
Le Régime de Prévoyance 

des Ag en t s  de l’E tat  

et des Collectivités Publiques

Depuis le 1er avril 1951 (1), les 23.000 agents et les 6.000 retraités 
de l'Etat et des collectivités publiques de la Régence bénéficient d'un 
régime de prévoyance obligatoire destiné à les protéger, ainsi que 
leur famille, contre certains risques graves de l'existence.

Succédant à des réalisations plus anciennes (retraites, congés 
payés de maladie et de maternité, allocations familiales) la création 
de ce système de prévoyance ajoute un nouveau maillon à la chaîne 
de sécurité sociale des fonctionnaires tunisiens. Bien que l'Etat ne soit 
pas en Tunisie le premier « grand patron » à protéger son personnel 
contre les risques sociaux, de nombreuses entreprises privées l'ayant 
largement et librement précédé dans cette voie, l'institution de ce 
régime de prévoyance constitue néanmoins une réalisation sociale 
qui, par son caractère obligatoire, les effectifs auxquels elle s'appli
que et les résonances qu'elle aura dans le secteur privé revêt une par
ticulière importance.

Aussi a-t-il paru intéressant d exposer la contexture de ce régime 
de prévoyance et de présenter un bilan des résultats obtenus après 
18 mois de fonctionnement de celui-ci.

* $ «

L'originalité du régime tunisien de prévoyance réside essentielle
ment dans le choix des risques couverts. Ecartant systématiquement 
la couverture du * petit » et du « moyen risque », susceptibles d'abus, 
dont la charge est laissée à l'affilié lui-même ou à sa mutuelle, le 
régime tunisien garantit effectivement trois gros risques : l'interven
tion chirurgicale, pour les affiliés en activité de service ou à la retrai
te, d'une part, le décès et la longue maladie, pour les seuls affiliés

(1) En vertu d'un décret du 12 avril 1951.
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en activité de service, d'autre part. Lorsque l'un de ces risques se 
produit, l'affilié a droit à des « prestations normales » nettement dé
terminées et peut exceptionnellement prétendre à des c prestations 
supplémentaires ».

I —  PRESTATIONS NORMALES

A. —■ Intervention chirurgicale. — Toutes les interventions chirur
gicales sont couvertes par le régime de prévoyance, à l'exception, 
toutefois, de la petite chirurgie et de certaines opérations dont la né
cessité ne s'impose pas (chirurgie esthétique, notamment). Sont ex
clues, par ailleurs, les interventions indemnisées ou effectuées gra
tuitement au titre d'une législation spéciale : interventions gui sont 
la conséquence soit d'un accident du travail, soit d'une maladie ou 
d'une blessure de guerre.

Pour les interventions chirurgicales dont il assure la couverture, 
le régime de prévoyance rembourse toutes les dépenses effectuées au 
profit de l'affilié lui-même, de son conjoint non divorcé ni séparé et 
de ses enfants à charge, à partir du 30° jour précédant l'intervention 
elle-même jusqu'au 30” jour suivant la sortie de l'établissement de 
soins : honoraires du chirurgien, du médecin traitant, et, des auxiliai
res médicaux, frais de pharmacie (sans limitation de produits), frais 
d'analyses et de radiographies, frais de séjour à l'hôpital ou à la cli- 
nigue, frais d'acquisition d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, frais 
de déplacement, etc...

Le remboursement de ces dépenses est assuré dans la limite d'un 
tarif de responsabilité et selon une certaine quotité. A cet égard, une
* Nomenclature générale des actes professionnels » a été établie 
dans laquelle chague intervention est codifiée et affectée, selon 
son importance croissante, d'un coefficient compris entre 1 et 200 
(1). Cette nomenclature est sensiblement la même que la nomenclature 
française.

Pour les interventions affectées d'un coefficient égal ou supérieur 
à 50, le remboursement est de 100% de la dépense, dans la limite 
du tarif de responsabilité ; pour les interventions affectées d'un coef
ficient compris entre 10 et 50, le remboursement est de 80%. Lors
que le coefficient est inférieur à 10 (petite chirurgie), nous avons déjà 
vu gu'il n'y a pas. lieu à remboursement.

