la pièce d'identité des gens de mer contient
des données biométriques et possède d'autres
caractéristiques relatives à la sécurité, mais
aussi parce qu'elle comporte plusieurs éléments
qui garantissent qu'elle a été délivrée en toute
sécurité, ce qui facilite son authentification et
protège les droits des gens de mer.

DEUXIEME PARTIE

Assemblée générale de société : 

Le procès-verbal d'assemblée de société 

Toute décision prise par l'assemblée générale d'une société, ou délibération d'assemblée, doit

Vêtements de travail : 

Salariés pouvant bénéficier des vêtements de travail 

Selon l'article 333 du code du travail, dans
toutes les activités où les salariés sont soumis à
la législation du travail, les employeurs doivent
fournir à chaque membre de leur personnel
permanent, le 1e mai de chaque année, deux
complets de travail, deux chemises, une paire de
chaussures et un couvre-chef du modèle
couramment admis dans la profession.

Selon l'article 533 du code des obligations et des
contrats, "Lorsque la loi s'exprime en termes
généraux il faut l'entendre dans le même sens".

Il en résulte que tous les salariés, ouvriers ou
personnel administratif ou cadre, bénéficient des
dispositions de l'article 333 du code du travail. 

Salaires : 

Conséquences des pannes de courant sur le salaire des travailleurs

I l  est unanimement admis que les deux
principales obligations mises à la charge de
l'employeur dans le cadre du contrat de travail
sont :  

- L'obligation de fournir un travail au salarié ainsi
que les moyens de le réaliser,  

- L'obligation de rémunérer le salarié. 

Ces deux obligations sont à la base du contrat
de travail, puisqu'elles correspondent à la
contrepartie de l'engagement du salarié au sein
de l'entreprise. 

L'employeur est donc tenu de procurer en
permanence du travail à ses travailleurs. Ce
principe doit aussi être garanti en cas de panne
de courant. Si l'employeur ne peut pas proposer

de travail alternatif, il devra quand même payer
les heures de travail perdues. 

Ne s'agissant pas ici d'un cas de force majeure
de rupture du travail (l'employeur aurait dû
prendre ses dispositions pour faire face à toute
éventualité de coupure de l'électricité) pouvant
ainsi exonérer l'employeur du payement des
heures perdues et à l'autoriser à proposer
ensuite aux salariés leur récupération dans les
conditions prévues à l'article 92 du code du
travail, et en l'absence d'une jurisprudence
tunisienne dans le cas d'espèce, on peut s'en
référer  à la cour de cassation française qui,
dans un arrêt ancien du 25 janvier 1965, a jugé
qu'une panne de courant (dont la cause est
extérieure à l'entreprise) survenue dans le
courant de la journée de travail donne droit au
salaire pour le reste de la journée.
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être constatée par un procès-verbal. Ce
document correspond ainsi au mode
d'expression consacré des décisions des
associés ou actionnaires et permet d'en apporter
la preuve.

- L'assemblée reste, en effet, le seul mode de
consultation de ces associés ou actionnaires qui
soit véritablement commun à la quasi-totalité
des différents types de sociétés. De plus, le
champ des attributions de l'assemblée est plus
vaste que celui des autres procédures de prises
de décisions par les associés ou actionnaires.
Le procès-verbal d'assemblée, entendu d'un
point de vue matériel et technique, c'est-à-dire
comme un support papier, demeure la seule
solution retenue par la loi pour la restitution des
décisions prises en assemblée. Il paraît très
utile, voire indispensable, de savoir comment
doivent être établis ces procès-verbaux.

- Le procès-verbal d'assemblée vise à permettre
de témoigner le plus fidèlement possible des
résolutions adoptées par l'assemblée. La valeur
probante des procès-verbaux d'assemblées est
juridiquement sécurisée par un formalisme
certes contrasté mais suffisamment complet,
structuré et rigoureux. Certaines règles sont
communes aux différentes formes juridiques de
sociétés, d'autres sont spécifiques à certaines
d'entre elles ; elles régissent dans tous les cas
les procès-verbaux dans le détail de leur forme
juridique, de leur contenu, des personnes
habilitées à les dresser, de leurs signataires, de
leur mode de corrections, d'archivage et de
communication et des mécanismes de sanctions
des violations de ces règles.

Le procès-verbal d'assemblée, mode consacré
d'expression des décisions des associés ou
actionnaires.

Le procès-verbal d'assemblée générale, qu'elle
soit ordinaire ou extraordinaire, est le moyen de
restituer les décisions des détenteurs du capital
(associés ou actionnaires) des sociétés. En effet :

- D'une part, l'assemblée générale représente le
mode classique de consultation des associés ou
actionnaires de la plupart des sociétés, quelle
qu'en soit la forme juridique : sociétés de
capitaux ou par actions (constituées
principalement en considération des capitaux
apportés ou dont le capital est divisé en actions),
telles que, par exemple, les SA (dans lesquelles,
de toute façon, le recours à l'assemblée est
obligatoire) ; les sociétés de personnes
(constituées principalement en considération de
la personne des associés), telles que, par

exemple, les SNC ; les sociétés à caractère
mixte (constituées à la fois en considération du
capital apporté et de la personnalité des
associés), comme, par exemple, la SARL.

