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INTRODUCTION

Cher(e)s clients, partenaires et ami(e)s;

Aujourd’hui plus que jamais, les acteurs économiques doivent
faire preuve de résilience et de détermination face à la crise
engendrée par le Coronavirus « Covid-19 »
bien que les
perspectives économiques se soient assombries et que les risques
du marché et les risques opérationnelles aient augmenté.

A travers ce document, nous avons souhaité partager avec vous
notre lecture des principales mesures décrétées par le Chef du
Gouvernement pour atténuer les répercussions de la crise du
Coronavirus « Covid-19 », pour tirer profit des opportunités que
ces mesures offrent et se préparer au mieux au démarrage de vos
activités.

La maîtrise des risques et l’élimination des facteurs de
vulnérabilité semblent, pour plusieurs d’entre vous, prioritaires
pour redresser la situation et piloter vos projets en toute agilité
face à un marché en pleine mutation.

Nos experts sont disponibles et peuvent être contactés à tout
moment par e-mail ou par téléphone pour répondre à toutes vos
questions.

Les associés et les consultants de BDO Tunisie seront à vos côtés
pour faire le point de la situation, définir les solutions
alternatives, implémenter les actions nécessaires et piloter vos
projets.

Nous vous souhaitons une excellente reprise.

Les associés
BDO-Tunisie
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1.

Suspension exceptionnelle et provisoire
de certaines dispositions du Code du
Travail
Décret-loi Gouvernemental n°2020-2 du 14 avril 2020

SUSPENSION EXCEPTIONNELLE ET PROVISOIRE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU
CODE DU TRAVAIL
Décret-loi Gouvernemental n°2020-2 du 14 avril 2020

►

1

Suspension de l’application des dispositions de
l’article 14 du Code du travail relatives à
l’empêchement d’exécution résultant d’un cas
fortuit ou de force majeure survenue avant ou
pendant l’exécution du contrat (Article 1).

2

Suspension de l’application des dispositions de
l’article 21-12 du Code du travail en ce qui
concerne le licenciement ou la mise en chômage
intervenus sans l’avis préalable de la commission
régionale ou la commission centrale de contrôle du
licenciement, en cas de force majeure (Article 2).

3

Modification du premier alinéa de l’article 92 du
Code du travail, par la prolongation du délai de
récupération des heures perdues par suite
d’interruption collective de travail, de deux à six
mois et la suppression de la dérogation de payer
ces heures au taux normal (Article 3).

4

Suspension de l’application des dispositions du
premier alinéa de l’article 117 du Code du travail
et leur remplacement par de nouvelles dispositions
autorisant l’employeur à accorder un congé annuel
à tous ou à certains employés au titre de l’année
écoulée ou de l’année en cours (Article 4).

Les dispositions du Décret-loi n°2020-2 du 14 avril 2020 s’appliquent à toutes les entreprises. Elles demeurent exécutoires
jusqu’à la date de la levée du confinement total, par décret gouvernemental pris à cet effet, et ce à l’exception des
dispositions de l’article 3.
5

SUSPENSION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 14 DU CODE DU
TRAVAIL
Article 1 du Décret-loi Gouvernemental n°2020-2 du 14 avril 2020

1

L'empêchement d'exécution d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée
résultant d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure n’est pas considéré de droit, jusqu’à la date de
la levée totale du confinement, comme un motif de rupture du contrat de travail

Dispositions provisoires Art. 14

Dispositions en vigueur Art.14
Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'expiration de la
durée convenue ou par l'accomplissement du travail objet du contrat.
Le contrat à durée indéterminée prend fin par l'expiration du délai de
préavis.
Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée prend
fin :
a) par l'accord des parties ;
b) par la volonté de l'une des parties suite à une faute grave commise
par l'autre partie ;
c) en cas d'empêchement d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou
de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat,
soit du décès du travailleur ;
d) par la résolution prononcée par le juge dans les cas déterminés par
la loi ;
e) dans les autres cas prévus par la loi.

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin par l'expiration de la
durée convenue ou par l'accomplissement du travail objet du contrat.
Le contrat à durée indéterminée prend fin par l'expiration du délai de
préavis.
Le contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée prend
fin :
a) par l'accord des parties ;
b) par la volonté de l'une des parties suite à une faute grave commise
par l'autre partie ;
c) en cas d'empêchement d'exécution résultant soit d'un cas fortuit ou
de force majeure survenu avant ou pendant l'exécution du contrat,
soit du décès du travailleur ;
d) par la résolution prononcée par le juge dans les cas déterminés par
la loi ;
e) dans les autres cas prévus par la loi.
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SUSPENSION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 21-12 DU CODE DU
TRAVAIL
Article 2 du Décret-loi Gouvernemental n°2020-2 du 14 avril 2020

2

Pour ne pas être considéré abusif, tout licenciement ou mise en chômage pour cas de force majeure,
requière, jusqu’à la date de la levée totale du confinement, l’avis préalable de la commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement

►

Dispositions en vigueur Art. 21-12

Dispositions provisoires Art. 21-12

Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage
intervenus sans l’avis préalable de la commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement,
sauf cas de force majeure ou accord entre les deux parties
concernées.

Sont abusifs, le licenciement ou la mise en chômage
intervenus sans l’avis préalable de la commission régionale
ou la commission centrale de contrôle du licenciement,
sauf cas de force majeure ou accord entre les deux parties
concernées.

Le licenciement ou la mise en chômage intervenus d’un commun accord avec les parties concernées, sans l’avis préalable
de la commission régionale ou la commission centrale de contrôle du licenciement, continuent à ne pas être considérées
comme un licenciement abusif.
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SUSPENSION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 92 DU CODE DU
TRAVAIL
Article 3 du Décret-loi Gouvernemental n°2020-2 du 14 avril 2020

3

Modification du premier alinéa de l’article 92 du Code du travail, par la prolongation du délai de
récupération des heures perdues par suite d’interruption collective de travail, de deux à six mois et la
suppression de la dérogation de payer ces heures au taux normal

Dispositions provisoires alinéa 1 Art.92

Dispositions en vigueur alinéa 1 Art.92
Les heures perdues, par suite d'interruption collective de travail dans un
établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être
récupérées dans les deux mois suivant l'interruption du travail. Les heures
ainsi récupérées sont payées au taux normal.

Les heures perdues, par suite d'interruption collective de travail dans un
établissement ou dans une partie d'établissement, peuvent être
récupérées dans les deux mois les six mois suivant l'interruption du
travail. Les heures ainsi récupérées sont payées au taux normal.

L'inspection du Travail est préalablement informée par le chef
d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités
de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un
événement imprévu, avis lui en est donné immédiatement

L'inspection du Travail est préalablement informée par le chef
d'établissement, des interruptions collectives de travail et des modalités
de la récupération. Toutefois, si le travail est interrompu par un
événement imprévu, avis lui en est donné immédiatement

Les heures perdues, par suite de grève ou de lock-out, ne peuvent être
récupérées, sauf accord des parties.

Les heures perdues, par suite de grève ou de lock-out, ne peuvent être
récupérées, sauf accord des parties.

►

La suppression de la dérogation de payer les heures au taux normal peut paraitre contraire à l’esprit des dispositions de l’article
92, et crée un vide juridique quant aux modalités de rémunération des heures récupérées. Il est en effet important, d’une part,
d’apporter des précisions supplémentaires à l’effet de savoir si ces heures doivent être traitées selon les modalités à notifier
préalablement à l’inspection de travail (application de l’alinéa 2), et d’autre part, quelles sont les conséquences du refus de
l’inspection ou du personnel quant aux modalités proposées?
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SUSPENSION DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 117 DU CODE DU
TRAVAIL
Article 4 du Décret-loi Gouvernemental n°2020-2 du 14 avril 2020

4

Suspension de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 117 du Code du travail, et
leur remplacement par de nouvelles dispositions qui autorisent l’employeur à accorder un congé
annuel à tous les employés ou à certains d’entre eux au titre de l’année écoulée ou de l’année en
cours sans avis préalable
Dispositions provisoires Art. 117

Dispositions en vigueur Art. 117
Le congé annuel est octroyé au cours de la période du 1er juin au
31 octobre de chaque année. Il peut être octroyé au cours d’une
autre période de l’année en vertu d’accords collectifs ou
individuels ou par l’employeur lorsque la nécessité du travail
l’exige et après avis de la commission consultative d’entreprise ou
des délégués du personnel.

Le congé annuel est octroyé au cours de la période du
…………………… et après avis de la commission consultative
d’entreprise ou des délégués du personnel L’employeur peut
accorder un congé annuel à tous les employés ou à certains
d’entre eux au titre de l’année écoulée ou de l’année en
cours.

L’employeur fixe l’ordre des départs en congé éventuellement
après consultation de la commission consultative d’entreprise ou
des délégués du personnel compte tenu des exigences de la
nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé du
point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail.
L’ordre des départs en congé doit être affiché dans l’entreprise
au moins 15 jours avant sa date d’entrée en application.

L’employeur fixe l’ordre des départs en congé éventuellement
après consultation de la commission consultative d’entreprise ou
des délégués du personnel compte tenu des exigences de la
nécessité du travail et de la position du bénéficiaire du congé du
point de vue situation familiale et ancienneté dans le travail.
L’ordre des départs en congé doit être affiché dans l’entreprise
au moins 15 jours avant sa date d’entrée en application
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2.