Le tarif de responsabilité institué en Tunisie est sensiblement le 
même cjue le tarif de Sécurité Sociale le plus élevé de France (dé
partement de la Seine). Il correspond au tarif moyen pratiaué en Tu-

(1) Voici, à  titre d 'exem ples quelques interventions courantes a v e c  leur coefficient : ré
duction et contention d 'une ifracture simple du bras : K 10 —  curettage utérin 
K 25 — ■ appendicectom ie K 50 —  gastropexie K 70 - ablation d'un rein 
K 120 trépanation et ablation de tumeur au cerveau K 200.
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nisie. Il ne lie en aucune manière les praticiens qui, selon leur renom
mée ou la situation du malade, fixent, en toute liberté, le montant de 
leurs honoraires. Il ne lie pas davantage les directeurs d'établisse
ments de soins. A titre documentaire les postes les plus importants 
de ce tarif, sont les suivants :

Visite du médecin ..................................................... 500 Fr.

Visite du chirurgien ....................... ........................... 1.000 Fr.

Honoraires du chirurgien pour une intervention chirurgicale : 230 
francs X  coefficient de l'intervention (2).

Clinique : 1.000 francs par jour.

Hôpital : tarif en vigueur dans l'établissement.

Produits pharmaceutiques : prix de vente à la pharmacie.

Les interventions chirurgicales donnent lieu à remboursement 
dans les conditions qui viennent d'être indiquées, même lorsqu'elles 
ne sont pas effectuées en Tunisie. En outre, lorsqu'une intervention 
ne peut être effectuée qu’en France parce qu'il n'existe pas en Tuni
sie de spécialistes qualifié, le Régime de Prévoyance accorde le 
remboursement des frais de transport du malade, et éventuellement 
de la personne qui l'accompagne, jusqu'au lieu où l'opération peut 
être pratiquée avec succès.

Le malade a le libre choix de son médecin, de son chirurgien, de 
son pharmacien, de &on établissement de soins (hôpital ou clinique) 
et des divers auxiliaires médicaux. Le régime de prévoyance s'interdit 
de s'immiscer entre le malade et son médecin. Il en résulte, en par
ticulier, que le malade doit payer directement les praticiens qui lui 
apportent leur aide médicale et que ceux-ci ne peuvent s'adresser au 
régime de prévoyance pour obtenir le paiement de leurs honoraires 
et de leurs services, notamment en cas de défaillance de leur client. 
En matière de chirurgie le Régime de Prévoyance ne connaît que 
l'affilié.

Pour obtenir le remboursement de ses dépenses de chirurgie, les 
formalités imposées à ce dernier sont réduites au minimum. Sauf le 
cas exceptionnel où l'accord du régime de prévoyance est nécessai
re préalablement à l'intervention chirurgicale, il suffit au malade, 
après son opération et son traitement de présenter une « feuille de 
chirurgie » accompagnée des ordonnances médicales et de ses pièces 
de dépenses. La « feuille de chirurgie » est un imprimé fourni par 
l'Administration qui doit être correctement rempli par le malade et les 
praticiens, ainsi que par le directeur de l'établissement de soins et

(2) Exemple : appendicite 230 fr. X 50=11.500 fr.
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les pharmaciens. Sauf le cas où des contrôles paraissent nécessaires, 
le remboursement intervient dans les dix jours au maximum de l'en
voi du dossier complet. Le règlement est effectué, au choix de l'affi
lié, soit à une caisse publique désignée par lui, soit par virement à 
son compte-courant postal ou bancaire.

B .  Décès. — Dans le cas de décès d'un affilié en activité de ser
vice, un capital est attribué au conjoint survivant (mari ou femme) 
non divorcé ni séparé de corps ou de fait et aux enfants à charge tels 
qu'ils sont définis par la réglementation relative aux allocations fa
miliales. Le montant de ce capital est sensiblement égal au dernier 
traitement annuel d'activité du défunt si celui-ci avait moins de 60 
ans. et au quart seulement du traitement sans pouvoir dépasser
102.000_fr., si le défunt avait plus de 60 ans. Le capital-décès est ré
parti à raison d'un tiers au conjoint et de deux tiers aux enfants à 
charge. La quote-part du capital revenant aux enfants est répartie en
tre eux par parts égales. Chacun de ceux-ci bénéficie, en outre, d'une 
majoration de 40.000 francs.

