
RUBRIQUE L~G1SLATIVE 

TUNISIE 

JORT du nO 1 (3 janvier 1986) 
au n O 35 (15 mai 1987) 

ACCORDS ET CONVENTIONS (cf. LISTE DES ACCORDS) 

ADMINISTRATION 

A - ADMIN ISTRATION CENTRALE 

847 

Certains ministères ont été I"objet d'une réforme de structure. Ces changements se 
présentent 80UII différents aspects: scindement. suppression. rattachement, fusion. Le 
ministère qui a connu plusieurs mutations a été celui des affaires sociales. Les textes 
ci·après illustrent ces différents cas de figure. 

1) Scindeme nt 

- Décret nO 86·640 du 18 juin 1986 portant organisation du ministère des communi· 
ca tions. JORT( 4I), 18·21n/86: 809 et décret n' 86·863 du 15 septembre 1986 fixant les 
attributions du ministère du transport, JORT(52), 23f9fOO: 1039. 

- Décret n' 86·1233 du 4 décembre 1986 portant attributions du ministère de 
l"Agriculture et décret nO 86·1234 du 4 décembre 1986 fixant les attributions du ministère 
de la production agricole et de I"agro·alimentaire. JORT(73), 12/12/86: 1501·1502. 

_ Décrets n" 86·453 et 454 du 12 av ril 1986 fixant respectivement les attributions 
du ministère de la protection sociale et celles du ministère du travail. JORT(25). 18/4/86 
529·631. 

2) Suppression et/ou rattachement 

- Décret nO 00·644 du 27 juin 1986 portant rattachement du ministère du travail 
au ministère de la protection sociale. JORT(38), 1·4/7{86: (38), 1·4n/86: 751. 

- Décret nO 86·687 du 14 juillet 1986 portant rattachement des services de 
l'ex·ministère de la famille et de la promotion de la femme aux ministères du plan ct des 
finances ct du travail et de la protection sociale. JORT{4I). 18·2217/86: 793 

- Décret n' 856·742 du 28 juillet 1986 portant suppression des ministères de la 
famille et de la promotion de la femme et du tourisme et de J"artisanat. JORT(44). 
8·12/8f86:862. 

3) FusÎon 

_ Décret nO 86·742 du 28 juillet 1986, portant suppression des ministêres de la 
famille et de la promotion de la femme el du tourisme el de J"artisanal ct changement 
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d'appellation du ministère du travail ct de la prot.ection socialecn ministêredes affaires 
sociales. JORT(44). 8-1218f86: 862. 

B - ADMI NISTRATION LOCALE ET REGIONALE 

- Loi nO 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi nO 81-77 du 9 aoûl 1981 
portant creation d'un oommisssriat général au développement régionaL JORT(31), 
13-16{5/86 :597. 

~;~ten$ion des attributions du commissariat général : IIU dé"cloppemcn\ régiona l s'sjoute 
l'aménagement du territoire 

- Décret nO 86.729 du 28juil1et 1986 fixa nt les 1I1tributions, la composition c t les 
ressources du commissariat général au développement régional et à l'aménagement du 
terr itoire. JORT(44), 8- 12/8/86: 866·868. 

Cette instance est chargêe de la mise en œuvre de la politique du gou,'cmemcnt en matiêre de 
d'h'clOPP'!ment régional et d'amêna~ment du territoire. Elle oomprend un oonseil supérieur assisté d'un 
oomité technique deooordination et est ad ministrée par un conseil d'administration , 

AGRICULTURE 

- D&:rel nO 86·367 du 14mars 1966 portant re fonted(lStau~ d ïn térêtsapplicables 
aux prêts accordés dans le cadre de l'encouragement de l'Etat a U développement de 
l'agriculture, JORT(20), 28/3186: 434, 

Happelonsque l'encouragement de l'EUlI au dé\'eloppementdc l'agriculture remonte il 1963 {d, 
10; nO 63·17 du 27 mai 1963, JOHT(26), 24-31 /05163; ;45·;46) 

Cene politique en faveur de. activités agricoles est explicité<! par un renain nombre de texte. 
qui précisent I"s modalités d'application de la loi sus-visée. Le présent d&:ret, en opérant une refonte 
de œ. différent8 textes. indique notamment le taux d'intêrét qui varie entre 6'!Oet 7,5'!Oapplic able il 
chaque type d'activité ag ricole (création de points d'eau privés ou de pér imetresi rrigués:développement 
de l'êle''age et de la production: dé~'eloppl!ment des plantations arbo ricoles ete ... ) 