Mesures sociales exceptionnelles pour
l’accompagnement de certaines catégories de
travailleurs indépendants
Décret-loi Gouvernemental n°2020-3 du 14 avril 2020

MESURES SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINES
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-3 du 14 avril 2020

Le décret-loi n° 2020-3 a pour objet
de déterminer des mesures sociales
exceptionnelles et provisoires pour
l’accompagnement de certaines
catégories de travailleurs
indépendants lésés par la mise en
œuvre des mesures de mise en
confinement total pour la
prévention de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 »

Portée de la
mesure

• Paiement au profit des bénéficiaires de cette mesure
d’une indemnité mensuelle exceptionnelle et provisoire
fixée à 200 dinars.

Période
couverte

• L’indemnité sera versée au titre des périodes
d’interruption provisoire de l’activité en raison de la
mise en œuvre des mesures de mise en confinement
total.
• Elle sera suspendue à la date de reprise de l’activité
suite à la révision des mesures de mise en confinement
total.

Personnes
bénéficiaires
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• L’indemnité est accordée au profit de certaines
catégories de travailleurs indépendants lésés par les
mesures de mise en confinement.

MESURES SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINES
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Les modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires
au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants ont été fixées par le Décret
gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020
Conditions d’éligibilité

Personnes exclues

Les travailleurs indépendants doivent
satisfaire les conditions suivantes :

Sont exceptés les forfaitaires qui :

• l’affiliation à la CNSS;
• l’immatriculation auprès des services
fiscaux dans le régime fiscal forfaitaire;
• Pour les travailleurs indépendants non
soumis à l’obligation de déclaration
d’existence auprès des services fiscaux
doivent justifier de leur exercice d’une
activité en vertu d’une carte
professionnelle valide à la date du 29
avril 2020.
Les personnes non affiliées à la CNSS et
non immatriculées auprès des services
fiscaux peuvent bénéficier des mesures
en cas de régularisation dans un délai ne
dépassant pas le 28 mai 2020.

• N’ont pas déclaré l’impôt forfaitaire au titre
des années 2017 et 2018;
• N’exercent pas à l’adresse de l’activité
déclarée auprès des services fiscaux,
• Ont acquis, au titre de la période 2016-2019,
des biens meubles ou immeubles d’un montant
égal ou supérieur à 100 milles dinars;
• Ont participer durant la même période des
participations d’un montant égal ou supérieur à
20 milles dinars;
• Ont réalisé, au cours de la période citée:
✓des marchés d’un montant net égal ou
supérieur à 50 milles dinars;
✓Des revenus soumis à la retenue à la source
d’un montant net égal ou supérieur à 50
milles dinars
✓des revenus de capitaux meubles d’un
montant égal ou supérieur à 500 dinars;
✓des revenus fonciers d’un montant égal ou
supérieur à 12 milles dinars;
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• Bénéficient de rentes viagères dont le montant
net est supérieur à 200 dinars mensuellement,
• Ont possédé plus d’un véhicule au cours de
l’année 2019.
Sont également exceptés :
• les travailleurs indépendants ayant bénéficié
des prestations sociales exceptionnelles et
provisoires dans le cadre de programmes d’aide
aux familles nécessiteuses ou à revenu limité,
dans le cadre des mesures de prévention des
répercussions de la propagation du Coronavirus
« Covid-19 » ou toutes autres indemnités
attribuées dans le cadre de différents
programmes publics.
• les promoteurs bénéficiaires d’une indemnité
d’accompagnement attribuée par l’Agence
nationale pour l’emploi et le travail
indépendant en application des dispositions du
décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai
2019 susvisé.

MESURES SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DE CERTAINES
CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Les modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires
au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants ont été fixées par le Décret
gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020
1
Enregistrement et dépôt d’une
demande

• Pour bénéficier des indemnités
exceptionnelles et provisoires, les
travailleurs indépendants doivent
accomplir les procédures
d’enregistrement et de dépôt de
leurs demandes remplissant toutes
les conditions et données requises,
sur la plateforme électronique à
l’adresse suivante :
www.batinda.gov.tn

2

3

4

Examen des demandes en coordination
avec les services du ministère des
finances et du ministère des affaires
sociales

Versement des indemnités

Information des services du ministère
des finances et du ministère des
affaires sociales

• Les demandes déposées sont
examinées en coordination avec les
services du ministère des finances et
du ministère des affaires sociales,
qui en statueront, après avoir
accompli les recoupements possibles
avec les bases de données relevant
des différents organismes et pouvoirs
publics pour vérifier le respect des
critères d’éligibilité.

• La CNSS procède, à ce titre, par la
suite au versement des montants des
indemnités décidées au profit de
leurs bénéficiaires sur leurs comptes
bancaires ou postaux.

• La CNSS communique aux services du
ministère des affaires sociales et du
ministère des finances, les relevés
indiquant les montants versés au
titre d’indemnités exceptionnelles et
provisoires, et le nombre des
travailleurs bénéficiaires sous forme
électronique.
• Imputation éventuelle des
indemnités versées, avec l’accord
des bailleurs de fonds étrangers, sur
les dons et prêts réalloués pour faire
face aux répercussions engendrées
par la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total.

• Les intéressés sont informés, par
messages électroniques, de la suite
donnée à leurs demandes tout en
indiquant, le cas échéant, les motifs
de rejet.
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3.

Mesures ou actions sociales exceptionnelles
pour l’accompagnement des entreprises et la
protection de leurs salariés
Décret-loi Gouvernemental n°2020-4 du 14 avril 2020

MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-4 du 14 avril 2020
Le décret-loi n°2020-4 a pour objet d’édicter des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement
des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en
confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus Covid-19.

Mesure en faveur des entreprises lésées

Mesures en faveur des salariés des entreprises lésées

Les entreprises directement ou indirectement lésées par la mise en
œuvre des mesures de mise en confinement total:
•

Peuvent bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge
des employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du
deuxième trimestre de l’année 2020,

•

Et ce, pour trois mois sans appliquer de pénalités de retard au titre
dudit report.

Les salariés des entreprises lésées liés par des contrats de travail à
durée déterminée ou indéterminée, en cours à la date du 14 avril
2020, et qui ont été mis en chômage provisoire, bénéficient au titre
des périodes d’interruption provisoire de l’activité postérieures au
mois de mars 2020:

Au cas où l’entreprise bénéficiant du report des cotisations cesse
définitivement son activité avant le règlement de la tranche de
cotisations reportées, ou lorsqu’elle ne maintien pas la totalité de ses
salariés, ces cotisations deviennent immédiatement exigibles.
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•

d’une indemnité exceptionnelle et provisoire mensuelle de 200 dinars,
à condition que le montant de l’indemnité attribuée majoré de la
partie du salaire versée par l’employeur n’excède le montant du
salaire déclaré auprès de la CNSS au titre du quatrième trimestre 2019
ou du premier trimestre 2020.

•

du maintien des prestations de soins au sein des établissements publics
de santé et ce dans la limite de la période restante du contrat.

•

des allocations familiales et de la majoration pour salaire unique, et
ce, conformément aux conditions et procédures fixées par la
législation et la réglementation en vigueur

MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-4 du 14 avril 2020
Notion d’entreprises lésées

Conditions préalables

Mesures spécifiques à l’indemnité

Toutes entreprises affiliées à la Caisse
Nationale de sécurité sociale dont l’activité
est provisoirement interrompu, d’une manière
partielle ou totale, à cause de la mise en
œuvre des mesures de mise en confinement
total.

L’entreprise lésée doit :

•

1.

2.

Entreprises exclues
Sont exclues les entreprises ayant obtenu, avec
leurs salariés, une autorisation pour la
poursuite de leur activité conformément à la
règlementation et aux procédures en vigueur
et selon les exigences de continuité du
fonctionnement des services vitaux dans le
cadre de la mise en œuvre des mesures de
mise en confinement total.

Être affiliée à la Caisse nationale de
sécurité sociale et ses salariés doivent
être inscrits et déclarés auprès de la
Caisse au titre du quatrième trimestre
2019 ou du premier trimestre 2020.

•

Présenter à l’inspection du travail
territorialement compétente ou la
Direction générale de l’inspection du
travail, selon le cas, ce qui justifie la prise
de l’une des mesures suivantes :
• Faire bénéficier l’ensemble ou une partie des
salariés du solde de repos annuel payé.
• Faire bénéficier l’ensemble ou une partie des
salariés du repos annuel payé d’une manière
anticipée.
• La prise en charge par l’employeur de la
totalité ou d’une partie du salaire durant la
période d’arrêt provisoire total ou partiel de
l’activité de l’entreprise.
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•

Peuvent bénéficier de l’indemnités, les
salariés de l’entreprise non affiliée à la
CNSS à condition que cette dernière
procède à son affiliation dans un délai
n’excédant pas la date du 13 mai 2020.
Le paiement de l’indemnité de 200 dinars
ne s’applique qu’aux entreprises qui
maintiennent la totalité de leurs salariés
permanents ou titulaires de contrats de
travail à durée déterminée en cours à la
date du 14 avril 2020, et ce, dans la limite
de la période restante du contrat à moins
d’un renouvellement explicite ou tacite du
contrat.
L'attribution et le versement des
indemnités exceptionnelles et provisoires
prennent fin au cas où les employés des
entreprises lésées reprennent leur activité
suite à la révision des mesures de mise en
confinement total.

MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-4 du 14 avril 2020

Déchéance des mesures
d’accompagnement

Le non-respect par l’entreprise de l’obligation de maintien, durant toute la
période de bénéfice de ces mesures, de la totalité de ses salariés permanents
ou titulaires de contrats de travail à durée déterminée dans la limite de la
période restante du contrat, entraine la restitution des indemnités
exceptionnelles et provisoires attribuées au profit des salariés et ce par voie
d’états de liquidation établis par la CNSS, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
La restitution s’applique également, et dans les mêmes conditions, aux salariés
bénéficiaires des indemnités exceptionnelles et provisoires au cas où ils
exercent une activité rémunérée ou pour leur propre compte pendant la
période d’interruption provisoire de l’activité de l’entreprise dans laquelle ils
sont employés.
Les entreprises ayant présenté des données erronées pour faire bénéficier ses
salariés des indemnités exceptionnelles et provisoires, sans motif légal, sont
sanctionnées par la restitution des sommes indûment perçues majorées de
100%.
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MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Les modalités, les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi
n°2020-4, ont été fixées par le décret gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020
Les indemnités exceptionnelles et provisoires ne peuvent pas être
cumulées avec d’autres indemnités et avantages

Le bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires est subordonné
au respect des conditions suivantes :
• L’entreprise intéressée doit être affiliée à la CNSS ou procéder à cette affiliation
dans un délai n’excédant pas la date du 13 mai 2020;

• L'Agence nationale pour l’emploi et le travail Indépendant continue,
exceptionnellement, le versement des indemnités et avantages attribués aux
bénéficiaires des programmes du fonds national de l'emploi, et ce, pour les
entreprises en arrêt d’activité durant la période considérée par la mise en œuvre
des mesures de mise en confinement total, et ce jusqu’au 31 mai 2020, avec la
possibilité d’une prorogation;

• Les salariés de l’entreprise doivent être inscrits à la CNSS et déclarés au titre du
quatrième trimestre 2019 ou du premier trimestre 2020. Toutefois, pour les salariés
non-inscrits, l’entreprise peut présenter ce qui justifie l’accomplissement des
procédures de son affiliation et l’inscription de ses salariés;

• Les bénéficiaires de ces programmes, ne peuvent bénéficier des indemnités
exceptionnelles et provisoires attribuées conformément aux prescriptions du
Décret-loi Gouvernemental n°2020-4 du 14 avril 2020.

• La présentation des justificatifs et des documents nécessaires prouvant les
difficultés financières ou la régression de l’activité ou les difficultés enregistrées
au niveau de la liquidité, ou en vertu d’une déclaration sur l’honneur signée par
l’employeur confirmant l’existence de ces difficultés;

L'entreprise bénéficiaire des procédures exceptionnelles et
provisoires est tenue, dans un délai de trois (03) jours de la reprise de
l’activité, sous peine d’être exposée aux mesures prévues par les
dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, d’informer les
divisions de l’inspection du travail et de conciliation, et le bureau
régional ou local de la CNSS territorialement compétent au cas où ses
travailleurs reprennent leur activité suite à la révision des mesures de
mise en confinement total.

• L’entreprise intéressée doit maintenir la totalité de ses salariés permanents ou
titulaires de contrats de travail à durée déterminée en cours à la date du 14 avril
2020, et ce dans la limite de la période restante du contrat à moins d’un
renouvellement explicite ou tacite du contrat.
• La constatation de l’état de cessation provisoire de l’activité par les divisions de
l’inspection du travail territorialement compétents ou la Direction générale de
l’inspection du travail, et ce pour les entreprises lésées par la mise en œuvre des
mesures de mise en confinement total.
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MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Modalités et procédures d’octroi des indemnités exceptionnelles et provisoires au profit des
salariés des entreprises lésées.
Oui

1

2

5

Demande
acceptée

Non

3

4
Dépôt par l’entreprise concernée
d’une demande de révision de la
décision de rejet

Dépôt d’une demande par les
entreprises souhaitant faire bénéficier
leurs salariés par les indemnités
exceptionnelles et provisoires

Examen par l’administration concernée
du dossier

Notification à l’entreprise concernée
de la décision de refus

• La demande est déposée,
conformément à un modèle
standard, auprès des divisions de
l’inspection du travail et de
conciliation territorialement
compétentes ou auprès de la
Direction générale de l’inspection du
travail pour les entreprises ayant des
filiales situées dans deux
gouvernorats ou plus.

• Les divisions de l’inspection du
travail et de conciliation
territorialement compétentes ou la
Direction générale de l’inspection se
chargent, chacun en ce qui le
concerne, de l’examen des
demandes des entreprises qui leurs
sont adressées et d’y statuer dans un
délai ne dépassant pas dix (10) jours
à compter de la date de saisine, et
ce après coordination avec le bureau
régional ou local de la CNSS
territorialement compétent.

• La direction générale de sécurité
sociale relevant du ministère des
affaires sociales notifie à
l’entreprise dont la demande a été
rejetée une décision motivée
précisant les motifs de rejet, et ce
dans un délai ne dépassant pas trois
(03) jours à compter de la date de
réception de la demande.

• La demande peut être adressée par
fax ou par courrier électronique ou à
travers la plateforme électronique
mise en place à cet effet.

• L’entreprise dont la demande a été
rejetée, peut, dans un délai
n’excédant pas trente (30) jours à
compter de la date de notification,
demander la révision de la décision
de rejet, et ce en vertu d’une
demande écrite adressée au
ministère des affaires sociales et
accompagnée par les nouveaux
justificatifs.
• Dépassé ce délai, le rejet est
considéré définitif.
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MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Modalités et procédures d’octroi des indemnités exceptionnelles et provisoires au profit des
salariés des entreprises lésées.
Demande
acceptée

5

6

7

8

Dépôt des dossiers ayant obtenu
l’accord préalable à la direction
générale de sécurité sociale relevant
du ministère des affaires sociales

Préparation des décisions de
versement des indemnités
exceptionnelles et provisoires par la
direction générale de sécurité sociale

Versement des indemnités
exceptionnelles et provisoires au titre
du mois d’avril 2020

Communication par la CNSS aux
ministères concernées le relevé des
indemnités payées.

• Dans un délai n’excédant pas trois
(03) jours, l’administration
concernée doit déposer les
demandes des entreprises
intéressées, ayant obtenu l’accord
préalable, à la direction générale de
sécurité sociale relevant du
ministère des affaires sociales ou les
adresser par courrier électronique.

• La direction générale de sécurité
sociale se charge, après vérification
des demandes déposées auprès
d’elle, de la préparation des
décisions de versement des
indemnités exceptionnelles et
provisoires au profit des travailleurs
intéressés et de les transférer à la
CNSS dans un délai ne dépassant pas
trois (03) jours à compter de la date
de leur signature par le ministre des
affaires sociales ou par la personne
déléguée à cet effet.

• La CNSS procède, dans un délai
n’excédant pas trois (03) jours, à
compter la date de réception des
décisions signées, au versement des
indemnités exceptionnelles et
provisoires au titre du mois d’avril
de l’année 2020 par voie de
virement bancaire ou postal ou par
mandat électronique au profit des
travailleurs intéressés.
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• La CNSS communique à la fin de
chaque mois aux services des
ministères des affaires sociales et
des finances les relevés indiquant les
montants versés au titre des
indemnités exceptionnelles et
provisoires ainsi que le nombre des
travailleurs bénéficiaires.

MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Modalités et procédures pour bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge des
employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020
Le bénéfice du report de
paiement des cotisations à
la charge des employeurs
dans le régime légal de
sécurité sociale au titre du
deuxième trimestre de
l’année 2020 pour trois
mois, est soumis à certaines
conditions

L’entreprise qui souhaite bénéficier de cette mesure, doit déposer une demande
auprès du bureau régional ou local de la CNSS territorialement compétent qui se
charge de la transférer, dans un délai ne dépassant pas cinq (05) jours à compter
de son dépôt, à la direction générale de sécurité sociale relevant du ministère
des affaires sociales.
L’entreprise doit présenter les justificatifs et les documents nécessaires
prouvant les difficultés financières ou la régression de l’activité ou les difficultés
enregistrées au niveau de la liquidité, ou en vertu d’une déclaration sur
l’honneur signée par l’employeur confirmant l’existence de ces difficultés qui
serviront de base pour apprécier le dommage subi par l’entreprise à cause de la
mise en œuvre des mesures de mise en confinement total.
L’entreprise bénéficiaire des procédures exceptionnelles et provisoires, est
tenue de maintenir la totalité de ses salariés permanents ou titulaires de
contrats de travail à durée déterminée, et ce, dans la limite de la période
restante du contrat.
L’entreprise concernée doit justifier du dépôt de ses déclarations CNSS et du
paiement des cotisations et des contributions au titre du régime légal de
sécurité sociale et du régime des accidents de travail et des maladies
professionnelles au titre du premier trimestre de l’année 2020.
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MESURES OU ACTIONS SOCIALES EXCEPTIONNELLES POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES ET LA PROTECTION DE LEURS SALARIÉS
Modalités et procédures pour bénéficier du report de paiement des cotisations à la charge des
employeurs dans le régime légal de sécurité sociale au titre du deuxième trimestre de l’année 2020
1

2

3

4

Dépôt auprès du ministère des affaires
sociales des demandes de report du
paiement des cotisations sociales

Notification de la décision du report de
paiement

Notification de la décision du rejet de
la demande de paiement

Examen des demandes de révision des
décisions de rejet

• Les demandes sont soumises à
l’examen d’une commission ad hoc,
créée à cet effet, auprès du
ministère des affaires sociales.