L'assemblée générale reste, en effet, le seul
mode de consultation des associés ou
actionnaires, véritablement commun à la quasi-
totalité des différents types de sociétés. A
l'inverse, certaines procédures de consultation
des associés sont limitées à certaines formes
juridiques. Ainsi, notamment : la consultation
écrite des associés sans tenir d'assemblée est
possible, en principe, dans les SNC et les SARL,
alors qu'elle est exclue des SA ; dans les SARL,
la prise de décisions par les associés peut très
bien ne résulter que d'un acte authentique (actes
établis par un officier public ministériel, tel qu'un
notaire) ou sous seing privé (actes établis par les
parties elles-mêmes, donc sans recours à un
officier public ministériel, tel qu'un notaire), dès
lors, principalement, que leur consentement
unanime (c'est-à-dire par l'accord de leur entier
effectif) est vérifié par l'apposition dans l'acte de
la signature de chacun d'entre eux.

L'assemblée générale de tout type de société
présente, généralement, un champ de
compétences beaucoup plus vaste que celui des
autres procédures de prises de décisions. Dans
le cadre d'une assemblée générale, les associés
ou actionnaires peuvent être consultés et
prendre des décisions sur la quasi-totalité des
questions affectant principalement la vie des
sociétés et les droits et obligations de leurs
membres, par exemple : nomination de la
gérance des SARL, des commissaires aux
comptes, des membres des conseils
d'administration ou de surveillance des SA ;
autorisation de la gérance, notamment des
SARL, à conclure certaines opérations
subordonnées par leurs statuts à l 'accord
préalable des associés ; approbation des
comptes annuels de l 'exercice écoulé ;
modification des statuts par suite de décisions
d'assemblée visant le changement de
dénomination sociale, d'objet social, de siège
social, de montant du capital (par augmentation
ou réduction) ; la transformation de la forme
juridique de la société ; la fusion, scission de la
société ; un apport partiel d'actif ; l'opportunité de
dissoudre la société pour insuffisance de
capitaux propres ; la dissolution et la liquidation
anticipées de la société ; l 'agrément de
nouveaux associés, notamment de SARL.

- D'autre part, le procès-verbal d'assemblée,
entendu d'un point de vue matériel et technique,
c'est-à-dire comme un support papier, demeure
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la seule solution retenue par la loi pour la
restitution des décisions prises en assemblée. A
ce jour, la loi n'autorise aucun autre procédé
matériel de constatation des délibérations des
associés ou actionnaires, que ce soit, par
exemple, l'enregistrement audio et/ou vidéo des
débats et résolutions de l'assemblée ou la
numérisation de son compte rendu sécurisé par
la signature électronique des personnes
normalement habilitées à signer les supports
papiers des procès-verbaux.

Dans les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée, c'est-à-dire ne comportant
qu'un unique associé, aucune assemblée ne
peut être tenue, puisque, par définit ion,
l'assemblée suppose la réunion de plusieurs
associés. Dès lors, l'associé unique prend seul
ses décisions. La restitution des décisions de
l'associé unique par un procès-verbal n'en
demeure pas moins obligatoire. Leur
consignation suit des règles certes voisines de
celles de l'établissement des procès-verbaux
d'assemblées mais plus souples que celles-ci.

Le procès-verbal d'assemblée, instrument usuel
de preuve

Les procès-verbaux sont censés témoigner par
écrit, de façon sincère, donc fidèle et objective,
des faits, événements, situations et décisions
des associés ou actionnaires, qui y sont
consignés. Ils emportent des effets juridiques et
affectent, de ce fait, la vie des sociétés et les
droits et obligations de ses membres.

En principe, quelle que soit la forme juridique
des sociétés, les procès-verbaux d'assemblées,
font foi jusqu'à preuve contraire du contenu des
délibérations et décisions prises, de cette façon,
par la collectivité des associés ou des
actionnaires (CA Paris 10-3- 2000 : RJDA 5/00
n° 544 som). 

On peut donc aisément comprendre la fonction

de preuve du procès-verbal, notamment
d'assemblée générale, à travers les deux
exemples suivants :

- Autorisation de cession de fonds de commerce
: le gérant non associé d'une SARL, dont les
pouvoirs sont l imités par des dispositions
figurant aux statuts de la société, est privé de
preuve de son habilitation à conclure la cession
de l'unique fonds de commerce de la société
qu'il dirige, dès lors qu'il a omis de faire dresser
le procès-verbal de l 'assemblée l 'ayant
spécialement autorisé à vendre ce fonds ou que,
dans le cas où ce document a été établi, il ne l'a
pas été en bonne et due forme, par exemple du
fait du défaut de mention des associés présents
et de ceux qui sont simplement représentés par
un mandataire ;

- Nomination d'un commissaire aux comptes :
dans une SA, un nouveau commissaire aux
comptes ayant été désigné en remplacement du
précédent est privé de la preuve de cette
désignation tant que le procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire l'ayant nommé
n'a pas été dressé ou, s'il l'a été, n'a pas été
établi en bonne et due forme, par exemple du
fait du défaut de signature et de paraphes des
personnes juridiquement habilitées à le faire.