Cette politiqued'enoouragement s'étend églllement au domaine de la pêche (cf. te xtesci ·aprés). 
- Arrêté des ministres du plan, des finances et de l'agriculture du 22mar. 1966, 

modifiant l'arrêté du 21 août 1981 , fixant le montant des subventions e t prêts accordés au 
titre de l'encouragement de l'Etat à la pêche, JORT (2 ]), 1"'/4/86: 444 

- Loi nO 86·7\ du ]9 juillet \986 modifiant et complétant la loi nO 82·67 du 6aoûl 
1982 portanlencourageme ntaux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de 
la pêche. JORT( 42), 25·29/7/86: 827·828 

AM ENAG EMENT DU TERR ITOIRE ET DEVELOPPEMENT REG IONAL 
(Cr. ADM INISTRATION LOCALE ET REGIONALE) 

A RTS 

- Loi 85·]5 février 1986 portan t organisation des professions des artsd r amatiques, 
JOR7'(l2). 21/2/86: 300·30] 

u.sprofes.ionsdesartsdramat;quCSlIQnt l'ensemble des sp&ialités préci ses liées 1\ l'expression 
esthétiqueôC("'"ctérispm par rorig-inalitéet la créativité. Ces pro r"ssionss'exerœntdansles domaln'" 
du théitt,.." de la radio. de la têlé,'ision et du cinémM 

Lcs.tructu,..,. de la production et de ladirrusion des nnadramat;qucs rolè "entdu-"'Cteurpublic 
ou du $«leUT privé 
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ARTISANAT ET PETITS METIERS 

- Circulaires nO 86·6 du 26 mars, nO 86·22 du 22 août et nO 86·38 du 24 novembre 
1986, ayant pour objet l'actualisation de la liste des activités éligibles au fonds national 
de promotion de l'artisanat et des petits métiers. JORT(30), 9/5/86: 590; (56), 7/10/86: 1119: 
(74),16/12/86:1533 

Les activités Qui relè~ent de la lisUl des activité. de l'artisanat et des petits métiers po;>urraient 
ObUlnir des banques des crédits d' in~estissement il moyen Ulrme. Pour compléUlr la lisUl dei activités 
de l'artisanatetde8 petits métiel'3.le lecteur consultera utilement la ci rculaireno84,27du 12 novembre 
1984 (JORT(4), 15/1185:93), 

- Loi nO 86·62 du 12 juillet 1986, instituant des conseils de la profession dans le 
secteurdesactivitésartisanalesetdespetitsmétiersetrêglementantlafonction d'amine, 
JORT(40), 15!7186 : 764·765. 

Le Conseil de la profesaion veille à la promotion de l'activité anisanaJe ains i qu'it la sauvegarde 
de l'MP'X't urbanistique et architectural des lIOuks et de leur spécialisation , 

L'amine elt un expert et un estimateur chargé de donner son avi. , d'arbitrer et de procéderA 
toute expérience en vue d'évaluer les produits de l'artisanat et les produits et se rvices des petits métiers 
L'amine est le représentant du corps de métiers dont il relève et l'auxiliaire de l'administration 

CHAMBRE DES DEPUTES 

A - ELECTIONS 

- Décret nO 86·865 du 30 septembre 1986, fixant le nombre des membres de la 
chambre des Députés et déte rminant leS cirœnscriptions électorales et la répartition des 
sièges par cirœnscription, JORT(54) , 30/9f86: 1050·1 053 

Le nombre des membres de la chambre des députés pour le septième mandat (1986· 1991) est 
fixé à 125. Chaque gouvemoratconstitue une circonscription électorale soi tau total 23 circonllCription., 
Le tableau indiquantlenombrede$ii!gesarrectésau~dirrérentescirconscriptionsest annexé au présent 
dtkret. 

- Décret nO 86·866 du 30 septembre 1986 portant convocation du corps électoral 
pour l'élection des membres de la chambre des Députés, JORT(54) . 30f9/86: 1053, 

Duree de la campagne électorale: du dimanche 19 octobre au samedi 1" novembre !986, Date 
du scrutin: 2 novembre 1986 

B - SESSIONS EXTRAORDINAIRES 

- Décret nO 86-743 du 31 juillet 1986 portant convocation de la chambre des députés 
en session extraordinaire. JORT (44), 8·12/8/86: 862, 

Ordre du jour: lecture du mes.agedu Président de la République Sur la situation okonomi'luc 
du pays: loi de finances rectificative pOur l'annl!e 1986: examen de projets de loi 

- Décret nO 86.855 du I7septembre 1986 portant convocation de la chambre des 
Députés en session extraordinaire, JORT(51), 19f9/86: 1028, 