En cas d'absence d'enfants à charge, le capital-décès est versé en 
totalité au conjoint. En cas d'absence de conjoint bénéficiaire du ca
pital-décès, celui-ci est attribué en totalité aux enfants à charge. A 
défaut de conjoint et d'enfants pouvant prétendre au capital-décès, 
celui-ci est attribué par parts égales, au père et à la mère du défunt 
à la double condition qu'ils aient 60 ans au moment du décès et qu'ils 
aient été à la charge du défunt. Si l'un des ascendants ne remplit pas 
cette double condition ou s'il est décédé, le capital est versé en tota
lité à son conjoint. La limite d'âge de 60 ans est ramenée à 55 ans 
pour la mère de l'agent si elle est veuve, célibataire ou divorcée à 
son profit. Cette limite d'âge n'existe pas pour les père et mère infir
mes ou atteints d'une maladie grave les rendant incapables de sub
venir à leurs besoins.

Les pièces exigées pour l'attribution du capital-décès sont réduites 
au minimum et, en général, faciles à fournir. Si les bénéficiaires font 
diligence le capital peut, à moins de difficultés exceptionnelles, être 
versé dans les 15 jours qui suivent le décès. La rapidité d'action, en 
ce domaine, est indispensable puisque le but de cette assurance-vie 
est de venir immédiatement en aide a la veuve et aux enfants sou
dain privés du traitement du chef de famille. Bien plus, lorsque l'ex
trême urgence le justifie, ou lorsque la production de la totalité des 
pièces administratives et des  ̂pièces d etat-civil exigera des délais 
assez longs, une avance peut etre faite immédiatement sur ce capital. 
Pour bien marquer le droit direct des bénéficiaires sur le capital-décès 
et assurer le versement intégral et immédiat de celui-ci entre leurs 
mains, le législateur a précisé que ce capital-décès ne pourrait être 
saisi par les créanciers de la succession et qu'il n'était pas soumis aux 
droits de mutation par décès.

C. Longue maladie. Est considéré, en principe comme lon
gue maladie couverte par le régime de prévoyance, toute affection 
qui n'est la conséquence ni d'un accident du travail, ni d'une blessure
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ou maladie de guerre couverts par une législation spéciale, et qui 
présente, à la fois, les trois caractéristiques suivantes :

— nécessite un traitement d'une durée supérieure à 6 mois ;
— est susceptible d'entraîner des conséquences graves pour la 

santé du malade ou de réduire, d'une façon importante, sa capacité 
de travail ;

— pour laquelle le traitement envisagé doit normalement entraî
ner la guérison du malade ou son maintien dans un état de santé 
compatible avec la poursuite d'un travail.

Il est évidemment impossible d'établir une liste des « longues ma
ladies » répondant à ces caractéristiques. Dans ce domaine, il n'existe 
que des cas particuliers. La même affection peut, selon son degré 
d'évolution, l'âge du malade, l'état général de celui-ci, etc..., être con
sidérée comme une longue maladie pour un sujet et ne pas l'être pour 
un autre. Ce qu'il convient de souligner c'est qu'une affection grave 
ou importante exigeant un traitement d'une durée supérieure à 6 mois 
ne peut être prise en charge par le régime de prévoyance, que si le 
traitement envisagé permet raisonnablement d'espérer, soit la guéri
son du malade, soit une amélioration de son état lui permettant la 
poursuite d'un travail. Lorsque la maladie est arrivée à un point d’é
volution tel que dans l'état actuel de la Science aucun espoir n'est 
plus permis, cette maladie ne peut pas être prise en charge (cas de 
la leucémie, de certains cancers avancés). Il faut en d'autre i0r m «  
que le malade soit « récupérable ». termes.

