
TUNISIE 

JORT du nO 1 (1 '" janvier 1982) 
au n° 46 (21 juin 1983) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A. - ADMINISTRATION CENTRALE 

_ Décret nO 82-267 du II février 1982. modifiant et complétant le décret n' 77·648 
du 5 août 1977. portant organisation du Ministère de l'Agriculture. JORT (10), 16/2/82: 
383·385. 

- Décret n' 82-757 du 5 mai 1982 modifiant et complétant le décret 0' 82-793 du 
9 juin 1981 portant organisation des services de l'administration centrale du Ministère de 
la Santé Publique. JORT(34). 11 15/82: 1087·1088. 

_ Décret n' 82·758 du 5 mai 1982 modifiant le décret n· 81·225 du 18 février 1981 
portant organisation et attributions des direetions régionales de la santé publique. JORT 
(34),l1{5/82:1088·I089 

- Décret nO 82·1027 du 8 juillet 1982. modifiant l'article Il du décret n· 75·774 du 
30 octobre 1975. portant organisation du Ministère des Affaires Culturelles. JORT (50). 
13·16/7182:1567. 

- Décret nO 82·1453 du 19 novembre 1982, modifiant et complétant le décret 
nO 79.735 du 22 août 1979. portant organisation du Ministère de la Défense Nationale. 
JORT (74), 19·23/11/82: 2493. 

- Décret nO 82·1637 du 25 décembre 1982, portant organisation du Ministère de 
l'Information. JORT(B3). 24·28/12/62: 2837·2$41 

- Décret nO 62·1638 du 25 décembre 1982. portant organisation de la direction 
générale de la Radioffusion Télévision Tunisienne. JORT(83), 24·26/12/82: 2841·2849. 

8. - COLLECTIVIT~S LOCALES 

1. Communes 

- Arrêté du ministre de rlntérieur du 5 novembre 1982 relatif il. la révision de la 
division du territoire de la Commune de Tunis en arrondissement JORT(71), 9/11/82 ; 2393. 

Le territoire de la commune de Tunis est divisé en onze arrondissements alors <lue d'apres 
I"arreté du 3 octobre \975 . il n'a que huit arrondissemen ts (JORT (66). 7·\0/10/75; 2132) 

Les nOuveauX arrondissements sont, ~:I Ouardi ... "1 Hraj r ia. Ra. Tabia 

- Arrêté du ministre de l'Intérieur du 24 septembre 1982. re latif 11 la création de 
trois arrondissements communaux dans le périmètre de la commune de l'Ariana. JORT(63). 
5/10/82:2065. 
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2. Gouvernorats 

- Docte! n· 82-674 du 7 avril ]982 portant modification de la limite cntre les 
gouvernorats de Kasserine et de Gafsa. JORT(27), 16/4f82: 902 

- Docret nO 82.]206 du 20 aout \982 relatif à la création d'une commune il Korbaus 
du gou"crnOtal de Nabeul. JORT(58). 3-7/9/82: 1854 

- Déeret n· 82·1207 du 20 aout 1982 portant modification du périmètre communal 
de Soliman du gouvernorat de Nabeul. JORT (58), 3·7/9/82: 1855. 

- Décret nO 82·1315 du 24 septembre 1982 portant modification du périmètre 
communal de rAriana du gouvernorat de Tunis. JORT (63). 5/10/82: 2064. 

- Décret n· 82·1316 du 24 septembn! 1982 portant modification du périmètre 
oorn rnunal de Tunis du gouvernorat de Tunis. JORT (63), SIlO/82: 2065 

a) Délégations 

- Décrel noS2·1031 du 30 juin 1982 portant création d'unedélégation au gouverno 
rat de Gafsa. JORT(5l). 20-23/7/82: 1598. 