Examen de la question de la le~l!e de l'immunité parlementaire et le cao tkheant de sa miS<) en 

CONSTRUCTION 

- Décret·loi nO 86.4 du 10 octobre 1986 relatif à la responsabilité et à l'assurance 
dans le domaine de la construction, JORT(73), 12/12f86: 1492 
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Cf! décret-loi détermine le champ d'opplication en matière de reaponsabili«\ e t d'usuranœ da ns 
le domaine de la construct;on ct fixe I",conditions pour avoir la qualité de constructeur 

CULTURE 

A - EQU IPEMENTS CULTURELS 

- Décret nO 86-837 du 29 août 1986 fixant les conditions d'octroi de l'aide de l'Etat 
aux équipements culturels et arrêtés d'application. JORT(49), 9-1219/86: 1004 -1006. 

En plus dcsconditions d'octroi de l'Ilide,ce texte indique les diITêrent.esrormeS d'oide ainsi que 
les Qrganismes pouvont en bénéficier(coll~ivités locllles, entreprises é<:onomiques et sssociations 
ag..ees) 

B - PATRIMOI NE CULTUREL 

- Loi n"86·35 du 9mai 1986 relative à ta protection des biens archéologiques. des 
monuments historiques et des sites naturels et urbains. JORT(3I), ]3·16/5/86: 598·601 

DEFENSE NATIONALE 

A - ACADEMIE MILITAIRE 

- Décret nO 86·1143 du 21 novembre 1986 portant réorganisation de racadémie 
militaire, JORT(70), 2/12/86: 1398·1399. 

Il ,'agit d'une Ecole militaire supérieuredispensanl un enseignement universitaire en YlIe de 
larormationdeoofficie~.Ladu"""deséludeseslde6ans.Ellessontsanclionnél'sparun .. diplôme 
d'officier ingénieur de l'Académie militaire" 

B - SE RVICE NATIONAL 

- Coi nO 86·27 du 2 mai 1986 relative au sel"Vice national. JOHT(29). 6/5/86: 
563·565. 

Leservicenalionalestundcvoirpourtoutcitoyentuni.ienâgédeZOansaumoins. Ce service 
peul êlre accompli oous l'une des formessuivan\es: dsns des unité. milita ire.; dsns de. unités des fol"Ces 
dela~ritéintéricure;dsnsdesun;tésdedéveloppementetdansdes inslitutionl publiQucsâ 
l'intérieur du payl et io l'extér ieur; dans le cadre de la coopération te<:hniqu e. 

Cet\eloi fixe les rêgle. du recrutement. de la révision et de l'incorporation ainsi que le régime 
de la dispenoeet du.ursis. Elle ab.-ogedcs lois antérieureo contraires notammentceUe du 31 mai 1967 
relative ou ..ervice m;litaireet ceUe du IOfévr;er 1975 instituant le service nationol 

- Décret n· 86·852 du 12 septembre 1986 rêglementant le tirage au sort. JORT(52). 
23/9/86:1035 

lIyoura recours au t;rageau sort dans le cas où les po.sib;lités d·incorporation ne permettent 
p80deréaorbertoutleCQntingent. 

A lï l.ue de cette opération. il oera procédé ;,l"apurement dela .ituation deo jeunes qui n·ont 
p80été incorporés. en leuraC1'Ordant une exemption du oervice actif et en les versant dan. l'armée dl! 
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- Décret n' 86·853 du 12 septembre 1986 relatif à la fixation des conditions d'octroi 
de sursis militaire pour études et son renouvellement. JORT(52), 23/9/86: 1035·1036, 
Rectificatif, JORT(60), 24/10/86: 1167. 

- Décret n' 86·854 du 12 Septembre 1986 fixant les C(lnditions d'octroi de dispense 
du service national pour les soutiens de famille. JORT(52), 23/9/86 : 1036. 

DOMAINE PUBLIC 

- Loi n' 86·17 du 7 mars 1986 portant refonte de la législation relative au domaine 
public routier de l'Etat. JORT(l7), 14/3/86: 387·389. 

Principalesdispo$itions decetteloi:conaiatancedudomainepublicroutierdel'J,:l.IIt:a1ignemen~ 
occupation du domaine: dispositions spéciales aux aut.CIroutea. droits eto bligations des riverains;police 
et conse rvation du domsine. 

ECONOMIE ET FINANCES 

A - BUDGET DE L'ETAT 

- Lois du nO 86·48 au nO 86·51 du 13juin 1986 et n' 86·68 du 16 juillet 1986 portant 
règlement du budget pour les gestions de 1976 â 1980. JORT(36). 17·20/6/86: 698·713: (41), 
18·22/6/86:788·792. 