• Le report du paiement des
cotisations à la charge des
employeurs au titre du deuxième
trimestre de l’année 2020, est
accordé par décision du ministre des
affaires sociales après avis de la
commission ad hoc.

• En cas de rejet, le secrétariat de la
commission se charge, dans un délai
de cinq (05) jours, d’informer
l’entreprise intéressée par tout
moyen laissant une trace écrite. La
décision de rejet doit être motivée.

• La commission réexamine la
demande et informe l’entreprise,
par tout moyen laissant une trace
écrite, du sort de sa demande, et ce
dans un délai n’excédant pas cinq
(05) jours de sa date de dépôt.

• L’entreprise dont la demande a été
rejetée, peut, dans un délai
n’excédant pas trente (30) jours à
compter de la date de notification,
demander la révision de la décision
de rejet, et ce en vertu d’une
demande écrite déposée auprès de
la commission accompagnée par des
justificatifs.

• En cas de rejet de la demande pour
une deuxième fois, la décision de
rejet est considérée définitive et non
révisable.

• La commission est composée comme
suit :
✓

Le directeur général de sécurité
sociale ou son suppléant : président;

✓

Un représentant du ministère des
finances;

✓

Un représentant de la direction
générale de sécurité sociale;

✓

Deux représentants de la CNSS.

✓

Un représentant de la Direction
générale de l’inspection du travail.

• Le secrétariat de la commission se
charge de transférer une copie de la
décision d’accord du report à
l’entreprise intéressée dans un délai
maximum de cinq (05) jours à
compter de sa signature et
d’informer les services de la CNSS.
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4.

Suspension des procédures et délais ou leur
prorogation en matière de sécurité sociale
Décret-loi Gouvernemental n°2020-14 du 27 avril 2020

SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DÉLAIS OU LEUR PROROGATION EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRESTATIONS SERVIES PAR LA CNSS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-14 du 27 avril 2020
Le décret-loi n°2020-14 a pour objet la suspension ou la prorogation des procédures et délais en vigueur en matière de
sécurité sociale ainsi que ceux régissant les différentes prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale
Suspension des délais des
procédures
La suspension concerne les
délais et procédures prévus par
les textes législatifs en matière
de sécurité sociale pour les
affiliés à la CNSS, relatifs
notamment :
•

aux actes d’exécution et de
recouvrement, tels que les
mises en demeure et les
états de liquidation;

•

ainsi que leur notification et
l’opposition y afférentes;

Suspension des délais de
prescription
La suspension concerne :
•

•

Suspension des délais
d’opposition

Suspension des opérations
de contrôle
La suspension concerne les
opérations de contrôle et les
délais de forclusion en ce qui
concerne les opérations de
contrôle qui ont été déjà
entamées par la Caisse
nationale de sécurité sociale

les délais de prescription
régissant les prestations
servies au profit des assurés
sociaux ;
ainsi que les délais relatifs à
la demande des montants
dus au profit de la Caisse
nationale de sécurité
sociale.

La dernière suspension
concerne les délais
d’opposition:
•

aux annonces publiées au
Journal officiel de la
République tunisienne;

•

et au Registre national des
entreprises.

La suspension visée du présent décret-loi prend effet à compter du 11 mars 2020. Ces délais reprennent leur
cours 15 jours après la date de publication d’un décret gouvernemental à cet effet.
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SUSPENSION DES PROCÉDURES ET DÉLAIS OU LEUR PROROGATION EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRESTATIONS SERVIES PAR LA CNSS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-14 du 27 avril 2020
Report de la date de dépôt de la
déclaration CNSS du premier
trimestre 2020.

L’article 7 du décret-loi n°2020-14 a prorogé les délais de dépôt des
déclarations des salaires et le paiement des cotisations de sécurité
sociale au titre du premier trimestre 2020, jusqu’au 30 avril 2020.
Les pénalités de retard au titre de cette prorogation au cours de la
période allant du 16 avril 2020 jusqu’au 30 avril 2020, ne seront pas dus.
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5.

Institution d’une contribution provisoire et
exceptionnelle au titre de l’année 2020 au
profit du budget de l’Etat
Décret-loi Gouvernemental n°2020-5 du 14 avril 2020

INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION PROVISOIRE ET EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE
L’ANNÉE 2020 AU PROFIT DU BUDGET DE L’ETAT
Décret-loi Gouvernemental n°2020-5 du 14 avril 2020
Teneur de la nouvelle mesure

Personnes exclues

Calcul de la contribution

Le décret-loi n°2020-5 a institué une
contribution provisoire et exceptionnelle au
titre de l’année 2020 au profit du budget de
l’Etat.

Sont exclus de cette contribution :

La contribution exceptionnelle est
déterminée sur la base du revenu annuel, y
compris les primes et indemnités, ou de la
pension annuelle nette et d’un nombre de
jours par an de 360. Le revenu net annuel est
déterminé après déduction:
• Des cotisations sociales;

•

Sont soumises à cette contribution, les
personnes physiques parmi les salariés et
pensionnés de nationalité tunisienne.

les salariés et pensionnés dont le revenu
annuel net ne dépasse pas 5 000 dinars
après la déduction fixée à 10% pour les
salariés sans dépasser 2 000 dinars
annuellement et à 25% pour les pensionnés
et les déductions au titre de la situation et
des charges familiales.

•

les salariés des entreprises du secteur privé
concernés par les dispositions du décret-loi
n° 2020-4 du 14 avril 2020.

Montant de la contribution

Paiement de la contribution

La contribution provisoire est fixée à une
rémunération, un salaire ou une pension d’un
jour à retenir sur le salaire du mois d’avril
2020.

La contribution provisoire est payée au Trésor
selon les mêmes modalités et délais prévus en
matière de retenue à la source.

Personnes concernées
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•

De la déduction au titre des frais
professionnels de 10% pour les salariés sans
dépasser 2000 dinars annuellement ;

•

De l’abattement de 25% du montant brut
des pensions;

•

Des déductions au titre de la situation et
des charges familiales.

La base de calcul de cette contribution ne
tient pas compte de toutes autres déductions
(Assurance vie, Compte d’épargne action, Les
remboursements de prêts universitaires…).

INSTITUTION D’UNE CONTRIBUTION PROVISOIRE ET EXCEPTIONNELLE AU TITRE DE
L’ANNÉE 2020 AU PROFIT DU BUDGET DE L’ETAT
Décret-loi Gouvernemental n°2020-5 du 14 avril 2020

Dispositions diverses

La contribution provisoire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le
revenu des personnes physiques.
Le contrôle, la constatation des infractions et le contentieux de ladite
contribution s’appliquent comme en matière d’impôt sur le revenu des
personnes physiques.
Le non respect des dispositions du décret-loi n°2020-5 entraine l’application
des pénalités et des sanctions prévues par la législation en vigueur en cas de
défaut de retenues ou de retenues insuffisantes effectuées ou de retenues
effectuées et non reversées.
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6.

Mesures fiscales pour atténuer les
répercussions de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020

MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020

1

Report du paiement de l’impôt sur les sociétés
jusqu’au 31 mai 2020 Article 1er

2

Suspension de l’application des pénalités de
retard pour le paiement de l’impôt pour une
période de 3 mois Article 2

13

Assouplissement des procédures de restitution du
crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant
de l’exploitation Article 3

4

Exonération des SMS destinés à la collecte des
dons au profit du compte 1818 de la TVA et de la
redevance de télécom Article 4

5

Prorogation des délais de paiement des taxes de
circulation Article 5

6

7

Suspension des délais de doublement des
amendes routières Article 7

8

Prorogation du délai de dépôt des déclarations
fiscales Article 8

9

Suspension des délais de prescription et des
délais de vérification fiscale Article 9

10
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Suspension des délais de prescription et des
pénalités de retard en matière de recouvrement
des créances publiques Article 6

Augmentation du pourcentage des ventes des
sociétés totalement exportatrices sur le marché
local au titre de 2020 Article 10

MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Les critères de définition des
entreprises dont l’activité est
affectée et les conditions de leur
bénéfice des dispositions prévues
aux articles 2 et 3 du décret-loi
n°2020-6, seront définis par décret
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Teneur de la mesure

1

•

Le délai maximal de dépôt de la déclaration de l’impôt sur les sociétés dû sur les résultats réalisés au titre de
l’exercice 2019, a été prorogé jusqu’au 31 mai 2020 au lieu du 25 mars 2020.

•

Sont également concernées par le report du paiement:
✓ L’avance de 10% ou de 25% selon le cas, prévue par l’article 51 bis du Code de l’IRPP et de l’IS, due par les
sociétés et les groupements visés à l’article 4 du même Code; au titre de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû sur les revenus de leurs associés ou membres.