Il reste que la valeur probante des procès-
verbaux est toute relative, puisqu'ils ne font foi
qu'à l'égard de leurs signataires. Vis-à-vis des
autres personnes, associés ou tiers, ils ne
forment qu'une simple présomption de véracité
des informations (faits, événements, propos,
situations, décisions emportant les effets
juridiques) que les signataires y rapportent,
c'est-à-dire jusqu'à preuve contraire. Tout
intéressé peut donc en remettre en cause la
réalité, en le prouvant par tout moyen.

Selon l'alinéa 2 de l'article 275 du code des
sociétés commerciales, est nulle, la décision de
l'assemblée générale d'une société anonyme
portant approbation des états financiers si elle
n'est pas précédée par la présentation des
rapports du ou des commissaires aux comptes. 

A l'instar de l'article 275, aucune disposition du

code des sociétés commerciales n'édicte
expressément la null i té de la décision
d'approbation des comptes d'une assemblée
générale d'une société à responsabilité limitée à
défaut de rapport du commissaire aux comptes.   

Selon certains auteurs, l'absence du rapport du
commissaire aux comptes lors de l'approbation

Société à responsabilité limitée : causes de nullité des assemblées : 

Conséquences de l'absence du rapport du commissaire aux comptes lors de l'assemblée
d'approbation des comptes
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des comptes d'une société à responsabilité
limitée n'est pas visée en tant que cause de
nullité. Les causes de null ité en droit des
sociétés étant strictement définies par la loi, la
nullité des décisions prises par l'assemblée ne
peut, par conséquent, être prononcée en cas
d'absence du rapport du commissaire aux
comptes.

Toutefois, le sixième alinéa de l'article 128 du

code des sociétés commerciales habilite le juge
statuant selon les procédures de la justice de
référé à déclarer la nullité des délibérations
prises en violation des dispositions qui y sont
édictées, notamment, la communication du
rapport du commissaire aux comptes aux cas où
sa désignation est obligatoire.

II/ Quelles sont les conséquences de l'absence de nomination d'un commissaire aux comptes 

Lorsque les seuils prévus par l'article 13 du code
des sociétés commerciales ont été franchis, la
société à responsabilité limitée doit procéder à la
nomination d'un commissaire aux comptes. 

Plusieurs conséquences juridiques et pénales
sont encourues, d'où l'absolue nécessité de
procéder à cette nomination dès le
franchissement des seuils.

1. Risques juridiques : La première des
conséquences est la nullité des délibérations
prises en assemblées générales. En effet,
comme précisé ci-dessus au I. l'article 128 du
code des sociétés commerciales habilite le juge
statuant selon les procédures de la justice de
référé à déclarer la nullité des délibérations
prises en violation des dispositions qui y sont
édictées, notamment, la communication du
rapport du commissaire aux comptes aux cas où
sa désignation est obligatoire.

Cela peut être ainsi lourd de conséquences pour
la société. Ainsi, il peut être pris le cas de
distributions de dividendes qui seraient alors
considérés comme fictifs (r isque de
redressement), de décisions d'augmentation ou
de réduction de capital qui seraient nulles, etc.

Un risque entier et certain pèse ainsi sur
l'ensemble des délibérations prises. C'est donc
la pérennité de la société qui peut être engagée
dans certains cas.

2. Sanctions : Des sanctions sont prévues à
l 'égard des gérants n'ayant fait voter la
nomination d'un commissaire aux comptes.

L'article 147 du code des sociétés commerciales
prévoit une amende de 500 à 5.000 dinars à
l'encontre du gérant. Pour information, en
France, en plus d’une amende de 30.000 euros
il y un emprisonnement de deux ans.

À noter enfin qu'une situation irrégulière peut
être régularisée par la nomination d'un

commissaire aux comptes. Il n'est jamais trop
tard. En effet, l'action en nullité est éteinte si ces
délibérations sont expressément confirmées par
l 'organe compétent sur le rapport de
commissaires aux comptes régulièrement
désignés. Ces actions en nullité se prescrivent
par 3 ans et, dans les sociétés commerciales, la
régularisation peut ne porter que sur les 3
derniers exercices soumis à l 'assemblée
générale dont la nullité peut être encourue.

Enfin, en cas d'omission de l'assemblée ou du
gérant, tout membre de l 'assemblée peut
demander en justice la désignation du
commissaire aux comptes.