Afin de rendre trsnsparente la ge.tion de la comptabilité publique. les comptes du budget 
générsl de l"Etatde 197610 1980aont publiés. Le lecteur trouvera dan. ces comptel annexé. aux loia 
ci·après le montant de. recouvrements de l'année, celui des dépen!le5. celui des excédents éventuels de 
ta ge. tion et, le cas éch.ésnt. l"utilisstion de ces demie .... 

- Loi n' 85·109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986. 
JORT(91), 31/12/8S: 1730-1792. 

Montsnt du budget de I"Etat : 1970000000DT; Montant des budget.o IUlnexea: 11252(; 000 lYf, 
- Loi nO 86·83 du 1" septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour la 

gestion 1986 et décret d'application. JORT(48), 2·5/9/86: 926·938: 958·956. 
Le montant du budget de I"Etat est ramené de 1970000 000 DT 10 112366000 DT 
- Loi n' 86·84 du 1'" septembre 1986 portant modification de la loi nO 85·110 du 

31 décembre 1985 relative à la fixation du budget de capital pour la gestion 1986. JORT(48), 
2·5/9/86:939·958. 

B - COUR DES COMPTES 

- Loi n' 86·76 du 28 juillet 1986 modifiant et C(lmplétant le décret·loi n' 70·6 du 
26 septembre 1970 portant statut des membres de la Cour des comptes, JORT(43). 1·5/8/86: 
843-844. Rectificatif. JORT( 48) 2-5/9/86: 957. 

C - EMPRUNT NATIONAL 

- Arrêté du Ministre du Plan et des Finances du 10 septembre 1986 fixant les 
C(lnditions et les modalités d'émission et de remboursement de l'emprunt national 1986. 
JORT(49), 9·12/9/86: 898-990. 
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[1 a'agit d'un cmpn.lllt obligataire d'un montant de lB millions de dinara affccw il la couverture 
des dépenses du budget de capital pout la gestion 1986, 

- Arrêté du M inistre du Plan et des Finances du 21 novembre 1986, modifiant 
l'arrêté du IOseptembre 1986 fixant les conditions et les modalités d'émission et de 
remboursement de l'emprunt national 1986, JORT(70l, 2/12/86: 1403, 

- Cjr<:ulaire nO 86,29 du 26septembre 1986, ayant poUt objet le taux d'intérêt et 
monnaies de souscriptions en devises à l'emprunt national 1986, JORT(63l, 4/11 /86: 1239, 

0 - MONNAIE 

- Décret nO 86,785 du 18 août 1986 portant modification de la valeur du dinar et 
reprise des bénéfices et indemnisation des pertes en résultant, JORT(45), 15,19/8/86: 
884·885. 

A compter du 19 août 1986. le dinar est dévalué de IO%dc sa valeur. Compte tenu de cette 
dévaluatio n. le décret sus·vi>;édéfinit les conditions et les modaliw s de reprise des bénéfices réali>;és 
parles personnes physiques ou morales exerçant leurs activités en Tunis ieourindemnisationdesperte. 
5ubie~ pllr ces mêmes personnes. le cas échéan t. 

E - CONTROLE DES PRIX 

- Arrêtés du Ministre du Plan et des Finances du 19 août 1986, relatifs aux 
produit..s monopolisés , JOR7'(49). 9·1219/86: 990. 

- Arrêté du Ministre de l'industrie et du commeree du 29 août 1986, portant 
fixation du prix de vente maximum des pâtes alimentaires et couscous rapide. JORT(50l, 
16/9/86:1019. 

- Arrêté du Ministre de l'industrie et du commeree du 29 août 1986. portant 
fixa tion du poids du pain, JORT(5fJ),16f9/86: 1020 

- Arrêté du Ministre de l'industrie et du commerce du 22 novembre 1986 portant 
fixation du prix de vente maximum du sucre. JORT(68l, 25fl/86: 1337 

- Décret n· 86·1219 du 1" d&:embre 1986 portant modification du d&:1'(l1 n· 82· 134 
du 27 janvier 19821'(l]atifaux régimes de fixation des prix des produit..s, marehandiseset 
services. JORT(72),9f I2f86: 1467. 

On remarquc que ces mesures de contrôle dcs prix dcs bicns de consommation courante ont été 
prises après Ic 19110ut 1986. date de la dévaluation du dinar 

ELECTIONS (cf, également CHAMBRE DES DEPUTES) 

- Loi organique nO 86·82 du 1" septembl'(l 1986 portant modification du code 
électoral. JORT(48). 2·5f9f86: 926. 