Report du
paiement de
l’impôt sur les
sociétés jusqu’au
31 mai 2020
Article 1er

✓ La contribution sociale de solidarité prévue par l’article 53 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi
de finances pour l’année 2018, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019
portant loi de finances pour l’année 2020.
✓ La retenue à la source de 10% au titre des bénéfices réalisés par les établissements stables tunisiens des sociétés
non-résidentes et des bénéfices distribués à l’étranger par les sociétés non-résidentes ayant des établissements
stables en Tunisie, visés par l’alinéa « c bis » du paragraphe I de l’article 52 du Code de l’IRPP et de l’IS.

Entreprises non concernées
•

Cette mesure s’applique à toutes les entreprises à l’exception :
✓ des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au taux de 35% conformément au paragraphe 3 du quatrième
paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés.
✓ des entreprises pétrolières et des groupements constitués entre des entreprises pétrolières ainsi qu’aux
entreprises exerçant dans le secteur des mines dans le cadre de conventions particulières.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Entreprises non cernées (Suite) :

1

Report du
paiement de
l’impôt sur les
sociétés jusqu’au
31 mai 2020
Article 1er

Ne sont pas ainsi concernés par le report
•

Les banques et les établissements financiers résidents
et non résidents;

•

Les sociétés d’investissement ;

•

Les entreprises d’assurance et de réassurance, y
compris les assurances mutuelles, les entreprises
d’assurance et de réassurance takaful ainsi que pour
le fonds des adhérents prévus au code des
assurances;

•

Les sociétés de recouvrement des créances ;

•

Les opérateurs de réseaux des télécommunications ;

•

Les bénéfices provenant de la prestation des services
prévus à l’article 130.1 du code des hydrocarbures et
de la prestation des services de transport des
hydrocarbures au profit des sociétés exerçant dans le
cadre de la législation relative aux hydrocarbures;
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•

Les entreprises exerçant dans le secteur de
production et de transport des hydrocarbures et
soumises à un régime fiscal dans le cadre de
conventions particulières et les entreprises de
transport des produits pétroliers par pipe-line;

•

Les entreprises exerçant dans le secteur de raffinage
du pétrole et de vente des produits pétroliers en
gros;

•

Les grandes surfaces commerciales ;

•

Les concessionnaires automobiles;

•

Les franchisés d'une marque ou d'une enseigne
commerciale étrangère, à l'exception des entreprises
dont le taux d'intégration est égal ou supérieur à 30%.

MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Période de suspension

Entreprises éligibles

2
•

Suspension de
l’application des
pénalités de
retard pour le
paiement de
l’impôt pour une
période de 3
mois
Article 2

Les entreprises dont l’activité est affectée par les
répercussions de la propagation du Coronavirus «
Covid -19.

•

La suspension s’applique pour une période de trois
mois allant du 1er avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020.

Pénalités concernées par la suspension
•

La suspension est appliquée aux pénalités, prévues à l’article 81 du Code des droits et procédures fiscaux, dues pour
tout retard dans le paiement de tout ou partie de l’impôt.

•

Au-delà de la période de suspension les pénalités de retard seront liquidées au taux de 0,5 ℅ du montant de l’impôt
par mois ou fraction de mois majoré de 1,25 ℅ si le retard est inférieur ou égal à 60 jours ou de 2,5℅ si le retard est
supérieur à 60 jour en cas de déclaration et de paiement de l’impôt spontanément et sans l’intervention des
services du contrôle fiscal. Ces pénalités seront liquidées au taux de 1,5 ℅ par mois ou fraction de mois majoré de
1,25 ℅ si le retard est inférieur ou égal à 60 jours ou de 2,5℅ si le retard est supérieur à 60 jour en cas
d’intervention des service du contrôle fiscal.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Mesures d’assouplissement

Rappel du régime de restitution en vigueur

3
•

Assouplissement
des procédures
de restitution du
crédit de la taxe
sur la valeur
ajoutée
provenant de
l’exploitation
Article 3

Par application des dispositions de l’article 15 du code
de la TVA, les entreprises sont en droit de demander la
restitution du crédit de TVA dès lors qu’il est :
✓ Dégagé par une déclaration mensuelle de la taxe
pour le crédit provenant, des opérations
d’exportation, des ventes en suspension de la TVA,
de la TVA retenue à la source.
✓ Dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au
titre de trois mois consécutifs, pour le crédit de
taxe provenant des opérations d’investissement
direct dans le cadre de la loi d’investissements et
des investissements de mise à niveau réalisés dans le
cadre d’un programme de mise à niveau approuvé
par le comité de pilotage du programme de mise à
niveau.

✓ Dégagé par les déclarations mensuelles de la taxe au
titre de six mois consécutifs dans les autres cas.
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•

Les entreprises dont l’activité est affectée par
la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
peuvent prétendre à la restitution du crédit de
la taxe provenant de l’exploitation dégagé par
la dernière déclaration déposée au titre des
mois de février à septembre 2020;

•

La condition de constatation du crédit, lorsqu’il
provient de l’exploitation, pour une durée de 6
mois consécutifs, n’est pas exigée à titre
provisoire.

Cette mesure s’applique aux
demandes de restitution déposées
avant le 31 décembre 2020.

MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Apports de la nouvelle mesure

4

Exonération des
SMS destinés à la
collecte des dons
au profit du
compte 1818 de
la TVA et de la
redevance de
télécom
Article 4

Le décret-loi n°2020-6 du 14 avril 2020 a exonéré les SMS destinés à la collecte
des dons au profit du compte 1818 de prévention et de lutte contre les calamités
sanitaires :
• De la taxe sur la valeur ajoutée;
• De la redevance de télécommunication.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Apports de la nouvelle mesure

5

Le décret-loi n°2020-6 du 14 avril 2020 a prorogé jusqu’au 30 avril 2020, le délai
de paiement :

Prorogation des
délais de
paiement des
taxes de
circulation
Article 5

• des taxes de circulation pour les véhicules automobiles portant des numéros
d’immatriculation impairs appartenant à des personnes physiques, ainsi que
pour les motocycles dont le délai de paiement est échu le 5 avril 2020;
• et de la taxe unique de compensation de transports routiers, dont le délai de
paiement est échu le 10 avril 2020.

Le décret-loi n°2020-6 du 14 avril 2020 a également suspendu l’application de la
taxe unique de compensation de transports routiers exigible pour les véhicules
soumis de ladite taxe durant la période allant du 1er avril au 30 avril 2020.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020

6
•

Suspension des
délais de
prescription et
des pénalités de
retard en
matière de
recouvrement
des créances
publiques
Article 6

Insaisissabilité des indemnités accordées à
titre d’aides sociales

Délais de prescription concernés
par la suspension

•

Les délais de prescription applicables en matière de
recouvrement des créances publiques revenant aux
organismes soumis aux dispositions du code de la
comptabilité publique et constatées ou consignées dans
les écritures des comptables publics sont suspendus;
La suspension est appliquée pour la période allant du 23
mars 2020 à la fin du quinzième jour de la date de la
levée des mesures de mise en confinement total.

•

Les comptables publics, n’ont pas la possibilité
de saisir les indemnités accordées, à titre
d'aides sociales, aux débiteurs publics;

•

Cette disposition est applicable durant la
période allant du 23 mars 2020 jusqu' à la fin du
quinzième jour de la date de la levée des
mesures de mise en confinement total.

Suspension des pénalités de retard en matière de recouvrement
des créances publiques
•

Les pénalités de retard de recouvrement sur les créances publiques constatées, ne sont pas exigées pour les sommes
exigibles durant la période allant du premier avril 2020 jusqu' à la fin du quinzième jour de la date de la levée des
mesures de mise en confinement total
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Créances concernées par la suspension des pénalités de retard

6

Suspension des
délais de
prescription et
des pénalités de
retard en
matière de
recouvrement
des créances
publiques
Article 6

Créances fiscales constatées prévues à
l'article 88 du code des droits et
procédures fiscaux
Il s’agit des pénalités dues au titre des
créances fiscales constatées dans les
écritures du receveur des finances.
Ces pénalités sont liquidées au taux de
0.75% par mois ou fraction de mois de
retard du montant de la créance. Le
retard est déterminé à partir du 1er jour
qui suit l'expiration d'un délai de 90 jours
à compter de la date de la signature de la
reconnaissance de dette ou de la
notification de l'arrêté de taxation d'office
ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice
et jusqu'à la fin du mois au cours duquel
est intervenu le paiement de l'impôt.

Créances revenant aux collectivités
locales constatées prévues à l’article 19
du code de la fiscalité locale

Créances publiques constatées prévues à
l'article 72 bis du code de la
comptabilité publique

Il s’agit des pénalités dues au titre des
sommes constatées auprès des receveurs
des finances au titre de la taxe sur les
immeubles bâtis.

Il s’agit des pénalités dues au titre des
autres créances publiques non soumises
aux dispositions du code des droits et
procédures fiscaux, du code de la fiscalité
locale et du code de procédure pénale.

Ces pénalités sont dues au taux de 0,75%
par mois ou fraction de mois de retard
calculée à partir du premier janvier de
l’année qui suit l’année au titre de
laquelle l’impôt est exigible.

Le taux est réduit à 0.5 % pour les sommes
payées dans un délai ne dépassant pas une
année à partir de l'expiration du délai de
90 jours précité.