- Déeret nO 82-1032 du 30 juin ]982 portant changement des noms des délégations 
de Jerba·Nord et Jerba·Sud du gouvernorat de Médenine et création d 'une délégation dans 
ce gouvernorat. JORT (51). 20·23/7182: 1597 

- Déeretn0 82·9-17du 17juin 1982 portantcr(>ation d'une nouvelle délégation dans 
le gouvernorat de Ga.oos. JORT(47). 2916/82: 1456 

- Déeret nO 82·943 du 17 juin 1982 porl.l!.nt création d'une délégation au gouver· 
norat de Kasserine. JORT(46). 2516182: 1435 

- Décret n· 82-1650 du 27 déeembre 1982 portant création d'une délégation au 
gouvernorat de Monastir. JORT(3). 7/1/83: 71. 

b) Seclcurs 

- Arrêté du ministre de I"Intérieur du 17 juin 1982 fixant les secteurs des 
délégations de J üdliane et d'EI Ayoun du gouvernorat de Kasse rine. JORT (46). 25/6/82: 
1436. 

- Arrêté du ministre de I"Intérieur du 17 juin 1982 fixant les se<:teurs des 
délégations d'EI Hamma et d'Akasiat du gouvernorat de Gaoos. JORT(47), 29/6/82: 1456 

- Arrêté du ministre de \"Intérieur du 30 juin 1982 fi>;ant les secteurs des 
délégations d'El Guettar e t de Belkhi r du gouvernorat de Gafsa. JORT (51). 20·23/7/82: 
1957. 

- Arrêté du ministre de I1ntérieur du 30 juin 1982 filtRnt les secteurs des 
déléga tions de Jerba·l-loumet Souk et de Jerda.·Adjim du gouvernorat de Médenine. JORT 
(51).20·23/7/82:1597. 

- Arrêté du ministère de J"Intérieur du 1" septembre 1982 portant changement du 
nom du secteur d'EI Friouet de la délégation de Sbikha du Gouvernora t de Kairouan. JORT 
(59).10'14 /9/82:1886. 

- Arrêté du ministre de !"Inté rieur du 12 octobre 1982 fixant les secteu rs de 
quelques délégations du gouvernora t de1'unis, JORT(66). 19·22/10/82: 2183. 

- Arrêté du ministre de I1 ntérieur du 15 décembre 1982 fi",ant les secteurs de 
quelques délégations du gouvernorat de Tozeur. JORT( 82), 21 /12/82: 2769. 

- Arrêté du ministre de l'Intérieur du 27 décembre 1982 fixan t les secteurs des 
délégations de Zeramdine et de Béni Hassen du gouvernorat de Monastir. JORT(3). 7/1/83' 
72. 
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C. - FONCTION PUBLIQUE 
(c( également CHAMBRE DES DÉPUTÉS, ENSEIG NEMENT) 

- Loi n· 82·70 du 6 août 1982 portant statut général des Forces de Sêcurité 
intérieure. JORT (54). 1'·13/8/82: 1698·1708. 

l..es fo.-.:esde sécul'ité intérieu,"" IIOn t une forre armée civile qui dépend du mini st,""del"lntérieur 
et comprend les agents de la Sûreté nationale. de la Police nationale. de la Garde nat ionale. de la 
l'rowctioncivileetlel agentsdes prilIOnl etdela ~u(9lion 

AGRICULTURE (cf. TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES) 

- Loi n· 82·67 du 6 août 1982 portant encouragement aux investissements 
dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. JORT(54) . 10·13/8/82: 1691 ,1696. 

- Loi n· 82·1484 du 29 novembre 1982 portant organisation et fonction· 
nement de l'Agence de promotion des investissements agricoles. JORT (77), 
3/12/82: 2606·2609. 

- Loi nO 82·1485 du 29 novembre 1982 fixant la liste des branches 
d'activités dans lesquelles peuvent être entrepris des projets intégrés agricoles 
et de la pêche. JORT (77), 3/12/82 : 2609. 

AMtNAGEMENT DU TERRITOIRE 

- Dêcret n082·139 du 26 janvier 1962 modifiant le dêcret nO 77.89 du 24 jan vier 1977 
fixant l"o rganisation administrative et financi<ire de \'Institut des Régions Arides. JORT 
(7). 2·5/2/82: 270·271. 

Modir,cation relative il. la composition du Consei l d'administl"Btion de l"Instilut 

CHAMBRE DES DtpUTtS 

- Loi nO 82·65 du 6 août 1982 portant modification de l'article 3 du dêcrel·loi n091·7 
du 1" septembre 1981 relatif à la situation des agents publics élus membres il la Chambre 
des députés. JORT (54), 10·13/6/82: 1689. 