Modifications des art. 71 et 90 <aL 3) du "Ode électoral du 8 avril 1969. Le nombre de. m~mbres 
de la Chambre des députés sera fixé sur la ba ... d'un député pOur &oi~ ante mille habitant.s (art. 72 
nouveau) 

des hRb~::~è~ ~~P~~:~:O~ii;i:~t aa:~~:u~: ~:~r:~";'~:~~:~~a:~::i~~~~i~::~!r;:~~:~~ ::~~ 
nouveau ) 

ENERGIE 

_ D&:ret nO 86.96 du ISjsnvier 1986, portant orgAnisation et fonctionnement de 
l'Agence de maîtrise de l'énergie, JORT(S), 24f l f86: 116· 11 7. 
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Cette Agence, créée en 1985, est un établissement public li caractèrn industriel et commercial 
(cf. Rub./ég,1985), Elle s'occupe de pn>blèmes concernant l'utilisation rationnelle de J'énergie et sa 
maitrise 

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE (cf, ëgaleme.nt 
SANTE PUBLIQUE) 

A - ORGANISATION DES UNIVERSITES 

- Loi n' 86·80 du 9aout 1986 relative aux universités, JORT(44), 8,12/8/86: 
860,861. 

Cette loi définit l'organisation géographique et administrative des universités_ La carte 
universitairn de la Tunisie est divisée en troia wne., La wne Nord est couverte par l'Université de Tunis: 
la zone Centrn par l'Université de Monastir: la ZOne Sud, par l'Université de Sfax 

Quant li l'organisation administrative, on rn\rouve le schéma cJassique: personnalité morale et 
autonomie financière de l'Université placée sou. l'autorité du nl<'\eur assisté d'un Conseil de l'Uni 
versité:laquellerngroupeunœrtainnombrndefacultés:chacuneétantdirigéepar un doyen 

B - VIE UN IVERSITAIRE 

- Décret n' 86,316 du 4 mars 1986 complétant le décret n' 73·516 du 30 octobre 
1973, portant organisation de la vie universitaire, JORT(t6), 11 /3/86: 375,376. 

Ce dé<:ret \end li renfon:er le pouvoir de sanction disci plinaire de l'autorité de tutelle des 
établissement.s universitaires dans trois cas: manquement ii l'obligationd'usiduité,condamnation par 
un tribunal pour fait commis dans une institution universitaire,\enuede reunions non autorisée., Le 
lecteur pourra se reporter utilement au décret n' 73-516 du 30 octobre 1973 portant organisation de la 
vie universitairo (cf,AANI973 : 1001.1(04), 

Ces sanctions pourraient être aelon le c8S ooitla.uppre.sion d'une ses.io n d'examen OU du dl'Oit 
de redoublement au 1" ou au 2" cycle de renseignement, soit l'e~clu . ion de tous les établiu.cmen t.s 
d'enseignement . uperieur, so it des peines de droit COmmun JIOur infraction aux lois et reglemenUl 
rolatifaauxreunionspubliques 

C - BOURSES ET PRETS 

- Décret nO 86·688 du JO Juillet 1986, relatif aux bourses nationales et aux prêts 
universitaires au profit des étudiants et élèves de renseignement supérieur, JORT(4i), 
18,22/7/86; 800, 

- Arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
du 28 juillet t986 fixant Jes modalités d'attribution des bourses nationales d'études 
supérieures et des prêts universitaires, JORT(44), 8,12/8/86:870·872, 

Ces boUTSeSnationalesd'étudeasupérieures peuvent être attribuées en fonction des critères 
suivant.s:dipIÔmes, revenus annuels des parents:exigen<:e!l nationale. de formation deAcadreA 

Quant aux pret.s universitaires, ils peuvent être attribués auxétudiant.s non·boursiers , 
~déci5ionsd'attr;butiondebouTSesoudepnltssontprisesparleministredel'enseignement 

supérieuretdelanl<'herchescientifique, 
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GOUVERNEMENT (cf. également ADMINISTRATION CENTRA LE! 
CHRON IQUE TUNIS IE). 

A - GOUVERNEMENT MZALI (Mohamed) 

- Par dêcret n·S6·1 19 du 22 janvier 19S6, ilestmis fin aux fonctions de Monsieur 
Mongi KOOLI en sa qualité de ministre représentant personnel du président de la 
Répub!ique. JONT(7), 3l{1/86: 165. 

- PaT décret n· 86·211 du 12 février 1986. Monsieur Mohamcd Salah AYARI est 
nommé ministre de la justice. JORT(ll), 18/2/86: 282. 