Les pénalités de recouvrement sont
liquidées au taux de 0,75% du montant
global de la créance, par mois ou fraction
de mois de retard et calculées à partir du
premier jour qui suit l'expiration d'un délai
de 90 jours à compter de la date
d'exigibilité de la créance et jusqu'à la fin
du mois au cours duquel le paiement a eu
lieu.
Le taux est réduit à 0,5% pour les sommes
payées dans un délai ne dépassant pas une
année à partir de l'expiration du délai de
90 dix jours précité.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Apports de la nouvelle mesure

7

Le décret-loi n°2020-6 du 14 avril 2020 a suspendu le délai de doublement des
amendes routières prévu par l’article 114 du code de la route.

Suspension des
délais de
doublement des
amendes
routières
Article 7

Sont concernées par cette mesure les contraventions dont le délai de leur
doublement est échu durant la période allant du 23 mars jusqu’à la fin du
quinzième jour à partir de la date de levée du confinement total.
L’application des dispositions du présent article ne peut entraîner la restitution
des montants au profit du créancier ou la révision de l’inscription comptable des
montants payés.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Apports de la nouvelle mesure

8

Prorogation du
délai de dépôt
des déclarations
fiscales
Article 8

Le délai de dépôt des déclarations mensuelles des impôts, soumis aux
dispositions du code des droits et procédures fiscaux, échues à la date du 15
mars 2020 a été prorogé jusqu’au 19 mars 2020.

Est également suspendue jusqu’à la fin du mois d’avril 2020 l’application des
pénalités de retard, et ce, au titre des déclarations fiscales des contribuables
non adhérents au système de la télédéclaration et du télépaiement, échues
durant la période allant du 23 mars jusqu’au 30 avril 2020.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Apports de la nouvelle mesure

9

Suspension des
délais de
prescription et
des délais de
vérification
fiscale
Article 9

Les délais de prescription et tous les délais relatifs aux procédures de
vérification fiscale et de taxation d’office, sont suspendus y compris les délais
d’opposition accordés aux contribuables prévus au code des droits et procédures
fiscaux;

La suspension est appliquée durant la période allant du 23 mars 2020 jusqu’à la
fin du quinzième jour de la date de la levée du confinement total.

Durant cette période, aucun contrôle fiscal ne sera engagé et les procédures de
contrôle en cours sont « figées ». De ce fait, les délais prévus pour les différents
actes de procédure qui avaient commencé à courir avant le 23 mars reprendront
leur cours après le quinzième jour de la date de la levée du confinement total et
ceux qui devaient commencer à courir au cours de cette période ne débuteront
qu'à partir de la date de la levée du confinement total.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Mesures d’assouplissement

Rappel du régime en vigueur

10
•

Augmentation du
pourcentage des
ventes des
sociétés
totalement
exportatrices sur
le marché local
au titre de 2020
Article 10
•

Les entreprises totalement exportatrices telles que
définies par l'article 69 du code de l'impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
peuvent écouler sur le marché local une partie de leur
production ou la prestation d'une partie de leurs
services conformément aux dispositions de l'article 69
susvisé, et ce, dans une limite de 30% de:

•

Le taux de 30% a été relevé au cours de l’année
2020 à 100% pour les entreprises industrielles
totalement exportatrices exerçant dans les
secteurs des industries alimentaires et de
l’industrie des produits médicaux et
paramédicaux, et à 50% pour les autres
entreprises totalement exportatrices.

✓ leur chiffre d'affaires à l'exportation en appliquant
le prix départ usine, réalisé durant l'année civile
précédente pour les entreprises industrielles,

•

La limite est calculée sur la base du chiffre
d’affaires à l’export réalisé au cours de l’année
2019.

✓ leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé durant
l'année civile précédente pour les entreprises
opérant dans le secteur des services.

•

Pour les nouvelles entreprises le taux de 50% ou
de 100% est appliqué à leur chiffre d’affaires à
l’export réalisé à partir de l’entrée en activité
effective.

La limite de 30% est calculée, pour les entreprises
nouvellement entrées en activité effective, sur la base
de leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé depuis
l’entrée en production effective.
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MESURES FISCALES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION DU
CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020

10

Augmentation du
pourcentage des
ventes des
sociétés
totalement
exportatrices sur
le marché local
au titre de 2020
Article 10

Les ventes sur le marché local sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des
droits et taxes
• Les ventes sur le marché local sont soumises, lors de leur mise à la consommation, au paiement des droits
et taxes dus selon la nature et l’état des marchandises, constatés lors de leur mise sous le régime
totalement exportateur et sur la base des quantités de ces marchandises entrant dans la fabrication des
produits compensateurs lors de leur mise à la consommation.
• Les services des douanes peuvent, toutefois, autoriser à soumettre les produits compensateurs, lors de
leur mise à la consommation, au paiement des droits et taxes dus sur la base des éléments d’imposition
qui leur sont appropriés à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation, et ce,
dans les deux cas suivants :
✓ Lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la consommation, à des droits et taxes à
des taux inférieurs à ceux applicables aux matières importées entrant dans sa production;
✓ Lorsque le destinataire du produit fabriqué bénéficie d'une exonération totale ou partielle des
droits et taxes dus.

• Les ventes sur le marché local, sont soumises aux impôts, droits et taxes applicables au chiffre d’affaires
réalisé sur le marché local conformément à la législation fiscale en vigueur.
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7.

Mesures financières pour atténuer les
répercussions de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020

MESURES FINANCIERES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020

1

Création d’un mécanisme de garantie des
crédits au profit des secteurs et entreprises
dont l’activité est affectée Article 11

2

• Les dispositions du décret-loi ont porté création d’un
mécanisme de garantie des crédits de gestion et d’exploitation
accordés par les banques au profit des entreprises dont
l’activité est affectée par les répercussions de la propagation
du Coronavirus Covid-19.

Soutien des petites et moyennes entreprises
pour assurer la continuité de leur activité et la
préservation des postes d’emploi Article 12

• Le gouvernement a alloué une dotation de 300 millions de
dinars sur les ressources du budget de l’Etat pour le
refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par
les banques au profit des petites et moyennes entreprises dont
l’activité est affectée par les répercussions de la propagation
du Coronavirus «Covid-19», et ce, durant la période allant du
23 mars 2020 au 31 décembre 2020.

• Le mécanisme mis en place couvre la garantie de nouveaux
crédits dans la limite d’un montant de 500 millions de dinars
accordés durant la période allant du 1er mars 2020 au 31
décembre 2020 et remboursables sur une durée de sept ans
dont un délai de grâce de deux ans.

• Cette ligne ne concerne pas les entreprises exerçant dans le
secteur financier, le secteur du commerce, le secteur des
hydrocarbures, le secteur de la promotion immobilière et les
opérateurs des réseaux de communication.

• La gestion de ce mécanisme est confiée à la Société tunisienne
de garantie en vertu d’une convention qui sera conclue avec le
ministère des finances fixant les conditions et les modalités de
gestion de ce mécanisme.
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MESURES FINANCIERES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS DE LA PROPAGATION
DU CORONAVIRUS « COVID-19 »
Décret-loi Gouvernemental n°2020-6 du 16 avril 2020
Les critères de définition des
entreprises dont l’activité est
affectée et les conditions de leur
bénéfice des dispositions prévues
aux articles 11 et 12 du décret-loi
n°2020-6, seront définis par décret

Les conditions de bénéfice de la
ligne de crédit de 300 millions de
dinars et les modalités de sa
gestion sont également fixées par
décret gouvernemental
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8.

Révision des délais relatifs à la réalisation de
l'investissement et le bénéfice des incitations
Décret-loi Gouvernemental n°2020-13 du 17 avril 2020

RÉVISION DES DÉLAIS RELATIFS À LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT ET LE
BÉNÉFICE DES INCITATIONS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-13 du 17 avril 2020
Teneur de la nouvelle mesure
Les dispositions du décret-loi gouvernemental
n°2020-13 ont suspendu à compter du 23 mars
2020 jusqu'au quinzième jour de la date de
publication d'un décret gouvernemental à cet
effet les délais relatifs à la réalisation de
l’investissement et le bénéfice des incitations.
Cette suspension a pour effet le report des
délais concernés pour une période égale à la
durée de la suspension.
Les délais reportés seront fixés le jour de la
publication du décret précité.

Délais concernés par la suspension
-1Délai de validité
des déclarations
d’investissement

-2-

Délai de
réalisation des
programmes
d’investissement

-3Délai de réponse
aux demandes
d’autorisation

Toute déclaration d’investissement en cours à la date du 23 mars 2020, sera
considérée comme nulle dans le cas où l’exécution de l'investissement n’a pas
été entamée dans un délai d'une année, majorée de la période de suspension,
à compter de la date de son obtention. (dispositions du deuxième alinéa de
l'article 21 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016).

La non réalisation du programme d’investissement durant les quatre premières
années à compter de la date de déclaration de l’investissement, prorogeable
exceptionnellement une seule fois pour une période maximale de deux ans,
entraine, tenant compte de la période de prorogation, le retrait des
incitations. (Conformément aux dispositions du deuxième tiret du troisième
alinéa de l'article 21 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016)
Les décisions de refus aux demandes d’autorisation d’exercices des activités
non libres doivent, conformément aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 4 de la loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, être notifiée au
demandeur par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite dans un
délais maximum de 60 jours augmenté par la période de suspension. Le défaut
de réponse vaut autorisation.
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RÉVISION DES DÉLAIS RELATIFS À LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT ET LE
BÉNÉFICE DES INCITATIONS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-13 du 17 avril 2020
Délais concernés par la suspension
(Suite)

-4Délai de validité
de l’accord
préalable prévu
par le startup Act
-5Délai d’entrée en
activité des
réinvestissements
régis par le code
de l’IRPP & l’IS

-6Délai d’entrée en
activité des
réinvestissements
régis par le CII.