On peut s'étonner — et certains n'ont pas manqué de le fa ire__
de trouver cette préoccupation d'ordre * économique » absolument in
humaine dans un domaine essentiellement « social », mais il faut 
comprendre que le régime de prévoyance, dont les possibilités finan
cières sont limitées, ne peut se permettre de gaspiller les cotisations 
de l'ensemble des affiliés en remboursant les dépenses d'un traite
ment absolument inefficace. C'est ainsi que la prise en charge est 
également refusée lorsque le traitement envisagé ou suivi n'est pas 
approprié à la maladie en cause (cas d'une maladie soignée médica
lement ou par traitement radio-électrique, alors que l'opération est 
le seul remède possible : pied bot, maladie bleue, etc...). C'est ainsi 
également que la prise en charge peut être, à tout moment, suspendue 
ou supprimée lorsque le malade ne suit pas sérieusement le traitement 
qui lui a été prescrit, rendant celui-ci inopérant. Par contre, les « mala
dies incurables » peuvent fort bien être prises en charge par le régime 
de prévoyance. Pourront, par exemple, bénéficier de l'assurance « lon
gue maladie » un sujet atteint d'endocardite rhumatismale dont on 
peut espérer une amélioration permettant la reprise du travail, mais 
qui restera porteur d'une lésion orificielle définitive, un diabétique gra
ve dont la guérison ou même l'amélioration sont, sans doute, incer
taines, mais qui, grâce au traitement à l'insuline, est en mesure de 
poursuivre son travail.

La décision de prise en charge d'un malade en « longue mala
die » est prise sur avis du Médecin-Contrôleur du régime de prévoyan
ce dont le rôle, en cette matière, est prépondérante. Celui-ci procède
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à un examen approfondi du dossier médical du malade et, éventuel
lement, à l'examen du malade lui-même. Si cela lui paraît nécessaire,
il entre en rapport avec le médecin traitant et s'entend, éventuel
lement, avec lui sur le traitement à suivre par le malade. Il ne peut 
toutefois s'immiscer dans les rapports du malade et du médecin trai
tant. Dans le cas de désaccord entre le Médecin-Contrôleur et le mé
decin traitant, notamment sur la date de la première constatation mé
dicale de la maladie, sur sa durée, sur son caractère de gravité ou sur 
son traitement, il doit être fait appel à un expert désigné, dans les 8 
jours, par les deux médecins.

Les prestations pour longue maladie comprennent la couverture, 
pendant 3 ans au maximum, de tous les frais jugés nécessaires pour 
permettre au malade de guérir ou de recouvrer sa capacité de tra
vail : frais de médecine, de chirurgie, de pharmacie, d'analyse et de 
radiographie, frais de cure thermale, frais d'hospitalisation dans un 
établissement spécialisé, frais de déplacement, frais d'acquisition 
d'appareils d'orthopédie ou de prothèse, etc... Ces dépenses sont pri
ses en charge à compter du jour de la première constatation médi
cale de la maladie (1). Elles sont remboursées intégralement (100%) 
dans la limite du tarif de responsabilité mentionné plus haut. Toute
fois, les frais de séjour, en France, dans des établissements de soins 
(sanatorium, préventorium, hôpital spécialisé, maison de cure), sont 
couverts selon le tarif de ces établissements agréé par la Sécurité 
Sociale Française, à la condition que le régime de prévoyance, sur 
avis de son Médecin-Contrôleur, ait préalablement donné son accep
tation quant à ce séjour.

Lorsque la guérison du malade n'est pas intervenue à l'expiration 
du délai maximum de 3 ans pendant lequel sont servies les presta
tions de longue maladie et lorsque la continuation des soins est 
susceptible de permettre le maintien du sujet dans un état de santé 
compatible avec la poursuite d'un travail, le régime de prévoyance 
peut accorder pour une durée fixée par lui et renouvelable le béné
fice des prestations dites « de prolongation de traitement ». Ces pres
tations couvrent les mêmes frais que les prestations de longue mala
die, mais dans la limite de 80% seulement du tarif de responsabilité.

Le remboursement des dépenses de longue maladie est effectué 
à 1 affilié, chague mois en principe, sur la présentation de la « feuille 
de longue maladie » accompagnée de toutes les pièces de dépenses. 
Toutefois, lorsque le malade est hospitalisé dans un établissement 
de soins agréé par le Régime de Prévoyance, le paiement des frais 
de séjour est effectué directement à cet établissement sans interven
tion du malade, sur présentation de sa note. Dans ce cas, où la dé
pense est particulièrement lourde, l'affilié n'a donc pas à assurer 
l'avance des frais.