- Par décret nO 86·435 du 7 avril 1986, Monsieur Mansour SKHlRI , ministre 
directeur du cabinet présidentie l. est nommé ministre de la fonction publique et de la 
réforme administrative. JORT(25), 18/4/86: 502, dont les attribut ions sont définies pllr Je 
décret nO 86-649 du 7 juillet 1986. JORr(39), 8-11/7/86: 755-756. 

- Par décret nO 86·436 du 7 avr il 1986, Monsieur Hamed KAROUI est nommé 
ministro de la jeunesse et des sports. JORT(25) , 18/4186: 506 

- Par décret nO 86·498 du 28 av ril 1986, Monsieur Zine El Abidine BEN ALI est 
nommé ministre de l'intérieur. JORT(28), 29/4·2/5/86 : 554. 

- Décrets nO 86·::'26 et 86·532 du 6 mai 1986 portant organisation du miniswre de 
lïntérieur. JORT(30),9/5186: 579·::'SO. 

Cetteorgani$9tiontendltaccentuerl"imJlOrtancedu ministère de I"intérieurpar son pouvoir de 
contrôle plu~ êtendu l ur un certain nombre de directions el se rvice. et notamment par le rllllachcmeni 
It ee mini.tèrede la Direction du culte relevant du Premier Ministre 

- Paf décret nO 86·499 du 28 avril 1986. Monsieur Rachid Sf'AR est nommé ministre 
des finances et de l"économie. JORT(28), 29/4·2/5/86: 554. 

- Par décret nO 86·500 du 28 avril 1986, Monsieur Salah BEN M'BARKA est nommé 
Ministre de l"énergie et des mines. JORT(28). 29/4·2/5/86: ::'54 

- Par décret nO 86·::'01 du 28 avril 1986: Monsieur Slaheddine BEN M·BARf>; K est 
nommé ministre de l'industrie et du oommetœ. JORT(28), 29/4·3/5/86 :554. 

- l'ar décret nO 86·522 du 6 mai 1986: Monsieur Abdellaziz BEN DHI'A est nommé 
ministre de l'éducation nationale. JORT(30) , 9/S/56: 578. 

- Pa r décret nO 86·523 du 6mai 1986: Monsieur Amor CHEDLY est nommé 
ministre de renseignement supérieur et de la recherehe scientifique, JORT(30). 9/::'/86: 578 

- Par décret nO 86·564 du 12 mai 1986: Monsieur Zakaria BEN MUSTAPIIA est 
nommé ministre des affaires culturelles, JORT(31). 13·16/5/86: 601. 

B - GOUVERNEMENT SFAR (Rachid) 

- Décret nO 86·650 du 8 juillet 1986 portant nomination du Premier Ministre 
JORT(39). S· I II7/86: 754. 

M. Rachid SFAR est nommé premier ministre en remplacement de M. Mohamed 
MZALI. 

- Pa r décrot nO 86·651 du 8 juillet 1986, Monsieur Ismaîl KHELIL est nommé 
Ministre du Plan et des Finances. JORT(39), S·11/7/86: 754 

Par décret nO 86·880 du 30juillet 1986: Monsieur Amor CHEDLY est nommé 
Ministre de l'Education, de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, JORT(53), 
26/9/86:1042. 

- Par décret nO 86·881 du 30juillet 1986. Monsieur AbdelJaziz BENDH IA est 
nommé Minis tre des Affaires Sociales. JORT(53), 26/9/86: 1042. 

- Par décret nQ 86·856 du 16 septembre 1986, Monsieur Hédi MABROUK est 
nommé Minis tre des Affaires Etrangères. JORT(52) , 23/9/86: 1034. 



RUBRIQUE LeGISLATIVE 855 

- Par décret nO 86-892 du 30 septembre 1986, Monsieur Mohamed GHEDlRA est 

nommé Ministre de la Production Agricole et de l'Agro-alimentaire. JORT(54), 30/9/86: 

1050. 
- Par décret nO 86-1091 du 7 novembre 1986: Monsieur Taieb SAHBANI est nommé 

secrétaire d'Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères. JORT(65), 11-14/10/86: 1267. 

INVESTISSEMENTS 

- Loi nO 86-85 du 1ft septembre 1986, portant encouragement auilt investissements 
touristiques. JORl(49), 9-12/9/86: 975-977. 

Ce texte a pour objet de fixer les conditions. avantages etgsrsnties applicables aUX investis· 
sements,}, réaliser en Tunis ie dans le secteur touristique. 