Les startup en cours de constitution qui ont obtenu à la date du 23 mars 2020,
le label de startup en vertu d’un accord préalable auront un délai
supplémentaire égal à la période de suspension en plus du délai de 6 mois
prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 2018-20
du 17 avril 2018 relative aux startups.

Les revenus et les bénéfices réinvestis au sein même des entreprises, avant le
1er avril 2017, éligibles au bénéfice des avantages au titre du réinvestissement
prévus par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés demeurent soumis à la législation en vigueur avant la
date susvisée, à condition que les investissements entrent en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2020, prorogé pour une période égale à
la période de suspension. (alinéa 4 de l'article 19 de la loi n° 2017-8.
Les réinvestissements physiques et financiers, objet d’une attestation de
dépôt de déclaration d’investissement avant le 1er avril 2017, ouvrant droit au
bénéfice des avantages fiscaux à ce titre conformément aux dispositions du
code d’incitation aux investissements (CII) demeurent soumis aux dispositions
dudit code à condition de l’entrée de l’investissement concerné en activité
effective au plus tard le 31 décembre 2020, prorogé pour une période égale à
la période de suspension. (alinéa 3 et 4 de l'article 20 de la loi n° 2017-8.
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RÉVISION DES DÉLAIS RELATIFS À LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT ET LE
BÉNÉFICE DES INCITATIONS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-13 du 17 avril 2020
Délais concernés par la suspension
(Suite)

-7Délai de
bénéfices de la
prise en charge
de la contribution
patronale prévue
par le CII

-8Délai d’obtention
d’une décision
d’octroi des
avantages prévus
par le CII.

Les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de
l’investissement, et qui dans un délai maximal de deux années à compter de
cette date, augmentée de la période de suspension, ont obtenu une décision
d’octroi dudit avantage et sont entrées en activité effective:
•

continuent, conformément aux dispositions du premier tiret de l'article 28
de la loi n° 2016-71, à bénéficier de la prise en charge par l’Etat de la
contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue par les
articles 25, 25 bis, 43 et 45 du code d’incitation aux investissements;

•

et ce jusqu'à l’expiration de la période qui leur est impartie.

Les entreprises ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration
d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la loi de
l’investissement, continuent, conformément aux dispositions du deuxième
tiret de l'article 29 de la loi n° 2016-71, à bénéficier des avantages financiers,
prévus par les articles 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 42 bis, 45, 46, 46 bis
et 47 du code d’incitation aux investissements (CII), à condition :
•
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D’obtenir une décision d’octroi des avantages financiers et l’entrée en
activité effective des investissements dans un délai maximal de deux
années à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi de
l’investissement, augmentée par la période de suspension.

RÉVISION DES DÉLAIS RELATIFS À LA RÉALISATION DE L'INVESTISSEMENT ET LE
BÉNÉFICE DES INCITATIONS
Décret-loi Gouvernemental n°2020-13 du 17 avril 2020
Délais concernés par la suspension
(Suite)
-9Délai de
réinvestissement
des SICAR et FCPR

Les revenus et bénéfices souscrits par les sociétés d’investissement à capital
risque (SICAR) et les sociétés de gestion des fonds communs de placement à
risque (FCPR), employés pour l’acquisition ou la souscription des actions ou
parts dans le capital d’une entreprise transmise d’une manière volontaire
suite au décès ou à l’incapacité de gestion ou de retraite ou de sa
restructuration:

•

bénéficient de la déduction au titre de réinvestissement exonéré, prévue
par les dispositions de l’article 77 du code de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et selon les conditions
requises par les dispositions dudit article,

•

et ce, jusqu’au 31 décembre 2022, prorogée par la période de suspension
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9.

Autres mesures dérogatoires pour atténuer les
répercussions de la propagation du
Coronavirus « Covid-19 »
Décrets-lois du Chef de Gouvernement n°2020-7, n°2020-8, n°20209, n°2020-10 et n°2020-11 du 17 avril 2020

AUTRES MESURES DÉROGATOIRES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS
DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS « COVID-19 »

1

2

3

7

Mesures dérogatoires concernant les agents
publics
DL n°2020-7

4

Dispositions concernant le fonctionnement des
établissements publics, des entreprises publiques
et des services administratifs
DL n°2020-7

5

Suspension des procédures et délais
DL n°2020-8

Edition électronique du Journal officiel de la
République tunisienne et fixation de la
date d’entrée en vigueur des textes
Juridiques DL n°2020-1
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Répression de la violation des mesures prises pour
prévenir la prorogation de l’infection par le
Coronavirus Covid-19
DL n°2020-9
Répression des violations aux règles de la
concurrence et des prix
DL n°2020-10

6

Révision des droits et taxes dus sur les produits
de protection individuelle et sur leurs intrants
destinés à la prévention contre la propagation de
l’infection par le Coronavirus « Covid-19 ».
DL n°2020-11

7

Amendement du code pénale par l’institution de
la comparution en utilisant les moyens de
communications audiovisuelles sécurisés
DL n°2020-12

AUTRES MESURES DÉROGATOIRES POUR ATTÉNUER LES RÉPERCUSSIONS
DE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS « COVID-19 »

1

Mesures dérogatoires concernant les agents publics Articles 1 à 6 du DL n°2020-7
Prorogation des délais administratifs

Délégation de pouvoir

Institution du travail à distance

Les délais des procédures et des situations
administratives des agents publics ont été
prorogés durant la période de confinement total,
et ce, sous réserve des cas qui pourraient porter
préjudice à leurs droits.

A titre dérogatoire :

Les agents publics peuvent être autorisés, en
vertu d’une décision du chef de l’administration
ou du chef de l’établissement :

•

Adaptation des horaires de travail
Les agents publics sont réputés être en position
d’activité durant la période de confinement total.
L’application des dispositions relatives à la
fixation du nombre d’heures annuelles effectives
de travail dans le secteur public, est adaptée aux
exigences des prescriptions et mesures relatives
au confinement total. Le nombre d’heures de
travail des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif est fixé par décret gouvernemental.

•

Le congé pour création d’entreprise et
la mise en disponibilité pour des
circonstances exceptionnelles, sont
accordés par arrêté du chef de
l’administration ou par décision du
chef de l’établissement.
Il peut être procédé au détachement
ou à la mutation d’office pour
nécessité de service à l’égard des
agents publics, selon les exigences des
prescriptions et mesures relatives au
confinement total, et ce, par arrêté
du chef du gouvernement et sans
consultation de la commission
paritaire compétente.
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•

à assurer l’exécution des tâches qui leurs sont
dévolues en mode de télétravail, en utilisant
les technologies de l'information et de la
communication.

•

ou à étudier les dossiers hors des lieux de
travail.

Les agents publics chargés d’accomplir les tâches
qui leur sont dévolues en mode de télétravail,
sont tenus de se conformer à une plage horaire
déterminée par le chef de l’administration ou de
l’établissement.
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2

Dispositions dérogatoires concernant le fonctionnement des établissements publics,
des entreprises publiques et des services administratifs Articles 7 à 10 du DL n°2020-7
Assouplissement des règles de gouvernance et
suspension des délais légaux

Plan de continuité d’activité

• Les délais légaux prévus par la législation en vigueur relative
aux actes de direction et de gestion des entreprises et
établissements publics, conformément à la loi n° 89-9 du 1er
février 1989, relative aux participations, entreprises et
établissements publics, et à la loi n°2000-93 du 3 novembre
2000, portant promulgation du code des sociétés
commerciales, sont suspendus durant la période de
confinement total (cas notamment des délais de tenue des
conseils et des assemblées, dépôts et publication des états
financiers, approbation des budgets etc.)

Les services administratifs doivent:
• adapter la procédure de dépôt des demandes, des
déclarations, ou toutes autres questions qui leur sont
soumises,
• et les traiter selon ce que le besoin exige et avec l’efficacité
requise, de manière à garantir la continuité des services
vitaux et la prestation des services nécessaires.
Les services administratifs peuvent à cet effet, instaurer des
procédures simplifiées qu’ils rendent publiques par tout moyen
disponible.

• Les entreprises publiques et établissements publics peuvent
faire usage des technologies de l'information et de la
communication dans l’organisation des réunions des organes
dirigeants et délibérants, à condition de prévoir les garanties
techniques pouvant attester de la présence. La présence par
procuration n’est pas prise en compte.

Pour éviter toutes les situations de blocage, le décret-loi
2020-7 a prorogé les autorisations administratives au cours
de la période de confinement total, à moins que
l’administration n’en dispose autrement.
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3

Suspension des procédures et des délais DL n°2020-8
Procédures et délais couverts par la suspension

Effet et durée de la suspension

• La suspension couvre les délais et procédures prévus par les
textes juridiques en vigueur, notamment ceux relatifs :

• La suspension entraîne l’arrêt de tous les intérêts et pénalités
de retard.

à la saisine;
à l’enrôlement;
à l’assignation des parties;
à l’intervention forcée;
à l’intervention volontaire;
aux recours quelle que soit
leur nature;
✓ aux notifications;
✓ aux préavis;
✓ aux demandes;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓ aux avis;
✓ aux mémoires de recours
et de défense;
✓ aux déclarations;
✓ à l’inscription;
✓ aux publications;
✓ aux mises à jour;
✓ à l’exécution;
✓ à la prescription;
✓ et à la déchéance.