(1) Celle-ci ne doit pas toutefois être antérieure d e plus de 3 mois à  ln date d 'affi 
liation du m alade au régime de prévoyance.
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Depuis le 1er juin 1952 (1), les prestations supplémentaires peuvent 
être accordées, à titre exceptionnel, à des affiliés qui ont à faire face 
à des dépenses considérables non couvertes ou insuffisamment cou
vertes par le régime de prévoyance et dont la situation sociale est 
particulièrement digne d'intérêt. Il est apparu, en effet, après un an 
de fonctionnement, que le régime de prévoyance, institué pour proté
ger les agents de l'Etat et des collectivités publiques contre les consé
quences des risques humains les plus graves n'assurait pas toujours 
complètement cette protection. Il a semblé, dans ces conditions, qu'il 
était nécessaire d'assouplir quelque peu le système et de prévoir, à 
côté des prestations normales, nettement et strictement définies, l'oc
troi de prestations supplémentaires destinées à venir en aide à des 
agents socialement intéressants et insuffisamment protégés. Ces 
prestations corrigent donc «l'optique de l'économique » signalée plus 
haut. Ces prestations ne peuvent être allouées, cependant, que si 
les résultats des exercices antérieurs font apparaître un excédent de 
recettes. De plus, elles peuvent dépasser, par exercice, un montant 
total égal à 2% des recettes du précédent exercice.

L'attribution des prestations supplémentaires est décidée, dans 
chaque cas d'espèce, après enquête sociale, par le Conseil d'Admi
nistration du régime de prévoyance. Afin d'éviter l'arbitraire, les pres
tations supplémentaires susceptibles d'être attribuées ont été fixées 
par arrêté. Elles sont les suivantes :

1° Octroi des prestations normales réduites d'au moins 50% aux 
malades atteints d'une affection ne pouvant être prise en charge au 
titre de la longue maladie parce que l'une des conditions suivantes 
fait défaut :

— la guérison du malade ou son maintien dans un état de santé 
compatible avec la poursuite d'un travail ne peut pas être normale
ment espéré,

— la première constatation médicale de la maladie est antérieure 
de plus de trois mois à la date d'affiliation du malade ou de son 
ayant-droit au régime de prévoyance,

__le traitement de la maladie, malgré sa durée inférieure à six
mois, entraîne des dépenses supérieures aux 3/5 des émoluments de 
l'affilié.

2" Majoration des prestations normales, de 50% au maximum, 
lorsqu'une différence hors de proportion avec les ressources de l'affi
lié se manifeste de façon imprévisible ou inévitable entre les dépen
ses réelles et le tarif de responsabilité du régime de prévoyance.

U) Décret du 9 octobre 1952 et arrêté du Directeur des Finances du 10 octobre 1952.
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3° Octroi d'une allocation-décès, dans la double limite de deux 
mois de traitement, augmenté des indemnités accessoires, et de
100.000 francs aux ascendants du défunt infirmes ou atteints d'une 
maladie grave les rendant incapables de subvenir à leurs besoins 
et qui ne peuvent prétendre à l'attribution d'un capital-décès.

4° Octroi d'une indemnité pour frais funéraires, dans la limite 
maximum de 20.000 fr. à la veuve du titulaire d'une pension lors du 
décès de celui-ci.

On s'aperçoit que ces prestations restent dans le cadre des presta
tions normales : elles sont accordées aux mêmes catégories de béné
ficiaires et seulement pour les trois risques de décès, d'intervention 
chirurgicale et de longue maladie. Une exception toutefois doit être 
signalée : une maladie d'une durée inférieure à 6 mois — qui n'est 
donc pas une « longue maladie » — peut donner lieu à l'attribution 
de prestations, si les dépenses qu'elle entraîne sont particulièrement 
lourdes. Il y  a là un timide glissement de la notion de « longue mala
die » vers la notion de « maladie coûteuse », ces deux notions ne 
coïncident pas toujours exactement, pour le grand dommage des affi
liés.

Telle est la contexture juridique du régime de prévoyance, avec 
ses prestations normales et ses prestations supplémentaires. Il con
viendra, dans la seconde partie de cet exposé, de montrer comment, 
dans la pratique, ce Régime a fonctionné depuis sa création.

(à suivre)

Lucien BERTRAND,
Docteur en Droit,

Lauréat de la Faculté de Droit de Paris,
Administrateur Civil au Ministère 

des Finances.