Les investissements peuvent être réaliS<!s par des personnes physiques ou moralea aan. 
distinction de nationalité et doiV<!nt faire l'objetd'un agniment préalable 

Les avantages se traduisent80it par une exonération d·impôts. 80it par une dispense de droits 
ou de taxes. 

Les investisseura étrangera bénéficient en outre de la garantie de tranafertd ecapitalinvesti 
en devisea et du revenu de œ capital. 

Tout différend entre un inveotisseur élnnger et le gouV<!rnementtunisien sera réglé par la vaie 
de l'arbitrage 

ISLAM 

- Par décret nO 86-652 du 7 juillet 1986; Monsieur Mohamed Mokhtar SELLAMI, 
mufti de la République Tunisienne bénéficie du rang et avantagea accordés il un secrétaire 
d'Etat. JORT(40), ISnl86: 765. 

J USTICE 

- Décret nO 86-180 du 24 janvier 1986. portant organisation de la direction générale 
du contentieux de l'Etat, JORT(8), 4/2/86: 185-186. 

Ce service est chargé notamment de . uivre les litige •. en matière civile. dons leoquel. sont 
partie.I'Etat.l~établi.semenUlpubli<:s " carllctêreadmini.stra\ifetlesfonds spéciaux du trésor. de 
représenter l'Etat devant le tribunal administratif en matière de contentieux de l'indemni.otion etc ... 

- Loi organique nO 86-72 du 28 juillet 1986 portant rotifitation de 10 loi nO 67·29 
du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire du conseil supérieur de lamagis trature 
et ou statut de la magistrature. JOR/(43).1-5/8{86:842 

Modification portant Sur la composition du Conseil supérieur de la magiotroture. 
- Décret-loi nO 86·1 du 18 août 1986, portant création d'un emploi de procureur 

général de la République. JORT(47), 29/8-1/9/86: 915 et loi de ratification. JORT(73), 
12/12/86:1491 

Le procureur général de la Répoblique a tou\.eS le. attribution. rcconnues actuellement por les 
textes en v;gueur aux procureurs généraux pnla les COUnl d'oppel. 

M. Hochemi ZEMAL. procureur général pm la Cour d'appel de Tunis. est nommé Procureur 
général de la République. (JORT(47J, 29/8·119{86:917). 

A ce titre. il bénéficie de la rémunération et des avantages accordés â un secrétaire d'~;tat 
(JORT(61), 28/1 0/86: 1183). 

- Loi nO 86-87 du 1'" septembre 1986. portant modilication de certaines dispositions 
du code de procédure civile et commerciale. JORT(49), 9-12/9{86: 980·986. 

Les modifications portent notamment sur : la procMure de remise de la copie de l'sete. la 
compétence du juge contonal du tribunal de première instance. de la cour d'appel. la procMure de 
l'injonction à payeretc._. 
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- Loi n· 86·88 du , .. septembre 1986 portant modification de la loi n· 57-3 du 
\" aoû t 1957 relatif à l'état civil. JOllT(49), 9·] 2/9/86: 986. 

Modification portant su, la rectifiClllion des actes de I"êtatcivil 
- Décret·loi nO 86-5 du 16 sepwmbre 1986, portant modification de certains articles 

du code de justice militaire, JORT(51), 19/9/86: 1026 et loi de ratification JORT(7 3), 
12/12/86:1492. 

Modification portant Su , la composition du 1'ribunal mili'"i...." Sur les nll ribulions des 
magi l lrlltsdu parquet militaire 

L.OGEMENT ET HABITAT 

- Décret n· 86·293 du \"' mars 1986. modifiant le déeret nO 77·965 du 24 novembre 
1917 pris en application de la loi nO 77·54 du 3 août 1977 , portant institution d'un fonds 
de promotion du logement pour les salariés. JORT(16), 1113/86: 372-373. 

Le:. modificatio n •. objet des deux décrets sus·visé s. portent Sur le réRjustemcnt des taux 
d"inwrêt. sur le montllntet sur III durée du prêt 

- Déeret nO 86·292 du 1" mars 1986, modifiant le décret nO 74·223 du 28 mars 1974. 
portant application de la loi nO 73·24 du 7mai 1973 instituant un régime d·épargne. 
logement JORT(l6), 11/3/86: 372. 

- Déeret n" 86·383 du 22 mars 1986, relatif à l'octroi de prits·logement par les 
caisse de sécu rité sociale. JORT(21). 1,r/4f86: 451·452. 