• Les délais sont suspendus à partir du 11 mars 2020 et
reprennent leur cours un mois après la date de publication
d’un décret gouvernemental à cet effet.

Délais exclus
• Les dispositions du décret-loi n°2020-8 ne sont pas
applicables aux délais de recours relatifs aux actions des
détenus, aux délais de garde à vue et de détention
préventive et aux procédures d’exécution concernant les
personnes recherchées, ainsi qu’aux délais de poursuite et de
prescription des peines.

• Sont également suspendus les procédures et délais relatifs
aux obligations conditionnelles ou à terme ainsi que les
délais et procédures de régularisation, de poursuite et
d’exécution relatifs aux chèques.
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4

Répression de la violation des mesures prises pour prévenir la prorogation de
l’infection par le Coronavirus Covid-19 n°2020-9
Apports de la nouvelle mesure

Le décret-loi n°2020-9 a instauré des
sanctions pour violation du couvre-feu,
de la limitation de circulation et du
confinement total.
Il a également fixé les mesures que les
autorités publiques sont autorisées à
prendre en vue de prévenir la
propagation de l’infection par le
Coronavirus « Covid -19 », ainsi que les
dispositions répressives applicables à
leur violation.

Le non-respect des mesures de couvre-feu, de la limitation de circulation et du
confinement total, est passible d’une amende de cinquante dinars. En cas de
récidive, l’amende est portée au double.
Le ministre de la santé a été habilité à prendre toutes les mesures à caractère
préventif ou curatif, et ce, afin de prévenir la propagation de l’infection par le
Coronavirus « Covid-19 », y compris l’assignation à résidence ou l’isolement des
personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le virus, durant la période
requise pour le suivi de leur état de santé, et ce, soit aux établissements
hospitaliers, soit à d’autres espaces réservés à cet effet par les autorités
publiques compétentes.
Toute personne qui n’aura pas respecté ces dernières mesures est passible d’une
amende de 1000 à 5000 dinars. En cas de récidive, l’amende est portée au
double.
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5

Répression des violations aux règles de la concurrence et des prix DL n°2020-10 (1/2)
Apports de la nouvelle mesure

Le décret-loi n°2020-10
applique des sanctions à
l’égard de toutes pratiques
restrictives et contraires au
principe de la transparence
des prix au sens de la loi
n° 2015-36 du 15 septembre
2015, relative à la
réorganisation de la
concurrence et des prix.

Les sanctions sont applicables aux pratiques intervenues durant la période de mise en confinement
total, qui portent préjudice ou qui sont susceptibles de porter préjudice aux besoins de première
nécessité des consommateurs.
•

Est puni, d’une amende allant de 20.000 dinars à 50.000 dinars majorée par le double de la
valeur des marchandises saisies, quiconque en cas de refus de vente ou en cas de vente liée
entre les professionnels;

•

Est également puni d’emprisonnement d'un mois à deux ans et d’une amende de 5.000 à 300.000
dinars quiconque qui aura :
✓ augmenté ou baissé artificiellement ou aura tenté d’augmenter ou de baisser les prix des
produits ou services ou aura procédé à des spéculations pour influencer le niveau normal
des prix;
✓ détenu des stocks en vue de les vendre ou de les commercialiser à titre spéculatif;

✓ conclu des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux, tels que
l’établissement de factures non conformes ou factures de complaisance;
✓ détenu des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée;
✓ détenu, utilisé, ou commercialisé des produits, dont la provenance est inconnue;
✓ dissimulé des marchandises dont le prix est libre, et s'est abstenu d’en approvisionner sa
clientèle, ses magasins et les espaces d'exposition au public.
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5

Répression des violations aux règles de la concurrence et des prix DL n°2020-10 (2/2)
Apports de la nouvelle mesure

Le décret-loi n°2020-10
soumet toutes pratiques
restrictives et contraires au
principe de la transparence
des prix au sens de la loin°
2015-36 du 15 septembre
2015, relative à la
réorganisation de la
concurrence et des prix, à
des sanction.

Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture d’un mois à six mois de
l’établissement objet de l’infraction, en cas de majoration illicite de prix, de pratiques des prix
illicites ou de vente contraire aux conditions mentionnées à la réglementation en vigueur, et ce
nonobstant les sanctions prononcées par les tribunaux.
Les majorations illicites de prix, les pratiques de prix illicites, ainsi que l'incitation à pratiquer des
prix non conformes aux prix fixés ou à fixer des prix par des parties non habilitées, ainsi que la
vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services, sont punies d'un
emprisonnement de trois mois à six mois et d'une amende de 3.000 dinars à 30.000 dinars, et ce
nonobstant les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015.
Tout manquement aux règlements de subvention tels que prévus par l'article 42 de la loi n°2015-36
du 15 septembre 2015, est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de
5.000 dinars à 300.000 dinars.
Contrairement aux dispositions de l’article 73 de la loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, le
ministre chargé du commerce ne peut pas conclure une transaction sur les infractions prévues au
décret-loi 2020-10 commises durant la période de mise en confinement total.
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Révision des droits et taxes dus sur les produits de protection individuelle et sur leurs
intrants destinés à la prévention contre la propagation de l’infection par le Coronavirus
« Covid-19 » DL n°2020-11
Produits concernés

Droits et taxes dus

Sont considérés, en vertu des dispositions du
décret-loi n°2020-11, produits de protection
individuelle, tous les produits textiles médicaux,
les liquides désinfectants et les autres produits
similaires propres à assurer la prévention contre
l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », tels
qu’indiqués ci-après :

•

Sont soumis à la TVA au taux réduit de 7%
l’importation, la fabrication et la vente des
produits de protection individuelle ainsi
que leurs intrants.

•

Sont exonérés des droits de douanes et de
tout autre impôt et taxes dus à
l’importation, à l’exception de la TVA, les
intrants destinés à la fabrication des
produits de protection individuelle, et ce
dans la limite en quantités fixées en vertu
d’un programme prévisionnel de
fabrication, approuvé par le ministère
chargé de l’industrie.

•

Sont exonérés de l’impôt dû au profit du
Fonds de développement de la
compétitivité industrielle, les produits de
protection individuelle.

Désignation des produits

N° de position

Blouses

61 06N
62 06N

Gants

61 11N
61 16N
61 16N

Liquides désinfectants

38 08N

Bavettes de protection

63 07N

61
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7

Edition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et fixation de la
date d’entrée en vigueur des textes Juridiques DL n°2020-1
Apports de la nouvelle mesure

Le décret-loi n°2020-1 a
autorisé la publication des
textes juridiques au Journal
Officiel de la République
tunisienne par voie
électronique.

Contrairement aux dispositions de la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des
textes au Journal officiel de la République tunisienne et à leur exécution, les lois, les décrets-lois,
les décrets, les arrêtés et les autres textes juridiques, sont publiés au Journal officiel de la
République tunisienne dans une édition électronique sécurisée sur le site électronique de
l’Imprimerie officielle de la République tunisienne suivant : « www.iort.gov.tn ». Ladite édition
électronique sécurisée du Journal officiel est déposée par voie électronique au gouvernorat de
Tunis.
L’accès aux textes susvisés ainsi que leur téléchargement sont gratuits.
Cette mesure concerne également les annonces légales et judiciaires.

Les textes législatifs et réglementaires sont exécutoires le lendemain de leur publication dans
l’édition électronique, et leur dépôt par voie électronique sur le site dédié à cet effet relevant du
gouvernorat de Tunis. Ces textes peuvent comporter une disposition d’entrée en vigueur immédiate
ou dans un autre délai qu’ils fixent.
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8

Amendement du code pénale par l’institution de la comparution en utilisant les moyens
de communications audiovisuelles sécurisés DL n°2020-12
Apports de la nouvelle mesure

Le décret-loi n°2020-12 a
ajouté au Code de
procédure pénale l’article
141 bis portant institution
des procédures de
comparution en utilisant les
moyens de communication
audiovisuelles sécurisés.

Les dispositions de l’article 141 bis permet au tribunal de sa propre initiative, à la demande du
ministère public ou du prévenu, de décider la comparution du prévenu incarcéré aux audiences et le
prononcé du jugement, en utilisant les moyens de communications audiovisuelles sécurisés pour
assurer la communication entre la salle d'audience dans laquelle le tribunal est installé et l'espace
pénitentiaire équipé à cet effet, et ce, après avis du ministère public et accord du prévenu.
En cas de danger imminent ou en vue de la prévention de l'une des maladies transmissibles, le
tribunal peut décider de mettre en œuvre cette procédure sans que le consentement du prévenu
incarcéré ne soit recueilli.
La décision d'adoption des moyens de communications audiovisuelles est rendue par le tribunal par
écrit, et elle est motivée et n'est susceptible d'aucune voie de recours. La décision est portée à la
connaissance du directeur de prison intéressé, au prévenu, et le cas échéant, à son avocat, par tout
moyen laissant une trace écrite, dans un délai d'au moins cinq (5) jours avant la date de l'audience.
Dans ce cas l'avocat a le choix de défendre son mandant dans la salle d'audience du tribunal, ou
dans l'espace carcéral dans lequel son mandant est présent.
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