A la cessat ion de leur fonction parlementaire. les agents publics réintêgren tde plein d ..... it leu r 
cadre d·origine. même si celte réintégration doit .·effect.ucr cn l urnombre 

- Dêcret n· 62·1 31 7 du 2 octobre 1962 portant convocation du corps électoral de 
la cireonscription de Tunis·Médina pour des éJections législatives partielles. JORT (63), 
5/10/62,2065 

Objet' combler une "acance 

COM MERCE ( cf. tCONOMIE ET FINANCES) 

- Loi n" 82·61 du 30 juin 1982 complétant et modifiant les articles 63 et suivants 
du Code de Commerce. JORT(48) , 2n/62; 1490·1491. 

La presente loi fi~e les attributions des commissa i.-es aux comptes et détermine les conditions 
de leur désignation 
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CU LTURE 

- Loi nO 82·89 du 20 décembre 1982 relative il J'infrastructure culturelle. JOH1'(82), 
21 /1 2/82:2ï65·2ï66. 

I ~. 101 aborde le problème de l'infrastructure culturelle oous trois aspects: la place del 
"lU 'IlC"'cOlscuhurelscomilicuurbninetrural,raide dc I'EtAlitré<!ifica tiondeséquip<tmcntscl.llturtd. : 
1c' ... ,œOSC"l<"'I,la prolC'Clionet la oonse .... '8tiondc l'inrrasl ructurecult umll" 

- Loi n" 82·90 du 20 décembre 1982 portant créat ion de la Fondation Nationale 
pour la lr1lduction. ré tablissement des textes ct des é~udcs. JORT(82) , 21 /12182: :?766·2i!i9 

Il s'nl(!! d'un établissement public à caraclère culturel chargé d"effoclucr 10U$ lra"au~ de 
rén".ion.d'étudc ou dïrmo\'ation rele'-nntdu domaine des Icltn:,. d"" scicnoo. ct des artsetdc remplir 
tout{'s miss ions d' action cul tur<!lle ot Rr1.istique 

- Decrel nO 82-1629 du 20 décembre 1982 portant o rganisation du Conseil supérieur 
de ln c ullure. JORT (82), 21112/82: 2784-2785, 

C"dc';;l'<)tdéfinit les attributions du Conseil su!lérieur de la Cultur<!.en fixe la composition<lt 
le (oncIIonnem<lnt 

ÉCONOMIE ET FI NANCES 

- Loi n· 81-100 du 22 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982 
JOUT (8,1), 29-3 I/1 2f81: 3031 -3106 

- Dt'<;rt)t n· 82-528 du 17 mars 1982 fixant l'organisat ion et les modalités de 
fonctionnement de ln Chambre des Entreprises l'ubl iques de la Cour des Comptes. JORT 
(2\), 26/3f82: 738-7,11 

La Chambr<! des ~nt,..,pri ... s publ iques de la COU t des Comptes" com!létcnce pour examiner les 
compl~s d., la I(Csuon<X-onom,qu{'el finan~ièredesenlrcpr iscs publi'lue •. La lisle d{'s {'nlr<!priS(!$ dont 
la IW.llon (',l oblL~"totr{'m{'nt soumise;; l'exam<ln de IH Cour des Comptes figure en annexe 8U p,""sent 
dc';; ret 

- I.oi n" 82-27 du 23 mars 1982 portant loi de finances complémentaire pour la 
ges tion 1982, JOll'r (20), 23f3f82: 722-735 

Il ri'. uhe de c{'s deux lois qU<l l<l montant 10101 du !)ud~el d" r Et nt tunisien en 1982 est pnss,; 
dc' tJ68 000000 i'12nOOOOOOdin"r. 

- Loi n" 82·66 du 6 aout 1982 relalive it la normal isation et à la qualité, JORT(S4), 
10·13f8/82:1689-1691. 

Le nHntslr<!de l'Economie nAliona teassur<! lecomTÔlcde la norn,ahsationetde laqualil" par 
h,truchemcntde l'Imitut nat,onalde ln nornoalisation cl de la propriétéindu.triellc. 