- Décret n" 86·438 du 12 avril 1986 instituant un programme national de résorption 
des logements rudimentaires. J0H7'(25). 18/4/86: 504·505 et arrêté d·application . 
JOHT(27) , 25/4/86 : 542. 

La mise en œuvre de ce programme l ur ["ensemble du territoire na\ion1l1 a pour but d·améliorer 
leo cond itio ns d·habitat des populat ions mal loge..s par la rèiorptio ndes habitationsinsalubres(gourbis. 
kit... maamras. baraque. et tentes). 

- Loi nO 86·47 du 7 juin 1986. portant institution d·une contribution au programme 
national de résorption des logements rudimentaires. JORT(351. 10·12/6{86: 683. 

Le. personnes physiques e t morilles ass ujetties IIl"impâ\ Su r les bénéfices industriels et 
commer<:iaux et â rimpât su r les bénéfices de wciéws sont soumises au paiement. en 19S6. d·une 
cont ribut ion au programme national de résorption des logements rudimentaires. Le taux de la 
cont ribution ".t fixé ii 10% déductible d·impôt . 

- Décret n" 86·1326 du 29 décembre 1986. modifiant le décret nO 74·223 du 28 mars 
1974 portant application de la loi nO 73·24 du 7mai 1973. institunnt un régime 
d·épargne·logement. JORT(1 ). 2·6/1/87: Il. 

MQdifica tions porl8.nt Su r ; la durée d ",;.uvenure du compte d·épargne· logemcnt et l ur le régime 
de pret (montant _ amortissement _ remboursement anticipé) . 

MARCHES PUBLICS 

- Décret n' 86·612 du 6juin 1986. modifiant et complétant le décret ... o 74·754 du 
27 juillet 1974, portant réglementation des marchés publics. JORT(36) , 17·20/6/86 :713·7 15. 

Création de 3 types de commission des marché.: commiss ion supérieure au ni,·cau natio nal. 
com mi.sion départemenUlle IIU ni,·cau des mini swTCs et commiss ion ""gionale au n;~eau de. gou~er· 
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SANTE PUBLIQUE 

- Loi nO 86·81 du 9août 1986. portant créat ion du centre hospitalo·universita ire 
Habib BOURGUIBA de Tunis. JORT(44) . 8·12/8/86: 861-862. 

Ce centre est un établissement public hospitalierpilQle réputé commerçant dans ses relations 
ave.: les tiers. lia fl<)ur mission dedispenserdes..,ins hautemenlsP"ciali sés par remploi de rechnologies 
modernes. de participer il renseignement universitaire et fl<)SI·universitaire et il la formation du 
personnel para·médical 

TOURISME (Cf. INVESTISSEMENTS) 

TRANSPORTS (cf. DOMAINE PUBLIC) 

TRAVAIL ET AFFAIRES SOCIALES 

A - SALAIRES 

- Décret nO 86·689 du 20 juillet 1986. fixant le salaire minimum interprofessionnel 
garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail. JORT(41). 18-2217/86: 
819. 

Le SM IG est r,~é il 100,048 DT fl<)ur le régime de 48 h. par semaine ct il 88.066 DT fl<)ur le régime 
de 40H par ""maine 

- Déeret nO 86·690 du 20 juillet 1985 fixant le salaire minimum agricole garanti 
JORT(41). 18-22/7/86: 819 

Le SMAG est fixé à 2.900 DT par journée de travail effectué 
- Décret nO 86·691 du 20 juillet 1986. portant extension de l'indemnité de transport 

aux salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti. JORT(41). 18·2217/86: 
819. 

Les salsriés payés au SMIG perçoi\'cnt. en outre. une indemnité de transfl<)rt fixée Il 5 DT par 

B - SECURITE SOCIALE 

- Loi n" 86-75 du 28 juillet 1986 modifiant la loi n" 60·30 du 14 déeembre 1960 
relative il l'organisation des régimes de sécurité sociale, JORT(43). ]-5/8/86: 843 

ModificaliQn du pourcentage de l'allocation familiale trimestrielle: 18 % fl<)ur le premier enfant; 
16% pour le 2": 14% fl<)ur le 3" et 12 'lb fl<)ur le 4' 

- Loi nO 86·86 du } .. septembre 1986. portant ré forme des structures de la sécurité 
sociale. JORT(49). 9-12/9/86: 977 

La nouvelle slrucluredela oécuritésociale.·ordonne 8utourdedeux J)Ôles'des caisses de 
sécurité sociale (caisse centralcde sécu rité sociale: caiases nationales d' assurance-maladie. des pensions 
et des prestations sociales); un organisme agissant dans le se<:\eur immobilier. la société de promotion 
immobilière locative. 