- Ilêcrel n" 82-1 314 dl! 24 seplcmbre 1982 portant organisation ct fon ctionnement 
de rlnstitut national de la Normulisa tio n e t de la Propriéte industrielle. JOUT (63). 
5/10582:2066-2069. 

ENSE IGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

- D&rct nOS2-!l 72du 23aoiitI982portantmodificationdudéeretn" 73·516du 
30 ocotbr" 1973 portant organisa tio n d" la vi" univ'-"rs itaire. JORT (57), 27-31 /8f82 : 1825. 

Ln mool, r;(,nion COncerne ln limitat ion du nombr<! d"inscril'Iions que les étudiants du prem",r 
c~'cle d'('tudes des ("cuités somnutorises io p .... nd r<! 

- Décret n" 82·1269 du 14 septembre 1982 re latif au statut des personnels de 
l'Enseignement supérieu r, JOIlT(60). 1Î-2If9/81: 194 7- 1952. 

1 ... dC';; r<!t du 2j s<: pt~mbr<! 19ï3 relatif au Stalut dt.'S personn~ls de n:nseignement sUpCrleur 
('sl abroK';. 
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HYDROCARBURES 

- Loi nO 82·60 du 30 juin 1982 relative aux traVaUIt d'établissement, à la pose et 
à l'exploitation des canalisations dïntérêt public destinés au trans portd·hydrocll.rbures 
gazeux, liquides ou liquéfiés. JORT (48). 2n/82: 1489·1490. 

JUSTICE 

- Loi nO 82·55 du 4 juin 1982 portant modification du Code pénal. JORT (42), 
11/6/82:1335. 

- Loi nO 82·56 du 4 juin 1982 portant modification de certains articles du Code de 
procédure pénale. JORT (42). 11 /6/82: 1336. 

Ce. deux texlesont pour but de protéger les mineu rs âges de plus de 13 ans révolus et moins 
de ISans revalus en ClIS d'infraction qualifiée de crime ou délit. Cette catégorie de mineurs n'est 
justic iable que du jugedcs "nraniSou de la Cour criminelle de. mineu rs 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 

- Loi n" 82·62 du 30 juin 1982 portant réglementation de la profession d'expert 
comptable et de la profession de commissaire aux comptes des sociétése tinstituantl'ordre 
des experts comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie. JORT(48), 
2/7/82:1491 ·1495 

PLANIFICATION 

_ Loi n" 82·63 du 3 aout 1982 portant approbation du sixième plan de développe· 
ment économique et social 1982·1986. JORT (53). 3·6/8/82: 1649. 

TOURISME 

- Décretn" 82·1017du8juillet 1982 modifiant le décret nO 73·216 du 15 mai 1973 
portant organisation et fonctionnement de ["Agence Foncière Touristique. JORT (50). 
13·16/7/82:1563 

- Décret nO 82·1319 du 2 octobre 1982 modifiant le décret nO 76·977 du II novembre 
1976 fixant les attributions et Ics modalités de fonctionnement de l'Office Natiional du 
Tourisme Tunisicn. JORT(63). 5/10/82: 2069 

Ces deux textes modifient la composition de l"Agenœ foncière lOuris tique cl de rOffiœ naLional 
du tourisme 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

_ Loi nO 82·71 du 15 août 1982 complétant la loi nO 60·30 du 14 décembre 1960 
relative ii. l'organisation des régimes de Sécurité Sociale. JORT (55), 17·20/8/82: 1737. 

1 ..... présentc loi comport.e des di.posilion. complémentaire. relative5 au ooné fiœdes alloc9tion. 
f~mi l ial esctde la majo ration pour 5alaire unique 

- Décret nQ 82·1359 du 21 octobre 1982 étendant le régime de Sécurité Sociale aux 
travaiU<lurs indépendants dans le secteur non agricole. JORT(66). 19·22/10/82: 2192·2195. 

- Décret n" 82·1360 du 21 octobre 1982 relatif à la Sécurité Sociale des exploita· 
tants et travailleurs indépendants dans ["agriculture. JORT (66). 19·22/1 0/82: 2195·2197. 

E.N.v.B. 




